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Intervention orthophonique auprès du patient cérébro-lésé
trachéotomisé

Intervenante : Mélanie ENGELHARDT, orthophoniste
Mélanie ENGELHARDT est orthophoniste en service MPR (CHU de Bordeaux) et enseignante au
CFUO de Bordeaux.

Dans un contexte d’augmentation du recours à la trachéotomie percutanée dans les services de
soins aigus, les orthophonistes peuvent être sollicité·es pour l’évaluation des compétences de
communication et de la déglutition auprès des patients cérébro-lésés trachéotomisés, et pour
participer, le cas échéant, au processus de sevrage de la trachéotomie pour permettre au patient
de retrouver une respiration physiologique, une alimentation orale et une phonation.

Objectifs de la formation
Cette formation destinée aux orthophonistes exerçant en salariat ou en libéral vise donc à donner
des clés de prise en soin auprès du patient cérébro-lésé trachéotomisé, en s’appuyant sur le
référentiel de compétences des orthophonistes, leur expérience dans les domaines pré-cités et
des exemples cliniques, et en apportant les éléments pratiques et les ressources scientifiques
nécessaires pour faciliter leurs interventions dans la réhabilitation laryngée auprès des patients
cérébro-lésés trachéotomisés.

Moyens pédagogiques
▪
▪
▪

Présentation : diaporama, partage d’expériences, vidéos, manipulation du matériel
Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, glossaire,
bibliographie
Questionnaires de connaissances pré- et post-formation
Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie
ou titre admis en équivalence

Pré-requis : Aucun

Durée : 1 journée de 7h

Dates : samedi 3 juillet 2021

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h

Lieu : BORDEAUX (33)

Effectif maximal : 25 stagiaires

Tarif non DPC : 210.00€ TTC
Tarif DPC : 210.00€ TTC
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront
être complétés à l’issue de la formation par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation.

Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr
Nb : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par
mail : sroaform@gmail.com

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION :
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net, 05-56-23-96-85
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez nous contacter en
amont afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.

Ce programme tient lieu de devis.

Programme détaillé

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30
9h00-9h50
• Accueil
• Introduction
• Enjeux du sevrage de la canule de trachéotomie
• Enjeux de l’intervention pluridisciplinaire
• Rôle de l’orthophoniste (référentiel de compétences, aspects légaux)
9h50-11h45
1.
Particularités du patient cérébro-lésé trachéotomisé
• contexte pathologique du patient trachéotomisé
▪
▪
▪
•

les différentes atteintes neurologiques
impact sur la fonction déglutition/respiration
focus sur le patient trachéotomisé atteint de Covid-19

la trachéotomie
▪
▪

rappel anatomique
indications

▪
•

avantages et inconvénients

matériel
▪
▪
▪
▪

présentation
quel matériel pour quel besoin ?
impact sur la physiologie oro-pharyngo-laryngo-trachéale
complications de la trachéotomie

11h45-12h30
2.
Focus sur la dysphagie d’origine neurologique
• déglutition normale et pathologique
• bilan de la déglutition / bilan des paires crâniennes
• rééducation/réadaptation de la déglutition

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h00
13h30-14h45
1. Approche pluridisciplinaire du sevrage de la canule de trachéotomie
• rôle des différents intervenants
• étapes du processus de sevrage

14h45-17h00
2. Intervention orthophonique auprès du patient cérébro-lésé trachéotomisé
• Bilan orthophonique à l’arrivée du patient
▪ des compétences cognitivo-linguistiques et de la communication
▪ de la déglutition et des fonctions oro-myo-faciales
• Participation au processus de sevrage
▪ réhabilitation laryngée : objectifs et moyens
▪ détail de l’intervention par étape
▪ les critères de stabilité médicale
▪ outils intéressants : échelles, arbres décisionnels…
• Etat des lieux en France des pratiques et besoins orthophoniques
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