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Troubles de la déglutition
Détecter les signes de fausse route et proposer des moyens adaptés d'intervention

Objectifs opérationnels
Définir les troubles de la déglutition, leurs principales causes de survenue et leurs complications
Détecter les signes de fausse-route et les sujets à risque
Proposer des moyens adaptés d’intervention
Orienter vers les professionnels et agir dans l’interdisciplinarité

Public Visé

Durée

Cette formation s'adresse aux personnels soignants, hôteliers et
autres intervenants

7.00 Heures

1

Jour

Pré Requis
Aucun

Programme
Les rappels anatomo-physiologiques de la déglutition normale
Les troubles de la déglutition et la dysphagie : définitions, causes, complications et manifestations cliniques dans les pathologies du vieillissement, les pathologies
neurologiques et les affections psychiatriques (spécificité du trouble)
La démarche diagnostique : signes d’alerte et identification du trouble en lien avec les pathologies rencontrées
La prise en charge pluridisciplinaire et élaboration d'une démarche de soins
Les mesures de prévention et stratégies d'adaptation ( en lien avec le plan de soin : réflexion commune)
Les moyens d’évaluation et des examens cliniques
Les professionnels intervenants pour les troubles de la déglutition

Notre valeur ajoutée
Cette formation permet d'intervenir auprès de personnes âgées, porteuses de handicaps ou présentant des troubles neurologiques sur la
prévention des complications des troubles de la déglutition, enjeu de soin majeur. Cette approche de la prévention se veut pluridisciplinaire dans
un plan d'action collectif.

Méthodes et moyens pédagogiques
Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)
Othophoniste
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Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité
Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités
Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Tarifs

Effectif

Inter (Par Stagiaire) : 175.00 € Net de taxe
Intra (Par Jour) :
Nous consulter

Contactez-nous !

De 6 à 15 Personnes

Pôle pédagogique

Tél. : 0565735801
Mail : formation@e-santeformation.fr
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