Prise en soin des troubles de l’articulation
en thérapie oro-myo-fonctionnels
formation mixte : 2 matinées visio + 1 jour présentiel

Objectifs pédagogiques
Être capable de réaliser un bilan
orthophonique complet de la parole ;
être capable de proposer des exercices
de rééducation hiérarchisés et
diversifiés
Public visé
Orthophonistes diplômés
Pré requis
Certificat de Capacité d’Orthophonie
Durée
4 1/2 journées de 3h30 soit 14h
Horaires
9h00 – 13h
Dates
A prévoir
Lieu
Classe virtuelle sur zoom
Coût
Libéraux : 390 euros
Salariés : 490 euros

Nombre maximal de participants
16 personnes
Moyens pédagogiques
Formation en classe virtuelle
Enseignements théoriques
Visionnage de vidéos
Démonstration d’exercices et pratique
Etudes de cas
Moyens techniques
Supports théoriques (diaporama)
Mise en pratique
Moyens d’encadrement
Formation
dispensée
par Audrey
Acher, orthophoniste, docteur en
Sciences Cognitives, titulaire d’un Master
en Phonétique Clinique, pratiquant la
rééducation de la parole depuis 10 ans
Suivi et évaluation
Suivi : feuille d’émargement
Connaissances : questionnaires de
connaissance pré et post formation
Évaluation : fiches d’évaluations pré et
post formation et à froid
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Déroulé de la formation
1ere ½ journée :
- Rappels anatomiques sur le conduit vocal
- Rappels de phonétique articulatoire : l’Alphabet Phonétique International (API),
théorie et pratique
- Notions de phonétique acoustique
- La parole du point de vue cérébral, le modèle double-voie, l’interaction sensorimotrice
- Données de recherche actuelles
2eme ½ journée :
- Bilan de la parole : analyse acoustique, examen moteur, échelles de qualité de parole
- La parole et l’articulation dans les pathologies affectant les fonctions oro-myofaciales : cancers de la cavité orale ; paralysies faciales ; fentes palatines, déglutition
dysfonctionnelle. Population : enfants/adultes.
3eme ½ journée :
- Rééducation de la parole et de l’articulation dans ces pathologies : stimulations
internes et externes et autres techniques de rééducation
- Applications aux pathologies et pratique en petits groupes
4eme ½ journée :
- Etudes de cas présentés par le formateur et apportés par les participants
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