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Programme détaillé 

Atelier autour de l’oralité alimentaire 

« Les débuts de la diversification alimentaire et ses 

difficultés rencontrées » 

19-20 novembre 2021  
 

 

1er jour  

Atelier autour des bilans en oralité alimentaire  

Découverte de la diversification alimentaire et ses difficultés  

(De 5 mois à 2 ans) 
 

8h45 : Accueil et présentation des participants 30 min 
 

9h : Objectifs du bilan 

- Lien entre la plainte et les épreuves proposées 

- Analyse des observations et résultats pour affiner un 

diagnostic  

- Listing des plaintes les plus fréquentes 

 

10h30 : Présentation d’un kit de matériel pour le testing 

 

 

 

13h30 : Présentation des protocoles de bilans avec supports vidéos 
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15h30 : Discussions des cas cliniques des stagiaires 

 

17h : Fin de la première journée 
 

 

 

2ème jour  

 

Atelier autour des prises en soins en oralité alimentaire  

Découverte de la diversification alimentaire et ses difficultés  

(De 5 mois à 2 ans) 

 

8h45 : Accueil des participants 

 

9h : Présentations des protocoles de rééducation à partir des cas 

cliniques des formatrices 

 

11h : Découverte et manipulation du matériel de rééducation 

 

14h : Lignes rééducatives les six premiers mois de la prise en charge 

 

15h30 : Discussion autour des cas cliniques des stagiaires 

 

16h30 : Inventaire des méthodes et formations actuelles autour de 

l’oralité alimentaire 

 

17h Feed-back des stagiaires (attentes, commentaires, 

approfondissements, échanges…) : évaluation de la formation 

 

Questionnaire de connaissance post formation et questionnaire de 

satisfaction 



 
Moyens pédagogiques mis en œuvre : 

 Mises en pratique des bilans 

 Présentation des outils de bilans 

 Mises en pratique des prises en soins 

 Présentation des outils de rééducation 

 Échanges autour des cas cliniques des formatrices et des participants 

 

 

 

 


