FCAD FNO'FORM
Formation continue à distance des orthophonistes
Rééducation de la déglutition dysfonctionnelle ou atypique
Formation de Gilles Leloup, Orthophoniste  Docteur en Sciences du langage
Contact : 01 44 63 88 86  fnoform@gmail.com
Objectifs de la formation : l’entretien et le perfectionnement des connaissances des
orthophonistes.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Le module de formation en ligne propose notamment des séquences vidéos, des
séquences audios, des diaporamas, et des documents en téléchargement.
Le stagiaire dispose d’un outil informatique et d’une connexion internet hautdébit.
L'accès à une plateforme technique pour la résolution des problèmes informatiques est
ouvert aux stagiaires par téléphone au 0 825 595 539 (15 centimes d'euros TTC par
minute) et par courriel à l'adresse supportfnofcad@sharingcloud.com du lundi au
vendredi, de 9h à 18h, hors jours fériés.
Modalité d'évaluation des acquis des connaissances : le suivi de la formation sera
évalué par une série de questionnaires en ligne en cours de formation, y compris en début
et fin de formation.
Dates, horaires, lieux et nombre de participants à l'action de formation : De par son
caractère ouvert et à distance, l'action de formation est organisée à la discrétion du
stagiaire, autant de fois qu'il le juge nécessaire depuis un outil informatique, pendant toute la
durée pendant laquelle elle lui est mise à disposition. L'ensemble des orthophonistes est
susceptible de s'inscrire à cette formation.
Suivi de l'exécution du programme : A l'issue de la formation, une attestation de
présence, d'assiduité, qui mentionnera la durée constatée pour suivre l'ensemble de la
formation, ainsi qu'une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action
et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation seront délivrées au stagiaire.
Durée de la formation : 2 jours (2 x 6 heures).
Coût de la formation : 180 euros TTC .
Programme détaillé de la formation :

Introduction
Présentation du formateur
Plan de la formation
Chapitre I  Physiologie
Chapitre II  Un peu d'anatomie
Chapitre III  Les fonctions et les dysfonctions orofaciales
Chapitre IV  Trois principes de rééducation
Chapitre VVI  Bilan et rééducation
Chapitre I  Physiologie
Déglutition primaire, atypique ou dysfonctionnelle

La succiondéglutition
La déglutition salivaire typique
Conclusion
Signes sémiologiques
Signes sémiologiques causaux
Chapitre II  Un peu d'anatomie
Eléments du système digestif
Les éléments structures  Le mortier
Les éléments manipulateurs  Le pilon
ATM et muscles élévateurs de la mandibule
La langue
Les muscles intrinsèques
Les muscles extrinsèques
Les dents
La normoclusion
Les malocclusions
Les malocclusionsocclusions
Les malocclusions verticales
Conclusion
Chapitre III  Les fonctions et les dysfonctions orofaciales
Les fonctions linguales
Les dysfonctions orofaciales
Les parafonctions
Le paradoxe de l'œuf et de la poule
Conclusion
Chapitre IV  Trois principes rééducatifs
Objectifs possibles et limites de la rééducation
Perception, motricité et renforcement musculaire
Motivation et adaptation des excercices
Conclusion
Chapitre V  Bilan
Anamnèse
Traitements orthodontique et déglutition
Introduction à l'examen clinique
Enfant
Adulte
Examen de la ventilation
Enfant
Adulte
Examen des praxies digitales : relations mains / bouche
Enfant
Adulte
Le réflexe de Hooker
Examen de la face et de la moitilité linguale
Enfant
Adulte
Examen de l'articulé dentaire
Adulte
Examen de la déglutition
Enfant
Adulte
Synthése du bilan
Chapitre VI  Rééducation
Deux entrainements impératifs

Le contrôle mains / bouche
Adulte
Enfant
Fréquence des exercices
Les exercices de ventilation
Prise de conscience de la ventilation buccale
Adulte
Enfant
Fréquence des entrainements
Mobilisation des ailes du nez
Le muscle releveur des ailes du nez
Adulte
Enfant
Fréquence des entrainements
Contact apex lingual / suture palatale
Adulte
Enfant
Fréquence des entrainements
Stimulation de la ventilation nasale
Adulte
Fréquence des entrainements
Les exercices de perception
Introduction
Elévation linguale antéropostérieur
Elévation linguale dans le sens transversal
Traiter l'étalement lingual
Posture de repos lingual
Exercices : Elévation linguale antéropostérieur
Adulte
Enfant
Fréquence des entrainements
Exercices : Rapports d'occlusion et posture linguale
Adulte
Exercices : Représentation de l'occlusion dentaire
Adulte
Renforcement musculaire
La langue
Adulte
Enfant
L'orbiculaire des lèvres
Enfant
Le buccinateur
Adulte
Les muscles masséter et temporal
Adulte
Fréquence des entrainements
Exercice de contrôle du geste de déglutition avec de l'eau
Enfant
Synthèse des entrainements
Conclusion
Bilan du formateur
Fin de la formation

