SROCPLFORM SAS
30bis, Rue Charles
16230 MANSLE
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 74870138987
auprès du Préfet de Nouvelle- Aquitaine

EVALUATION ET REEDUCATION
DE LA DEGLUTITION DYSFONCTIONNELLE
Roxane Lemaire, orthophoniste

FORMATRICE : Roxane Lemaire,
DATES : 16 et 17 novembre
DUREE : 14 heures
NOMBRE DE PLACES : 24
LIEU : Poitiers
TARIFS :

-

360 euros
448 euros(DPC)

CONTACT pour cette formation : Alice Juigner, srocplform@gmail.com
PREREQUIS :
Être orthophoniste (lors de votre inscription, votre numéro ADELI et votre année d’obtention
de diplôme (C.C.O. ou autorisation d’exercice sur le territoire français) vous seront demandés).
MODALITES D’INSCRIPTION :
Inscrivez-vous :
- Directement sur le site fno.fr/formations/ (https://orthophonistes.fr/liste -desformations/), sélectionner l’organisme SROCPLFORM pour retrouver la liste de nos
formations
- En nous adressant un mail au srocplform@gmail.com
Nous serons informés de votre inscription et nous vous adresserons un mail avec une
convention.
Votre inscription sera validée par la réception de votre convention datée, signée et envoyée
par email à l’adresse : srocplform@gmail.com ET par la réception de votre paiement.
Paiement par chèque : vous devez nous adresser un chèque correspondant au paiement
intégral de la formation. Celui-ci sera encaissé 15 jours avant la formation.
(Adresse : SROCPLFORM - 30Bis, rue Charles – 16 230 MANSLE)
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Paiement par virement bancaire : le virement doit être réalisé IMPERATIVEMENT 15 jours
(dernier délai) avant la date de la formation, afin de valider DEFINITIVEMENT votre
participation
Nos tarifs comprennent les repas et les collations qui seront pris en charge par le
SROCPLFORM.

INFORMATIONS DIVERSES :
Pass sanitaire obligatoire : le pass sera demandé sur les lieux de formation et de
restauration, nous vous remercions de bien vouloir vous équiper des documents nécessaires
selon votre situation.
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
Handicap : sensible à l’accueil de nos stagiaires, nous remercions les personnes porteuses
d’un handicap de nous indiquer lors de leur inscription si des adaptations, des supports sont
nécessaires pour la bonne tenue de la formation (salle et parking accessibles aux personnes
à mobilité réduite, table et chaise adaptées, luminosité, acoustique, …).
Administratif :
• Les documents qui vous sont remis au cours de la formation sont la propriété exclusive
des auteurs. Merci de ne pas les diffuser par respect pour leur travail.
• Tous les questionnaires (préformation, post-formation, évaluation des connaissances,
satisfaction) doivent tous être remplis et remis aux dates demandées. Ils valident votre
participation à la formation et l’indemnisation de celle-ci lorsqu’une demande de prise
en charge est effectuée (FIFPL, DPC).

CONTEXTE DE LA FORMATION (appelé aussi résumé)
Cette formation vise à transmettre aux orthophonistes une technique de rééducation efficace
de la déglutition dysfonctionnelle avec automatisation des mouvements corrects. Cette
efficacité s’appuie sur la capacité du praticien à motiver les patients.
Il est essentiel de bien évaluer le trouble du patient, en le prenant dans sa globalité : la
déglutition et l’articulé dentaire, mais aussi le fonctionnement de l’articulation TemporoMandibulaire, la posture, le fonctionnement oculaire.
Après le bilan, la formation propose un parcours type de 12 séances, encadrées par 5 règles
d’or, ainsi qu’une rééducation de l’ATM et le recours au matériel orthodontique d’éducation
fonctionnelle.
Cette formation, après les illustrations théoriques, s’appuiera sur des photos et extraits vidéos,
des maquettes, ainsi qu’une pratique en atelier dirigée et corrigée, avec interaction complète
des stagiaires et de l’intervenante. Questions/ réponses en lien avec le bilan réalisé le premier
soir notamment.
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OBJECTIFS :
Evaluation de la déglutition dysfonctionnelle dans sa globalité (articulé dentaire, ATM,
posture, fonctionnement oculaire).
Rééducation de la déglutition et de l’ATM. Choix et utilisation de matériel orthodontique.
Motivation du patient pour l’appropriation de la rééducation en vue d’automatiser les
mouvements corrects.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
La formation s’appuiera sur un power point, des photos, extraits vidéo et maquettes,
des démonstrations et mises en pratique en atelier.
L’animation de la formation sera confiée à Roxane Lemaire, orthophoniste à Cambrai. Une
feuille d’émargement sera signée au début de chaque journée.
Un questionnaire de satisfaction sera présenté (questions fermées d’évaluation chiffrée et
questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la formation).
Les stagiaires recevront les fichiers PDF des diapositives présentées lors de la formation et
permettant la prise de note.
Matériel nécessaire pour la présentation :
Les participants doivent amener un tapis de sol et prévoir de l’eau pour les tests et exercices
de déglutition. Des masques blouses gants charlottes seront également nécessaires.
Méthodes utilisées :
• méthodes affirmatives expositives et démonstratives pour les aspects théoriques sousjacents,
• méthodes interrogatives et expérientielles pour la présentation des aspects pratiques
(conduite de l’évaluation avec l’arbre décisionnel, élaboration d’un projet thérapeutique).
PROGRAMME JOURNEE 1 :
9h00 à 17h30 (accueil 8h30)
Anatomie : langue, os hyoïde, mâchoires, dents et articulés (classes et sens), palais, freins,
lèvres, amygdales, faciès.
Physiologie de la déglutition normale, position de repos, ATM (articulation temporomandibulaire).
Les appareillages orthodontiques.
12h30-14h00 : pause déjeuner
Protocole du bilan : présentation du protocole.
Observations anatomiques : dents, palais, freins, lèvres, joues, menton,...
Examen des fonctions : praxies et articulation, position de repos et respiration, déglutition,
mastication, posture, test optique.
Ateliers pratiques : observations libres et/ou dirigées ; questions/réponses ; précisions, aides
et conseils pour les observations et examens. Passation d’un bilan.
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NB : si possible ; prévoir un sujet non orthophoniste pour réaliser un bilan le soir au retour
chez soi.
PROGRAMME JOURNEE 2 :
9h00-17h30 (accueil 8h30)
La rééducation de la déglutition : les 5 règles d’or, rééducation type sur 12 étapes (plan et
exercices de rééducation).
Pratique supervisée et libre (reprise des séances type du plan de rééducation, questionsréponses, aides et conseils pour la réalisation des exercices des séances).
Matériels utiles.
12h30-14h00 : pause déjeuner.
Rééducation de l’ATM et détente des ptérygoïdiens.
L’éducation fonctionnelle : prises en charge précoces à l’aide de matériels orthodontiques
d’éducation fonctionnelle.
Pratique supervisée de la rééducation des ATM.
Questions/réponses.
Evaluation de la formation et des acquis.
Encadrement, moyens pédagogiques et techniques
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Les références des collèges:
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, 2014,
Rééducation orthophonique :
n°210, Cancers et traumatisme de la face, 2002.
n°212, Le bilan orthophonique, 2002.
n°220, Les troubles de l’oralité alimentaire chez l’enfant, 2004.
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Divers sites internet :
biomecanique - Seret
www.seret-medecine.org/biomecanique.htm
DEGLUTITION - Seret
www.seret-medecine.org/DEGLUTITION.htm
La rééducation neuro-musculaire - Magdi Belguedj
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Frein de la langue et orthodontie - Holodent
Questionnaire d’évaluation des acquis par la formatrice
L’évaluation se fera en 3 étapes afin d’analyser les 4 niveaux d’impact de la formation (modèle
de Kirkpatrick).
• avant la formation : les stagiaires seront évalués sur leur niveau de connaissance par
l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne. (impact apprentissage)
• pendant la formation : les différents aspects théoriques de la démarche d’évaluation et de
rééducation seront abordés à travers des questions posées au groupe et seront complétés par
le formateur selon les réponses fournies par le groupe. (impact apprentissage).
• un premier questionnaire d’évaluation de la formation sera présenté aux stagiaires sur les
aspects logistiques, méthodologiques et pédagogiques de la formation. Il leur sera également
demandé dans ce questionnaire l’impact attendu de l’action de formation sur leurs
connaissances et sur leurs pratiques professionnelles à venir. (impact réaction, impact
changements comportementaux, impact résultats). (selon que vous fassiez un questionnaire
de satisfaction ou pas)
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• après la formation : un questionnaire en ligne d’évaluation des connaissances acquises sera
proposé sous forme de questions ouvertes et fermées et sous forme d’étude de cas. (impact
apprentissage).
MODALITES D’EVALUATION via Google Forms par SROCPLFORM :

•

Questionnaires de satisfaction.
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