
AOPA’Form 
Siège social : 12 Allée Thalassa - 64600 ANGLET 

SIRET : 813 143 740 00013 - Code NAF : 8559 A - Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03864 64 
 

 
1. Oralité et troubles de l’oralité du jeune enfant : 

Des connaissances fondamentales au soin orthophonique 
(Session 1) 

        Fanny GUILLON-INVERNIZZI, Orthophoniste.   
 Anne DEMEILLERS, Orthophoniste.                                        

                                                                                                         
                                                                                                                      
 
 
Objectifs de la formation 

- Connaître le développement de l’oralité 

- Connaître le parcours diagnostique amenant à faire une évaluation spécifique de l’oralité́ 
et des fonctions orales.  

- Connaître les étapes de l’évaluation de l’oralité́ alimentaire du tout jeune enfant selon le 
« niveau alimentaire » de l’enfant. 

- Pratiquer les protocoles, épreuves et observations de l’évaluation permettant de poser un 
diagnostic orthophonique. 

- Élaborer un projet thérapeutique cohérent. 

- Connaître différents protocoles et différentes approches de prise en soin des troubles de 
l’oralité́.  

 
Moyens pédagogiques 
Présentation PowerPoint, support écrit remis au stagiaire, enregistrements vidéo, études de 
cas, ateliers pratiques.  
 

                                                                                                                      
 
 
PROGRAMME 
 
PREMIER JOUR 
Oralité́ et Dysoralités du jeune enfant : de la théorie....  
 
Matin 
 
Définition générale 
 

• Au carrefour des fonctions vitales et fondatrices 
• Au carrefour de la chaîne physiologique 

 
 
Le développement oral 
 

• Embryogenèse bucco-faciale 
• De l'embryon au fœtus 
• Le nouveau-né  

 
 



AOPA’Form 
Siège social : 12 Allée Thalassa - 64600 ANGLET 

SIRET : 813 143 740 00013 - Code NAF : 8559 A - Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03864 64 
 

Après-midi 
 
Les oralités 
 

Atelier vidéo 
 

• Oralité primaire 
• Oralité secondaire 
• Oralité alimentaire – Oralité verbale 
• L’intégration sensorielle 
• Les sens cachés de l’oralité 

 
DEUXIÈME JOUR 
Oralité́ et dysoralités du jeune enfant : de la théorie.... à l'évaluation  
 
Matin 
 
Le trouble de l’oralité 
 

• Définition 
• Les étiologies 
• Les signes cliniques 
• Les conséquences 

 
L’alimentation artificielle 
 

• Les différents types 
• Singularité et complémentarité 
• Expériences pluridisciplinaires 

 
Film 

 
L’évaluation orthophonique 
 

• Introduction 
• Entretien 

 
Atelier pratique 

 
 
Après-midi 
 
Observation clinique 

 
• Du repas  
• Des jeux libres et partagés 

 

Ateliers pratiques pour chacun de ces thèmes 

 
Protocoles d’investigation de l’oralité alimentaire 

 
 
Atelier pratique  
 

Questionnaire parental 
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Protocoles d’investigation de l’oralité verbale 
Essais 
Diagnostic orthophonique 
Examens complémentaires  
 
Évaluation des acquis 
 

 

 

 
Stage limité à 25 personnes 

 
 Durée : 2 jours (14 heures)     Lieu : Biarritz   

Dates : 17 & 18 Juillet 
 Coût : Tarif libéraux 600€ 
                     Tarif DPC 420€ (dépôt de garantie) + 180€ (complément) pour la 1ère session 
   Tarif salarié via établissement 600€ 
 

Les participants doivent être titulaires du CCO (Certificat de Capacité en Orthophonie)  
ou de tout titre admis en équivalence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


