
LES TROUBLES DE L’ORALITE 
 
 
 
      Avec Elisa LEVAVASSEUR 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

-  Rappeler le développement de l’enfant entre 0 et 24 mois pour repérer les vulnérabilités de 
développement de l’oralité d’un enfant  
-  Tour de table, état des lieux des connaissances du groupe, complété par une synthèse via 
présentation power point et vidéos.  
-  Connaître les rouages de l’alimentation pour comprendre puis identifier les étiologies du 
trouble rencontré et poser une hypothèse diagnostique  
-  Présentation des différents aspects (power point, bilans réalisés par les stagiaires au 
préalable, travail de groupe visant à présenter des dossiers)  
-  Visualiser la pathologie dans son ensemble dans le but de fixer et concevoir un plan de prise 
en charge à travers des objectifs progressifs à atteindre.  
-  Présentation de dossiers, ateliers d’expérimentations  
-  Réflexion de groupe sur la conduite à tenir  
-  Rappeler les outils à disposition et mettre en conscience des exemples d’activités à proposer  
visant l’objectif fixé  
-  Présentation de techniques de rééducations. Essais en groupe  
-  Concevoir 3 séances progressives autour d’un objectif imposé.  
-  Accompagner parents et environnement dans le but du soutien de l’oralité de l’enfant  
-  Jeux de rôles soutenant le rappel de stratégies de communication  
-  Réflexion de groupe  

 
 

DATES ET LIEUX 

3/4 septembre & 5/6 novembre  ROUEN 

24/25 septembre & 3/4 décembre ROUEN 

 

Formation de 4 jours, 28 heures 

Horaires : 8h30 – 17h30 

Effectifs : 25 personnes 

Tarifs :      libéraux 760€ 

                  Salariés 900€ 

Repas et pauses comprises 

FIFPL en cours  

 

  



LES TROUBLES DE L’ORALITE 
 

PROGRAMME DETAILLE 
 

Journée 1 : développement  
 

1. Les troubles de l’oralité : présentation  
2. Le nouveau-né : développement  
3. La diversification alimentaire  
4. L'alimentation : aspects métaboliques et digestifs  
5. L’alimentation : aspects moteurs  
6. L'alimentation : aspects culturels et familiaux  
7. L’intégration neuro-sensorielle  
8. L'alimentation : aspects sensoriels  
9. Les comportements alimentaires  

 
Journée 2 : Pathologies et bilan  
 

1. Aspects organiques et métaboliques Les RGO  
Les allergies alimentaires Pathologies digestives, respiratoires La nutrition entérale  

2. Aspects sensori-moteurs  
3. Aspects comportementaux et environnementaux  
4. Bilan  

Spécificités anamnestiques Outils 
Exploration clinique  

5. Cas cliniques 
 
Journée 3 : du bilan à la rééducation  
 

1. Présentation de bilans  
2. Prises en soins sensorielles  

INS > de la guidance parentale à la compensation  
Prise en compte des signaux internes et externes  

3. Prises en soins motrices  
Aménagements : installation, outils, gestes d’aide Bavage 
Mastication 
Autonomie  

4. Cas cliniques  
 

Journée 4 : rééducation et mise en pratique 
 

1. Prise en soins « organiques » 
Pluridisciplinarité, conduite à tenir, traitements  

2. Prise en soin environnemental  
Accompagnement / guidance parental(e)  
Quel accompagnement de l’enfant en collectivité ?  

3. Prises en soins comportementales  
4. Ateliers pratiques  
5. Synthèse  



LES TROUBLES DE L’ORALITE 
 
 
 
FORMATRICE 
 
Elisa LEVAVASSEUR 
 
Orthophoniste, formatrice 
 
Chargée de cours au département d’orthophonie de Rouen 
 
 
 
ORGANISME DE FORMATION 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
    

 
ORPHEO SARL 
507C route vieille 
30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS 

 
Contact : 
nadine.jalabert@orange.fr 
www.orpheo.info 
 
Prestataire de formation enregistré 
sous le numéro 91 30 02990 30 
A la Préfecture de la région 
Occitanie 
Organisme habilité à dispensé des 
actions de DPC 


