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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Objectif général : Intervenir en tant qu’orthophoniste auprès de patients neurogériatriques 
présentant des troubles de la déglutition 

• Identifier les caractéristiques et spécificités de la déglutition normale du sujet âgé 
(données actuelles) 

• Décrire les pathologies de la déglutition en contexte neurogériatrique (patient 
gériatrique, pathologies neurodégénératives) : dysphagies oropharyngées et 
œsophagiennes (Prérequis nécessaires : neurologie adultes) 

• Expliquer les moyens de dépistage des troubles 
• Effectuer l’évaluation orthophonique de la déglutition 
• Orienter le médecin prescripteur vers des examens complémentaires 
• Construire l’intervention orthophonique selon les principes de l’Evidence Based 

Practice (Pratique basée sur des preuves) et selon l’organisation en équipe 
pluriprofessionnelle 

• Intégrer le cadre légal et les implications éthiques de nos interventions 
• Expliquer aux aidants familiers ou professionnels les moyens et techniques adaptés 

d’épaississement de liquides, d’aide et d’accompagnement au repas 
• Suivre les principes de base de la standardisation internationale IDDSI 
• Identifier les situations d’urgence et y appliquer les conduites adaptées  
• Etablir un compte rendu d’évaluation et une fiche de conseils personnalisés dans ce 

domaine 
• Colliger les principes et moyens de l’éducation / formation des patients, des aidants 

familiers et des équipes pluriprofessionnelles en institution gériatrique. 

DATES ET LIEUX 

12/13/14 MARS          NIMES 

6/7/8 JUILLET              CAEN 

8/9/10 OCTOBRE        TOULOUSE 

 

Formation de 3 jours, 21 heures 

Horaires : 8h30 – 17h30 

Effectifs : 20 personnes 

Tarifs :      libéraux 570€ 

                  Salariés 750€ 

Repas et pauses comprises 

FIFPL en cours  
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PROGRAMME DETAILLE 
 

Journée 1 : 
• Ouverture  
 Présentation, problématiques rencontrées sur le terrain, attentes des stagiaires 
• Anatomophysiologie de la déglutition du sujet âgé  
 anatomie et physiologie,  
 fausses routes et capacités fonctionnelles de la déglutition 
 presbyphagie 
• Physiopathologie de la déglutition en gériatrie  
 étiologies et sémiologie des dysphagies oropharyngées, 
 dysphagies œsophagiennes associées 

déficits fonctionnels de la déglutition, troubles cognitivocomportementaux, 
épidémiologie, complications 

Journée 2 : 
• Détection et examens complémentaires 

dépistage, conduite à tenir diagnostique et thérapeutique, évaluations instrumentales 
• Évaluation orthophonique  

prescription médicale, actes  
principes et spécificités en neurogériatrie 
techniques d’évaluation 
compte - rendu type 

• Prise en charge orthophonique  
principes, implications éthiques 
cadre légal, réadaptation 
éducation du patient et de ses aidants familiaux 

• Prise en charge pluriprofessionnelle, formation des équipes pluriprofessionnelles 
Journée 3 : 
• Résolution de problèmes  
 positionnement, placement en salle à manger, en chambre 
 conduites d’urgence 
• Analyse de cas cliniques (vignettes vidéo) 
• Ateliers pratiques  

épaississement et manipulation de viscosités, dégustation 
principes de base de la standardisation internationale IDDSI jeux de rôle d’évaluation, 
d’aide à l’alimentation 

• Pistes et ressources pour l’éducation, pour la formation, pour la collaboration 
pluriprofessionnelle 

• Conclusion, take home messages 
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FORMATRICE 
 
Virginie RUGLIO 
 
Orthophoniste, chargée de cours, formatrice, 
 
Auteure notamment de Vivre au quotidien 
avec des troubles de la déglutition (De Boeck 2012) 
 
Administratrice du groupe Facebook Dysphagies neurogériatriques 
(https://www.facebook.com/groups/Dysphagiesneurogeri/), 
réservé aux orthophonistes, support et complément de cette formation 
 
Coadministratrice du groupe Facebook L'IDDSI en France, 
Suisse & Belgique... 
(https://www.facebook.com/groups/IDDSIFranceSuisseBelgique/) 
 
Pilote du groupe de travail de l’ERU 42 LURCO : 
Traduction française (France) des outils IDDSI de standardisation internationale 
des textures adaptées aux dysphagies. 
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