PROGRAMME FORMATION
Évaluation et rééducation de la déglutition dysfonctionnelle
Formateur : Roxane LEMAIRE (orthophoniste)
Public concerné : orthophonistes/logopèdes/logopédistes titulaires d’un diplôme européen
Objectifs pédagogiques :
- Actualiser les connaissances relatives à la déglutition dans sa globalité (articulé
dentaire, ATM, posture, fonctionnement oculaire)
- Reconsidérer l’évaluation et la rééducation de la déglutition dysfonctionnelle dans la
globalité du sujet (articulé dentaire, ATM, posture, fonctionnement oculaire)
- Accompagner le patient pour une meilleure observance des exercices individuels
nécessaires à l’efficacité de la prise en soins
Objectifs opérationnels :
- Évaluer la déglutition dysfonctionnelle dans sa globalité (articulé dentaire, ATM,
posture, fonctionnement oculaire°
- Rééduquer la déglutition dysfonctionnelle et l’ATM
- Choisir et utiliser du matériel orthodontique
- Motiver son patient pour l’appropriation de la rééducation et l’automatisation des
mouvements corrects
Méthodes pédagogiques :
La formation s’appuiera sur un power point, des photos, extraits vidéo et maquettes, des
démonstrations et mises en pratique en ateliers.
Du petit matériel (miroir, élastiques, ...) sera donné aux stagiaires durant la formation.
Les stagiaires recevront les PDF des diapositives présentées lors de la formation et
permettant la prise de note et du petit matériel pour la pratique du bilan et la rééducation
Supports techniques :
- Vidéoprojection
- Supports écrits
- Films vidéo
Méthode d'évaluation :
Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation (quizz, évaluation pré
et post-formation).

JOUR 1
Matin 9h-12h30
9h à 9h45 Anatomie : langue, os hyoïde, mâchoires, dents et articulés (classes et sens), palais,
freins, lèvres, amygdales, faciès.
9H45 à 11h00 Physiologie de la déglutition normale.
11h à 11h15 Pause.
11h15 à 12h00 Position de repos, ATM (articulation temporo-mandibulaire).
12h00 à 12h30 Les appareillages orthodontiques.
Après-midi 14h-17h30
14h00 à 14h30Protocole du bilan : présentation du protocole et anamnèse. Prévoir petit
beurre, verre et eau.
14h30 à 15h00 Observations anatomiques : dents, palais, freins, lèvres, joues, menton, ...
15h00 à 15h15 Pause.
15h15 à 16h30 Examen des fonctions : praxies et articulation, position de repos et
respiration, déglutition, mastication, posture, test optique.
16h30 à 17H30 Ateliers pratiques : observations libres et/ou dirigées ; questions/réponses ;
précisions, aides et conseils pour les observations et examens.
JOUR 2
Matin 9h-12h30
9h00 à 11h00 La rééducation de la déglutition : les 5 règles d’or, rééducation type sur 12
étapes (plan et exercices de rééducation). Prévoir verre d’eau et Petit Beurre.
11h à 11h15 Pause.
11h15 à 12h30 Pratique supervisée et libre (reprise des séances type du plan de rééducation,
questions-réponses, aides et conseils pour la réalisation des exercices des séances).
Après-midi : 14h-17h30
14h00 à 14h45 Rééducation de l’ATM et détente des ptérygoïdiens.
14H45 à 15h45 L’éducation fonctionnelle : prises en charge précoces à l’aide de matériels
orthodontiques d’éducation fonctionnelle.
15h45 à 16h00 Pause.
16h00 à 17h00 Pratique guidée à distance et vidéo de la rééducation des ATM.
17h00 à 17h30 Questions/réponses et présentations de photos pour analyse.

