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6. Le rôle de l'orthophoniste dans la prise en charge des dysphagies 
d'origine neurologique et neurodégénérative 

      Anne RITTIÉ-BURKHARD, Orthophoniste                 

 
            

Objectifs de la formation 
A l’issue de cette formation, l’orthophoniste sera capable de prendre en charge un patient atteint de 
dysphagie. 

 

 Objectifs pédagogiques  

• Comprendre le mécanisme de la déglutition 
• Définir les conséquences des pathologies neurologiques et neurodégénératives sur la déglutition 
• Examiner la dysphagie chez un patient atteint de maladie neurologique ou neurodégénérative  
• Mettre en place une prise en charge thérapeutique auprès d’un patient dysphagique atteint de 

maladie neurologique ou neurodégénérative  
• Adapter l'environnement et prévenir les fausses routes  
• Informer sur le rôle de l’orthophoniste dans la prise en charge des dysphagies d’origine 

neurologique et neurodégénérative 
• Organiser une action de prévention  

 

Moyens pédagogiques 
Présentation PowerPoint,  
Supports écrits remis au stagiaire,  
Enregistrements audio & vidéo. 

Durant la formation présentielle :  
• Diaporamas, polycopiés, Power Point 
• Études de cas avec vidéo et mise en groupe pour réflexion 
• Ateliers pratiques. 
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ 
` 
PREMIER JOUR 
Matinée  
 

9h - Présentation générale 
• Tour de table, attente des stagiaires, 
• Résumé de l’analyse des réponses aux questionnaires préalables à la formation 

 
9h30 /12h30 – Présentation théorique 

• La déglutition :  
o Anatomie, 
o Physiologie 

• Les troubles de la déglutition : 
o Définition, 
o Étiologies, 
o Sémiologie des troubles de la déglutition, 
o Examens complémentaires. 

• Quizz 

 
12h30-13h30 - Pause déjeuner 

Après-midi 
 
            13h30/13h45 – Récapitulatif des points importants, vus durant la matinée 

 
13h45/17h – Bilan de la déglutition 

• Aspects généraux 
• Vidéos 
• Présentation d’échelles 
• Distribution de protocoles, répartition en binômes et mise en pratique 
• Retour sous forme de compte-rendu oral du bilan réalisé 
• Retour fait par le formateur 

 
17h/17h30 – Synthèse de la première journée  

• Retour du formateur et des stagiaires  
• Questions et précisions en fonction des retours, 
• Présentation de la deuxième journée. 

 
 
DEUXIÈME JOUR – La réhabilitation de la déglutition dysfonctionnelle 
Matinée  
 
            9h/9h15– Retour sur la première journée. Questions/Réponses 

 
9h15/11h – Principes généraux de la prise en charge de la dysphagie 

• Méthodes directes et indirectes 
• Prise en charge spécifique en fonction de chaque pathologie. 

 
11h15/12h25 – Illustration des outils proposés avec séquences filmées de patients 
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• Présentation et dégustation de produits alimentaires (épaississants, eaux gélifiées, compléments 
alimentaires)  

• Présentation du matériel utile à ce type de prise en charge. 
 
12h25/12h30 : Retour sur les points importants vus dans la matinée 

12h30-13h30 - Pause déjeuner 
 
 
 
 
Après-midi 
 
            13h30/16h 

Présentation d’études de cas apportées par la formatrice et par les stagiaires : critiques, évaluation 
et projet thérapeutique à partir de situations filmées : participation active des apprenants à l’aide 
d’une ardoise ou d’une synthèse sur le paper-board. 

 
16h/16h15 
Le rôle de l’orthophoniste dans la prévention de la dysphagie : présentation d’une campagne 
menée en Champagne-Ardenne, distribution de flyers et affiches pour les salles d’attente.  
 
16h15/16h30 
Les limites de la prise en charge et la fin de vie. 
La loi Léonetti en quelques mots. 
 
16h30/17h 
Synthèse des deux journées 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Stage limité à 25 personnes 

 

 Durée : 2 jours (14 heures)      Lieu : Biarritz   

Dates : 02 & 03 Octobre 2020 

   Tarif libéraux 360€ 
  Tarif DPC  420€ (dépôt de garantie) 
                      Tarif salarié via établissement 420€  

Pré-requis 
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence. 
 


