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APPROCHE  ORTHOPHONIQUE  DE  LA  PRISE  EN  SOINS  DES  TROUBLES  DE
L’ORALITE CHEZ LES ENFANTS ET LES ADULTES PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE  (LIEE  A  DIFFERENTS  SYNDROMES  (MALADIES  RARES  /
SYNDROMES  GENETIQUES…).

Intervenant(e) : • Christophe RIVES, Orthophoniste

Contact :

Lieu : HOTEL SAINT ALEXIS, 44 ROUTE DE BOUCAN CANOT 97434 SAINT GILLES LES
BAINS

Dates : • Le 25/10/2023 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Durée : 1 journées soit 7 heures de formation

Format : Présentiel

Public ciblé : • Orthophonistes titulaires du Certificat  de Capacité en Orthophonie ou titre
admis en équivalence

Pré-requis : Ëtre titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste

Effectif maximal : 25 stagiaires

Tarif non DPC : 224,00 €
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Programme détaillé

Présentation de l'action de formation :

Journée 1: - données concernant le développement des fonctions oro-myo-faciales dans le cadre de
différents syndromes et des maladies rares générant une situation de handicap mental

-    Echanges de pratiques et analyse de cas.

9h -12h30

·       Génotype & Phénotype comportemental et cognitif - une approche orthophonique de différents syndromes
génétiques entraînant une déficience intellectuelle (Etude des recommandations et des référentiels de la HAS &
autres sociétés savantes).

·       Développement et spécificités des oralités alimentaires et verbales (exemple de la personne porteuse de
Trisomie 21)

 

·        Objectifs  :  Savoir  identifier  les  éléments  pertinents  (spécifique  à  chaque  phénotype)  dans  chaque
syndrome  génétique  présenté.

                               Mettre en correlation les dysfonctionnements spécifiques des fonctions oro-myo- faciales
dans les syndromes génétiques avec les troubles de l’oralité définis dans la littérature.

14 h- 17h30

·       Exemples de prises en soins orthophoniques à tous les âges. Orientation eco systémique.

·       Echanges autour de cas cliniques en vidéo (analyse et hypothèses d'élaboration des prises en soins
orthophoniques)

 

 

·       Objectifs :   Savoir identifier les étapes pertinentes de la prise en soins orthophoniques dans ce domaine
(approche analytique de l’éducation précoce à l’intervention tardive : les priorités – les stratégies) selon une
approche pluridisciplinaire et ecosystemique.

·       intégrer la démarche d’analyse guidée des indicateurs de dysfonctions dans ce domaine.

·       auto-analyse de sa pratique pour renforcer le savoir faire professionnel du stagiaire dans ce domaine.

Objectifs de la formation :
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⇨    Partager une approche des dysfonctionnements cognitifs, langagiers et oro-myo-faciaux dans
le  cadre  du  handicap  mental  (exemple  de  différents  syndromes  déficitaires  et  de  maladies  rares  -
présentation  des  consensus  scientifiques,  des  publications  et  des  recommandations  sur  ce  thème).

⇨    Savoir repérer et analyser les indicateurs de dysfonctionnement des  oralités alimentaire et verbale
chez la personne porteuse de handicap (exemple de la  trisomie 21).

⇨    Echanger et analyser autour des pratiques de prises en soins orthophoniques dans le champ de la déficience
intellectuelle entraînant un handicap mental (présentation et analyse de cas).

Echanger sur l'approche éco systémique du handicap mental

JOUR 1 MATIN - le 25/10/2023 de 9:00 à 12:30 :

JOUR 1 APRES-MIDI - le 25/10/2023 de 14:00 à 17:30 :

Suivi de la formation

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques

-         Exposés sur diaporama et supports vidéo

-         Etudes de documents

-          Echanges et mises en commun d’études de cas (vignettes cliniques) avec les participants

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation

Une liste d'émargement sera signée à chaque demi-journée.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez nous contacter en amont afin que nous puissions prendre les
dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation

Des questionnaires de connaissances et de satisfaction devront être complétés par tous les participants.
Le  suivi  de  cette  formation  ne  donne  pas  lieu  à  délivrance  de  diplôme  ou  de  certificat.  Une  attestation  de
participation vous sera délivrée à l’issue de la formation.

Modalités d'inscription

Inscription en ligne sur le site www.fno.fr
Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sorrformation@gmail.com

Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SORR FORMATION.

https://www.fno.fr
mailto:sorrformation@gmail.com
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Professionnels libéraux :

Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SORR FORMATION le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SORR FORMATION.

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


