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                                                               PROGRAMME 

 

Pourquoi se former au dépistage, au diagnostic et à la prise en charge des troubles de la déglutition ?  

Parce qu’ils sont un problème de santé publique et concernent les orthophonistes au cours de leurs 

interventions dans les domaines de la neurologie ( AVC, maladies neurodégénératives, 

neurogériatriques …), de l’oncologie (cancers des VADS), des maladies chroniques ( personnes en 

situation de vulnérabilité) 

Parce que leurs conséquences peuvent altérer durablement la qualité de vie jusqu’à mettre en jeu 

le pronostic vital.  

Or, la dysphagie et les troubles de la déglutition sont souvent diagnostiqués par excès ou par défaut car 

méconnus ou non considérés dans le contexte global de vie de la personne qui en souffre. 

La formation et leur décret de compétences professionnelles font des orthophonistes : 

- des acteurs du diagnostic et de la prise en charge des troubles dysphagiques,  

- des acteurs de l’Education Thérapeutique des patients 

- des acteurs de la formation des équipes de soins. 

Objectifs de la formation :  Améliorer la pratique clinique des orthophonistes lors des bilans et rééducations 

des dysphagies en proposant des modèles concrets permettant de : 

1. Maitriser  les mécanismes neuro-physio-anatomiques de la déglutition. 

2. Choisir les examens appropriés permettant de réaliser une évaluation diagnostique individualisée 

de la dysphagie, base du plan guide de l’action de soin.  

3. Mettre en place une démarche rééducative ou palliative adaptée aux symptômes et à 

l'environnement. 

4. Intégrer dans une démarche d’éducation thérapeutique les aidants et intervenants à l’action 

thérapeutique. 
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Evaluation, diagnostic et intervention orthophonique 

au cours des troubles dysphagiques chez l'adulte. 

Module 1 
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5. Former les équipes de soin à la prévention, au repérage et au signalement des troubles 

dysphagiques chez les patients hospitalisés ou en institutions et contribuer à l'amélioration des pratiques 

professionnelles. 

Date : 00 et 00 xxxx 2021 
Lieu : A déterminer 
Durée et horaire de la formation : 14 heures sur 2 jours. 
Horaires indicatifs : 9h-12h45 et 13h45-17h15  
Effectif maximum 20 stagiaires  
Coût de la formation : Professionnels libéraux, par contrat individuel de formation : 360€  
                                        Professionnels salariés, par convention de formation :              450€ 

PROGRAMME DE LA FORMATION Jour 1  
 

9h - ACCUEIL, PRESENTATION et INTRODUCTION 

9h30- 11h. Partie 1 - Les BASES  

1. Brève histoire de l’oralité 
2. Déglutition 

2a.  Définitions 
                      2b. Physiologie et neuro-anatomie de la déglutition 
         2c. Physiopathologie de la déglutition 
 

11h- 12h45 . Partie 2 - EVALUATION ORTHOPHONIQUE  
Choisir une évaluation adaptée et réaliser le bilan orthophonique de la déglutition.  

1. Entretien clinique 
2. Evaluation fonctionnelle 
3. Choix des outils d’évaluation 

           3a.  Observation de repas  
                            3b.  Essais alimentaires  
                            3c.  Tests de dépistage et test diagnostic 

             3d.  Examens complémentaires 
Conclusions du bilan et propositions d’intervention. 
 

13h45- 17h15 

 Partie 3. INTERVENTION ORTHOPHONIQUE au cours des TROUBLES DYSPHAGIQUES 
 

1. Compensations 
2. Adaptations 
3. Remédiation et Education thérapeutique 

 

                               PROGRAMME DE LA FORMATION Jour 2 

9h- 12h45. Partie 1-  GERIATRIE 
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 1-Etablir un projet de prévention et de prise en charge des troubles dysphagiques en gériatrie 

2- Aborder la fin de vie et la prise en charge palliative.  

13h45- 16h Partie 2 – DEFICITS NEUROLOGIQUES 

1. Interventions auprès des patients dysphagiques après l’Accident Vasculaire Cérébral.  

2. Interventions auprès des patients atteints de maladies neurodégénératives                     
                 Etude d’un cas clinique : Maladie de Parkinson idiopathique 

 

16h- 17h15 Partie 3 – PARTAGE D’EXPERIENCES 

- A partir des cas cliniques apportés par les stagiaires 

- Discussion autour des cas difficiles ou particuliers. 

 

- SYNTHESE ET CONCLUSION. 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement sont les suivants : La formation est dispensée 

pour sa  partie théorique sur outils informatiques (power point, vidéos) et documents papier (articles 

scientifiques …) et pour sa partie pratique sous forme de  mises en situation, présentation et 

manipulation de matériel.  

Un temps réflexif collectif sera consacré à la mise en commun de cas cliniques partagés par les stagiaires, 

aux questionnements des participants face aux difficultés rencontrées lors de l’évaluation ou le suivi des 

troubles dysphagiques. 

Une bibliographie ainsi qu’un support PDF à télécharger, reprenant la totalité des documents présentés 

sera envoyé au stagiaire à son adresse courriel. 

 

 
La formation est dispensée par Isabel GAUDIER, Orthophoniste-Formatrice. (Formation professionnelle 
continue des orthophonistes, Formatrice DIU Déglutition, Formation conventionnelle des équipes de 
soins, IFAS - Institut de Formation des Aides-Soignants). 
Master 2 Education Thérapeutique du patient. La Sorbonne, Paris. 
D.I.U de déglutition des Universités de Montpellier et Toulouse.  
D.U d'études complémentaires pour la recherche et la formation en orthophonie. Lille. 
DU de neuropsychologie clinique. Lille. 
Certifiée LSVT et Osteovox 
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