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SPÉCIFICITÉS PROFESSIONNELLES ET POLYHANDICAP

131

15 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse aux orthophonistes engagés 
auprès de personnes polyhandicapées, que ce 
soit en exercice libéral ou en structure.

Prérequis
Être engagé ou souhaiter s’engager auprès 
de personnes polyhandicapées.

Formation individuelle 
en inter-établissements 
❙ Paris • 23, 24 septembre  
et 6, 7 décembre 2021 (28 heures) • 1 320 €
Les deux sessions sont séparées de quelques 
mois pour permettre aux stagiaires  
de procéder aux évaluations des personnes  
qu’ils accompagnent.

Informations pratiques

Méthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances et 
des compétences.

•  Échanges et réflexions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Travail à partir des évaluations et de séquences 
vidéos réalisées par les stagiaires.

•  De nombreuses vidéos illustrent les situations 
cliniques évoquées.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenante 
•  Dominique CRUNELLE, orthophoniste et docteur 

en Sciences de l’éducation ; formatrice. 
Directrice honoraire de l’institut d’orthophonie  
de la faculté de médecine de Lille 2.

 Les outils d’évaluation dans les domaines  
de l’alimentation et de la déglutition,  
et dans celui de la communication.

•  Conséquences possibles des troubles 
de déglutition et d’alimentation: fausses 
routes, pneumopathies, RGO, dénutrition, 
déshydratation, comportement alimentaire, 
problèmes dentaires et orthodontiques…

•  Protocole d’évaluation orthophonique.

•  La communication de la personne 
polyhandicapée : ses spécificités.

•  Présentation d’un dispositif : le CHESSEP 
(Communication Handicap complexe, 
Évaluer, Situer, S’adapter, Elaborer un Projet 
individualisé).

•  Grille d’évaluation de la communication du 
CHESSEP et profil de communication réceptif 
et expressif.

Les possibilités de rééducations orthophoniques 
et les propositions éducatives.

•  Troubles d’alimentation et de déglutition : 
Elaboration d’un projet thérapeutique  
et au quotidien, aux repas et hors repas.

•  Bâtir un projet thérapeutique à partir  
de l’analyse du profil de communication.

•  Pistes d’attitudes, d’activités et d’outils.

•  Accompagnement parental : objectifs et 
modalités.

•  Le rôle de l’orthophoniste dans une équipe 
pluridisciplinaire.

•  Notions de projets pluridisciplinaires, 
transdisciplinaires et prioritaires.

•  Proposition d’outils fonctionnels visant à faciliter 
le quotidien de la personne polyhandicapée et 
donc sa communication : questionnaires et outils 
fonctionnels du CHESSEP.

La personne polyhandicapée a une sensorialité et des capacités qui 
se sont développées au gré des différentes hospitalisations, interventions, 
traitements médicaux divers et variés. Les comportements qu’elle présente 
peuvent être déroutants. L’intervention de l’orthophoniste auprès des 
personnes polyhandicapées et la singularité de la prise en charge de ces 

personnes appellent des compétences spécifiques et un positionnement 
particulier auprès d’elles. Quelle est la place de l’orthophoniste auprès de 
cette personne ? Comment analyser ses comportements, établir les points 
forts sur lesquels s’appuyer pour engager un travail efficace ?

Réf. 7 135Être orthophoniste auprès de personnes polyhandicapées : 
situer les spécificités de l’approche orthophonique

Objectifs
◆   Identifier les spécificités du polyhandicap 

(étiologies, description clinique, 
conséquences…) et les difficultés 
fréquentes des personnes polyhandicapées 
dans les fonctions directement concernées 
par l’orthophonie : oralité, déglutition  
et alimentation, communication  
et apprentissages.

◆   Évaluer les troubles de ces fonctions 
fondamentales et proposer des projets 
individualisés, tant sur le plan déglutition/
alimentation, aux repas et hors repas,  
que sur le plan de la communication.

◆   Travailler en transdisciplinarité,  
dans les réseaux de soins ou dans  
les équipes des établissements.

◆   Guider l’accompagnement parental.

Contenu
Situer les spécificités de l’approche 
orthophonique face aux personnes 
polyhandicapées.

•  Le polyhandicap : définition, étiologies, 
description clinique, conséquences 
développementales.

•  Les différents troubles moteurs  
et leurs conséquences posturales.

•  Démarches d’inhibition et de facilitation.

•  Oralité, déglutition, alimentation.

•  Le développement normal, physiologie, dans 
une approche fonctionnelle.

•  Les difficultés de la personne polyhandicapée 
pour le repas et la déglutition salivaire.

– Le jeune enfant
– L’enfant plus âgé
– L’adolescent et l’adulte


