PROGRAMME
Pourquoi se former aux troubles dysphagiques et à leur prise en charge ?
Les troubles dysphagiques sont 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 neurodégénératives, syndromes gériatriques, personnes en situation de
handicap …
La dénutrition et la déshydratation, les pneumopathies d’inhalation et l’étouffement en sont leurs
conséquences.
Ces troubles peuvent engager le pronostic vital ou altérer durablement la qualité de vie
des personnes hospitalisées notamment en altérant le lien social.
La formation des logopèdes concernant le dépistage, le diagnostic et les solutions existant pour
ces troubles est un préalable afin d’apporter en co-construction avec le patient et/ou l’aidant
une réponse coordonnée aux difficultés rencontrées.
Objectifs de la formation
1- Améliorer la compréhension des mécanismes neuro-physio-pathologiques en action lors de la
déglutition.
2- Pouvoir proposer une approche globale de l’intervention logopédique lors de l’altération ou la
perte des fonctions de parole et de déglutition
3- S’entrainer 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.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES et PEDAGOGIQUES
Durée et horaire de la formation :
9h-12h30 et 13h30-17h00 (A confirmer auprès de l’Organisateur)
Effectif : maximum 20 stagiaires
Coût de la formation : 450 € (possibilité d'étalement du paiement)
Inscription auprès de : EULAVIE ASBL (SIMONET Chantal)

BE69 0688 9100 8378

DATE et LIEU de la formation Mercredi 30 septembre, jeudi 1er et vendredi 02 octobre 2020
« Au four et au moulin » Chaussée de Roeulx. MONS (Belgique)
Formatrice : Isabel GAUDIER 321 route des Favrins 73100 MONTCEL
Pour I’GO-Formations, prestataire de formation enregistré sous le n° 82740285674 à la préfecture
Auvergne- Rhône-Alpes et Datadocké sous le n° 0011253. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Donné à titre indicatif. Peut-être soumis à modification

Jour 1:
Demi-journée 1 - BASES
Introduction et histoire de l’oralité
-

Anatomie et Physiologie dynamique des fonctions oro-myo-faciales au cours de la déglutition

-

La dysphagie au cours des maladies chroniques

Demi-journée 2- EVALUATION
Choisir une évaluation adaptée au troubles dysphagiques. (Gériatrie, déficits
neurologiques aigus ou chroniques)
-

De l’examen clinique au bilan éducatif partagé

-

Evaluation des capacités fonctionnelles de propulsion, de protection, d’expulsion

-

Les « tests de déglutition » La différence entre dépistage et évaluation diagnostique. La
reprise alimentaire ou son adaptation.

-

Conclusions de l’évaluation et construction du projet thérapeutique

Jour 2 :
Demi-journée 3 et 4- Projet thérapeutique. Proposer et mettre en place adaptations,
compensations, remédiations
Mises en situation dans une démarche d’éducation thérapeutique
o A partir de leurs propres expériences kinesthésiques, les stagiaires réfléchiront par petits
groupes à l’évaluation fonctionnelle et à la conception du projet de soin.
Ateliers pratiques :
o Savoir repérer sur soi-même et autrui les différentes structures anatomiques.
o

Préparation et dégustation de boissons épaissies en fonction des conclusions d’une
évaluation.

o

Aborder les techniques manuelles diagnostiques et thérapeutiques

o

Tester sur soi et son binôme les effets des différentes techniques instrumentales et les
stimulations kinesthésiques et proprioceptives (cryothérapie, petit matériel,
électrostimulation, massages faciaux, massages détente…)

o

Préparation et dégustation de boissons épaissies en fonction des conclusions d’une
évaluation.
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Jour 3 :
Demi-journées 5 et 6. Projet thérapeutique. Proposer et mettre en place
adaptations, compensations, remédiations
o

Pratiquer en binôme les différentes manœuvres (Masako, Mendelssohn, sus-glottique..)
et exercices de renforcement adaptés (Shaker, CTAR, JOAR..) afin de permettre la
synchronisation optimale des temps de propulsion/protection/expulsion.

o

Réfléchir à l’apport des soins intégrés

o

Mise en commun de cas cliniques partagés par les stagiaires,

o

Discussion autour des questionnements des participants face aux difficultés rencontrées
lors de l’évaluation ou le suivi des troubles dysphagiques.

o

Partage d’expériences et conclusion.

- SYNTHESE ET CONCLUSION.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
La formation interactive s’effectuera avec le support de diaporamas, de mises en situation et d’ateliers
pratiques. Le matériel utilisé en dysphagie sera présenté et mis à disposition pendant la durée de la
formation. Un support de cours à télécharger sera fourni.
La formation sera dispensée par :
Isabel GAUDIER, Orthophoniste-Formatrice,
Master2 d’Education Thérapeutique du Patient. Université de la Sorbonne. Paris. 2019-2020
Orthophoniste libérale et hospitalière
Formatrice (Formation professionnelle continue des orthophonistes, Formation conventionnelle des
équipes de soins, IFAS - Institut de Formation des Aides-Soignants).
D.I.U de déglutition des Universités de Montpellier et Toulouse.
D.U d'études complémentaires pour la recherche et la formation en orthophonie. Lille.
DU de neuropsychologie clinique. Lille.
Certifiée LSVT et Osteovox
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