Description détaillée de l’action
- Titre :
« La dysphagie : du bilan à la prise en charge.»
- Intervenant :
Sylvie JOSIEN
- Résumé :
Une formation complète sur deux jours au cours de laquelle vous visionnerez et
analyserez de nombreuses vidéofluoroscopies de déglutition. Vous apprendrez à
évaluer la dysphagie en vous basant sur des connaissances anatomiques et
étiologiques précises. Le bilan détaillé vous sera présenté, et vous établirez un plan
de rééducation précis en fonction de la pathologie, ORL ou neurologique. Au cours
de ce stage vous étudierez les techniques compensatoires, les manœuvres, les
postures, les exercices analytiques de rééducation, associés à une prise en charge
neurosensorielle et au toucher thérapeutique.
- Programme :
1ère journée :
9h00- 9h15 : Présentation du cadre, du formateur et rappel des objectifs de la session.
Synthèse et résumé des attentes des stagiaires.
9h15-9h30 : Rappels anatomiques
9h30-10h15 : Description des trois temps de la déglutition. Support imagé et vidéo
10h15-10h30 : Le contrôle neurologique de la déglutition
10h30-10h45 : pause
10h45-11h15 : Anomalie des trois temps de la déglutition : Description
11h15-12h30 : Sémiologies des troubles en fonction des pathologies rencontrées ORL et
neurologiques.
12h30-14h00 : Repas
14h00-16h00 : Visionnage de vidéos de déglutition : description et analyse
16h00-16h15 : pause
16h15 -17h30 : Le bilan de la déglutition

2ème journée :
La prise en charge :
9h00-9h30: les soins de bouche
9h30-10h45 : l’approche neurosensorielle – atelier pratique
10h45-11h00 : pause
11h00-12h30 : la rééducation des 3 phases : manœuvres, postures, exercices analytiques en
fonction de la sémiologie des troubles
12h30-14h00 : Repas
14h00-15h45 : suite rééducation des trois phases –
Compensation des modifications anatomiques des dysphagies ORL
15h45-16h00 : pause
16h00-17h15 : Ateliers pratiques : pratique individuelle et en petits groupes des différents
exercices de rééducation
17h15-17h30 : Questionnaire de satisfaction + questionnaire de validation des acquis.
Correction et conclusion du stage

- Durée :
2 jours soit 14 heures en présentiel
- Mise en œuvre des méthodes HAS :
Approche dominante : action cognitive.
- Moyen d’Encadrement :
Un représentant de l’AEPVLC, sera présent lors de cette formation, pour assurer le
suivi de l’enseignement et vérifier le bon fonctionnement de la formation.
Une liste d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Le responsable des relations avec les stagiaires est joignable par téléphone au
06.95.68.56.74, par mail : aepvlc@wanadoo.fr ainsi que par courrier postal à :
AEPVLC – 11 rue du Haut Pavé – 91150 – ETAMPES.
- Méthodes pédagogiques mises en œuvre :
- support power point/pdf remis au stagiaire 10 jours avant le début du module,
- supports écrits et vidéos,
- ateliers, travaux pratiques, jeux de rôle.

- Méthodes d’évaluation de l’action proposée :
Questionnaire de satisfaction :
Un questionnaire de sortie de stage (évaluation critique de la formation par les
participants) sera remis aux stagiaires à la fin de la session présentielle.
L’analyse des réponses aux questionnaires met en évidence les moyens
pédagogiques ayant eu le plus d’impact sur la pratique professionnelle des
stagiaires, leur satisfaction et leur implication, ce qui permet au comité de pilotage
de dégager des axes pertinents d’amélioration des formations ultérieures à mettre
en œuvre, en terme de contenu, d’objectifs de formation, et de moyens.
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