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Présentation  
Les troubles dysphagiques constituent un problème de santé publique et concernent nombre de personnes 
hospitalisées ou vivant à domicile dans le cadre d’affections aigues ou chroniques :  AVC, pathologies ORL,  
maladies neuroévolutives, syndromes gériatriques, personnes en situation de handicap … 
 
La dénutrition et la déshydratation, les pneumopathies d’inhalation et l’étouffement en sont leurs 
conséquences. Sur ou sous diagnostiqués, ces troubles affectent l’état respiratoire et nutritionnel, peuvent 
engager le pronostic vital. Ils altèrent la qualité de vie des personnes vulnérables, impactent l’entourage, 
augmentent le stress des aidants et des personnels soignants.  
La formation des orthophonistes à l’évaluation et au suivi de ces troubles dans une démarche d’éducation 
thérapeutique ; de l’entretien clinique, à la conception du projet de soins est une nécessité afin d’apporter en 
co-construction avec le patient et/ou l’aidant une réponse coordonnée et évolutive aux troubles dysphagiques 
et élaborer un projet thérapeutique dans une démarche scientifique et éthique. 

 
Objectifs de la formation :  

1-  Proposer une approche globale de l’intervention orthophonique lors de l’altération ou la perte 
des fonctions oro-myo-faciales nécessaires à la réalisation de la parole et de la déglutition. 

2- Intégrer une démarche d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) (patient/tiers-aidant) selon 
les recommandations de la HAS. 

3- Entrainer le stagiaire aux gestes techniques et relationnels afin de pouvoir adapter des 
stratégies de compensation ou de concevoir les actions palliatives à mettre en œuvre au cas 
par cas. 

 
Programme détaillé  

 

Jour 1  

9h-9h30 Présentation des stagiaires et de l’intervenant 

9h30-11h  Séquence 1 

1a. Socle théorique : Mécanismes anatomo et neuro-physiologiques mis en œuvre dans le processus de 
déglutition 

11h 12h45 

1b. Evaluation fonctionnelle : Liens entre les mécanismes anatomo- physiologiques et la pratique. Conditions 
de la mise en place d’une évaluation fonctionnelle. 

14h 15h30 

Séquence 2 

2a. Vers le bilan éducatif partagé : Quel entretien clinique pour les personnes vivant avec des troubles 
dysphagiques chroniques ? 

15h30 17h15 

2b. Evaluation alimentaire 
 



Jour 2 

9h-12h45 :  

2c. Projet thérapeutique  

13h45-15h45 

Séquence 3. 

3a. Etudier et appliquer les techniques et manœuvres spécifiques à la dysphagie 

15h45-17h00 

3b. Ateliers pratiques 

 

Jour 3 

09h -12h45 : Séquence 4 Aspect éthique Dysphagie et maladie chronique 

14h00-15h50 : Liens entre les apports de la formation et les processus de changements envisagés 

15h30-17h00 : Partage d’expériences et conclusion 

 
Moyens pédagogiques :  
Formation présentielle effectuée avec le support de diaporamas, de vidéos et d’ateliers pratiques. 
(Mises en situation, présentation et manipulation de matériel). Mises en situation expérientielle en 
binôme ou par petits groupes des gestes techniques et relationnels. Elaboration par groupe et par 
l’intermédiaire de jeux de rôles, d’un projet thérapeutique. 
 Etude de cas cliniques apportés par les stagiaires.  Un support de cours à télécharger ainsi qu’une 
liste bibliographique sont fournis avant la formation. 
 
Evaluation de la formation - Un questionnaire de connaissances sera rempli avant et à l’issue de la 
formation. - Un questionnaire de sortie de stage (évaluation critique de la formation par les participants) sera 
également remis aux participants. 
 
Moyen d’encadrement et suivi : un représentant du SDOP-IDF sera présent et assurera le suivi du 
programme. Une liste d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 

 
Public concerné : Orthophonistes diplômés. 
 
Lieu : Paris- A partir de 15 participants.  
Durée : 3 jours soit 21 heures.  
 
Dates : jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mars 
 

Prix 
Réduction syndiqués 
FNO : -90 € 

Salariés : + 70 € (frais de 
dossier) 

630 € Soit: 540 € Soit :700 € 

 
 

  


