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DEROULE DE L’ACTION de FOMATION CONTINUE 

La sphère ORL dans les rééducations d’articulation, de déglutition, de langage et d’oralités 

 

INTITULE : 

La sphère ORL dans les rééducations d’articulation, de déglutition, de langage et d’oralités 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS : 

Public : orthophonistes 

Pré-requis : Être en possession du certificat de capacité en orthophonie ou diplôme équivalent 

(logopède, logopédiste) – ci-joint attestation sur l’honneur 

Pré requis en classe virtuelle synchrone : chaque stagiaire doit avoir à disposition et savoir se servir 

d’un ordinateur équipé d’une caméra, travaillant sous Windows, acceptant ZOOM, bénéficiant d’une 

connexion internet qualitative et installé dans un endroit calme. 

 

FORMAT : Présentiel/ Présentiel sous forma de Classe Virtuelle Synchrone 

TYPE : Formation continue 

ORGANISATION : INTER et INTRA 

 

MODALITES : 

• Durée de formation : 3 jours soit 21h / à adapter pour CVS 

• Effectif :  12  à  18 personnes 

• Conditions d’accueil : convocation, programme pédagogique, règlement intérieur applicable 

aux stagiaires 

• Tarifs : cfr. proposition commerciale ou catalogue 

 

OBJECTIFS 

Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires : 

- d’expérimenter et d’identifier les soubassements anatomo-physiologiques de la sphère ORL 
afin d’optimiser les rééducations d’articulation, de déglutition, de langage et d’oralités : 
o en prenant en compte l’évolution des pratiques médicales 

o au regard de l’évolution des pratiques orthophoniques en oralité et en éducation 

précoce 

o en favorisant le travail en réseau  

- d’affiner leurs observations et critères d’orientation lors de l’examen des structures 

anatomiques 
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- de s’initier aux stratégies permettant d’impliquer l’enfant et sa famille dans le projet de soins 

- d'enrichir les exercices ciblés (en séance et dans le quotidien) grâce aux propositions et 
illustrations, à la mutualisation des ressources et à l’expérimentation 

- De mener une réflexion individuelle et partagée sur leurs propres cas cliniques  
 

À l’issue de la formation les stagiaires auront des connaissances, des outils et des techniques pour 

optimiser leurs rééducations de l’articulation, de la déglutition, du langage et des oralités leur 

permettant de/d’: 

- Identifier pour prévenir et prendre en soin les soubassements anatomo-physiologiques de la 

sphère ORL afin d’adapter la prise en soin  

- Intégrer des items de repérage et d’évaluation des dysfonctionnements linguaux, vélo-

pharyngés, tubaires et ventilatoires. 

- Déterminer les critères d’orientation vers des examens complémentaires 

- Cibler et choisir les stratégies d’évaluation et de remédiation à mettre en œuvre en cas 

d’incompétence vélo-pharyngée en différenciant déperdition nasale, fuite nasale, 

nasonnement, rhinolalie ouverte, rhinolalie fermée, sigmatisme nasal et flou articulatoire. 

- Analyser et évaluer les causes des troubles d’articulation et de déglutition « résistants » pour 

mettre en œuvre des stratégies facilitant l’automatisation 

- Mettre en œuvre un travail d’hygiène fonctionnelle auprès de l’enfant et sa famille 

- Déterminer les axes thérapeutiques principaux en prenant en compte les indications et 

contre-indications en cas de réhabilitation de la ventilation nasale et de la fonction tubaire 

- Intégrer les praxies alimentaires et la rééducation par le mouvement exploratoire comme 

outils de remédiation dans les rééducations des fonctions oro-faciales 

- Intégrer des stratégies facilitant l’implication de l’enfant et ses parents pour la prise en 

charge et l’orientation vers des examens complémentaires 

- Débuter une réflexion sur leurs besoins et moyens à mettre en œuvre pour favoriser le 

travail en réseau multidisciplinaire 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Alternance de méthodes et de techniques pédagogiques  

o Affirmatives sous forme de présentation magistrale (exposé du formateur) ou 

démonstrative (le formateur ou les stagiaires font la démonstration) 

o Interrogative de type réflexive-collaborative (le formateur pose une question pour 

faire émerger le savoir du groupe) 

o Actives en mêlant des techniques créatives (le formateur invite le stagiaire à créer, 

fabriquer) et expérientielles (le formateur propose des études de cas et des jeux de 

rôles) 

Les apports théoriques sont présentés sur Power Point et/ou paperboard 

Les présentations sous format pdf seront remis à chaque participant lors de la formation 

 

MOYENS TECHNIQUES 

L’action de formation se déroulera dans une salle d’une capacité d’accueil en corrélation avec le 

nombre de stagiaires présents (organisée selon les préconisations de la formatrice en pavé ou en U, 
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les stagiaires devant tous voir le diaporama), équipée d’un vidéoprojecteur (ou de tout autre moyen 

de projection adapté) et d’un paperboard afin de pouvoir aisément garantir un bon déroulement de 

la formation d’un point de vue technique et pédagogique. 

Une connexion internet est également nécessaire afin de permettre la passation des questionnaires 

d’évaluation de la formation en ligne. 

Pour les Classes Virtuelles Synchrone : Le stagiaire doit disposer d’un ordinateur équipé d’une 

caméra, acceptant ZOOM, bénéficiant d’une connexion internet qualitative et installé dans un 

endroit calme. 

MODALITE D’EVALUATION 

Le formateur proposera des modalités d’évaluation : 

- Formative : le stagiaire démontre sa capacité à réaliser telle ou telle activité (jeu de rôle, 

analyses de cas pratiques, création d’exercices) tout au long de la formation 

- Sommative : le stagiaire s’engage à remplir un questionnaire pré formation objectivant un 

état de connaissances et pratiques professionnelles sur le(s) sujet(s) traité(s) avant et post 

formation objectivant des changements de connaissances et de pratiques professionnelles. 

Lui seront proposés également tout au long de la formation des quiz 

 

MODALITE DE VALIDATION 

À l’issue de la formation, une attestation de présence pour chacun des stagiaires sera délivrée à 

l’employeur par la SARL Dialogoris formation en fonction des feuilles d’émargement co signées par la 

formatrice et les stagiaires. 

PROGRAMME  

PLAN  

Première Journée  

 

8h30-10h15  

Accueil  

Présentation du cadre et de la formation, méthodes 

Présentation formatrice 

Retour sur les questionnaires remplis par les stagiaires   

Auto évaluation des objectifs 

Présentation des stagiaires  

Séquence 1 : Sphère ORL et oralités 

Identifier des liens entre l’anatomo-physiologie de la sphère ORL et les fonctions d’articulation, de 

déglutition, de langage et d’alimentation, pour affiner la compréhension de mécanismes 

pathologiques en œuvre 
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Quelles difficultés en pratique clinique de l’évaluation et prise en soins des impacts des déséquilibres 

anatomiques, physiologiques et fonctionnels de la sphère orale ? 

 

PAUSE : 10h30-10h45 

 

10h45 - 12h15  

Séquence 2 : Respiration et posture  

Atelier réflexif en sous-groupe et collaboratif + Exposé théorique + exercices individuels : 

Quels sont les rôles d’une ventilation physiologique et les conséquences des différents modes 

respiratoires ? 

Quels liens anatomo-physiologiques et quels impacts ? 

Modes respiratoires : Quels liens entre posture et respiration prendre en compte pour accompagner 

le développement des fonctions de la sphère oro-faciales ? 

Que doit améliorer l'orthophoniste pour expliquer les liens envisagés à l’enfant et à ses parents ? 

Synthèse : Aborder l’organisation de la prise en soin en tenant compte des soubassements 

respiratoires 

Intégrer des items de repérage et d’évaluation dans le bilan orthophonique et des critères pour 

l’orientation vers des examens complémentaires 

 

REPAS 12H15 13H45 

 

13h45 - 15h30 

Séquence 2 : Observer l’intégrité des structures anatomo-physiologiques pour repérer les signes 

d’appel des dysfonctionnements de la sphère ORL  

L’examen clinique orthophonique des structures anatomo-physiologiques : Quelles structures 

observer, pourquoi, comment ? : Elaborer une grille d’observations des structures anatomiques 

Les freins restrictifs : conduite à tenir, démarche clinique orthophonique 

Lister les signes d’appel anatomiques et critères d’orientation vers des examens complémentaires 

 

PAUSE 15h30-15h45 

 

15h45 - 17h30  

Séquence 3 : Impliquer les parents pour la prise en charge et l’orientation vers des examens 

complémentaires 
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World café : 

Comment informer les parents et expliquer ? 

Comment impliquer les parents ? 

Comment les accompagner dans les examens complémentaires ? 

Enrichir le réseau multidisciplinaire 

 

Deuxième Journée   

9h-10h30 

Plan de la journée  

Retour sur les idées clés du J1 - Quiz 

 
Séquence 5 : L’incompétence vélo-pharyngée et le dysfonctionnement tubaire 

Impacts sur le langage et les fonctions alimentaires (brainstorming) 

Décrire le fonctionnement tubaire, le mécanisme des otites séro-muqueuse, le fonctionnement vélo-

pharyngé, les structures anatomiques, musculaires et les liens fonctionnels  

Evoquer les signes d’appel/ Lister les critères de repérage pour l’orientation vers des examens 

complémentaires d’un dysfonctionnement tubaire, d’OSM et d’une IVP 

Différencier en cas d’IVP : déperdition nasale, fuite nasale, nasonnement, rhinolalie ouverte, 

rhinolalie fermée et sigmatisme nasal 

Pause 10h30-10h45 

Séquence 6 : Prendre en soin et prévenir les dysfonctionnements des fonctions respiratoire et 

linguales, en tant que soubassements lors des rééducations d’articulation, de déglutition, de 

langage et d’oralités 

Illustrations théorico-cliniques des techniques de rééducation, avec exercices et outils rééducatifs en 

séance et dans le quotidien : 

- Réhabilitation de la ventilation nasale 

- Hygiène nasale : apprentissage du mouchage 

- Posture linguale au repos et respiration 

- L’automatisation de la déglutition salivaire (la coordination respiration-déglutition) 

- Respiration et tonus 

- La coordination pneumophonique pour la production des sons de la parole 

 

REPAS 12H15 13H45 

 

13h45 - 15h30 
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Séquence 7 : Prendre en soin les dysfonctionnements vélo-tubo-tympaniques et favoriser les 

perceptions auditives comme préalable lors de rééducations de langage 

Déterminer les objectifs de la rééducation et les axes thérapeutiques  

Indications et contre-indications 

Choisir et enrichir les exercices et outils rééducatifs en séance et dans le quotidien 

 

PAUSE 15h30-15h45 

15h45 - 17h30  

Séquence 8 : Prendre en soin des incompétences du carrefour vélo-pharyngé d’origines 

anatomique ou fonctionnelle 

Déterminer les objectifs de la rééducation et les axes thérapeutiques  

Indications et contre-indications 

Choisir et enrichir les exercices et outils rééducatifs en séance et dans le quotidien 

Se constituer une liste de matériel 

 

Troisième Journée   

9h-10h30 

Plan de la journée  

Séquence 9 : Prendre en soin les mécanismes anatomo-physiologiques sous-jacents aux difficultés 

en oralité alimentaire et de déglutition 

Liens entre les difficultés alimentaires et de déglutition et les dysfonctionnements de la sphère ORL 

Définir des critères d’évaluation, de dépistage et de PES à partir d’une analyse d’une séquence vidéo  

Intégrer les praxies alimentaires comme outil de remédiation dans les rééducations des fonctions 

oro-faciales. 

Pause 10h30-10h45 

Séquence 10 : Identifier les mécanismes physio-pathologiques sous-jacents aux difficultés 

articulatoires et phonologiques pour adapter la prise en soin 

L’articulation : définition, paramètres articulatoires et développement 
Causes et conditions d’installation d’un trouble d’articulation 
Evaluation de l’articulation et de ses préalables 

Repérer les facteurs d’installation et d’aggravation d’un trouble d’articulation 

REPAS 12H15 13H45 

 

13h45 - 15h30 
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Séquence 11 : Optimiser la rééducation des troubles d’articulation 

Les troubles d’articulation « résistants » 

Analyses de bandes sonores et hypothèses diagnostiques 

Actualisation des pratiques rééducatives 

 

PAUSE 15h30-15h45 

 

15h45 - 17h30  

Séquence 12 : Elaborer un projet de soin orthophonique prenant en compte les fonctions linguales, 

oro-nasales, tubaires et vélo-pharyngées de la sphère ORL 

Le projet thérapeutique : critères d’évaluation, choix des axes et des outils, déroulé 

Proposer un projet de soins à partir d’une situation clinique 

Se constituer une liste de matériel 

Retour sur les idées clés - Auto évaluation et projets  

Clôture  

 

EVALUATION DES ACQUIS 

L’évaluation des acquis se fera  

- Par une évaluation formative globale au cours des activités proposées 

- Par une évaluation sommative avec un questionnaire pré formation comparé à un 

questionnaire post formation ciblant les connaissances et pratiques professionnelles  

Une attestation de validation des acquis sera remise au décours de l’analyse des questionnaires. 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

L’évaluation de la formation se fera lors de la formation, à chaud, grâce à un questionnaire à remplir 

idéalement en ligne. 

 

INTERVENANTE 

Mélanie Verdeil, orthophoniste 

Diplômée du Certificat de Capacité d’Orthophoniste à l’école d’orthophonie de la faculté de 

médecine de Montpellier. 

Chargée d’enseignement à la faculté de Médecine de Montpellier auprès des étudiants en 

Orthophonie et Maître de Stage 



 

FOR031 V2                                      Programme Oralité ORL  - page 8 29/09/2021 
 

Expérience professionnelle d’orthophoniste de 19 ans : exercice libéral puis exercice salarié dans 

différents services et en centre de compétences au CHU de Montpellier 

 

Expérience professionnelle de formatrice de plus de 10 ans auprès d’orthophonistes, de 

professionnels de la Santé et de la Petite Enfance et d’équipes pluridisciplinaires, sur des formations 

en inter ou intra établissements 

 

CONTACT  

Dialogoris Formation, Mme Gaëlle BELIN 

19 rue de la Commanderie 54000 NANCY 

03 54 59 73 77 

gaelle@dialogoris.com 

 

SIRET : 499 551 513 00017 

N° enregistrement : 41540261154 
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