
Déglutir  de  manière  efficace,  sans  avaler  de  travers !  Et  protéger  la
fonction respiratoire vitale.
Articuler,  « parler  droit »  (ortho-phonie),  en  référence  à  une  norme
langagière  mais  aussi  à  un  acte  de  parole  fonctionnel  qui  respecte
l’articulé  dentaire  et  toutes  les  chaînes  musculaires,  articulatoires
(encore !) et osseuses.
Ces actions et fonctions très archaïques (nous déglutissions déjà in utero)
se sont développées grâce aux interactions avec nos proches dans un
environnement  culturel  spécifique.  Chacun  dans  son  développement
établit ainsi des schémas neuromoteurs et une carte sensorielle. 
Par  ailleurs,  une maladie, une pathologie ou un trouble de la relation
peut limiter ou entraver la déglutition et/ou l’articulation. 

Objectifs

Un  acte  fonctionnel  suppose  une  différenciation  entre  la  langue,  la
mâchoire, les lèvres, la gorge et la respiration, chacun jouant sa partition,
au bon tempo, en harmonisation avec toute la chaîne vertébrale. 
A  l’aide  du  processus  Feldenkrais,  nous  expérimenterons  des
mouvements très inhabituels de la langue, de la mâchoire, des lèvres et
du larynx, en association ou en dissociation. 
Pour nos patients,  il  ne s’agira pas de modéliser  ou montrer mais de
remettre en route et développer ces fonctions vitales dans le respect de
l’histoire de chaque sujet. 
Et,  plus  spécifiquement,  comment  aider  nos  patients  présentant  une
déglutition atypique et/ou une articulation  avec  un placement lingual
inadapté ? 

Méthode

 Des explorations personnelles
 Des productions vocales, des déglutitions 
 Des éléments d’anatomie et de physiologie de la déglutition 
 Des  temps  de  travail  par  deux,  des  discussions  à  partir  des

questions cliniques des participants.

Déglutir et articuler

Groupe limité à 15 personnes

L  ieu de la formation
 L’Aromate

Restaurant & salle de séminaire
9 Rue Gémare  - 14000 CAEN

     Horaires
      (24h de formation dispensées)

De 10h à 17h30 le vendredi
De 9h30 à 17h le samedi



Tarifs    (  repas du midi compris  )     :

Au titre de la formation professionnelle personnelle :
Adhérents FOF  420 € 
Non-adhérents  480 € 

Au titre de la formation professionnelle employeur :
Salariés               510 €

Etudiants     : nous contacter

Toute  inscription  doit  être  accompagnée  d’un  chèque  qui  ne  sera
encaissé qu’à l’issue de la formation.
Désistement :  les  frais  d’inscription  ne  seront  remboursés  que  si  le
désistement  intervient  au  moins  10  jours  avant  la  date  de  début  du
stage.
Le  nombre  de  participants  étant  limité  à  15,  les  inscriptions  seront
retenues dans l’ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi).
FOF Normandie se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre
d’inscrits n’est pas suffisant.
A  réception  de  votre  inscription,  une  convention  de  stage  vous  sera
adressée.

!!! Prévoir une tenue confortable et chaude, ainsi qu’un tapis de sol et
une couverture polaire. 

Merci  de  retourner  votre  bulletin  d’inscription,  ainsi  que  votre
règlement 
(Chèque libellé au nom de FOF Normandie), avant le 15/12/2019 à     : 
Laurette FONTAINE
9, Rue du Moulin à Vent – 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
09 80 67 04 06

Déglutir et articuler

Formation animée par Aline Seytre
Orthophoniste – formatrice,

Travaille presque exclusivement avec des personnes en souffrance vocale
ou présentant des troubles articulatoires.

Formée au processus Feldenkrais par François Combeau principalement,
elle se réfère également aux enseignements de la psychanalyse. 

Vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020
  Vendredi 20 et samedi 21 mars 2020

Lieu : L’Aromate
9 Rue Gémare  - 14000 CAEN

FOF NORMANDIE 
31  Rue d’Etancourt – 76 420 BIHOREL Tél : 06 95 13 51 43

N° Siret : 430 041 426 00049
Statut juridique : Association

N° de formateur : 28760544976

FOF NORMANDIE -  SORN
31, Rue d’Etancourt
76420 BIHOREL
Tél : 06 95 13 51 43
Mail : sorn.fof@gmail.com



Nom de la formation : …………………………………………………………………………..

Nom et prénom :…………………………………………………….………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................................................................

………………………………………………….................................................................

Téléphone :………………………………………………………………………………………………

Courriel :…………………………………………………………………………………………………

N° SIRET :………………………………………………………………………………………………… 

Si prise en charge employeur :

Nom de l’employeur………………………………..………………………………………………

Adresse de l’employeur :………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone de l’employeur :……………………………………………………………………..

Fiche d'inscription
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