
 

Forma&on TalkTools « Troubles alimentaires 
pédiatriques : une approche sensori-motrice" 

Les 11 et 12 février 2022 
Classe virtuelle  

Descrip&on : 

Dans ce?e mise à jour de la forma&on, Lori Overland, MS, CCC-SLP, C/NDT, CLC abordera les 
ques&ons complexes liées aux troubles alimentaires pédiatriques. La forma&on évoquera les 
recherches scien&fiques autour du traitement sensoriel et de son impact sur l’alimenta&on.  
Lors de la forma&on, Lori développera les exercices à réaliser avant la prise alimentaire pour 
developper les capacités motrices nécessaires à une alimenta&on efficace, nutri&ve et sans 
danger. 

La forma&on inclut des aspects théoriques mais également l’étude de cas pra&ques, la 
réalisa&on de plans thérapeu&ques sur de vrais pa&ents ainsi que des ac&vités sensorielles 
interac&ves. 

Public : Orthophonistes 

Durée : 2 jours  (12h00) 
 
Pré-requis : diplôme d’orthophonie. 

Forma2on traduite en simultanée, éligible FIF-PL 
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Objec&fs :  
• Iden&fier et définir l’acquisi&on développementale des 

capacités d’alimenta&on 
• Reconnaitre chaque difficulté de la phase orale de la 

déglu&&on 
• Enumérer au moins quatre objec&fs d’un plan thérapeu&que 

de prise en soin d’un trouble alimentaire pédiatrique 
• Expliquer les bénéfices de l’améliora&on du des capacités 

orales dans le cas d’une insuffisance de la phase orale 
• Evaluer et créer un plan thérapeu&que sur de vrais pa&ents. 

Programme : (horaires suscep&bles d’être modifiés) 
La forma&on comprend 2 jours de forma&on de 12h à 19H30 
( comprenant 1 pause d’1h + 2 pauses de 15 min) 
Jour 1 : 12h00- 15h30 
1. L’alimenta&on thérapeu&que  

- Les 3 composantes du programme oro-moteur  

- La nutri&on  

- Les structures et fonc&ons de l’alimenta&on  

              15h30- 19h30 
2.Les étapes du développement de l’alimenta&on  

3. L’évalua&on 

4. Démonstra&on d’une évalua&on de l’alimenta&on  

5. Comprendre le processus sensori-moteur de la bouche  

6. Mise en pra&que  

Jour 2 : 12h00- 15h30  
7. La prise en charge des pré-requis de l’alimenta&on  

8. Établir un plan de traitement  

9. Démonstra&ons de techniques de rééduca&on de l’alimenta&on   

              15h30- 19h30  

10. Pra&que : les techniques de rééduca&on 

- L’alimenta&on du nourrisson  

- Introduc&on de l’alimenta&on à la cuillère  

- Les solides  

- Boire au verre 

- Boire à la paille  

11. Conclusion et discussion
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Biographie de 
l’intervenante 

 

Lori Overland, MS, CCC-SLP, C/NDT, CLC 
est spécialiste depuis plus de 36 ans des 
besoins uniques des enfants de la 
naissance à 12 ans qui présentent des 
troubles sensori-moteurs oraux, troubles 
alimentaires, du langage et du 
placement oral. Elle a reçu un prix de 
l’Associa&on de Trisomie 21 du 
Connec&cut pour son œuvre avec les 
enfants trisomiques. Lori est consultée 
par des enfants du monde en&er, 
proposant des évalua&ons, des 
réévalua&ons, des plans thérapeu&ques 
et des stages thérapeu&ques intensifs 
d’une semaine. Elle est aussi consultée 
par les districts scolaires locaux et par 
des associa&ons pour la pe&te enfance. 
Son objec&f en abordant les troubles du 
langage et d’alimenta&on est d’améliorer 
la qualité de vie à la fois pour les enfants 
et pour leur famille. Lori travaille dans 
son propre cabinet en plus d’être 
intervenante de forma&ons TalkTools.  

Lori est la co-auteure de Une Approche 
sensori-motrice aux troubles 
alimentaires, parmi d’autres supports 
éduca&fs. Elle est diplômée de Hofstra 
University et Adelphi University. 
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