Paralysie cérébrale et handicaps neuromoteurs de l’enfant
Alimentation

Objectif général :
L'Ergothérapeute est un acteur indispensable pour que le repas des enfants PC se passe dans
de bonnes conditions. Il doit pouvoir intervenir tant au niveau de l'évaluation des capacités que
pour la proposition de menus, l'adaptation de l'environnement ou l’installation en position
assise de l'enfant.

Objectifs spécifiques :
La formation a pour objectif de connaître la physiologie de l'appareil bucco-facial pour
notamment être un acteur de la prévention des fausses routes chez le sujet PC. D’être force
de proposition d’aménagements spécifiques pour l’installation au repas et de savoir guider les
parents dans leur quotidien.

Contenu :
Jour 1





Physiologie de l'appareil bucco-facial
Les troubles de la déglutition
L'adaptation des repas
Le positionnement

Jour 2




L'évaluation du repas, réalisation d'une grille d'observation puis d'intervention
Cas cliniques
Pourquoi la guidance parentale

Formateur :
Céline LAGER DEUDON, est ergothérapeute, diplômée en 1999 (BERCK). Elle a d’abord
travaillé dans différents établissements prenant en soins des adultes paralysés
cérébraux, puis s’est orientée vers la pédiatrie.
Elle ouvre son cabinet en 2013 dans lequel elle accompagne des enfants avec paralysie
cérébrale et/ou troubles neurodéveloppementaux.
En parallèle, elle s’est formée à différentes techniques telles que : Aspiration
endotrachéale, L’alimentation des personnes polyhandicapées : Techniques et
positionnement, techniques de rééducation cérébromotrice et praxique pour adultes et
enfants IMC et Cérébrolésés, cours de perfectionnement en motricité bucco faciale et
troubles de l’oralité alimentaire …
Depuis 2014, elle intervient en tant que formatrice au sein de l’Institut motricité
cérébrale.
Depuis mars 2020, membre du groupe de travail de l’HAS pour l’élaboration des
recommandations de bonne pratique sur la rééducation et la réadaptation de la
fonction motrice des sujets PC.

N° 50262

Dates et lieux 2021 :
26 et 27 Août à LYON
7 et 8 Octobre à GRANVILLE
Prérequis :
Être Ergothérapeute DE.
Compétences visées, relatives au
diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
(cf. Arrêté du 5 Juillet 2010) : C1, C2
et C3.
Avoir suivi la formation :
Paralysie cérébrale Niveau 1
Moyens pédagogiques :
Apport théorique, support power
point
Échanges
Films
Exercices pratiques
Etudes de cas
Moyens Techniques :
Les supports de cours sont
téléchargeables sur une plateforme
Modalités d’évaluation et suivi
des pratiques :
L’atteinte des objectifs de la
formation sera évaluée tout au long
de la formation par des mises en
situation, ainsi qu’au travers d’un
questionnaire en fin de formation.
La formation est basée sur la
pratique et sera directement
applicable dans votre quotidien
professionnel.

Modalité :
Frais d’inscription : 350 €
Possibilité de prise en charge auprès du FIF-PL (pour les libéraux) ou de votre OPCO.

SANTE FORMATION
58 rue de Sercq, ZA du Croissant, 50380 Saint PAIR sur MER
Tél : 06.83.03.24.86, inscription@santeformation.org
N° de déclaration d’activité : 25 50 010 1850 enregistré auprès du préfet de Basse Normandie

