
LES TROUBLES DE LA DEGLUTITION :

Dépister pour mieux soigner !

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 
Pr Eric VERIN - Praticien Hospitalier - CHU de Rouen
ou autre médecin expert
Infirmière - CHU de Rouen
Diététicienne - CHU de Rouen
Orthophoniste - CHU de Rouen
Ergothérapeute - CHU de Rouen
Cadre de santé - CHU de Rouen

Public concerné :

Tous soignants (hors secteurs spécialisés: ORL, réanima-
tion, pédiatrie)
Médicaux et paramédicaux : cadre de santé, infirmier(e), 
adide-soignant(e), diététicien(ne), kinésithérapeute, ergo-
thérapeute, orthophoniste, psychomotricien 
Professionnels libéraux

Nombre d’apprenants : 24 personnes 

Renseignements et inscription par mail : 
contact@mtc-rouen.com

Coût de la formation : 
220 euros (repas inclus sur place)

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : Secretariat@mtc-rouen.com 
tel : 02 32 88 88 93

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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PROGRAMME
Les troubles de déglutition sont extrêmement fréquents 
notamment chez les personnes âgées. 
Elles engendrent de lourdes conséquences telles que la dénutrition, 
la déshydratation et des pneumopathies d’inhalation pouvant 
engager le pronostic vital. 
Cette problématique étant une préoccupation de santé publique, il 
devient nécessaire d’effectuer des actions de prévention. 
Ainsi, cette formation propose d’harmoniser nos pratiques afin 
de  favoriser le dépistage et d’adapter la prise en soin en terme 
d’alimentation, d’hydratation et d’environnement autour des repas 
(aides techniques, installation…).
Lors de cette journée de formation, les participants bénéficieront 
de l’expertise des formateurs et de différents supports 
pédagogiques leur permettant de développer leur analyse réflexive 
afin d’améliorer les pratiques professionnelles aux bénéfices des 
patients/résidents.

>  Objectifs 
Mobiliser les connaissances anatomo-physiologiques de la
déglutition
Comprendre les mécanismes pathologiques de la déglutition
Connaître les conséquences des troubles de la déglutition
Réaliser des soins adaptés à la situation clinique

>  Objectifs secondaires

•	 Savoir dépister les signes d’alerte (signes cliniques) des 
troubles de la déglutition

•	 Savoir dépister les troubles de la déglutition et réaliser le test 
de dépistage

•	 Savoir prévenir la dénutrition et la déshydratation
•	 Connaître les recommandations en termes de texture

•	 Savoir adapter l’alimentation et l’hydratation
•	 Savoir installer les patients et résidents pendant et après les repas
•	 Savoir utiliser les aides techniques
•	 Développer ses capacités à communiquer et être à l’écoute du 

patient/résident lors de ces pratiques professionnelles.
•	 Prendre conscience des situations vécues par les patients/résidents 

lors de l’acte alimentaire ou d’hydratation.

>  Méthodes pédagogiques
•	 Echanges de pratiques pluri professionnelles
•	 Mises en situation
•	 Formation basée sur l’expérience des soignants-formateurs  du 

CHU de Rouen
•	 Supports pédagogiques : diaporamas, vidéos pédagogiques, outils 

numériques et pochette de formation

 >  Les + de la formation 

•	 Méthode participative et interactive
•	 Ateliers de mises en pratique et de simulations
•	 Equipe pluri professionnelle de formateurs
•	 Formation centrée sur les pratiques en établissements de santé et 

médico social

>  Programme
9H00 : Accueil des participants – Introduction et présentation de la 
journée- Attentes des participants- Quiz en ligne
9H30  : De la déglutition normale à la dysphagie -  Pr Verin Eric
10H30 : Le dépistage des troubles de la déglutition - Infirmière
11H00 : Rôle de l’orthophoniste dans la rééducation des troubles de 
déglutition -  Orthophoniste
11H30 : Prise en soin nutritionnelle quelles textures adaptées ?
Diététicienne
12H00 : Mission installation au repas ! Ergothérapeute
12H30-13H30 :  Pause déjeuner (sur place)
13H30- 16H00 : Ateliers pratiques en sous-groupes

•	 Test	de	dépistage

•	 Textures	et	hydratation

•	 Installation	et	les	aides	techniques	en	pratique
16H – 17H00 : Echanges – Synthèse de la journée – Quiz en ligne – 
Evaluation de la satisfaction


