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FORMATIONS 2021

ORTHOPHONISTES

DPC ou FIF-PL

TROUBLES DE L’ORALITÉ ALIMENTAIRE ET VERBALE
DE L’ENFANT : BILAN ET PRISE EN CHARGE

DPC FIF-PL

De plus en plus d’enfants "tout venant" sont adressés aux Orthophonistes pour TOA. Qu’ils aient quelques jours de
vie ou qu’ils soient adolescents, leur vie au quotidien peut être source de grandes difficultés, de stress et d’anxiété,
pour eux, comme pour leurs parents. Cette formation vous permettra d’accompagner au mieux ces enfants et leurs
parents, dans la prise en charge de ces troubles. Vous reverrez les caractéristiques et l’étiologie des TOA ainsi que les
bilans, outils et protocoles permettant une prise en charge orthophonique adaptée.
Formatrices
Marie-Gabrielle BERGER, Orthophoniste en libéral depuis 18 ans, auprès d’une population d’enfants "tout
venant", des nourrissons aux adolescents, avec une forte recrudescence d’enfants présentant des TOA, et formatrice
depuis plusieurs années (TOA, pédagogie positive, etc.)
Edith FRERY, une Orthophoniste expérimentée. Depuis 2009, cette dernière réalise des prises en charge à domicile et des accompagnements familiaux auprès d’enfants en HAD pour les TOA. Elle est également Présidente de
l’Association de Prévention des Orthophonistes Ligériens (APOLI).
Classe virtuelle - 26 et 27 avril
Rouen - 31 mai et 1er juin
Aix-en-Provence - 3 et 4 juin
Bordeaux - 21 et 22 juin
Montpellier - 1er et 2 juillet
Lille - 5 et 6 juillet
Toulouse - 7 et 8 sept / 9 et 10 sept
Lyon - 16 et 17 septembre
Grenoble - 23 et 24 septembre
Vannes - 27 et 28 septembre
Angers - 30 septembre et 1er octobre
Saint-Etienne - 4 et 5 octobre

Chalon-sur-Saône - 7 et 8 octobre
Challes-les-Eaux - 14 et 15 octobre
Rennes - 18 et 19 novembre
Valence - 22 et 23 novembre
Saint-Malo - 22 et 23 novembre
Caen - 25 et 26 novembre
Classe virtuelle - 9 et 10 décembre
Strasbourg - 16 et 17 décembre
La Réunion (Saint-Pierre) - 19 et 20 avril / 21 et 22 avril
Guadeloupe (Baie-Mahault) - 25 et 26 octobre
Guadeloupe (Sainte-Anne) - 4 et 5 novembre

INTERVENTION DANS LES PATHOLOGIES DE LA SPHÈRE ORL DÉGLUTION, ORALITÉ, ALIMENTATION (ENFANTS, IMC, POLYHANDICAP)

DPC* FIF-PL

L’Orthophoniste a une place privilégiée dans la prise en charge des TOA. La bouche est l’organe commun à plusieurs fonctions : respiration, déglutition et phonation, et la perturbation de l’une retentira sur les autres. De plus, lors
des bilans de retard de parole, il/elle est le/la mieux placé(e) pour dépister et traiter précocement les troubles liés au
Syndrome de Dysoralité Sensorielle (hyper nauséeux). La technique utilisée est la guidance parentale. Elle consiste
à apprendre aux parents à mener une désensibilisation en les accompagnant jusqu’à la résolution définitive des
symptômes tels que aversions alimentaires, vomissements et troubles de l’articulation de la parole. Seront également
présentées des techniques originales et efficaces pour la rééducation linguale dans les traitements orthodontiques.
Formatrice
Catherine SENEZ est une Orthophoniste et consultante de renom dans le domaine des troubles de la déglutition et
de l’oralité alimentaire. Elle est l’auteur d’un ouvrage sur la rééducation des troubles de l’oralité et de la déglutition
aux éditions Broché.
Classe virtuelle - 11 et 12 juin

*en attente

FINANCEMENTS & TARIFS
DPC

FIF-PL

Prise en charge DPC de 851,90 € =
• 420 € de forfait annuel
• Indemnisation de 431,90 € pour 2 jours (sous réserve que vous n’ayez pas consommé votre forfait DPC)
Prise en charge à hauteur de 300 €
(sous réserve que vous n’ayez pas consommé votre forfait FIF-PL limité à 150 € / jour et 900 € / an)
•

Tarif pour 2 jours de formation (classes virtuelles comprises) = 510 €

Perso Pour La Réunion et la Guadeloupe = 590 €
•

Possibilité de crédit d’impôts et déduction fiscale

VOTRE CONTACT
Votre conseillère reste à votre disposition pour plus d’informations, pour recevoir les
programmes détaillés, ou pour vous accompagner dans votre démarche d’inscription...
Mélissa MEJEAN
Tél. : 04 37 46 18 62 / 06 29 40 29 90
E-mail : m.mejean@poleformation-sante.fr
www.poleformation-sante.fr
Pôle Formation Santé - Site GREENOPOLIS - 16 rue Berjon 69009 LYON
Retrouvez-nous sur

En cours d’enregistrement

