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Programme  
Freins restrictifs buccaux : des connaissances théoriques 

à la pratique clinique 
 

Objectifs pédagogiques 
Revoir et organiser les connaissances 
théoriques fondamentales concernant les FRB 
Savoir se questionner et se repositionner pour 
co-établir un projet thérapeutique ajusté  
Être capable de dégager des axes 
thérapeutiques de prise en soins à l’issu d’un 
bilan adapté spécifiquement au patient  
Etre capable de proposer des objectifs à 
courts, moyens et longs termes 
Apprendre à analyser sa pratique clinique, 
Savoir sélectionner des outils pertinents et 
réorienter sa prise en soins si nécessaire 
Public visé 
Orthophonistes diplômés ayant déjà suivi une 
formation dans le domaine des  freins 
restrictifs buccaux  
Pré requis 
Etre titulaire d’un certificat de capacité 
d’orthophoniste 
Durée  
7h  
Dates  
www.oravoice.fr 
Horaires  
A préciser 
Nombre de participants 
8 
Coût repas compris  
Libéraux : 300 euros  
Salariés : 400 euros  

Moyens pédagogiques  
Formation sur mesure incluant des rappels 
théoriques et 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  
Supports théoriques (PPT), photos et vidéos 
(apportées par les stagiaires) 
Questionnaire guidant la pratique réflexive  
Fiche conseils pour la réalisation de photos et 
vidéos pertinentes de présentation de cas  
Documents photos et vidéos apportés par les 
stagiaires relatifs aux cas à étudier  
Fiche d’autorisation de partages de photos et 
vidéos de patients  
Moyens d’encadrement 
Formation dispensée Emilie Monnet, 
orthophoniste passionnée par le sujet de 
l’allaitement, et formée et expérimentée dans 
le domaine des freins restrictifs buccaux et 
des troubles alimentaires pédiatriques 
Groupes de réflexion  
Suivi et évaluation 
Questionnaires de connaissances pré et post 
formation, Emargements, Questionnaires de 
satisfaction à chaud et à froid 

http://www.oravoice.fr/
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Déroulé de la formation : suggestion de programme – adaptable selon les 
besoins des participants (recueil préalable pour préparation)  
8h45-9h15 : Tour de table - Présentation 
  

Stagiaire 1: 9h15 -10h Exemple d’une Présentation de Cas 
1.      Présentation du cas (10 min) 
2.      Rappels théoriques adaptés au cas : Définition/terminologie des freins 

restrictifs buccaux, fonctions linguales (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 : Troubles de la succion, troubles 

digestifs (fausses routes, reflux gastro-oesophagien), trouble alimentaire 
pédiatrique 

3.     Échanges professionnels : stimulation du réflexe de succion, adaptations 
et conseils parentaux par rapport au RGO 

4. Echanges professionnels : accompagnement parental, exercices à la maison 
(rythme, fréquence, durée, ajustements)  

5. Synthèse par le formateur 
 

Pause: 10h45-11h 
  
Stagiaire 3: 11h-11h45 Exemple d’une présentation de cas 

1. Présentation du cas 
2. Rappels théorique adaptés au cas : troubles de posture de langue 

secondaires aux freins restrictifs buccaux // prévention des déformations 
orthodontiques et du bon développement palatal //Difficultés 
respiratoires secondaires aux freins restrictifs buccaux // Le travail pluri-
disciplinaire  

3. Echanges professionnels et proposition de stratégies thérapeutiques et de 
repositionnement 
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4. Mise en pratique 
5. Synthèse par le formateur 

  
Stagiaire 4: 11h45-12h30 – Etude de cas selon modalités ci-dessus et adaptée 
au cas présenté par le stagiaire 
  
Pause Déjeuner: 12h30-13h45 
   
Après-midi 
  
Stagiaire 5: 13h45-14h30 - Etude de cas selon modalités ci-dessus et adaptée au 
cas présenté par le stagiaire 
 
Stagiaire 6: 14h30-15h15 - Etude de cas selon modalités ci-dessus et adaptée au 
cas présenté par le stagiaire 
 
Pause: 15h15-15h30 
  
Stagiaire 7: 15h30-16h15 - Etude de cas selon modalités ci-dessus et adaptée au 
cas présenté par le stagiaire 
  
Stagiaire 8: 16h15-17h - Etude de cas selon modalités ci-dessus et adaptée au 
cas présenté par le stagiaire 
 
Conclusion de la journée et Tour de table: 17h-17h30  
 

 


