Objectifs pédogogiques
Avoir des connaissances sur l’alimentation du jeune
enfant et ses différentes étapes
Appréhender le développement de l’oralité alimentaire,
verbale, sensorimotrice

Grandir en LR
Réseau Régional de suivi des nouveau-nés
vulnérables
Prise en charge éducative et rééducative des troubles
de l’oralité et de la déglutition chez l’enfant

Comprendre les modalités de l’alimentation entérale
Evaluer les troubles, élaborer des stratégies 		
thérapeutiques et un projet global
Mise en place d’une rééducation adaptée à l’âge et aux
besoins de l’enfant dans sa famille

Pré-requis

Public visé

Professionnels
pédiatriques prenant en
charge des enfants de 0 à
6 ans ou en situation de
handicap

Orthophonistes
Psychomotriciens
Infirmiers
Puéricultrices
Educateurs
Kinésithérapeutes
Médecins
Professionnels de la petite
enfance

Moyens et méthodes pédagogiques
- Apports théoriques, bibliographies
- Atelier pratique
- Analyse de vidéo de bilan d’oralité
- Présentation de cas cliniques
- Analyse de la pratique

Formateur
Benoit CHEVALIER
LUCIOLE FORMATION

DUREE DE LA FORMATION : 3 jours

Nombre de participants limité à 16
Jeudi 31 mai 2018
Vendredi 1er et samedi 2 juin 2018

LIEU :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription le 15 mai 2018

à retourner uniquement par courrier au réseau Grandir en LR

Espace Henri Bertin Sans, bâtiment C, 1er étage, 59 avenue de Fès
34080 MONTPELLIER
 04 99 63 37 75

Prise en charge éducative et rééducative des troubles
de l’oralité et de la déglutition chez l’enfant
31 mai - 1er et 2 juin 2018

Coût de la formation : 600 €
Nom :........................................................ Prénom : ................................................
Profession : ...............................................................................................................
Mode d’exercice :

CAMSP PMI libéral

Hospitalier

Autre : ..........................................................................
RPPS : ................................................. ADELI : ........................................................
Adresse Professionnelle : .........................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : .......................................................
Téléphone : ............................................ E-mail* : ...................................................

REGLEMENT
Inscription effective à réception du bulletin d’inscription
accompagné du réglement par chèque de 600 € établi à l’ordre
de NGLR ou d’une commande du service formation de votre 		
établissement.
DPC : Pour les professionnels inscrits dans le cadre du DPC,
un chèque de caution de 600 € à l’ordre de NGLR doit être envoyé
au réseau ; il sera restitué au terme de la 3ème étape.
Formation agréée DPC n° 35021800003
Association Naitre et Grandir en Languedoc-Roussillon enregistrée au titre
de la formation professionnelle à la DRTEFP Languedoc-Roussillon sous le
numéro d’activité 91 34 07628 34

La construction de la sphère orale chez l’enfant est un véritable enjeu dans son
développement. L’oralité alimentaire se met en place pendant les 6 premières
années de la vie, impliquant des expériences sensorielles et motrices. L’oralité
verbale, les prémices du langage oral, commence dès les premiers babillages
et mérite l’attention du milieu. Enfin, l’oralité est un formidable médiateur
dans le développement moteur de l’enfant et de sa découverte du monde.
Quand l’oralité et la déglutition sont contrariées, déficientes, il est essentiel
d’accompagner et de rééduquer précocément les enfants, par des techniques
issues de la rééducation kinésithérapique, orthophonique et psychomotrice.
Un projet d’équipe de la cuisine à la salle à manger, une mise en commun
des gestes, postures et comportements pourront offrir des temps de repas
sécurisés. Le plaisir de ces moments est à privilégier, en les préparant sur les
temps éducatifs et ré-éducatifs.
DPC : 1ère et 2ème étapes

Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018 (9h à 17h)
Apports théoriques :

- Alimentation et culture, comment l’enfant devient un mangeur ?
- Néophobie alimentaire.
- Genèse de l’oralité, place de l’oralité dans le développement global de l’enfant.
- Anatomie et physiologie de la déglutition et des composantes sensorimotrices.
- Bilans et examens complémentaires.
- Evaluation des troubles de l’oralité.
DPC 3ème étape

Samedi 2 juin 2018 (9h à 17h)
Ateliers d’analyse des pratiques :

- Prévention des fausses routes, postures, adaptations des repas et de
l’environnement.
En rééducation :
- Accompagner précocement le développement de l’oralité, soins de 		
développement, éducation parentale.
- Mise en place de la mastication et le passage d’une alimentation lisse aux
morceaux.
- Prise en charge du bavage.
- Prise en charge des irritabilités corporelles et du réflexe nauséeux.
Ateliers thérapeutiques :
- Prise en charge respiratoire et troubles de la déglutition
- Soins bucco-dentaires

