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Programme de la formation

Intitulé de la formation : Le trouble de la succion du nourrisson: repérage et prévention

Date : Vendredi 3 février 2023

Durée : 1 jour / 7h00

Lieu de formation : 56000 Vannes

Prérequis : Être un professionnel du domaine de la santé et / ou de la petite enfance

Public visé : médecin généraliste, médecin spécialisé, kinésithérapeute, psychomotricien,

ergothérapeute, sage-femme, infirmière puer, auxiliaire puer, ostéopathe, psychologue

Intervenante et qualification : Harmony CSOPAKI, orthophoniste

Objectifs de la formation :

Comprendre le mécanisme complexe de succion du NNé à terme, du prématuré afin de pouvoir objectiver des

difficultés de succion chez un nourrisson.

Reconnaître les signes d’appel qui nécessitent la mise en place d’une conduite thérapeutique précise.

Proposer quelques outils à son patient afin d’accompagner au plus près la triade couple parental/enfant.

Objectifs détaillés de la formation:
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Maîtriser les mécanismes physiologiques de la succion nutritive du nourrisson et son développement
sensori-moteur

Identifier clairement plusieurs signes d’appel d’une succion déficitaire tant chez la mère allaitante que le
nouveau-né.

Contenu détaillé de la formation par journée

Matin : 09h00 – 12h30 - Séquence 1 - Anatomie et physiologie de la succion

9h30 - 11h00

- Développement in utero des patterns moteurs de succion / déglutition : la neurogenèse

● Embryogenèse

● Développement des sens

● Les réflexes archaïques du bébé (Hoocker, fouissement, points cardinaux, réflexe

d’agrippement, réflexe plantaire).

● Coordination succion- déglutition-respiration

● La théorie synactive : le développement du nouveau-né

● Les spécificités du nouveau-né prématuré

11h00-12h30

- Les organes en jeu dans le mécanisme de succion : leur fonction et la coordination des effecteurs ORL

● La langue

● Les lèvres

● La mandibule

● Les joues

● Le voile du palais

● La face et l’innervation

- Différenciation succion au sein / succion au biberon

- Succion non nutritive / succion nutritive

● Quelles différences ?

● Leur rôle

A l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable de localiser les centres neurologiques en jeu dans la

succion du nouveau-né et de maîtriser le développement in utero de la succion/ déglutition avant la naissance. Il

comprendra les facteurs en jeu dans l’optimisation de cette compétence ex utero. Le stagiaire pourra citer les
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effecteurs ORL jouant un rôle primordial dans cette compétence alimentaire. Enfin, il saura dissocier les succions

en fonction du support utilisé (sein/ biberon) et distinguera la succion nutritive de celle non nutritive.

Après-midi : 14h00 – 17h30

13H30 – 14h30 – Séquence 2 – Repérage de difficultés de succion au sein et / ou au biberon

● Les signes d’alerte

● Chez la mère allaitante

● Chez le nouveau-né

A l’issue de cette séquence, l’apprenant sera capable d’identifier clairement plusieurs signes d’appel d’une

succion déficitaire tant chez la mère allaitante que le nouveau-né allaité au sein ou aux préparations

commerciales pour nourrisson.

14H30 - 17H00  - Séquence 3 – Ecoute, prévention et propositions

● Quel accompagnement de la dyade parent-enfant

● Le travail pluriprofessionnel

● Le bilan

● La prise en soin orthophonique

● Prévention et information

● Les positions : comment rendre bébé le plus actif possible

● Les outils

● Le trouble alimentaire pédiatrique

● Lien avec le sommeil

● Le transit

A l’issue de cette séquence, l’apprenant saura proposer un accompagnement personnalisé à son patient afin de

préciser le diagnostic et de remédier aux difficultés constatées. L’apprenant maîtrisera plusieurs pistes et outils

d’aide temporaire pour faciliter l’allaitement maternel ou artificiel.

17H00-17h30

● Questionnaire d’évaluation de la formation

● Questionnaire d’évaluation de l’organisme de formation
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Moyens pédagogiques et d’accompagnement :

• Structuration en séquence avec modalités pédagogiques de forme synchrone

• Méthode de présentation magistrale incluant des échanges et des débats

• Slides PowerPoint pour la projection des cours magistraux

• Support pédagogique sous forme de polycopié

• Méthodes démonstratives : travaux pratiques et ludiques (quizz initial et final, analyse de vidéos...)

• Méthode active de découverte en autonomie du matériel: poupons, biberons, outils alimentaires autres (DAL,

baby cup, soft cup, paille).

• Mise à disposition de la documentation officielle et d’outils de démarche diagnostique, d’outils de prévention

• Arbre des attentes

Type d’évaluation pratiquée :

• Évaluation diagnostique en amont de la formation

• Evaluation formative : degré d'acquisition des stagiaires, identification des acquis de la séquence (sous forme

de « batailles de questions »), exercice pratique.

• Evaluation des connaissances post formation sommative par séquençage

• Evaluation de la formation et de l'organisme de formation
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