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La dysphagie, côté pratique 

MODULE 2 (1 jours) 

Accessible uniquement aux personnes ayant suivi le module 1 

 
La formation se répartit en 2 modules indissociables. Inscription OBLIGATOIRE à module 1 et module 2. 
 
Cette journée de formation fait suite au premier module (2 jours) : Journée permettant un retour sur 
les mises en pratique réalisées par les participants, ainsi qu’un approfondissement. 
 
⮚ 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 :  9 décembre 2023     Durée : 1 jour (7 H) 

Horaires : 9 h 00 – 17 h15 
 

⮚ Lieu : Bar-le-Duc (55) 
 

⮚ Tarifs :  Libéral : 220 €     /     Salarié : 250€ 
 
⮚ 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 :  
 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 la journée de la formation. 
Deux organisatrices-animatrices de SOLFormation seront présentes pendant cette journée. 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 la journée 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 l’issue de la formation, les participants répondront 
à un questionnaire de satisfaction. 
 

 
 

⮚ 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. 
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⮚ Programme détaillé : 

JOUR 1 : 09h00 – 17h15 
 

MATIN : 9h00 – 12h45 - Durée : 3H45 
 

4. 1. ASPECT ETHIQUE DYSPHAGIE ET MALADIE CHRONIQUE 
- Construire un projet de soins en co-construction avec les acteurs dans une démarche éthique  
- Intégrer une posture d’Education thérapeutique (patient/tiers aidant) selon les 

recommandations de la HAS          1h30 
- Appliquer la démarche éthique à la pratique clinique.  
- Chercher des pistes d’amélioration possibles.                 2h15 

 
 

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

4. 2. Liens entre les apports de la formation et les processus de changements envisagé 
- Partager des situations cliniques et réfléchir ensemble à leur remédiation 
- Evoquer les situations difficiles ou conflictuelles et formuler en groupe des pistes de 

remédiation.     1h30 
     

4.    3. PARTAGE D’EXPERIENCES ET CONCLUSION     2h45       
 
 

 
 
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. 
 
 

⮚ INSCRIPTION    
Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.  
Programme NON valorisable au titre du DPC.  

 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 
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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. 

 
 

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