PROGRAMME
Les troubles de la déglutition (1 jour)

Les pathologies neuro-dégénératives, les accidents vasculaires cérébraux ainsi que de
nombreuses pathologies digestives ou ORL peuvent être à l’origine de fausses routes. Les
conséquences sont nombreuses, les troubles de la déglutition étant en particulier
responsables d’infections à répétition, de dénutrition et/ou de déshydratation.
Des mesures environnementales et une adaptation des techniques d’aide lors de la prise
alimentaire peuvent permettre de réduire le risque de fausses routes et de favoriser une
prise alimentaire satisfaisante.
Objectifs généraux de la formation
L’objectif général de cette formation est de permettre à tout professionnel intervenant
auprès de personnes à risque, de prévenir et prendre en charge les résidents présentant
des troubles de la déglutition.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :
ð Comprendre les différentes phases et mécanismes de la déglutition.
ð D’identifier les personnes à risque en regard de leur pathologie.
ð De repérer les situations à risques.
ð D’identifier les actions à mettre en œuvre pour sécuriser la prise alimentaire
et prévenir les fausses routes
ð De prendre en charge, en équipe pluri professionnelle les résidents présentant des
troubles de la déglutition
ð De connaître les conduites face à un résident faisant une fausse route.
Programme de la formation
ð Module 1 :
Les différentes phases de la déglutition
Les sujets à risques
La classification des troubles de la déglutition
Les facteurs augmentant le risque de fausses routes
Les conséquences d’une fausse route
ð Module 2 : Les actions préventives
La posture
Le choix des couverts
Le choix des aliments (texture, température)
ð Module 3 : La prise en charge pluri-professionnelle de la dysphagie
L’évaluation de la sécrétion salivaire
Les moyens de compensation de la dysphagie
La rééducation orthophonique
L'impact psychologique pour le patient / résident
ð Module 4 :
Identification des signes annonciateurs de fausses routes
Conduite à tenir en cas de fausses routes
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Méthodes pédagogiques
Un test de positionnement sera proposé aux stagiaires en début de formation.
Formation présentielle qui alternera apports didactiques et échanges.
A l’issue de la formation :
-‐ Un support pédagogique sera remis à chaque participant
-‐ Une HOTLINE
est mise à disposition des stagiaires pour toute question
complémentaire.
Formateurs
Mme Céline GRABHERR
Cadre Infirmier, formatrice.
Membre de la Société Française de Nutrition entérale et parentérale
Membre de « The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism »
Conseillère régionale auprès de l’Ordre National Infirmier.

Organisation en inter-entreprises :
Publics concernés : Toute personne prenant en charge des patients/résidents/usagers à
risque.
Pas de prérequis nécessaire.
Dates des sessions : 28 janvier 2016
28 avril 2016
22 septembre 2016
17 novembre 2016
Horaires :

9h – 12h30

13h30 – 17h

Lieu :

Espace LE KALEIDO, 1 allée du château SURY 67550 VENDENHEIM

Prix :

250€ par stagiaire (repas inclus)

Formation intra-entreprise
Le programme pourra être adapté à la demande.
La date est à convenir avec l’entreprise.
Le prix de la session de formation s’élève à 1100 € HT, non soumis à TVA. Cette somme
couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session à
l’exception des frais d’hébergement, de restauration et de transport du formateur.
Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26
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