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Durée du stage 2 jours / 14  heures   
Horaires 9h00 – 12h30  /  13h45 – 17H30   
Nombre max. de participant(e)s : 35 participant(e)s 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé 

DPC 
Libéral 330 € 350 € 0 € 
Salarié 420  € 440 € 60 € 

Public : être orthophoniste 

Pré requis : aucun 

Résumé :  
Une formation complète sur deux jours au cours de laquelle vous visionnerez et analyserez de nombreuses vidéo 
fluoroscopies de déglutition. Vous apprendrez à évaluer la dysphagie en vous basant sur des connaissances 
anatomiques et étiologiques précises. Le bilan détaillé vous sera présenté, et vous établirez un plan de rééducation 
précis en fonction de la pathologie, ORL ou neurologique. Au cours de ce stage vous étudierez les techniques 
compensatoires, les manœuvres, les postures, les exercices analytiques de rééducation, associés à une prise en 
charge neurosensorielle et au toucher thérapeutique  

Objectifs pédagogiques :  
Savoir dépister et analyser les signes d’une dysphagie. Apprendre à lire et interpréter une videofluoroscopie de 
déglutition.  
Évaluer la dysphagie, en se basant sur des connaissances anatomiques et étiologiques précises.  
Faire un bilan.  
Établir un plan de rééducation précis en fonction de la pathologie.  
Connaitre et utiliser les techniques compensatoires, les manœuvres, les postures, les exercices analytiques de 
rééducation, associés à une prise en charge neurosensorielle et au toucher thérapeutique. 

Objectifs opérationnels et évaluables : 
o savoir établir un bilan de dysphagie
o connaitre et utiliser des échelles de cotation des troubles dysphagiques
o savoir interpreter une vidéofluoroscopie
o connaitre les mécanismes physiopathologiques présents dans une dysphagie
o savoir pratiquer les divers exercices de rééducation

A l’issue de cette formation, l’orthophoniste sera en mesure de bilanter les troubles dysphagiques, établir un plan de 
rééducation, rééduquer les troubles évalués. 

Moyens pédagogiques : 
o Présentation magistrale – questions ouvertes
o Vidéoprojecteur pour présentation d’un power point
o Visionnage de films et vidéos
o Ateliers pratiques en sous-groupes
o Questionnaire pré et post formation
o Réflexion personnelle sur une étude de cas
o Manipulation de matériel
o Études de dossiers



  
 
Supports pédagogiques :  

o Power point imprimé sous format pdf relié 
o Annexes : bilan, tests, documents divers 
o Livres de recettes modifiées sous format numérique 
o Adresse mail du formateur pour questions ultérieures 
o Échantillons et/ou référence de compléments alimentaires  

 
Questionnaires 

o Questionnaire des acquis initiaux 
o Questionnaire des acquis finaux 
o Questionnaires satisfaction session/formateur  

 
 
Première demi-journée (9h-12h30) 
 
9h-9h30  Rappels anatomiques  
9h30-10h15  Description des trois temps de la déglutition. Support imagé et vidéo  
10h15-10h30  Le contrôle neurologique de la déglutition  
10h30-11h15  Anomalie des trois temps de la déglutition : Description  
11h15-12h30  Sémiologies des troubles en fonction des pathologies rencontrées ORL et neurologiques. 
 
 
Deuxième demi-journée (14h00-17h30) 
 
14h-16h00  Visionnage de vidéos de déglutition : description et analyse  
16h -17h30  Le bilan de la déglutition  

 
 

Troisième demi-journée (9h-12h30) 
 
La prise en charge :  
9h-9h30 les soins de bouche  
 
9h30-11h00  l’approche neurosensorielle – atelier pratique  
 
11h00-12h30  la rééducation des 3 phases : manœuvres, postures, exercices analytiques en fonction de la 

sémiologie des troubles  
 
 

Quatrième demi-journée (14h00-17h30) 
 
14h-16h  suite rééducation des trois phases –  

Compensation des modifications anatomiques des dysphagies ORL  
 

16h-17h30  Ateliers pratiques : pratique individuelle et en petits groupes des différents exercices de 
rééducation  

 




