PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

ANNÉE : 2022

DURÉE

1 jour – 7 heures

LE + DE LA FORMATION
Cette formation permet d’améliorer sa prise en charge des patients âgés présentant des troubles de
la déglutition :
o Mieux comprendre l’origine des troubles
o Mieux prévenir les complications par des conduites et moyens préventifs
o Mieux intervenir en cas d’urgence
Nombreux exercices pratiques de mise en application pendant cette formation

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre l’origine des troubles de la déglutition
• Comprendre la physiologie de la déglutition
• Identifier les actions à mettre en œuvre pour sécuriser la prise alimentaire et prévenir les fausses
routes
• Savoir prendre en charge les patients présentant des troubles de la déglutition
• Connaître les conduites à tenir face à un patient faisant une fausse route et leurs complications
• Savoir adapter la nutrition

PUBLIC & PRÉREQUIS
•
•

Public cible : tout le personnel soignant et personnel hôtelier.
Prérequis : Aucun.

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
MIEUX APPRÉHENDER LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION
• Bases anatomiques et physiologiques de la déglutition.
• Pathologies de la déglutition.
• Évaluation médicale et orthophonique.
• Principe de la prise en charge en équipe pluridisciplinaire.
• Nutrition de la personne âgée.
• Éducation thérapeutique des familles.
PRENDRE EN CHARGE LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION : ATELIERS PRATIQUES
• Adaptations alimentaires.
• Positionnement.
• Postures.
• Choix des ustensiles.
• Techniques d’alimentation.
• Manœuvre de Heimlich.
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
•
•
•

Pédagogie active intégrant : mises en pratiques, tests.
Support : diaporama d’animation, supports documentaires.
Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant.

CONCEPTEUR - INTERVENANTS
•
•

Concepteur : Diététicienne-nutritionniste ayant un DU Troubles du comportement alimentaire.
Intervenants : Diététiciens-nutritionnistes.

ÉVALUATION
•
•

•
•
•

Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques.
o Participation active aux différentes activités pédagogiques proposées et capacité à
remettre en question ses pratiques professionnelles.
o Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique.
o Pré et post tests d’autoévaluation des connaissances.
Evaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan
individuel, entretien annuel, analyse de pratiques…).
Certificat de réalisation de formation avec auto-évaluation du stagiaire et évaluation du
formateur sur l’atteinte des objectifs pédagogiques.
Questionnaire de satisfaction.

CETTE FORMATION EST AUSSI DISPONIBLE …
•

Sur mesure.

AUTRES FORMATIONS

•
•
•

Prendre en charge les troubles de l’état nutritionnel chez la personne âgée.
La bientraitance chez la personne âgée.
Prendre soin de la personne âgée (ateliers avec simulateur de vieillissement).
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