
Les troubles de l’oralité chez le tout petit et la déglutition 
dysfonctionnelle de l’enfant  

Formation organisée par le SODI, à Grenoble, les 29 et 30 juin 2020. 

Programme sur deux jours ; public concerné : les orthophonistes. 

 

Animé par : Isabelle EYOUM, Orthophoniste 

 

Dates : 29 et 30 Juin 2020 

 

Durée de la formation : 2 jours de 7h en présentiel 

 

Horaires :  9h – 12h30 

 

14h – 17h30 

 

Lieu : Hôtel Mercure Président Grenoble 

 

Nombre de participants : 25 

 

Droits d'inscription : 300€, temps de repas inclus. 

 

Inscription : Envoi d'un chèque de 300€ et du coupon d'inscription rempli à M Christine 

NOBLET, 31 rue du Moucherotte 38170 Seyssinet 04 38 12 96 93, nobletmc@yahoo.fr 

 

  

L’oralité alimentaire et verbale et ses troubles 1ère journée 

La déglutition dysfonctionnelle bilan et rééducation 2
ème

 journée 

 

I- Les objectifs : 

 

A l’issue de la formation, les participants auront une information sur les troubles 

dysphagiques, leur identification et la remédiation la plus adaptée. 

Position du patient en fonction de l’âge et de la pathologie 

Position du thérapeute 

Techniques : manœuvres glottiques, de Mendelson, de Heimlich 

 

II- Moyens pédagogiques, supports de cours : 

 

Vidéos, documents photocopiés, power point, travail pratique avec les stagiaires 

(vidéoprojecteur et paperboard avec feutres demandés) 

 

 

III- Contenu de la formation : 

Bilans, anatomie et physiologie de la succion-déglutition (power point), cas cliniques en 

vidéo, présentation de syndromes ou pathologies spécifiques (maladies génétiques rares) 

 



 

 

Lundi 29 juin 

matin 

9h-10h30 Rappel anatomo-fonctionnel de la succion-déglutition (power point), dysphagie de 

l’enfant 

10h30-10h45 pause 

10h45 12h30 Les mécanismes du réflexe nauséeux et du RGO (selon C. Senez), troubles de 

l’alimentation et leur rééducation (power point et vidéo Antoine) 

12h30-14h déjeuner 

après-midi 

14h-15h30 Bilans de la déglutition (power point) et éducation précoce 

15h30-15h45 pause 

15h45- 17h 30 Description de quelques maladies génétiques rares (power point et video) 

 

Mardi 30 juin 

 matin 

9h-10h30 déglutition dysfonctionnelle, bilan (les trois « B ») et travail des praxies bucco-

faciales 

10h45 12h30 suite (video Thierry) 

12h30-14h déjeuner 

 après- midi 

14h-15h30 Travail pratique sur les postures et les manœuvres dans différentes atteintes. 

 15h30-15h45 pause 

15h45- 17h 30 Apport des stimulations oro-faciales. Photos d’un syndrome non étiqueté, rôle 

du vibro-masseur (intérêt et limites). 

 


