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Durée du stage    2 JOURS / 14 heures   
Horaires     9h00 – 12h30 / 13h45 – 17H30    
Nombre max. de participant(e)s :   visio 22 participant(e)s  présentiel : 18 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 300 € 350 € 0 € 
Salarié 430 € 450 €  60 € 

 
 Public 
Orthophonistes   
 
Pré-requis 
Aucun 
 
Résumé 
Formation Continue pour une intervention dans les pathologies de la sphère ORL, dans les pathologies neurologiques 
neuro dégénératives et aiguës, auprès de patients porteurs d’un handicap. 
o Comprendre l’anatomo-physiologie du carrefour aérodigestif 
o Réaliser un bilan de déglutition complet : anamnèse, bilan clinique, bilan dynamique avec essais alimentaires 
o Établir une fiche alimentaire personnalisée 
o Rééduquer les troubles de la déglutition même lorsque le patient présente des troubles cognitifs sévères 
o Assurer la reprise alimentaire 
o Connaître et réaliser le sevrage de l’alimentation artificielle 
o Former le personnel soignant aux troubles de la déglutition 
 
Recommandation HAS 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
05/11_mai_2020_texte_pnds_generique_polyhandicap.pdf 
 
Justification de la méthode et du format selon les recommandations de la HAS: 

o Formation pour approfondir des connaissances et compétences. 

o Actualisation des connaissances du stagiaire au regard des données de la science  

o Synthèse des connaissances sur les patients en situation de handicap 

o Session de formation de type professionnelle avec travaux dirigés et pratiques 

Contexte, enjeux et objectifs de transformation des pratiques 
o Actualiser et approfondir les connaissances autour de la spécificité alimentaire d’une personne en situation de 

handicap 
o Améliorer l’efficience des stratégies de prise en charge de la déglutition 
o Favoriser un accompagnement coordonné de qualité, sécurié et sans rupture avec la formation des aidants 
o Permettre un meilleur accès au dépistage des troubles de la déglutition pour éviter les hospitalisations pour 

pneumopathies et/ou obstructions partielles/totales, de même qu’une surmortalité 
Périmètre de l’orientation 
o Savoir adapter sa prise en charge pour un patient ayant un handicap quel qu’il soit (physique, psychique, sensoriel, 

polyhandicap) dans le domaine de la déglutition, de l’alimentation et de la nutrition 
o Susciter un accompagnement coordonné de qualité en formant les aidants et les équipes soignantes aux troubles 

de la déglutition 
o Repérer de façon précoce les troubles de la déglutition et les pathologies bucco-dentaires ( anomalies dentaires, 

perte salivaire, iatrogénie médicamenteuse) 
 
 



  
 
Objectifs pédagogiques 
o Connaître les spécificités posturales du patient en situation de handicap 
o Connaître les spécificités de déglutition du patient en situation de handicap 
o Effectuer un bilan de déglutition spécifique, cette partie sera illustrée d’un cas clinique 
o Effectuer une rééducation spécifique pour limiter le risque de fausses routes 
o A partir de mises en situation et de jeux de rôle, former les équipes soignantes à la gestion des troubles de la 

déglutition 
 
Objectifs opérationnels : à l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de   
o D’évaluer les troubles de la déglutition 
o De classifier le trouble 
o De proposer une texture alimentaire adaptée 
o De mettre en place une rééducation personnalisée avec des objectifs soit curatifs soit palliatifs 
o Savoir reconnaître les risques dysphagiques, les évaluer et les prendre en charge selon la pathologie concernée. 
o Pouvoir former les personnels soignants et les équipes aux troubles de la déglutition. 
o Domaines cliniques abordés : dysphagies gériatriques, dysphagies 
o neurologiques, dysphagies ORL, dysphagies et polyhandicaps. 
o Rééduquer les troubles de la déglutition chez des patients atteints de troubles cognitifs. 
o classifier la dysphagie 
o et mettre en place une fiche alimentaire personnalisée  
 
Moyens pédagogiques  
o supports de cours,  
o travaux dirigés  
o et travaux pratiques 
 
Supports pédagogiques 
o PDF 
o illustrations /photos,  
o support powerpoint  
o et groupe spécifique dédié 
 
Questionnaires 
o Questionnaire des acquis initiaux 
o Questionnaire des acquis finaux 
o Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
PROGRAMMES ET METHODES :  
 
Temps 1 / Session 1 pour 1 journée de 7h 

 

½ journée 1 

Séquence 1: Rappels anatomo-physiologiques pratiques du carrefour aéro-digestif 
1h45 Stabilité/ mobilité, fermeture/ouverture et propulsion/protection 
 
Séquence 2: Vocabulaire et classification des troubles de la déglutition 1h45 

 

9h10h: Présentation des participants et de la formatrice 
10h11h: rappels anatomo-phsyiologiques pratiques 
11h 11h15 pause 
11h15 12h30 : Vocabulaire et classification 
Quel type de fausses routes ? 
Quel vocabulaire employer et pourquoi ? 
Comment classifier une dysphagie ? 

 

½ journée 2 
 
Séquence 1: Le bilan de déglutition de l’anamnèse aux essais alimentaires 1h45 
Séquence 2: La fiche alimentaire personnalisée et le choix des textures 1h45 

 

13h30 14h30 : Anamnèse et début du bilan clinique 
14h30 15h15 : Bilan clinique suite et fin 
15h15 15h30 : pause 
15h30 16h30 Bilan dynamique 
16h30 17h00 Fiche alimentaire 
Anamèse: pourquoi et comment ? 
Le bilan clinique (avec le coefficient masticatoire) 
Le bilan dynamique (avec le bilan masticatoire et les essais aux solides et aux liquides) 
Objectifs pédagogiques : 
Savoir reconnaître les risques dysphagiques, les évaluer et les prendre en charge selon la 
pathologie concernée. 
Pouvoir former les personnels soignants et les équipes aux troubles de la déglutition. 
Moyens pédagogiques : supports de cours, échanges intéractifs, illustrations cliniques 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Temps 2 / Session 2 pour 1 journée de 7h 

 

½ journée 1 
Séquence 1: Les techniques d’adaptation 1h45 
Posture du patient et posture de l’aidant 
Quelles textures ? Recommandations et IDDSI 
Les soins de bouche : pourquoi ? 
Les protocoles d’eau claire 
 
Séquence 2: La formation au personnel soignant 1h45 
La sensorialité et l’alimentation 
Le DAS Pack 
Les problématiques des personnels soignants 
 
9h10h: Postures 
10h11h: Textures 
11h 11h15 pause 
11h15 12h30 : Soins de bouche et protocoles d’eau claire 

 

½ journée 2 
 
Séquence 1 : La rééducation orthophonique à proprement parler 1h45 
La prise en charge avec patients actifs et la prise en charge passive avec patients présentant des 
troubles cognitifs et leurs caractéristiques cliniques 
 
Séquence 2 : Les caractéristiques cliniques des dysphagiques 1h45 
Domaine ORL, domaine gériatrique, domaine neurologique et domaine handicap 
 
13h30 14h30 : La rééducation orthophonique active 
14h30 15h15 : La rééducation orthophonique passive 
15h15 15h30 : pause 
15h30 16h30 : Les caractéristiques cliniques 
16h30 17h00 : Illustrations cliniques 
 
 


