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Objectifs :
Actualiser les connaissances cliniques dans la prise en charge des pathologies du carrefour vélo-pharyngé chez l’enfant.
Intégrer des données anatomophysiologiques aux connaissances actuelles concernant l’oralité et ses troubles.
Se familiariser aux critères de repérage lors des bilans orthophoniques en libéral pour l’orientation vers des examens
complémentaires et des évaluations multidisciplinaires en centre de compétence.
Construire un projet thérapeutique cohérent de prévention et/ou de rééducation, incluant l’accompagnement familial
Connaître les objectifs et intérêts de la prise en compte de la sphère orale dans les rééducations du langage oral et de la
communication.

Programme détaillée :
Emploi du temps
J1

SUJETS TRAITES

Séance plénière/atelier

MATIN
-

Présentation du formateur et des participants, organisation de la formation
Recueil des attentes
Concepts d’oralités, fonctions oro-faciales
Mises en situation

Plénière

APRES-MIDI
- Place de la respiration
- Respiration et posture linguale
J2

MATIN

Plénière
-

APRES-MIDI

Le sphincter vélo-pharyngé
La fonction vélo-tubo-tympanique

- Ateliers pratiques : Au-delà des jeux de souffle ?
- Les fentes palatines et séquences de Pierre Robin
- Etude de cas clinique : élaborer un projet thérapeutique, incluant l’accompagnement
parental

Moyens pédagogiques mis en œuvre :
Exposés théoriques (power point) et échanges avec les participants
Analyse d’images et de séquences vidéos du formateur et possibilité d’exploiter des vidéos apportées par les participants (avec
consentement écrit du patient ou de son représentant légal)
Ateliers : mises en situation, travail d’observation et d’expérimentation sur soi,…
Présentation de matériel

C.V. du formateur :
Document annexé

Évaluation de la formation
Questionnaire de connaissances et d'analyses des pratiques + questionnaire de satisfaction
Documents annexés

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
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