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Alzheimer et sensorialité : Prise en charge 

orthophonique de l’oralité alimentaire 

 

 
INTERVENANTE 

Emilie Lorrain, Orthophoniste spécialisée dans la prise en charge de 
patients souffrant de pathologies neuro-dégénératives 
Auteur, conférencière 

 

 
OBJECTIFS 

Familles et professionnels impliqués dans les maladies neuro- dégénératives 
doivent être  sensibilisés aux déficits sensoriels, en effet,  le degré de 
dépendance des  patients  à  un  stade  moyen  à  avancé  de la maladie ne 
cesse de croître si l'on ne prend pas en charge l'hypo- réactivité sensorielle 
pourtant au premier plan chez ces patients. C'est sur ce point qu'il faut 
insister au quotidien : l'autonomie aidée est le seul vecteur de 
ralentissement de cette perte d'autonomie et donc de diminution de 
l'épuisement des aidants. Ces derniers doivent être accompagnés de façon 
bien précise au quotidien (comment accompagner le patient dans ses actes, 
à table avec des adaptations pertinentes pour répondre aux troubles de 
l’oralité…). 

 
Cette formation vise à réactualiser les savoirs et améliorer la pratique 
orthophonique  auprès  des  patients  souffrant  d’une  démence  de  type 
Alzheimer à un stade moyen à avancé et de leurs aidants professionnels et 
familiaux. 

 
 

 

 
VOLUME HORAIRE 

21 h 

 

 
DATES ET HEURES 

Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020 ; mardi 8 Décembre 2020 

 De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 

 

 
EFFECTIF 

25 orthophonistes 

 

 
LIEU 

Nantes, Loire-Atlantique (44) 

 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

630 € (Déjeuner compris) 

 

 
Questionnaires 

Évaluation des acquis initiaux, 

 Satisfaction, 

 Évaluation des acquis finaux. 
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PROGRAMME 

Alzheimer et sensorialité : Prise en charge 
orthophonique de l’oralité alimentaire 

Jeudi 11 juin 2020 

    Matin : 

8 h 30 Début de la formation 

Introduction générale aux DTA et intervention orthophonique : orthophonie et 
démence, quand et pourquoi ? (Plan MND 2014-2019, DSM V, HAS) 

9 h 30 Les démences : lien entre atteinte des fonctions cognitives et atteinte 
perceptivo-motrice, sensorialité 

12 h 00 Repas 

    Après-midi 

13 h 30 Suite de la formation 

Les phases de la déglutition et le traitement cortical pour une population en 
neuro-gériatrie, DTA et goût, le goût et la saveur, interprétation du goût par le 
cerveau, la somesthésie, l’odorat/l’arôme/l’odeur, la perception olfactive, la 
perception des patients Alzheimer en question 

16 h 00 Bilan orthophonique de l’oralité, des fonctions oro-myo-faciales 

17 h 00 Fin de la première journée 

 
 

Vendredi 12 juin 2020 

    Matin : 

8 h 30 Début de la formation 

Bilan orthophonique de l’oralité, des fonctions oro-myo-faciales 

9 h 30      La communication non verbale: communication digitale et analogique, notion 
de proxémies, les interactions, typologie des intentions relationnelles, gestes 
intentionnels, troubles psycho-comportementaux, méthodes non- 
médicamenteuses 

11 h 30     Contexte de rééducation orthophonique: les stimulations augmentées 

12 h 00 Repas 

 

    Après-midi 

13 h 30 Suite de la formation 

Le principe d’autonomie aidée avec les gestes d’accompagnement verbaux et 
gestuels : notion de dépendance alimentaire, notion de plaisir alimentaire, 
notion  de perception  alimentaire, le  principe d’autonomie aidée, le manger 
main ou finger food 

15 h 30 La mémoire sensorielle : goût, olfaction, perception tactile et bien plus avec 
matériel MONTESSORI 

17 h 30 Fin de la deuxième journée de formation 
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Mardi 8 Décembre 2020 

    Matin : 

8 h 30 Début de la formation 

Le toucher thérapeutique : thérapie manuelle et utilisation du Z-Vibe® et Ark- 
Grabber® 

10 h 00    Pour aller plus loin: le plan de prévention pluridisciplinaire: sécurité à table et 
autonomie des résidents, l’hygiène bucco-dentaire, vérifier l’autonomie, 
favoriser la nutrition et transmettre le plaisir, limiter le tri intra-buccal, IDDSI et 
les 3 types de textures en EHPAD 

12 h 00 Repas 

 

    Après-midi 

13 h 30 Suite de la formation 

Ateliers stimulations augmentées, principe d’autonomie aidée, Montessori 

15 h 45 Etude de cas, questions et synthèses de la journée 

17 h 00 Fin de la formation 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 

des questions des stagiaires. 
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