
 
 Service Formation continue 

Syndicat des Orthophonistes de Seine -Maritime 
Siège : 378, route de Dieppe 

76250 Deville les Rouen 

Tél : 06.82.49.67.23 
fc.sosm@gmail.com 

      S.O.S.M 

 

Adresse de gestion/secrétariat : Madame Lelièvre,  centre commercial rue Louis Pasteur 76160 Darnétal 

   
Journée de formation animée par :  

- Anne-Sophie MOUTON, orthophoniste au CH de Granville   
- Anne RITTIÉ-BURKHARD, orthophoniste libérale à Reims. 

 

L’intervention orthophonique :  
Les troubles de la déglutition chez la personne âgée 

 
 

PROBLEMATIQUE  et OBJECTIFS DE LA FORMATION :   
 
A l’issue de cette journée, les stagiaires seront en mesure de :  

- comprendre le mécanisme de la déglutition  

- connaître les conséquences des pathologies neurologiques et neurodégénératives sur la déglutition  

- mettre en place une prise en charge thérapeutique  

- adapter l'environnement et prévenir les fausses routes  

- agir pour la prévention des pneumopathies de déglutition 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  

 Partie théorique avec diaporamas, illustrations, vidéos, exemples pratiques  

 partie pratique active avec des critiques de vidéos, des manipulations, des mises en 
situation, des études de cas, des dégustations… 

 Supports techniques : diaporamas version papier pour les stagiaires, vidéos, listes 
d’exercices, produits et matériels utilisés dans la pratique… 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 
- Un questionnaire de connaissances sera rempli avant et après la fin de la formation 

en ligne. 
- Un questionnaire de sortie de stage (évaluation et critique de la formation par les 

participants) sera également à remplir en ligne 
 

Lieu : Rouen ou banlieue de Rouen 

Dates :  Lundi 26 et Mardi 27 Septembre 2016 Durée : 14 h  Coût prévisionnel 340 €    
Réduction de 40 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et jeunes 
professionnels (première année d’exercice) - Etudiants de 4ième année : nous consulter.  
 
Coût en format DPC : 420€   (pris en charge et réglé directement au SOSM par l’OGDPC si intégralité du 
programme suivi, sous réserve de maintien des modalités 2015 de financement du DPC en 2016)  
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Encadrement et responsable syndical de la formation :  
MC HELLOIN ou C.LELIEVRE  06 82 49 67 23  
 
Modalités d’inscription : sur le site http://www.formation-ortho-normandie.com 
 
 
PROGRAMME DE LA PARTIE PRESENTIELLE 
 
Première demi-journée : de 9h à 12h30 avec pause de 11h à 11h15  

1. Rappels anatomiques et physiologiques de la déglutition normale  

- Anatomie  

- Contrôle neurologique de la déglutition  

- Biomécanique de la déglutition  

 

2. Les troubles de la déglutition  

- Définition  

- Etiologies  

- Aspects sémiologiques de la dysphagie  

- Moyens d'investigation  

 

Deuxième demi-journée : de 14h à 17h30 avec pause de 15h30 à 15h45  

Bilan de la déglutition (présentation d'échelles et mise en pratique)  

 

Troisième demi-journée : de 9h à 12h30 avec pause de 11h à 11h15 

3. La prise en charge de la dysphagie/ Spécificité de chaque pathologie  

(Conduites thérapeutiques, alimentation (essais de produits, de textures, les aliments à éviter...), 

rééducation, postures de sécurité/adaptations, travail pluridisciplinaire, lien hôpital/libéral, fin de 

vie…)  

 

Quatrième demi-journée : de 14h à 17h30 avec pause de 15h30 à 15h45  

4. Mise en pratique/Manipulation/Etudes de cas/questions. 

5. Prévention 

 

 

En modalité DPC : ajout de parties non présentielles, portant sur l’analyse de pratiques et le 

suivi des modifications de pratiques. 


