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3. La déglutition dysfonctionnelle 
                Jean-Claude FARENC, Orthophoniste                        

 
 

 Objectifs de la formation 
• Mettre la pratique clinique en adéquation avec les données récentes d’évaluation de la déglutition. 
• Renforcer et actualiser les connaissances théoriques et pratiques concernant cette prise en charge 

spécifique. 
• Sensibilisation et appropriation de l’architecture rédactionnelle du compte rendu de bilan. 

 

Moyens pédagogiques 
Présentation PowerPoint 
Support écrit remis au stagiaire 
Enregistrements vidéo 
Études de cas 
Ateliers pratiques.  
 
             

 PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
PREMIER JOUR 
Matinée  
 
            9h - Présentation générale 

• Tour de table, attente des stagiaires, 
• Pratiques professionnelles, expérience. 

 
9h30 – Rappels anatomiques et physiologiques 
 
10h30 – Le développement de la face, et des structures buccales et pharyngées 

• Embryologie 
• L’évolution de la déglutition au fil des âges 
• Les dents et les maxillaires 
• La succion  
• Les habitudes nocives 

 
11h15 – La respiration 

• Ventilation buccale 
• Ventilation nasale 
• Temps œsophagien 

 
12h30-14h - Pause déjeuner 



AOPA’Form 
Siège social : 12 Allée Thalassa - 64600 ANGLET 

SIRET : 813 143 740 00013 - Code NAF : 8559 A - Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03864 64 
 

Après-midi 
 
           14h - La déglutition dysfonctionnelle 

• Principes généraux, organisation de la prise en charge  
• L’orthophoniste, l’orthodontiste et l’ORL 

 
15h30/17h30 – Le bilan de la déglutition dysfonctionnelle 

• L’anamnèse 
• L’examen de la cavité buccale 
• Le bilan analytique et fonctionnel 
• Le bilan de la respiration 
• Le bilan de la déglutition 

DEUXIÈME JOUR – La réhabilitation de la déglutition dysfonctionnelle 
Matinée  
 
            9h – La rééducation de la respiration 

 
9h30 – Les manœuvres de la déglutition 
 
10h30 – La posture et le tonus 

 
11h15 – La prise en charge des habitudes nocives 

12h30-14h - Pause déjeuner 
 
Après-midi 
 
            14h – Études de cas 

 
16h45/17h30 – Synthèse de la formation 
 

 
 
 
 
 

 
Stage limité à 20 personnes 

 

 Durée : 2 jours (14 heures)      Lieu : Pau   

Dates : 24 & 25 Avril 2020 

   Tarif libéraux 360€ 
  Tarif DPC  420€ (dépôt de garantie) 
                      Tarif salarié via établissement 420€  

Pré-requis 
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence. 

 


