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Programme 
Troubles Alimentaires Pédiatriques :  

Des connaissances théoriques à la pratique clinique 
 
Objectifs pédagogiques 
Savoir utiliser ses connaissances en TAP pour 
se questionner et se repositionner pour co-
établir un projet thérapeutique ajusté (en 
partenariat parental), Être capable de dégager 
des axes 
thérapeutiques de prise en soins à l’issue d’un 
bilan orthophonique adapté au cas du patient, 
Être capable de proposer des objectifs à court, 
moyen et long termes, Apprendre à analyser 
sa pratique clinique, Savoir sélectionner des 
outils pertinents et réorienter sa prise en soins 
si nécessaire.  
Public visé 
Orthophonistes diplômées ayant déjà suivi une 
formation dans le domaine des TAP.  
Pré requis 
Etre titulaire d’un certificat de capacité 
d’orthophoniste 
Durée  
1 journée, 7h 
Dates  
A prévoir 
Horaires  
9h-13h15 / 14h15-17h45 
Nombre de participants 
8 
Coût repas compris  
Libéraux : 300 euros  
Salariés : 400 euros  
 
 
 
 
 
 

Moyens pédagogiques 
Formation sur mesure incluant une supervision 
individuelle, Rappels théoriques, Echanges 
professionnels permettant l’analyse des cas 
proposés, 
Mise en pratique, Propositions et Rédaction 
co-construite de supports individuels et de 
groupe 
Moyens techniques 
Formation distancielle en direct, 
Questionnaire guidant la pratique réflexive, 
Fiche conseils pour la réalisation de photos et 
vidéos pertinentes de présentation de cas, 
Fiche d’autorisation de partage de photos et 
vidéos, Supports théoriques, photos et vidéos, 
Diaporama Powerpoint, Documents, photos et 
vidéos relatifs aux cas à étudier et apportés 
par les stagiaires, Exercices 
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,  Emargements, Questionnaires de 
satisfaction à chaud et à froid 
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Déroulé de la formation : suggestion de programme – adaptable selon les 
besoins des participants (recueil préalable des besoins pour préparation) 

Matinée 
 
8h45-9h15 : Tour de table - Présentation 
 

Stagiaire 1: 9h15 -10h (Exemple d’une Présentation de Cas) 
1. Présentation du cas (10 min) 

2. Rappels théorique adaptés au cas : importance de l'hygiène bucco-dentaire 
et nasale, hiérarchisation fonctionnelle de Talmant, développement des 
compétences masticatoires (10 min) 

3. Échanges professionnels : questionnements et propositions de stratégies de 
diagnostic et/ou thérapeutiques (10 min) 

4. Rappels pratiques : utilisation des outils de diagnostic et ajustement des axes 
thérapeutiques (10 min) 

5. Conclusion : synthèse par le formateur (5 min) 

 
Stagiaire 2: 10h-10h45 (Exemple d’une Présentation de Cas)  

1. Présentation du cas 
2. Rappels théorique adaptés au cas : intégration neurosensorielle et 

alimentation, impacts d'une hyper-réactivité tactile orale sur les prises 
alimentaires 

3. Échanges professionnels : évocation de sollicitations sensorielles progressives 
et ajustées dans le cadre d'une hyper-réactivité tactile orale 

4. Rappel des sollicitations écologiques et fonctionnelles ajustées au patient 
présenté, dirigé par le formateur de la manière suivante : 

• Modalités de réalisation 

• Outils orthophoniques 
• Mise en pratique 
5. Synthèse par le formateur 

 
Pause: 10h45-11h 
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Stagiaire 3: 11h-11h45 Exemple d’une présentation de cas 
1. Présentation du cas 
2. Rappels théorique adaptés au cas : rappels d'étayage pertinents des parents 
vers l'adoption de sollicitations adaptées à leur enfant et mise en place 
aménagements de l'environnement favorisant les prises alimentaires 
3. Echanges professionnels et proposition de stratégies thérapeutiques et de 
repositionnement 
4. Mise en pratique 
5. Synthèse par le formateur 
 
Stagiaire 4: 11h45-12h30 modalités identiques et adaptées au cas présenté par le 
stagiaire 
 
Pause Déjeuner: 12h30-13h45 
 
 
 
Après-midi 
 
Stagiaire 5: 13h45-14h30 modalités identiques et adaptées au cas présenté par le 
stagiaire 
 
Stagiaire 6: 14h30-15h15 modalités identiques et adaptées au cas présenté par le 
stagiaire 
 
Pause: 15h15-15h30 modalités identiques et adaptées au cas présenté par le 
stagiaire 
 
Stagiaire 7: 15h30-16h15 modalités identiques et adaptées au cas présenté par le 
stagiaire 
 
Stagiaire 8: 16h15-17h modalités identiques et adaptées au cas présenté par le 
stagiaire 
 
Conclusion de la journée et Tour de table: 17h-17h30  
 


