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Programme détaillé 

ALZHEIMER ET SENSORIALITE: PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES 

TROUBLES DE L’ORALITE ALIMENTAIRE 10/11/12 FEVRIER 2020 BREST 

JOUR 1  MATIN-  9h00/12h30 

- Journe e 1: Apports the oriques 

- 9h00 - 10h00: Introduction ge ne rale aux DTA et intervention 

orthophonique : orthophonie et de mence, quand et pourquoi ? (Plan MND 

2014-2019, DSM V, HAS) 

- 10h00 - 10h30, 10h45 - 12h30: Les de mences : lien entre atteinte des 

fonctions cognitives et atteinte perceptivo-motrice, sensorialite  

 

 APRES-MIDI – 13h30/17h00 

- 13h30 - 15h30, 15h45 - 16h00: Les phases de la de gluti-tion et le 

traitement cortical pour une population en neuro-ge riatrie, DTA et gou t, le gou t 

et la saveur, interpre tation du gou t par le cerveau, la somesthe sie, 

l’odorat/l’aro me/l’odeur, la perception olfactive, la per-ception des patients 

Alzheimer en question 

 

- 16h00 - 17h00: Bilan orthophonique de l’oralite , des fonctions oro-

myo-faciales 

 

JOUR 2  MATIN-  9h00/12h30 

- 9h00 - 10h00: Bilan orthophonique de l’oralite , des fonc-tions oro-

myo-faciales  

- 10h00 - 12h30: La communication non verbale: communication 

digitale et analogique, notion de proxe mies, les interactions, typologie des 

intentions relationnelles, gestes intentionnels, troubles psycho-

comportementaux, me thodes non-me dicamenteuses 
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 APRES-MIDI – 13h30/17h00 

 - 12h00 - 12h30, 13h30 - 15h00: Contexte de re e ducation 

orthophonique: les stimulations augmente es, le principe d’autonomie aide e 

avec les gestes d’accompagnement verbaux et gestuels: notion de de pendance 

alimentaire, notion de plaisir alimentaire, notion de perception ali-mentaire, le 

principe d’autonomie aide e, le manger main ou finger food 

 

- 15h30 - 17h00: La me moire sensorielle: gou t, olfaction, perception 

tactile et bien plus avec mate riel MONTESSORI 

JOUR 3  MATIN-  9h00/12h30 

- Journe e 3: Ateliers & Etudes de cas 

- 9h00 - 10h30: Le toucher the rapeutique: the rapie ma-nuelle et 

utilisation du Z-Vibe® et Ark-Grabber® 

 

- 10h45 - 12h30: Pour aller plus loin: le plan de pre vention 

pluridisciplinaire: se curite  a  table et autonomie des re si-dents, l’hygie ne bucco-

dentaire, ve rifier l’autonomie, favoriser la nutrition et transmettre le plaisir, 

limiter le tri intra-buccal, IDDSI et les 3 types de textures en EHPAD 

 

 APRES-MIDI – 13h30/16h30 

 - 13h30 - 15h30: Ateliers stimulations augmente es, prin-cipe 

d’autonomie aide e, Montessori 

 

- 15h45 - 17h00: Etude de cas, questions et synthe ses de la journe e 

 

 


