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Évaluation et rééducation de la déglutition dysfonctionnelle 
(Classe virtuelle) 

 
 
Public concerné 
Orthophonistes 
 
Pré-requis 
Être orthophoniste titulaire d’un diplôme européen 
 
Objectifs de la formation 

- Actualiser les connaissances relatives à la déglutition dans sa globalité (articulé 
dentaire, ATM, posture, fonctionnement oculaire). 

- Reconsidérer l’évaluation et la rééducation de la déglutition dysfonctionnelle dans la 
globalité du sujet (articulé dentaire, ATM, posture, fonctionnement oculaire). 

- Accompagner le patient pour une meilleure observance des exercices individuels 
nécessaires à l’efficacité de la prise en soins. 

 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, le/la stagiaire sera capable de : 

- Évaluer la déglutition dysfonctionnelle dans sa globalité (articulé dentaire, ATM, 
posture, fonctionnement oculaire). 

- Rééduquer la déglutition dysfonctionnelle et l’ATM.  
- Choisir et utiliser du matériel orthodontique. 
- Motiver son patient pour l’appropriation de la rééducation et l’automatisation des 

mouvements corrects. 
 
Conditions de participation 

- Remplir un questionnaire d’évaluation des pratiques une semaine avant la formation. 
- Remplir un questionnaire d’évaluation des connaissances et un questionnaire de 

satisfaction une semaine après la formation. 
- Assister aux deux jours de formation. 

 
Démarche pédagogique 
Moyens pédagogiques mobilisés : 
La formation se tiendra à partir de la plateforme Zoom© 
La formation s’appuiera sur un power point, des photos, extraits vidéo et maquettes, des 
démonstrations et mises en pratique en ateliers. 
Du petit matériel (miroir, élastiques, …) sera envoyé aux stagiaires avant la formation. 
Les stagiaires recevront avant la formation les PDF des diapositives présentées lors de la 
formation et permettant la prise de note. 
Méthodes pédagogiques utilisées (recommandations de la Haute Autorité de Santé) : 
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- Méthode affirmative : transmission de savoirs par l’intervenant 
- Méthode interrogative : questionnements structurés pour faire découvrir et trouver, 

par induction ou déduction, les connaissances à acquérir  
- Méthode active : confrontation aux pratiques et aux difficultés, échanges 

d’expérience, étude de cas. 
 
Modalités d’évaluation  

- Questionnaire de connaissances pré-formation 
- Questionnaire d’acquisition de connaissances post-formation 
- Questionnaire de satisfaction (questions fermées d’évaluation chiffrée et questions 

ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la formation) 
 
Informations pratiques 
Durée : 2 jours - 14 heures 15 
Effectif : 25 personnes 
Dates : à consulter sur www.gnosiaformations.fr 
Tarifs : libéraux 360€, DPC 420€, salariés 520€ 
Repas non compris 
 
Formatrice 
Mme Roxane LEMAIRE, orthophoniste à Cambrai 
 
Organisme organisateur 
GNOSIA EURL 
Siret : 481 446 524 00029 

N° de déclaration d'organisme formateur 91 30 034 14 30 
Adresse : 1 rue Émile Allier 30000 NÎMES 
Tel : 06 47 96 80 82 
www.gnosiaformations.fr 
 
Présentation de la formation 
Cette formation vise à transmettre aux orthophonistes une technique de rééducation 
efficace de la déglutition dysfonctionnelle avec automatisation des mouvements corrects. 
Cette efficacité s’appuie sur la capacité du praticien à motiver les patients.  
Il est essentiel de bien évaluer le trouble du patient, en le prenant dans sa globalité : la 
déglutition et l’articulé dentaire, mais aussi le fonctionnement de l’Articulation Temporo-
Mandibulaire, la posture, le fonctionnement oculaire. 
Après le bilan, la formation propose un parcours type de 12 séances, encadrées par 5 règles 
d’or, ainsi qu’une rééducation de l’ATM et le recours au matériel orthodontique d’éducation 
fonctionnelle. 
Cette formation, après les illustrations théoriques, s’appuiera sur des photos et extraits 
vidéos, des maquettes, ainsi qu’une pratique en atelier vidéo dirigée et corrigée, avec 

http://www.gnosiaformations.fr/
http://www.gnosiaformations.fr/
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interaction complète des stagiaires et de l’intervenante. Questions/ réponses en lien avec le 
bilan réalisé le premier soir notamment. 
 
Programme détaillé : (prévoir un tapis de sol) 

Journée 1 

9h00 à 17h00   

9H à 9H45 Anatomie : langue, os hyoïde, mâchoires, dents et articulés (classes et sens), 
palais, freins, lèvres, amygdales, faciès. 

9H45 à 11h00 Physiologie de la déglutition normale. 

11h à 11h15 Pause. 

11h15 à 12h00 Position de repos, ATM (articulation temporo-mandibulaire). 

12h00 à 12h45 Les appareillages orthodontiques. 

12h45 à 13h45 : pause déjeuner. 

13h45 à 14h15 Protocole du bilan : présentation du protocole et anamnèse. Prévoir petit 
beurre, verre et eau, l’enveloppe de petit matériel envoyée. 

14h15 à 14h45 Observations anatomiques : dents, palais, freins, lèvres, joues, menton, … 

14h45 à 15h00 Pause. 

15h00 à 16h15 Examen des fonctions : praxies et articulation, position de repos et 
respiration, déglutition, mastication, posture, test optique. 

16h15 à 17H00 Ateliers pratiques : observations libres et/ou dirigées ; questions/réponses ; 
précisions, aides et conseils pour les observations et examens (par salle zoom par 2). 

NB : si possible ; prévoir un sujet non orthophoniste pour réaliser un bilan le soir, chez soi.  

Journée 2 

9h00-17h15  

9h00 à 11h00 La rééducation de la déglutition : les 5 règles d’or, rééducation type sur 12 
étapes (plan et exercices de rééducation). Prévoir verre d’eau et Petit Beurre. 

11h à 11h15 Pause. 

11h15 à 12h45 Pratique supervisée et libre (reprise des séances type du plan de 
rééducation, questions-réponses, aides et conseils pour la réalisation des exercices des 
séances).  

12h45-13h45 : pause déjeuner. 
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13h45 à 14h30 Rééducation de l’ATM et détente des ptérygoïdiens.  

14H30 à 15h30 L’éducation fonctionnelle : prises en charge précoces à l’aide de matériels 
orthodontiques d’éducation fonctionnelle. 

15h30 à 15h45 Pause. 

15h45 à 16h45 Pratique guidée à distance et vidéo de la rééducation des ATM.  

16h45 à 17h15 Questions/réponses. 
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