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Sensibilisation à la problématique des freins restrictifs buccaux et orthophonie 

 

⮚ À l’issue de cette matinée de sensibilisation, la/le stagiaire sera capable de : 
- mieux dépister les freins restrictifs buccaux en orthophonie en comprenant leurs impacts sur les 
fonctions oro-myo-faciales et en en identifiant aisément les symptômes,  
- appréhender le rôle de l’orthophoniste dans cette prise en soin,  
- réorienter de manière optimale vers un/des autre(s) professionnel(s) de santé. 

 

⮚ Objectifs pédagogiques / Thème :  
Vous apporter une information théorique et pratique au sujet des freins restrictifs buccaux.  
 

⮚ Formateur :  Alice AVART, orthophoniste 
Également formatrice, Alice est passionnée par la prise en soin des bébés et enfants porteurs de 
troubles alimentaires pédiatriques et/ou des fonctions oro-myo-faciales. Elle est l’auteure du carnet 
“Une année de défis sensoriels autour de l’alimentation”, rédigé pour l’association française de 
l’atrésie de l'œsophage (AFAO), et des publications de la page Facebook Cafés Ortho 51. 

 

⮚ Date :  samedi 11 décembre 2021   Durée : ½ journée (4h) 
Horaires : 9 h 00 – 13h00 
 

⮚ Lieu :  CMPP, 25 rue du Verbeau, 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
 

⮚ Tarifs :   
Libéral ou salarié : 85 €     Attention : pas de prise en charge DPC ou FIF-PL possible  

 

⮚ Public visé :  orthophonistes  
 

⮚ Prérequis :  diplôme d’orthophonie CCO/logopédie/diplôme équivalent 
 

⮚ Délai d’inscription : 1 semaine avant le début de la formation, de préférence ; passé ce délai, 
n’hésitez pas à nous contacter au cas où il resterait de la place.  

 

⮚ Nombre de participants : 30 
 

⮚ Moyens pédagogiques techniques :  
● Diaporama, vidéos, photos. 
●  Échanges et réflexion de groupe.  
● Ateliers de mise en pratique.  
● Documents remis aux participants 
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⮚ Moyens d'encadrement : 
La formatrice sera présente pendant cette ½  journée de sensibilisation. 
Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera également présente. Elle sera chargée des 
relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de renseignement 
concernant cette matinée. Il s’agit de :   Isabelle GODONAISE : 03 26 67 43 12 / 06.80.33.98.43 – 
isabellegodonaise.solformation@gmail.com -  11 rue de l'Eglise 51400 MOURMELON-LE-GRAND 
 

 

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

 

⮚ Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation : 
Trois questionnaires sont obligatoires, pour tous les stagiaires, sous forme d’un lien google forms 
à compléter en ligne : 
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :   
->1° questionnaire : pré-formation ; il sera envoyé aux inscrits, 15 jours avant le séminaire. 
->2° questionnaire : post-formation ; après les 2 jours de formation, les participants répondront à 
un questionnaire d'évaluation des connaissances. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises.  
Modalité d’évaluation de la formation :  
->3° questionnaire : évaluation de la formation ; à la fin des 2 jours de formation, les participants 
répondront à un questionnaire de satisfaction. 

 

⮚ Programme détaillé : 
- Freins restrictifs buccaux: késako? 
- Impact sur les fonctions oro-myo-faciales, 
- Symptômes chez le bébé, l’enfant et l’adulte, 
- Rôle de l’orthophoniste, 
- Dépistage, 
- Pluridisciplinarité, 
- Frénectomie, 
- Questions/Réponses. 
                                                    

 

⮚ INFORMATIONS PRATIQUES  
Sur le lieu de la formation :  
CMPP, 25 rue du Verbeau à Châlons-en-Champagne.  
Stationnement gratuit dans l’enceinte de l’établissement.  
Possibilité de covoiturage : contacter l’animatrice de la matinée.  
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Accompagnement du handicap : nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public. 
Si vous êtes en situation de handicap, pour toute adaptation nécessaire lors de votre formation, 
pensez à contacter l’organisateur dès votre inscription. 
 
Accueil 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents. 
 

Matériel à apporter : un support rigide pour prendre des notes : pas de tables ni de tablettes dans la 
salle ; éventuellement, les dossiers de vos patients.  
 

⮚ INSCRIPTION    
Programme non éligible au FIF-PL et au DPC.  

 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 

 
Professionnels salariés : 
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être 
confirmée par son employeur. L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à 
SOLFormation le coût de la formation. 
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation. 

 
Professionnels libéraux : 
Tout professionnel libéral s'inscrit à la formation auprès de SOLFormation et règle à cet organisme 
le coût de la formation. Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et 
renvoyer à SOLFormation, à l’adresse indiquée sur le courriel de préinscription. 

 
 

-------------------- 
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