
                                                                                          

                                                                                                                                     

SOLFormation - Sciences Orthophoniques en Lorraine Formation 
SAS au capital de 500€ - SIRET 794 148 148 00024 - RCS SEDAN 

29 Boulevard Chanzy – 08200 SEDAN – 03 24 27 34 14 
solf.formation@gmail.com                                              http://www.solformation.com/ 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 41 88 01204 88 auprès du préfet de la région Lorraine.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de d’Etat.              

 

PAG
E    
\* 
MER
GEF
ORM
AT4 

1 

La dysphagie, côté pratique 

MODULE 1 (2 jours) 

La formation se répartit en 2 modules indissociables. Inscription OBLIGATOIRE à Module 1 et Module 2. 
 
⮚ Thème / Résumé / Contexte :  
 
Les troubles dysphagiques constituent 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 neuroévolutives, syndromes gériatriques, personnes en situation de handicap 
… 
 
La dénutrition et la déshydratation, les pneumopathies d’inhalation et l’étouffement en sont leurs 
conséquences. Sur ou sous diagnostiqués, ces troubles affectent l’état respiratoire et nutritionnel, 
peuvent engager le pronostic vital. Ils altèrent la qualité de vie des personnes vulnérables, impactent 
l’entourage, augmentent le stress des aidants et des personnels soignants.  
 
La formation des orthophonistes à l’évaluation et au suivi de ces troubles dans une démarche 
d’éducation thérapeutique ; de l’entretien clinique, à la conception du projet de soins est une nécessité 
afin d’apporter en co-construction avec le patient et/ou l’aidant une réponse coordonnée et évolutive 
aux troubles dysphagiques et élaborer un projet thérapeutique dans une démarche scientifique et 
éthique. 
 
 
⮚ Objectifs pédagogiques : 
 
À l’issue de la formation, la/le stagiaire sera capable de : 

 Proposer une approche globale de l’intervention orthophonique lors de l’altération ou la perte des 
fonctions oro-myo-faciales nécessaires à la réalisation de la parole et de la déglutition. 

 Intégrer une démarche d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) (patient/tiers-aidant ) selon les 
recommandations de la HAS. 

 Entrainer le stagiaire 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. 
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⮚ Formateur :  Isabel GAUDIER, Orthophoniste – Formatrice 
Doctorante en sciences de l’éducation et de la formation. Master Maladies chroniques et handicap, 
Coordinatrice Education Thérapeutique du patient. DIU déglutition. DU recherche et formation en 
orthophonie. DU Médecine narrative. DU Neuropsychologie clinique. Enseignante en CFUO et 
formatrice. 
 
⮚ Date :  7 et 8 décembre 2023     Durée : 2 jours (14 H) 

Horaires : 9 h00 – 17h15 
 

⮚ Lieu : Bar-le-Duc (55) 
 
⮚ Tarifs :   

Libéral : 448 €     /     DPC : 448 €     /     Salarié : 500 €  
 
⮚ Public visé :  orthophonistes  

 
⮚ Prérequis :  diplôme d’orthophonie CCO/logopédie/diplôme équivalent 

 
⮚ 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.  
 
⮚ Nombre de participants : 15 stagiaires  

 
⮚ Moyens pédagogiques techniques et nécessaire pour la présentation :  
 Formation présentielle, avec vidéos,  

Études de cas. 
 
Mises en situation expérientielle en binôme ou par petits groupes des gestes techniques et 
relationnels. Elaboration par groupe et par l’intermédiaire de jeux de rôles, d’un projet 
thérapeutique. 
 
Un vidéoprojecteur et système sonore pour la projection d’un diaporama et un paperboard 
Supports numériques à télécharger et/ou livret papier recensant des articles scientifiques récents en 
lien avec les thèmes abordés, une bibliographie incluant les recommandations de la HAS, une liste de 
liens Internet d'intérêt connexe. 
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⮚ Moyens d'encadrement : 
Le formateur sera présent pendant les 2 jours de la formation. 
Deux organisatrices-animatrices de SOLFormation seront présentes pendant ces 2  jours. Elles seront 
chargées des relations avec les stagiaires et pourront être contactées pour toute demande de 
renseignement concernant ce stage.  
Il s’agit de : Estelle VALLE - 03 29 75 13 30 – estelle.valle@outlook.fr – 6, rue de la Gare – 55000 
LONGEVILLE EN BARROIS  
Anaïs RICHARD - 06 49 09 42 82 - richard.anais24@gmail.com – 15 avenue de la Libération - 55000 
FAINS-VEEL 
 
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 2 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 2 jours de formation, les participants 
répondront à un questionnaire de satisfaction. 
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⮚ Programme détaillé : 
 
Jour 1  MATINEE  : 9h00 – 12h45   - Durée : 3H45 
 
Présentation des stagiaires et de l’intervenant 30’ 

 
1. A.  SOCLE THEORIQUE  

Mécanismes anatomo et neuro-physiologiques mis en œuvre dans le processus de déglutition 1H30 
- Ancrer les connaissances théoriques préalables Identifier les signes cliniques et les inscrire dans 

le contexte global de l’atteinte dysphagique 
- Etablir les liens entre la commande et la réalisation motrice 

 
 
1. B. EVALUATION FONCTIONNELLE  
Liens entre les mécanismes anatomo- physiologiques et la pratique. Conditions de la mise en place 
d’une évaluation fonctionnelle. 1H45 
- Repérer sur soi-même et autrui les différentes structures anatomiques. 
- Concevoir une évaluation fonctionnelle  
- Choisir des épreuves adaptées à la pathologie et au contexte   
- Mettre en place si nécessaire les techniques manuelles diagnostiques et thérapeutiques 

adaptées 
 
 

APRES-MIDI : 14h00 – 17h15 - Durée : 3H15 
 

2. A. VERS LE BILAN EDUCATIF PARTAGE 
Quel entretien clinique pour les personnes vivant avec des troubles dysphagiques chroniques ? 
1h30 
- Mener l’enquête diagnostique,                  
- Explorer par la narration les capacités du patient 
- Faciliter l’expression des besoins et attentes, replacées dans le contexte thérapeutique 
- Elaborer un plan de soin personnalisé et un suivi évolutif en fonction des indications de 

l’évaluation 
 
2. B. EVALUATION ALIMENTAIRE   1h45 
- Choisir parmi les différentes techniques d’évaluation, celles adaptées au patient, parmi test de 

dépistage, tests diagnostiques, observation de repas, essais alimentaires. 
- Envisager les examens complémentaires si nécessaire. 

 
 

mailto:solf.formation@gmail.com


                                                                                          

                                                                                                                                     

SOLFormation - Sciences Orthophoniques en Lorraine Formation 
SAS au capital de 500€ - SIRET 794 148 148 00024 - RCS SEDAN 

29 Boulevard Chanzy – 08200 SEDAN – 03 24 27 34 14 
solf.formation@gmail.com                                              http://www.solformation.com/ 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 41 88 01204 88 auprès du préfet de la région Lorraine.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de d’Etat.              

 

PAG
E    
\* 
MER
GEF
ORM
AT4 

5 

JOUR 2   MATIN : 9h00 – 12h45 - Durée : 3H45 
 
2. C. PROJET THERAPEUTIQUE  

- Intégrer les apports du bilan éducatif au projet et aux capacités du patient 1h30 
- Co-construire avec le patient et/ou son entourage un plan de soin individualisé et évolutif en 

fonction du contexte  
- Argumenter ses choix thérapeutiques 2h15 

 
 
 
APRES-MIDI : 13h45 – 17h15 - Durée : 3H15  

 
3. A. ETUDIER ET APPLIQUER LES TECHNIQUES ET MANŒUVRES SPECIFIQUES A LA DYSPHAGIE 

- Approfondir les techniques manuelles diagnostiques et thérapeutiques 
- Réfléchir à l’apport des soins intégrés ans le cadre d’une atteinte chronique          2h 

 
3. B. ATELIERS PRATIQUES  

- Réaliser les gestes techniques 
- Tester sur soi et autrui les effets des dites techniques et les stimulations kinesthésiques et 

proprioceptives                  1h15 
 
 
 

⮚ INFORMATIONS PRATIQUES  
Sur le lieu de la formation :  
• Sur le lieu de la formation : 
Parking sur place. 
Gare SNCF au centre-ville, puis : 
- covoiturage possible (10 minutes) 
- ou Bus (10 minutes - plan et horaires sur demande) : Ligne 3 à Sébastopol Gare, Direction Centre 
Hospitalier, Arrêt Barrois, puis 2 min à pieds. 
 
 
Accompagnement du handicap : nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public. 
Si vous êtes en situation de handicap, pour toute adaptation nécessaire lors de votre formation, 
pensez à contacter l’organisateur dès votre inscription. 
 
Accueil 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents. 
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⮚ INSCRIPTION    
Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.  

Programme valorisable au titre du DPC ⚠ sous réserve de publication.  
 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 

 
Professionnels salariés : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2023. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
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 : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2023. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 

 
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. 

 
ATTENTION, le professionnel libéral qui souhaite valider son DPC au titre de cette formation doit 
également s'inscrire sur le site www.mondpc.fr , 1 mois avant la formation. Veillez à toujours vérifier 
vos coordonnées (NOMS, numéro ADELI, adresse courriel…). 

 
 

-------------------- 
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