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SavoiRs Orthophoniques en Aquitaine - SROA’Form 
445 rue des Mésanges – 40990 Saint Paul Lès Dax 

sroaform@gmail.com – 06.78.38.76.46 
Numéro de déclaration d’activité : 75 47 01271 47 

SIRET 79786593800030 
 

 

Rééducation orthophonique des troubles des fonctions oro-
myo-faciales dans le cadre des troubles du sommeil, apnées et 
ronflements 

 

 
Intervenante : Pascale DOUCET, orthophoniste 

 

« 175 millions d'Européens souffrent d'apnée du sommeil » (European Respiratory Society - Septembre 

2018). La formation visera d'une part la description des troubles et de ses conséquences sur la santé et 

d'autre part la présentation du traitement novateur mis sur pied par des logopèdes-orthophonistes en 

collaboration avec une équipe médicale multidisciplinaire. 

 

 

 

• Savoir prendre en charge des patients présentant des troubles des fonctions oro myo faciales 

dans le cadre des Troubles Respiratoires Obstructifs du Sommeil (TROS) 

• Savoir déceler les Troubles du SAOS dans la patientèle 

• Comprendre l’intérêt d’une intervention orthophonique dans le cadre des SAOS 

• Développer des savoirs-faire, des savoir-être et acquérir une nouvelle posture thérapeutique 

dans le domaine des SAOS 

• Évaluer le retentissement fonctionnel du trouble 

 
Moyens pédagogiques 

 
§ Exposés sur diaporama et supports vidéo 
§ Diaporama imprimé et relié 

 
Objectifs de la formation 
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§ Études de cas 
§ Plateforme participative Wooclap 

 

 

Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 
équivalence 

  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h 

  

 
Dates : Vendredi 31 mars et samedi 01 avril 2023 

  

 

Horaires : jour 1 9h-12h30 / 13h30-17h30 
                    jour 2   9h-12h30 / 13h30-16h30 

  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 20 stagiaires 

  

 

 
Tarifs :  

- en parcours DPC : 532€ TTC (caution de 532€)  
- hors parcours DPC : 460€ TTC ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 
 

  

 

Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 
complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
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Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 

  

 

 
RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net , 06.99.88.98.45 
 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 
 

 

Programme détaillé  
 

 
  

 
JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 
 
9h00 – 9h30 

- Evaluation des connaissances en thérapie myofonctionnelle et troubles du sommeil 
 
9h30 – 10h00 

- Étude du sommeil - analyses des différentes phases de sommeil : Comprendre les différentes phases du 
sommeil et leurs interpénétrations 

10h00 – 11h45 
- Analyse et interprétation de polysomnographies  
- Etudes de cas 

 
11h45 – 12h00 

- Caractéristiques des syndromes d'apnées - hypopnées obstructives du sommeil 

12h00 – 12h30 
- Description des troubles du sommeil et des conséquences sur la santé 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h30 

 
 
13h30 – 14h30 

- Rôle de la respiration nasale et du monoxyde d’azote      

14h30 – 16h00 
- Conséquences physio-pathologiques de la respiration buccale chez l'enfant, l’adolescent 

 
16h00 – 17h30 

- Conséquences physio-pathologiques de la respiration buccale chez l'adulte 
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JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 
 
9h00 – 10h30 

- Présentation du bilan pluridisciplinaire : Être en mesure d'effectuer un bilan myo-fonctionnel 
 

10h45 – 12h00 
- Freins de langue : Evaluer un frein restrictif 

12h00 – 12h 30 
- Présentation d'une trame d'exercices myofonctionnels pour la rééducation 

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/16h30 

 
 
13h30 – 15h00 

- Déroulement d’une rééducation myo-fonctionnelle axée sur les Troubles Respiratoires Obstructifs du 
Sommeil (TROS)  

 
 
15h00 – 16h00 

- Ateliers pratiques : rééducation 
 

16h00 – 16h30 
- Synthèse de la formation / retours d’expériences 

 
 
 
 
 
 
 


