
   

 

Redynamiser l’intervention orthophonique dans la déglutition dysfonctionnelle : du bilan à la prise en charge  

 

     Véronique Le Lan, orthophoniste 

Narbonne,  29 mars 2019 (7h) 

 

Emploi du temps SUJETS TRAITES Séance plénière/atelier 

J1 Matinée 
 

Durée 3h30 + 
pause de 15 

minutes 
Alternance de 
théorie et de 

pratique 
Support visuel 
et vidéo pour 

illustrer. 
 

Séquences de 40 
minutes par 
point abordé 

Le bilan de la déglutition atypique 

- Les éléments clefs de l’anamnèse : proposer un modèle de questionnaire initial 

pour cerner les demandes, les difficultés et les autres informations permettant 

une meilleure compréhension du patient pour une rééducation personnalisée. 

- La posturologie : donner aux stagiaires les éléments permettant de comprendre 

les dysfonctionnements de la déglutition par l’observation de la posture dans 

son ensemble et plus précisément dans le lien main/bouche. 

- L’examen clinique : comment mener une bonne observation des praxies, des 

réflexes et de tout élément apportant une information sur le trouble du patient 

- L’examen articulatoire : lié à l’examen clinique il permet d’évaluer les 

compétences de la sphères oro-faciale en situation de parole 

- L’examen dynamique : savoir analyser la déglutition salivaire, la déglutition 

des liquides et des solides  

 

 
 
 

Plénière 

J1 Après-midi 
3h30 + 15 

minutes de 
pause 

 

La rééducation : protocole et méthode d’automatisation de la déglutition  

- Le protocole DEFFEZ/FELLUS : permettre aux stagiaires l’appropriation de 

ce protocole pour une réutilisation immédiate auprès de leur patient 

o 12 séances sur 2 mois. 

 
 
 

Plénière 



   

 
 
 
 

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

 

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

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 
 

 

Présentation 
pratique de 

technique de 
rééducation 

pour offrir des 
possibilités de 
prise en charge 

aux stagiaires en 
fonction de leur 

patient. 
L’objectif est de 

fournir des 
outils 

rapidement 
réutilisable en 

soins. 
Répartition 

équitable entre 
temps pratique 
et théorique sur 

l’après-midi 

o Objectif du protocole : établir de nouvelles images motrices chez 

l’enfant pour : 

 Faire naître une séquence motrice correcte 

 Acquérir une posture d’inocclusion dentaire 

 Trouver une agilité linguale et articulatoire. 

La cryothérapie : présentation de la méthode 

Le recul manuel de la base de langue : présentation de la méthode et pratique 

Attention à l’hyper nauséeux (désensibilisation) : attirer l’attention ds stagiaires sur 

d’éventuels freins à la rééducation ou à l’automatisation des acquis par le patient. 

- Homonculus de Penfield : lien bouche/main, activités de motricité fine  


