Redynamiser la rééducation de la déglutition dysfonctionnelle : du bilan à la prise en charge
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Emploi du temps
J1
Matinée
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Après-midi

SUJETS TRAITES

Séance plénière/atelier

 Les éléments clefs de l’anamnèse
 La posturologie
 L’examen clinique
 L’examen articulatoire
 L’examen dynamique : déglutition salivaire, déglutition des liquides et des
Solides
 Le protocole DEFFEZ/FELLUS : 12 séances sur 2 mois.
 La cryothérapie
 Le recul manuel de la base de langue
 Attention à l’hyper nauséeux (désensibilisation)
 Homonculus de Penfield : lien bouche/main, activités de motricité fine

RECOMMANDATIONS HAS
[A remplir]

Nom(s) et qualité des formateurs :
Véronique Le Lan, orthophoniste, formatrice

Moyens pédagogiques mis en œuvre :
L’animation de la formation est interactive.

Objectifs de la formation :
Réaliser un bilan de déglutition complet dans l’objectif d’un travail conjoint avec les orthodontistes et rééduquer la déglutition salivaire

Plénière

Plénière

Avant, pendant et/ou après la pose d’un appareillage.
Cette formation aborde la déglutition dysfonctionnelle chez les enfants, adolescents et adultes.

Méthode d’évaluation de la formation
Questionnaire pré et post formation
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