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" Prise en soin orthophonique des troubles 
alimentaires pédiatriques chez l'enfant allaité" 

  
Classe virtuelle via ZOOM 

Déroulé de formation 
 
Objectifs pédagogiques 
Connaître la physiologie de la 
lactation, savoir diagnostiquer, 
connaître les causes intrinsèques et 
extrinsèques aux troubles de la 
succion, savoir évaluer un bébé 
présentant un trouble de la succion, 
être capable de proposer une prise en 
soin adaptée à la situation  
Public visé 
Orthophonistes diplômés  
Pré requis 
Etre titulaire d’un certificat de 
capacité d’orthophoniste 
Durée  
10 heures 
Dates  
Consulter la fiche session sur 
www.oravoice.fr 
Horaires  
Consulter la fiche session sur 
www.oravoice.fr 
Nombre de participants 
20 maximum 
 
 
 
 

 
Moyens pédagogiques  
Formation à distance en classe 

virtuelle 

Diaporama 
Cas cliniques 
Moyens techniques  
Supports théoriques et vidéos 
Moyens d’encadrement  
Formation dispensée par : 
- Audrey Acher, orthophoniste 

et bénévole pour l’association 
Allaitement Tout Un Art, 
formée en oralité, DME, 
allaitement et freins restrictifs 
buccaux 

- Flora Jimenez, doula et 
bénévole pour l’association 
Allaitement Tout Un Art, 
formée en postnatal, 
allaitement et freins restrictifs 
buccaux 

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 :  
	
1ère ½ journée  

o Tour de table  
o Anatomie et physiologie de l’allaitement 
o Déconstruire les mythes autour de l’allaitement 
o Anatomie, physiologie de la succion et troubles associés 

 
2ème ½ journée  

o Introduction à la biological nurturing 
o Focus sur les troubles de l’allaitement pouvant influencer la succion 
o Freins restrictifs buccaux 
o De l’allaitement à la diversification 

 

 
3ème ½ journée  

o Bilan orthophonique des troubles alimentaires pédiatriques de l’enfant allaité 
o Rééducation orthophonique 
o Réponse aux questions des participants 


