
0 

 
 
 
 
 
 

Programme de formation  
& Devis 

 

 
Dys’Kate formation SARL www.dyskateformation.fr 
44, chemin de la vieille forge - 74150 Vaulx          Organisme n° 82 74 03104 74 
Tel. +33 6 10 16 77 88  SIRET : 811 596 196 000 14 
dyskateformation@gmail.com Capital social : 3000 euros  

 

 

 

 
  

Dys’Kate Formation 
 

Programme de Stage 
& Devis 

 

Les troubles de la 
déglutition en neuro-
gériatrie 
Yann TANNOU  
Orthophoniste 

 
Dys’Kate formation SARL www.dyskateformation.fr 
44, chemin de la vieille forge - 74150 Vaulx          Organisme n° 82 74 03104 74 
Tel. +33 6 10 16 77 88  SIRET : 811 596 196 000 14 
dyskateformation@gmail.com Capital social : 3000 euros  

    
 



  
 
Durée du stage    2 jours / 14 heures  
Horaires     9h00 – 12h30 / 14h – 17h30 
Nombre max. de participant(e)s :  20 participant(e)s en présentiel / 15 en visio 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 300 € 330 € métropole / 350 € DomTom € 
Salarié 430  € 450 € métropole  / 480 € DomTom  60 € 

 
Public  
Orthophonistes  
 
Pré requis 
Aucun  
 
RÉSUMÉ 
Les troubles de la déglutition sont fréquents chez les personnes a�gées (jusqu’à 60% en institution), mais sont souvent 
mal estimés par les patients, les soignants et l’entourage. L’enjeu nutritionnel et la peur de l’obstruction prédominent 
et occultent les complications respiratoires. La démarche de soins, pour e�tre efficace, doit e�tre préventive et 
rééducative, en conjuguant des actions individualisées et collectives. L’orthophoniste est au coeur de ces actions en 
exerc�ant son métier de rééducateur mais aussi en apprenant à devenir animateur de prévention auprès des autres 
soignants.  
 
Objectifs pédagogiques de la formation  
1. Repérer les troubles de la déglutition : la formation en anatomie, physiologie, phonétique, langage et 
communication des orthophonistes nous place en première ligne pour diagnostiquer ces troubles dans leurs diverses 
dimensions. Nous devons pouvoir repérer les signes cliniques et les inscrire dans le contexte global de la fragilité de 
la personne a�gée et de ses pathologies.  
2. Rééduquer / adapter dans le contexte du patient : pour e�tre efficaces, nous devons élaborer une démarche de 
prise en soins qui ne sera pas seulement rééducative, mais aussi préventive et adaptative. Pour cela, nous devons 
interagir et intervenir avec l’environnement du patient, pour mettre en oeuvre une action de prévention dans son 
écosystème.  
 
Objectifs opérationnels et évaluables de la formation  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’effectuer un bilan de déglutition chez un 
patient âgé et/ou souffrant d’une pathologie neurodégénérative, puis de décider des conduites 
préventives, adaptatives ou rééducatives à apporter. 
 
Moyens pédagogiques 

o des vidéos d’animation, quelques vidéos de patients 
o des mises en situation : 

• les gestes pour donner à boire et à manger 
• les postures 
• les stimulations sensorielles 
• l’adaptation des textures 

o des études de cas sur dossiers apportés par les participants : 
• pour poser un diagnostic et rédiger un plan de compte rendu de bilan 
• pour construire un projet rééducatif 
• pour élaborer un projet palliatif 

o des productions communes au groupe en formation : 
• proposer des conseils incitatifs pour la famille 
• concevoir et communiquer une conduite à tenir pour le personnel soignant 
• construire des supports de prévention adaptés 



  
 
Supports pédagogiques 
Les stagiaires ont la possibilité de repartir avec tous les documents vus en formation à l’exception des vidéos 
personnelles de patients : comptes-rendus, plaquettes d’informations bucco-dentaire, bibliographie …  
Un livret rédigé est remis à chaque participant contenant : des outils d’observation et de dépistage et des outils 
pédagogiques 
 
Questionnaires 
o Questionnaire des acquis initiaux 
o Questionnaire des acquis finaux 
o Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
JOUR 1 

1èredemi-journée 
Comprendre le scénario des troubles de la déglutition et les risques encourus en gériatrie.  

 l’anatomo-physiologie de la déglutition  
 les troubles de la déglutition  
 les pathologies fréquemment impliquées : Alzheimer, Parkinson, AVC  
 les facteurs de risques aggravants : l’aide pour manger et l’hygiène buccale  
 les conséquences : pneumopathie d’inhalation, dénutrition, déshydratation 

 

2èmedemi-journée 
Connai�tre les moyens de dépistage, réaliser un bilan orthophonique, observer le contexte.  

 outils de dépistage  
 outils de diagnostic  
 examens objectifs  
 observation de l'écosystème du patient  

Analyse des pratiques de bilan des stagiaires sur questionnaires :  
 pour poser un diagnostic et rédiger un compte rendu de bilan orthophonique  
 pour construire un projet rééducatif  
 pour élaborer un projet palliatif  
 outil de pédagogie des médecins prescripteurs, des équipes, des aidants  

 
JOUR 2 

3èmedemi-journée 
Connai�tre les nouveaux outils de rééducation et construire un projet individuel adapté.  

 moyens classiques de rééducation : exercices analytiques  
 nouveaux outils de rééducation : EMST, programmes de rééducation intensive  
 notions de dynamique de rééducation adaptée à l’étiologie : Alzheimer, Parkinson, AVC  

Inscrire la rééducation dans l’écosystème du patient 
 stratégies compensatoires au quotidien : adaptations de posture, texture, consistance  
 l’hygiène buccale : un pré-requis indispensable  
 l’hydratation comme objectif : protocole de Frazier  
 la nutrition comme nécessité : apports diététiques indispensables  
 l’alimentation comme moyen de rééducation : stimulations sensorielles et gustatives  
 l’éducation du patient et de son entourage  

 

4èmedemi-journée 
Analyse des pratiques de soins et de prévention sur les dossiers apportés par chaque participant.  

 rééducation / stimulation / palliation  
 les supports écrits : avis au chevet du patient, plaquette d’information  
 les réunions d’information du personnel : efficacité et limites  

 


