PROGRAMME DE FORMATION
Dysphagies neurogériatriques :
évaluer, réadapter, gérer les risques et former les équipes
Formatrice : Mme Virginie RUGLIO, orthophoniste, attachee a l’Hopital Europeen Georges Pompidou - APHP,
Paris - Equipe Mobile Geriatrique Externe - Paris / 92 - vruglio@gmail.com

⮚ À l’issue de la formation, la/le stagiaire sera capable de :
Objectif général : Intervenir en tant qu’orthophoniste auprès de patients neurogériatriques présentant des
troubles de la déglutition et de leur entourage
Objectifs opérationnels :
• Identifier les caractéristiques et spécificités de la déglutition normale du sujet âgé (données actuelles)
• Décrire les pathologies de la déglutition en contexte neurogériatrique (patient gériatrique, pathologies
neurodégénératives) : dysphagies oropharyngées et œsophagiennes (Prérequis nécessaires : neurologie
adultes)
• Expliquer les moyens de dépistage des troubles
• Effectuer une évaluation orthophonique de la déglutition adaptée à cette population
• Orienter le médecin prescripteur vers des examens complémentaires
• Construire l’intervention orthophonique selon les principes de l’Evidence Based Practice (Pratique basée
sur des preuves) et selon l’organisation en équipe pluriprofessionnelle
• Intégrer le cadre légal et les implications éthiques de nos interventions
• Expliquer aux aidants familiers ou professionnels les moyens et techniques adaptés d’épaississement de
liquides, d’aide et d’accompagnement au repas
• Suivre les principes de base de la standardisation internationale IDDSI
• Identifier les situations d’urgence et y appliquer les conduites adaptées
• Etablir un compte rendu d’évaluation et une fiche de conseils personnalisés dans ce domaine
• Colliger les principes et moyens de l’éducation / formation des patients, des aidants familiers et des
équipes pluriprofessionnelles en institution gériatrique.

Contexte et résumé :
Chez le sujet âgé présentant des déficits neurologiques, les troubles de la déglutition oropharyngés (dysphagies
oropharyngées) sont fréquents ; ils s’associent parfois à des troubles de la déglutition œsophagiens, au sein de tableau
complexes. Ils restent cependant mal connus et font encore trop rarement l’objet d’une prise en soins adaptée (y compris
via un surdiagnostic et surtraitement), malgré des conséquences parfois graves affectant la santé respiratoire et
nutritionnelle, mais aussi la qualité de vie du sujet âgé et de ses aidants familiaux. L’orthophoniste joue un rôle clé auprès
des patients âgés dysphagiques, quel que soit leur lieu de vie. L’intervention orthophonique consiste à effectuer une
évaluation de la déglutition pour avancer des hypothèses diagnostiques, construire et à mener à bien la prise en soins
réadaptative (et rarement rééducative en première intention) en s’inscrivant dans la prise en soins pluriprofessionnelle
globale, suivant les principes de la médecine gériatrique et de l’Evidence Based Practice. Enfin, l’orthophoniste se charge
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de l’éducation/guidance du patient et/ou des aidants familiaux et professionnels au sein du lieu de vie ; il sensibilise, forme
et accompagne les équipes pluriprofessionnelles en institution gériatrique, notamment pour lutter contre de nombreuses
idées reçues existantes. Ces actions coordonnées ont pour objectifs de limiter les complications infectieuses des
inhalations chroniques (encombrement bronchique et pneumopathies), d’optimiser les apports nutritionnels et hydriques
oraux en limitant le recours aux sondes d’alimentation artificielle, et de préserver la qualité de vie (ou de fin de vie) du
patient, mais aussi celle de son entourage. Il s’agit d’un travail complexe, riche et passionnant à de nombreux niveaux,
notamment compte tenu de ses implications éthiques, au sein d’une approche centrée sur le patient.
Formatrice : Mme Virginie RUGLIO, orthophoniste, chargee de cours, formatrice, auteure

Dates : 28-29-30 janvier 2021
Horaires : 9h – 17h30
Durée : 21h00 sur 3 jours
Lieu : NOVOTEL – 57280 HAUCONCOURT
Coût de la formation : 450.00€
Public visé :

Orthophonistes / logopèdes / logopédistes (dans ce programme, « orthophoniste / orthophonique » incluent les
diverses appellations européennes de la profession)

Prérequis : diplôme d’orthophonie CCO/logopédie
Nombre de participants : 20
Délai d’inscription :1 semaine avant le début de la formation, de préférence ; passé ce délai, n’hésitez pas à nous
contacter au cas où il resterait de la place.

Moyens pédagogiques et techniques

Méthodes utilisées :
expositives
démonstratives
expérientielles
Moyens pédagogiques :
diaporamas, documents papier
atelier d’épaississement de boissons, dégustation
analyse de vidéos cliniques, jeux de rôles d’évaluation et d’accompagnement au repas
Matériel nécessaire pour la présentation :
salle avec tables disposées en U, et espace suffisant devant et derrière les stagiaires pour des
déplacements aisés
vidéoprojecteur et connectique : câble VGA et câble HDMI (en cas de dysfonctionnement)
sortie audio si possible
paperboard et feutres (3 couleurs)
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Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :

Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.

Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

Trois questionnaires sont obligatoires, pour tous les stagiaires, sous forme d’un lien google forms à compléter
en ligne :
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :
->1° questionnaire : pré-formation ; il sera envoyé aux inscrits, 15 jours avant le séminaire.
->2° questionnaire : post-formation ; après les 3 jours de formation, les participants répondront à un questionnaire
d'évaluation des connaissances. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises.
Modalité d’évaluation de la formation :
->3° questionnaire : évaluation de la formation ; à la fin des 3 jours de formation, les participants répondront à un
questionnaire de satisfaction.

Moyens d'encadrement :

- Le formateur sera présent pendant les 3 jours de la formation.
- Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente pendant ces 6 jours. Elle sera chargée des relations
avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de renseignement concernant cette formation. Il s’agit
de : Aurélie GRIFFATON - Tél. 06.41.57.50.63 - Mail : griffaton.solformation@gmail.com

Programme détaillé
Etape

1

Format

non
présentiel

Durée

Contenu / Description

Objectifs

1 semaine
avant la
session
présentielle

Questionnaire d’évaluation des pratiques
(dépistage, évaluation orthophonique, examens
complémentaires, prise en charge,
préventions).
Dépouillement et analyse des questionnaires
avant la formation ; retour aux stagiaires lors de
l’étape 2

Évaluation des apprentissages réalisés
en termes de connaissances et
compétences : Pré-test
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2

présentiel

2 jours
consécutifs

Journée 1 :
1. Ouverture : présentation, problématiques
rencontrées sur le terrain, attentes des
stagiaires
2. Diaporamas : anatomophysiologie de la
déglutition du sujet âgé : anatomie et
physiologie, fausses routes et capacités
fonctionnelles de la déglutition, presbyphagie
3. Physiopathologie de la déglutition en
gériatrie : étiologies et sémiologie des
dysphagies oropharyngées, dysphagies
œsophagiennes associées, déficits fonctionnels
de la déglutition, troubles
cognitivocomportementaux, épidémiologie,
complications
Journée 2 :
4. Diaporamas : dépistage, conduite à tenir
diagnostique et thérapeutique, évaluations
instrumentales
5. Évaluation orthophonique : prescription
médicale, actes, principes et spécificités en
neurogériatrie, techniques d’évaluation, compte
rendu type
6. Prise en charge orthophonique : principes,
implications éthiques, cadre légal,
réadaptation, éducation du patient et de ses
aidants familiaux
7. Prise en charge pluriprofessionnelle,
formation des équipes pluriprofessionnelles
Journée 3 :

3

4

présentiel

non
présentiel

8. Résolution de problèmes : positionnement,
placement en salle à manger, en chambre,
conduites d’urgence
9. Analyse de cas cliniques (vignettes vidéo)
10. Ateliers pratiques : épaississement et
manipulation de viscosités, dégustation,
principes de base de la standardisation
internationale IDDSI, jeux de rôle d’évaluation,
d’aide à l’alimentation
11. Pistes et ressources pour l’éducation, pour
la formation, pour la collaboration
pluriprofessionnelle
12. Conclusion, take home messages.

1 jour

2 semaines
après
l’étape 3

Questionnaire d’évaluation des acquisitions et
de satisfaction ; résultats reçus à la suite, avec
un pack bibliographique (documents
ressource…) ; groupe Facebook d’échanges
professionnels animé et modéré par la
formatrice à disposition des stagiaires
(Dysphagies neurogériatriques :

Être capable de :
1. Identifier les caractéristiques et
spécificités de la déglutition normale du
sujet âgé (données actuelles)
2. Décrire les pathologies de la
déglutition en contexte neurogériatrique
(patient gériatrique, pathologies
neurodégénératives) : dysphagies
oropharyngées et œsophagiennes
(Prérequis nécessaires : neurologie
adultes)
3. Expliquer les moyens de dépistage
des troubles
4. Effectuer l’évaluation orthophonique
de la déglutition
5. Orienter le médecin prescripteur vers
des examens complémentaires
6. Construire l’intervention
orthophonique selon les principes de
l’Evidence Based Practice (Pratique
basée sur des preuves) et selon
l’organisation en équipe
pluriprofessionnelle
7. Intégrer le cadre légal et les
implications éthiques de nos interventions

Être capable de :
8. Expliquer aux aidants familiers ou
professionnels les moyens et techniques
adaptés d’épaississement de liquides,
d’aide et d’accompagnement au repas
9. Suivre les principes de base de la
standardisation internationale IDDSI
10. Identifier les situations d’urgence et
y appliquer les conduites adaptées
11. Etablir un compte rendu d’évaluation
et une fiche de conseils personnalisés
dans ce domaine
12. Colliger les principes et moyens de
l’éducation / formation des patients, des
aidants familiers et des équipes
pluriprofessionnelles en institution
gériatrique.
Évaluation des apprentissages réalisés
en termes de connaissances et
compétences : Post-test
Evaluation de la satisfaction des
stagiaires

https://www.facebook.com/groups/Dysphagiesneurogeri/).
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INSCRIPTION
Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation.
Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être confirmée par son
employeur. L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le coût de la
formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.
Professionnels libéraux :
Tout professionnel libéral s'inscrit à la formation auprès de SOLFormation et règle à cet organisme le coût de la
formation. Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation, à
l’adresse indiquée sur le courriel de préinscription.

⮚ INFORMATIONS PRATIQUES
Sur le lieu de la formation :
Hôtel-restaurant NOVOTEL – 57280 HAUCONCOURT
Parking gratuit sur place
Hébergement possible
Accessibilité des locaux : nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public.
Vous êtes en situation de handicap ? N’hésitez pas à contacter l’organisateur pour toute adaptation nécessaire lors
d’une formation.
Accueil 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents.
Matériel à apporter : sera éventuellement communiqué dans les jours précédant la formation
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