
Prise en charge des troubles
de la déglutition

Durée

2 journées (14 heures)

Dates

Nous consulter
Possibilité en intra, au sein de 
votre établissement

Lieu

Nous consulter

Contact et inscription
0262 35 91 39

formationcontinue@chu-reunion.fr

Modalités d’inscription

Voir bulletin d’inscription

Publics

IDE, AS et Rééducateurs

5 personnes minimum /
15 maximum

Tarif

Employeur – OPCO :

500€/personne

Auto financement : 

400€/personne

Groupe : 

2 500€

PEC – F0003

• Acquérir des connaissances dans le domaine de la déglutition normale
• Comprendre la physiopathologie au regard des signes cliniques
• Inscrire son intervention au sein d’une équipe pluri professionnelle
• Identifier les patients à risque de présenter des troubles de la 

déglutition
• Se référer aux outils d’évaluation
• Assurer la sécurité des patients en mettant en place les techniques 

d’aide et d’accompagnement aux repas
• Déterminer les situations d’urgence et les conduites à tenir en cas de 

fausses routes
• Accompagner le patient, les aidants familiaux et professionnels
• Comprendre les enjeux éthiques de l’alimentation en contexte de soins 

palliatifs

• Aucun

Prérequis

Objectifs

• Physiologie de la déglutition
• Physiopathologie et signes cliniques
• Étiologie
• Dépistage – évaluation - traitements
• Arbre décisionnel
• Mesures préventives des fausses routes alimentaires
• Manipulation des viscosités 
• Installation du patient 
• Postures de tête 
• Aides techniques 
• Aides humaines

Contenu

Indicateur de suivi 2021 : 
Taux de satisfaction : 94%
Taux de recommandation : 89%
Nb de stagiaires : 31



Contact et inscription
0262 35 91 39

formationcontinue.drh@chu-reunion.fr

Orthophoniste

• En lien avec la réalité professionnelle des participants
• Favorisant l’analyse de pratiques professionnelles
• Permettant un plan d’actions d’amélioration des pratiques en lien avec les 

troubles de la déglutition

Atouts

Intervenants
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• Apports théoriques et méthode démonstrative
• Questionnement : carte mentale, métaplan, brainstorming, photolangage
• Ateliers pratiques

Méthodes pédagogiques

Indicateur de suivi 2021 : 
Taux de satisfaction : 94%
Taux de recommandation : 89%
Nb de stagiaires : 31


