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Programme  

 
Approfondissement TAP : Dynamisez vos prises en soins ! 

Des outils orthophoniques fonctionnels et stimulants pour réveiller l’appétence 
de vos patients et optimiser votre accompagnement 

 
 

Objectifs pédagogiques 
Savoir instaurer un cadre de soin 
favorisant l’implication de la famille, 
Optimiser la gestion du cabinet et de 
votre exercice, 
Découvrir des outils orthophoniques 
ludiques et fonctionnels vers une 
prise en soin efficace des TAP. 
Public visé 
Orthophonistes diplômés ayant des 
connaissances préalables dans le 
domaine des TAP (formation initiale 
ou continue) 
Pré requis 
Être titulaire d’un certificat de 
capacité d’orthophoniste 
Durée  
2 jours, soit 14h 
Dates  
Voir www.oravoice.fr 
Horaires  
8h30-17h30 
Lieu 
Voir www.oravoice.fr 
Nombre de participants 
14 maximum 
 
 

Tarif repas compris  
Libéraux : 400 euros  
Salariés : 500 euros  
Moyens pédagogiques 
Formation présentielle 
Mises en situation et ateliers 
Visionnage et analyse de vidéos 
Moyens techniques  
Supports théoriques, photos et 
vidéos 
Création de matériel 
Moyens d’encadrement 
Formation dispensée par Alice Avart, 
Orthophoniste passionnée par 
l’évolution des compétences 
alimentaires du nourrisson et de 
l’enfant, les troubles alimentaires 
pédiatriques et les troubles oro-
faciaux myofonctionnels.  
Auteure des publications de la page 
Facebook Cafés Ortho 51. 
Suivi et évaluation 
Questionnaires de connaissance pré 
et post formation, émargements, 
questionnaires de satisfaction  à 
chaud et à froid
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Déroulé de la formation 
	
Phase 1. Favoriser l’implication des familles via le cadre de soin 
 
JOUR 1 
1ère ½ journée : 8h30-12h30 
- Tour de table – Présentations 
- Terminologie, 
- Intérêts et objectifs spécifiques du partenariat parental dans la prise en soin des 
TAP, 
- Techniques facilitant le développement d'adaptations et de stratégies pertinentes 
chez les familles, 
- Exercices et matériel à domicile. 
 
Phase 2. Optimiser votre gestion du cabinet et votre pratique clinique 
 
2ème ½ journée : 14h00-18h00 
- Modalités des séances de rééducation des TAP, 
- Configuration du bureau, installations et équipements, 
- Hygiène: recommandations et mise en pratique, 
- Utilisation des outils numériques au service du soin orthophonique, 
- Pluridisciplinarité. 
 
Phase 3. Vers une prise en soin efficace et attractive des TAP : outils 
orthophoniques ludiques et fonctionnels 
- Co-construction des soins et définition des objectifs prioritaires, 
- Emergence du plaisir d'être à table. 
 
JOUR 2 
3ème ½ journée : 8h30-12h30 
- Composantes sensorielles: des sollicitations sensorielles positives, progressives et 
ajustées au patient, 
 
4ème ½ journée : 14h00-18h00 
- Composantes oro-motrices: un entraînement ludique et écologique des aptitudes 
oro-motrices, 
- Composantes cognitivo-comportementales: renforcer l'élan à la découverte 
alimentaire et pallier mécanismes de défenses et représentations négatives, 
- Vers des essais alimentaires réussis et pérennisés.


