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Organisme de formation professionnelle continue

MANGER ET DEGLUTIR : UNE APPROCHE GLOBALE DE
L’EVALUATION A LA PLANIFICATION DU TRAITEMENT

Vendredi 16 et samedi 17 juin 2023

en CLASSE VIRTUELLE (ZOOM)

Formateurs: Renee Roy Hill et Colette Ellis

Public : Orthophonistes diplomés

Durée : 2 jours (13h de formation)

Prix : 520 €

Formation traduite en simultanée par des interprètes professionnels, éligible FIF-PL (demande
en cours de validation)

Organisme certifié QUALIOPI

Objectifs :

● Définir un trouble alimentaire pédiatrique et un trouble de la déglutition 
● Évaluer les facteurs structurels, médicaux et oro-moteurs pouvant avoir un impact sur tous les aspects de

l'alimentation 
● Analyser les aspects fonctionnels de la mastication, de l'alimentation à la cuillère, de la boisson au verre et à

la paille et identifier les déficits pouvant avoir un impact sur les choix alimentaires
● Comprendre toutes les phases de la déglutition et leur impact les unes sur les autres 
● Comprendre l’intérêt d’un travail sur les mouvements de placements oraux (OPT) sur la production de sons
● Tenir compte des considérations de santé sous-jacentes lors de l'élaboration d'un plan de traitement dans le

cadre du processus d'évaluation et des éventuelles réorientations nécessaires
● Comprendre l'impact d'un tonus faible et élevé sur l'alimentation et la déglutition
● Évaluer les préférences alimentaires d'un point de vue sensoriel, comportemental et moteur
● Connaitre et comprendre la nouvelle classification International de la Dysphagie : International Dysphagia

Diet Standardization Initiative (IDDSI) et ses implications pour le traitement.



Programme :
Horaires sont susceptibles d’être légèrement modifiés

Jour 1 : Vendredi 16 Juin 2023 : 11h30 - 19H00 (Renee ROY HILL)

o 11h30 – 12h00 : Accueil sur la plateforme Zoom
o 12h00 - 12h30 : Introduction
o 12h30 - 13h00 : Déglutition par phases
o 13h00 - 14h00 : Trouble de l'alimentation pédiatrique - Définition et nouveaux codes 

Pause déjeuner
o 14h45 - 17h00 : Troubles de l'alimentation : signes d’alerte 

Pause
o 17h15 - 18h00 : Alimentation : vue d'ensemble 
o 18h00 - 19h00 : Alimentation et déglutition - la connexion 

Jour 2 : Samedi 17 Juin 2023 : 11H30 - 19H00 (Colette ELLIS)

o 11h30 - 12h00 : Accueil sur la plateforme Zoom
o 12h00 - 13h30 : Évaluation de la dysphagie : nerfs crâniens – adultes et pédiatrie 
o 13h30 - 14h15 : Le tonus et son impact sur l'alimentation 

Pause déjeuner
o 15h00 - 16h00 : L’alimentation en tant que fonction 
o 16h00 - 17h00 : Évaluation fonctionnelle : phase orale 

Pause
o 17h15 – 17h45 : Évaluations instrumentales : Nasofibroscopie et Radiocinéma de déglutition
o 17h45 – 18h00 : Développer un projet thérapeutique global 
o 18h00 – 18h30 : Études de cas 
o 18h30 – 19h00 : Discussion

Moyens pédagogiques :

● Présentation orale sous forme de powerpoint  illustrée par des photos, vidéos
● Présentations, analyse de situations cliniques sous forme de vidéos

Les documents écrits de la formation accompagnés du kit de matériel Talktools® seront envoyés par voie
postale avant la formation.

Evaluation :

Questionnaires écrits pré et post formation

Format :

Classe virtuelle traduite en simultanée par des interprètes professionnels
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Formateurs :

Colette Ellis est orthophoniste avec plus de 38 ans d'expérience clinique, titulaire d'un
certificat du conseil d'administration en déglutition et troubles de la déglutition, et
membre du bureau des conférenciers TalkTools®. Elle est la propriétaire du 29th Street
Therapy Center, et la clinicienne principale pour le Grady Memorial Hospital, tous deux à
Chickasha, Oklahoma. Elle a récemment lancé un service mobile FEES (fiberoptic
endoscopic evaluation of swallowing) afin de mieux servir les patients et les familles qui
n'ont pas toujours accès à des diagnostics spécialisés de la déglutition et de la voix.
Colette est spécialisée dans l'évaluation et le traitement des troubles de l'alimentation, de
la déglutition, de la voix, des troubles neurologiques, des troubles cognitifs et des troubles
du placement oral (TPO) de tous les âges. Ses domaines d'expertise comprennent la
dysphagie, les troubles de la voix, les TBI (traumatismes craniens) et les TPO. Colette a
suivi une formation spécialisée en orthophonie, en thérapie sensori-motrice orale et en

alimentation, en aphasie, en apraxie, en aquathérapie, en techniques de Beckman, en MBSImP, en vidéo-stroboscopie
et en évaluation endoscopique de la déglutition par fibre optique (FEES). Elle parle couramment le français et a été
invitée à prendre la parole lors de nombreuses conférences et séminaires aux États-Unis et à l'étranger. Elle donne des
cours sur les troubles sensori-moteurs de l'alimentation et de la déglutition pour les CEUs ASHA et AOTA.

Renee Roy Hill réalise depuis plus de 17 ans des évaluations
thérapeutiques et des plans de traitement pour des adultes et des enfants
présentant des déficits de placement oral, d'alimentation et de motricité.
Elle est propriétaire de Crossroads Therapy Clinic à New Braunfels, TX et
membre du bureau des conférenciers TalkTools®. Renee a été invitée comme
conférencière aux conventions d'État de l'ASHA et a reçu une formation
spécialisée en thérapie de la parole, de la motricité orale et de
l'alimentation, en apraxie, en troubles du traitement sensoriel, en cours
Hanen, en formation NDT, en thérapie TAMO et en PROMPT. Elle est la
créatrice du kit TalkTools® Schedule Board, co-auteur de Ice Sticks et auteur
du programme TalkTools® Apraxia.

Modalités d’inscription :

Remplissez le formulaire en ligne en cliquant sur ce lien :

https://forms.gle/2f5icT5eJumxdMky8

Afin de finaliser votre inscription, merci de faire parvenir votre règlement de 520 euros à LOGOTOP :
en mentionnant votre NOM PRENOM
en précisant « TALKTOOLS »

● Par chèque à l'ordre de LOGOTOP à envoyer à : Manon HEYTE, 14 route nationale 51140 JONCHERY
sur VESLE

● Par virement : (en précisant votre nom + "TalkTools"): à LOGOTOP Catherine Airiau, IBAN: FR76 3000
4008 7000 0104 7604 949, BIC: BNPAFRPPRMS

● Sur le site : www.logotop.fr
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