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Bilan et rééducation des Anosmies-Agueusies 

Marie Pitre, Orthophoniste 
 

 
 
  

 FORMATRICES : Mme Marie PITRE, orthophoniste, formatrice agrée et enseignante aux 

Centres de Formation Universitaires en Orthophonie de Lyon et de Clermont-Ferrand. 
 
 
DATES : 5 mars 
 
DUREE : Une journée (8 heures) 
 
NOMBRE DE PLACES : 30 
 
LIEU : LA ROCHELLE 
 
TARIFS : 210 euros 
 
CONTACT pour cette formation :  Fabienne Lombard, srocplform@gmail.com 
 
PREREQUIS : 
 
Être orthophoniste (lors de votre inscription, votre numéro ADELI et votre année d’obtention 
de diplôme (C.C.O. ou autorisation d’exercice sur le territoire français) vous seront 
demandés). 
 
MODALITES D’INSCRIPTION :   
 
Inscrivez-vous :  

- Directement sur le site fno.fr/formations/ (https://orthophonistes.fr/liste -des-

formations/), sélectionner l’organisme SROCPLFORM pour retrouver la liste de nos 

formations 

- En passant par   notre site internet srocplform.fr (mise à jour à partir janvier 2022) 

 

Nous serons informés de votre inscription et nous vous adresserons un mail avec une 
convention.  
 
Votre inscription sera validée par la réception de votre convention datée, signée et envoyée 
par email à l’adresse : srocplform@gmail.com ET par la réception de votre paiement. 
 
Paiement par  chèque : vous devez nous adresser un chèque correspondant au paiement 
intégral de la formation. Celui-ci sera encaissé 15  jours avant la formation. 
(Adresse : SROCPLFORM -  30Bis, rue Charles – 16 230 MANSLE) 
 
Paiement par  virement bancaire : le virement doit être réalisé IMPERATIVEMENT 15 jours 
(dernier délai) avant la date de la formation, afin de valider DEFINITIVEMENT votre 
participation 
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Nos tarifs comprennent les repas et les collations qui seront pris en charge par le 
SROCPLFORM.  
 
 
INFORMATIONS DIVERSES :   
 

 obligatoire : le pass sera demandé sur les lieux de formation et de 
restauration, nous vous remercions de bien vouloir vous équiper des documents nécessaires 
selon votre situation.  
 https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions 
 

 : sensible à l’accueil de nos stagiaires, nous remercions les personnes porteuses 
d’un handicap de nous indiquer lors de leur inscription si des adaptations, des supports sont 
nécessaires pour la bonne tenue de la formation (salle et parking accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, table et chaise adaptées, luminosité, acoustique, …).  
 

 :  
• Les documents qui vous sont remis au cours de la formation sont la propriété 

exclusive des auteurs. Merci de ne pas les diffuser par respect pour leur travail. 

• Tous les questionnaires (préformation, post-formation, évaluation des connaissances, 

satisfaction) doivent tous être remplis et remis aux dates demandées. Ils valident 

votre participation à la formation et l’indemnisation de celle-ci lorsqu’une demande de 

prise en charge est effectuée (FIFPL, DPC). 

 
 
RESUME DE LA FORMATION  

 
 

 Enrichir ses connaissances théoriques sur le fonctionnement de l’odorat et du goût. 

 Mieux cerner les troubles de l’odorat et les conséquences que cela peut avoir pour le patient. 

 Etre en mesure de réaliser le bilan d’un patient présentant un trouble de l’odorat et/ou du goût 

 Etre capable de proposer une rééducation appropriée 
 
 
OBJECTIFS : 

 Acquérir des connaissances théoriques sur le fonctionnement de l’odorat et du goût. 

 Mettre en lien ces connaissances avec les troubles liés à la COVID-19. 

 Etre en mesure de réaliser un bilan des troubles de l’odorat et du goût. 

 Pouvoir proposer des axes de rééducation adaptés. 

 Découvrir les outils de rééducation possibles (loto olfactif maison, arômes Culinaides, 

OCNI..) 
.  
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 

 Apports théoriques. 

 Diaporamas interactifs, brainstorming, analyse de cas clinique 

 Mise en pratique de bilans et de protocoles de rééducation. 



SROCPLFORM SAS 
30bis, rue Charles 
16230 MANSLE 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 74870138987 
auprès du Préfet de Nouvelle- Aquitaine 

SROCPLFORM 
Société par action simplifiée (SAS) 

N° 797 703 048 RCS de NIORT – N° SIRET 797 703 048 00034 – Code APE 8559A 
06 63 16 30 50 srocplform(at)gmail.com   srocplform.fr 

 

 Manipulation en groupe et/ou en binôme des outils de bilan et de rééducations.  

 Cas cliniques illustrés par des vidéos et étude de cas. 
 

 
PROGRAMME JOURNEE  
 

 Matin (8h30-12h30) 
  

 Présentation  
 

 Connaissances théoriques sur le fonctionnement de l’odorat et du goût. 

o Le système olfactif 

o Le système gustatif 

o Le système trigéminal 

o La perception olfactive 
 

 Les troubles de l’odorat 

o Etiologies 

o Terminologies 

o Anosmie et COVID-19 

o Les conséquences pour le patient 
 

 

 Après-midi (13h30-17h30) 
 

 Bilan olfactif et gustatif 

o Anamnèse 

o Evaluation de l’odorat 

o Evaluation du goût 

o Explications au patient  

 

 Rééducation  

o De l’odorat 

o Du goût 

o De la mémoire sensorielle 
 

 Intérêts et limites de ce type de prise en soin. 
 

 Etude de cas 
 

 Groupe de travail :  

o Faire passer un training olfactif 

o Enrichir et faire passer un portrait chinois olfactif 

o Constituer une boîte à idée pour stimuler la mémoire sensorielle 
 

 Questions / bilan sur la formation 
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Questionnaire d’évaluation des acquis par les formatrices 
Evaluation pré et post formation 
 

MODALITES D’EVALUATION via Google Forms par SROCPLFORM :   
 

 Questionnaires de satisfaction. 
 
 
 
 
 
 


