
   Centre de Formation Continue 
 

 

« Bilan et protocole de rééducation alimentaire des personnes en 
situation de handicap » 

 

Dates: 30 et 31 Janvier 2019 2019 
 

Horaire : 9h00 à 14h30 
 

Formateur : Mme Sabine Sarkis Ghanem 
 

Langue : Français/Arabe 
 

Prix de la formation : $ 160 

 

Descriptif du module :  

La prise en charge des troubles de la déglutition provoque encore des réticences chez 

les rééducateurs en raison essentiellement des risques de fausses routes et de 

l’appréhension à pouvoir y faire face. C’est pour cette raison que l’évaluation et la 

rééducation orthophonique chez les personnes à risque est nécessaire afin d’éviter les 

inhalations et prévenir les complications médicales. Au terme de cette formation, les 

orthophonistes pourront s’approprier les outils d’évaluation et les protocoles 

rééducatifs spécifiques afin d’améliorer la déglutition chez les personnes en situation de 

handicap. 

 
Objectifs :  

Cet atelier portera essentiellement sur les nouveautés dans le domaine de l’évaluation 

alimentaire ainsi que sur la rééducation, plus précisément les protocoles diffusés pour le 

traitement du bavage et des troubles moteurs de la sphère oro-faciale. 

 
Public visé :  

Orthophonistes en exercice 

 

Attestation  

Une attestation de présence est délivrée aux participants qui ont accompli les 10 heures 

de formation théorique et pratique. 
 

Inscription 

Confirmer  votre inscription, avant le 22 janvier 2019 aux numéros suivants : 

Téléphone : 09 233940 - 09 233942  

Mme Latifa Charbine 

Courriel : pt@sesobel.org 
 

mailto:pt@sesobel.org


Le règlement de la cotisation, devrait se faire avant le 22 janvier 2019, dans n’importe 

quelle branche AUDI, sur le numéro du compte suivant : 071753 461 002 012 39 US$.  

Pour régler, vous n’aurez pas besoin d’un ordre de paiement, mais la banque devrait 

préciser sur l’avis, qui vous sera remis, le motif du paiement : « Formation Alimentaire 

– SESOBEL : 31 janvier et 1er février 2019 »  

Prière de présenter l’avis bancaire, le jour de la formation.  
 

Contenu du programme : 
 

Mercredi 30 Janvier 2019 

Horaire Contenu 

9h00-10h00 

Mécanismes de la déglutition : 

-Anatomie et physiologie de la déglutition  

-Troubles de la déglutition : savoir repérer les symptômes 

10h00 – 11h00 

Connaitre les outils d’évaluation : 

-Consultation des épreuves spécifiques au dysfonctionnement oro-

moteur et à la mastication 

11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 14h30 -Application de bilans auprès des enfants 
 

Jeudi 31 janvier 2019 

Horaire Contenu 

9h00-11h00 

Prise en charge : Limiter les axes de la rééducation 

a- Effet de la posture sur la dynamique de la déglutition 

-Application pratique avec un enfant 

b- Effet des gestes d’aide sur le temps oral 

11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 14h15 

-  Application pratique avec un enfant 

c- effet de la rééducation de la vitesse de déglutition sur le bavage 

- Application pratique avec un enfant 

d- Effet de l’entrainement moteur sur la mastication 

- Application pratique avec un enfant 

14h15-14h30 Clôture de l’atelier 
 

Biographie 
Nom:    Sarkis Ghanem 
Prénom:    Sabine 
Profession:   Orthophoniste 
Statut :   Chef de l’unité d’orthophonie 
Institution:  SESOBEL (Social Service for the Welfare of the Disabled Children 

in Lebanon) 
Pays:    Liban 
Email:   sabinesghanem@gmail.com 
Cellulaire:   03687081 
 

Axe d’activités, années d’expérience, publications 
-Diplômée de l’université Saint Joseph de Beyrouth en 2003. 
-Master en Orthophonie de l’université Saint Joseph de Beyrouth en 2012. 
-Chargée de cours à l’Institut Supérieur d’Orthophonie- USJ 



 
 

   Continuous training Center 
 

“Assessment and rehabilitation protocols for swallowing disorders 
among children with disabilities” 

 

Dates: January, 30 and 31, 2019 
 

Speaker: Mrs. Sabine Sarkis Ghanem 
 

Timing: 9:00 am – 2:30 pm 
 

Language: French/Arabic 
 

Fees: 160 $ for 2 days 

 

Course description 

Children with disabilities may find difficulties to swallow food and drink properly. 
This can have a profoundly negative effect on a person’s life. Swallowing difficulties 
can also lead to further complications, some of which can be dangerous and potentially 
fatal. 

This session looks at how Speech and Language Pathologist can support people with 
dysphagia with a special evaluation and specific protocols to enhance the swallowing 
process. 

 

Course goal 

The module is essentially designed to introduce new assessment tools to help Speech 
and Language Pathologist to describe the signs and symptoms of dysphagia and to 
manage swallowing difficulties among children with disabilities. 
 

Audience 

Speech and Language Pathologist 

 

Registration 

Please confirm your registration before January 22nd, 2019, to Mrs. Latifa Charbine at 
the following numbers: 09 233940 - 09 233942 or by email: pt@sesobel.org 
Fees should be settled done before January 22nd, 2019, at all branch of Bank AUDI. 
Account number: 071753 461 002 012 39 US$  
The bank should give you a notice stating the reason for the payment "Feeding session 
training SESOBEL - January 31st, 2019 and February 1st, 2019” 
 
Be sure to show the bank notice the first day of training. 

 



 

 

Program content: 

 
Wednesday, January 30th, 2019 

Timing Content 

9:00 am – 10:00 am 

Phases of a normal swallowing : 

- Anatomy and physiology of swallowing 

-Swallowing disorders : how to detect the problem 

10 :00 am – 11:00 am 
Clinical evaluation 

- Introducing tools to measure swallowing disorders 

11:00 am – 11:30 am: Break 

11:30 am – 2 :30 pm -Application of different assessments with children 

 

 

Thursday, January 31th, 2019 

Timing Content 

9 :00 am -11:00 am 

Rehabilitation program 

a-effect of posture on the swallowing phases 

-Application among a child 

b-Effect of therapeutically aids on swallowing phases 

11:00 am – 11:30 am: Break 

11 :30 am – 2 :15 pm 

- Application among a child 

c-Effect of motor exercises on swallowing rapidity 

- Application among a child 

d-Effect of motor exercises on chewing 

- Application among a child 

2 :15 pm – 2 :30 pm End of workshop 

 

 

Biography  

Name: Ghanem Sarkis 

Surname: Sabine 

Profession: Speech and Language pathologist 

Professional title:  Head of Speech and Language Unit 

Institution: SESOBEL  

Country: Lebanon  

Email: sabinesghanem@gmail.com 

Phone: 03681081 

 

Main line of activities, years of experience, publications…:  

-Graduated from Saint Joseph University in Beirut since 2003. 
-Masters in Speech and Language Therapy since 2012 
-Lecturer at Saint Joseph University- Beirut 

 


