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

Des connaissances fondamentales au soin orthophonique 
(Session 2) 

        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 
 
TROISIÈME JOUR 
Oralité́ et troubles de l’oralité du jeune enfant :  
de l’évaluation… au soin orthophonique. 
 
Matin 
 
Retour sur les 2 premiers jours 
 
Le soin orthophonique 
 

• Les modes de prise en soin  
• Les objectifs 
• La PES sensori-motrice  

o 1. Protocoles techniques 
Ateliers pratiques 
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Après-midi 
 

o 2. Thérapie directe hors repas 
Atelier pratique 

 
o 3. Thérapie indirecte 

 
• La PES motrice  

o 1. Protocoles techniques 
Atelier pratique 

 
o 2. Thérapie directe et indirecte en repas 
o 3. Thérapie directe et indirecte hors repas 

Atelier pratique 
 
 

QUATRIÈME JOUR 
Oralité́ et troubles de l’oralité du jeune enfant :  
des connaissances… à la pratique clinique. 
 
Matin 
 
Vignettes cliniques des participants 
 

• Présentation orale, photos, vidéos 
• Questions complémentaires par l’ensemble du groupe 
• Analyse à l’aide du support de réflexion clinique 
• Élaboration du plan de soin 

 
 
Après-midi 
 
Vignettes cliniques des participants (suite) 

 

• Présentation orale, photos, vidéos 
• Questions complémentaires par l’ensemble du groupe 
• Analyse à l’aide du support de réflexion clinique 
• Élaboration du plan de soin 

 

 
Évaluation de la formation 
 

 
Stage limité à 25 personnes 

 
 Durée : 2 jours (14 heures)     Lieu : Biarritz   

Dates : 18 & 19 Novembre 2019 
 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. 

 
 


