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PRÉ-REQUIS :
Aucun

Les troubles de déglutition sont rencontrés fréquemment, et en particulier chez les personnes âgées ou en situation de handicap, que
ce soit à domicile, dans les établissements sanitaires, médico-sociaux où vivent ces personnes.
Souvent mal identifiés par les soignants, les conséquences peuvent être sévères avec des risques de dénutrition, de déshydratation, de
pneumopathie, voire d’asphyxie, sans compter le retentissement sur la vie en société.
Des mesures simples permettent de diminuer ces conséquences.
Ce programme permet aux professionnels de prévenir, de dépister et d’agir face aux troubles de déglutition.

DURÉE :
2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Reconnaître le rôle social de l’alimentation
- Comprendre les mécanismes physiopathologiques des troubles de déglutition
- Déterminer la population à risque
- Identifier les troubles de déglutition
- Gérer une situation d’obstruction des voies aériennes
- Permettre aux participants d’analyser leur pratique professionnelle en matière de troubles de déglutition et réfléchir aux actions à
mettre en place en équipe pluriprofessionnelle

CONTENU DE LA FORMATION :
La place de la nutrition dans la société et en particulier chez la personne âgée, en situation de handicap, atteinte de pathologie neu-
rologique

Les différents troubles de déglutition
La fausse route ; La dysphagie ; La presbyphagie ; L’obstruction aigüe des voies respiratoires

La population à risque
La personne âgée ; La personne en situation de handicap
Les atteintes neurologiques tant centrale (AVC, syndrome parkinsonien, infirmité motrice cérébrale, traumatisme crânio- cérébral,
sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique), que périphérique (paralysie faciale, myopathie, syndrome de Guillain Barré)

Prévenir le risque
Les signes d’alerte
Les techniques de facilitation
Les supports existants dans l’établissement
Les tests d’évaluation réalisables en fonction de son champ de compétences

Le consensus d’équipe pour prévenir le risque
L’existant dans l’établissement
Les différents acteurs de la prise en charge et leur rôle ;
Les liens avec les cuisiniers, les diététiciens
L’adaptation alimentaire ; L’adaptation posturale et environnementale
La prise médicamenteuse : écraser les médicaments ? Quels repères ?
Le projet personnalisé de soins

La gestion d’une situation d’obstruction des voies aérienne

PUBLIC VISÉ :
Tout professionnel de santé et du soin : cadre, infirmier, aide-soignante, animateur·, ASG, AMP, ...

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique avec diaporama
Méthode interrogative de type remue-méninges et questions/réponses
Analyse réflexive : exercices à partir de situation de travail

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Tests progressifs au travers des exercices réalisés en formation
Quizz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation

https:// contact@cesiform.com

