
PRISE	EN	CHARGE	DES	TROUBLES		DE	LA	DEGLUTION	
DES	PERSONNES	 EN	SITUATION	DE	POLYHANDICAP

Durée / 2	Jours

Public	concerné	
Tous	les	professionnels	de	santé

Démarchespédagogiques
• Apports théoriques illustrés par des
exemples
• Préconisations opérationnelles et
valorisation des techniques proposées
par les participants
• Partage d’expériences et de bonnes
pratiques

• Ateliers pratiques entre les stagiaires
et avec les résidents sur les temps de
repas sous réserve de l’autorisation
expresse de l’établissement et des
patients concernés.
• Remise de supports pédagogiques.

Intra-entreprise :
12 personnesmax

Intervenant :
Orthophoniste spécialisée
IDE SMUR formateur agréé AFGSU

Objectifs
ü Repérer le lien entre le handicap global et les difficultés de déglutition.
ü Appliquer les techniques des personnes souffrant de troubles de la déglutition

(installation, adaptation, facilitation).
ü Prévenir et traiter les bavages.
ü Appliquer les techniques de prévention des fausses routes et réagir en cas de

fausse route.
ü Faire du repas un temps de plaisir partagé.

Programme	pédagogique
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La	déglution
• Définitions
• Anatomie-physiologie de la déglutition dans la normalité
• Les différents éléments mis en jeu directement et indirectement dans la

déglutition.
• Les 3 temps de la déglutition : buccal, pharyngien, œsophagien, gestion du bol

alimentaire.

Définition du Polyhandicap et de son incidence sur la sphère bucco-faciale en
matière de troubles de la déglutition.
• Les pathologies de Polyhandicap prises en charge par Le Groupe Vertes Collines
• Les bilans et leurs résultats en fonction des pathologies rencontrées
• Les bilans de la déglutition.
• Les différents types de troubles : reflux, fausses routes, bavage etmastication
• La motricité cervicale et des membres supérieurs
• La fiche de déglutition

Les troubles de la déglutition : quelles actions?
• Les facteurs favorisants et défavorisants
• Les installations, les gestes à éviter, les modalités à mettre en place
• Les facilitations et adaptations
• Réflexion sur l'impact social et la qualité de vie en cas de dysphagie.

Adaptation	 des	repas	aux	troubles	de	la	déglutition
• Les	différentes	textures
• Des	préparations	enrichies
• Les	compléments	nutritionnels	oraux
• La	nutrition	artificielle

Prévention	des	fausses	routes	
• Place	et	techniques	de	rééducation	et	de	réadaptation.	
• Prise	en	charge	des	fausses	routes
• Problèmes	particuliers	posés	par	les	trachéotomies.	
• L’adaptation	des	textures.	
• Quand	la	rééducation	est	infructueuse,	poursuivre	l’alimentation	par	sonde	?
• Mise	en	pratique	entre	les	stagiaires	

Le	temps	repas	et	le	repas	thérapeutique	
• Prendre en compte le repas comme soin institutionnel : temps d’échanges

soignants-soignés, outil d’évaluation et de médiation thérapeutique.
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