DETECTION ET PRISE EN CHARGE
DES TROUBLES DE LA DEGLUTITION
Contact :

Public :

Dates / Lieu / durée :

Mme Aurore PARÉ
pare.a@chu-toulouse.fr

Aide-soignant,
Infirmier,
Diététicien,
Kinésithérapeute,
Ergothérapeute

2 jours – 14 heures
PREFMS
74, Voie du Toec
31300 Toulouse

Intervenants :
Kinésithérapeute
Diététicienne
Orthophoniste
Médecin ORL

Prérequis :
Aucun.

Objectifs pédagogiques :
Savoir détecter/repérer des signes évoquant des troubles de la déglutition pour alerter le médecin
Éviter les troubles de la déglutition
Maîtriser les gestes pour assurer la sécurité du patient pendant l’alimentation (ergonomie)
Améliorer la prise alimentaire du patient en qualité et quantité en toute sécurité
Participer à l’amélioration de la qualité de vie des patients

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, PowerPoint
Études de cas, analyse des pratiques, cas cliniques
Ateliers, Échanges.

Modalités d’évaluation :
Des études de cas, mises en situation et analyses de pratiques, faites tout au long de la formation,
permettent de mesurer les impacts immédiats de la formation, et donc d’adapter la stratégie et les actions
de formation.
Un quizz est proposé en début de session pour évaluer les besoins des participants et adapter le contenu
de la formation, et en fin de session pour évaluer leurs acquis.
À la fin de la formation, les apprenants remplissent des fiches d'évaluation, une évaluation en face à face
est également pratiquée entre les apprenants et GIPSE, et une évaluation à froid est envoyée aux
apprenants 15 jours après la fin de la fin de la formation. Une analyse et un retour sont faits aux
intervenants.
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
J1
09H0010h30

Recueil des attentes et présentation du programme
Pré test

10h3011h15

Bases anatomiques et physiologiques

11h3012h15

Bases de physiologie respiratoire et positionnement du patient

13h1514h15

Atelier Textures alimentaires, épaississements des liquides, état nutritionnel

14h3016h30

Atelier TCFD (test des capacités fonctionnelles de déglutition)
Fdr signes tests

J2
09H0011h00

Cas cliniques emblématique à partir de vidéos (1er niveau): 2h
Cas typiques : FR, extension cervicale, trb attention, …

11h0012H00

Stratégies adaptatives

13h0014h15

Vidéos surveillance des repas et adaptation (2nd niveau)

14h1516h30

Discussion, questions réponses
Evaluation de la formation
Questionnaires 1h (réponse à la question)
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