Dysphagies neurogériatriques :
Bases théoriques
Formatrice : Virginie Ruglio, orthophoniste.
Formation de type présentiel
Durée : 2 jours, soient 4 demi-journées /14 h
Contexte
Chez le sujet âgé présentant des déficits neurologiques, les troubles de la déglutition (dysphagies oropharyngées)
sont fréquents ; ils restent cependant mal connus et font encore trop rarement l’objet d’une prise en charge
adaptée, malgré des conséquences parfois graves affectant la santé respiratoire et nutritionnelle, mais aussi la
qualité de vie du sujet âgé et de ses aidants familiaux.
L’orthophoniste joue un rôle clé auprès des patients âgés dysphagiques, quel que soit leur lieu de vie. L’intervention
orthophonique consiste à effectuer une évaluation diagnostique de la déglutition, à construire et à mener à bien la
prise en charge réadaptative (et rarement rééducative) en s’inscrivant dans la prise en charge pluriprofessionnelle
globale, suivant les principes de la médecine gériatrique. Enfin, l’orthophoniste effectue l’éducation/guidance du
patient et/ou des aidants familiaux et professionnels au sein du lieu de vie ; il sensibilise, forme et accompagne les
équipes pluriprofessionnelles en institution gériatrique.
Ces actions coordonnées ont pour objectifs de limiter les complications infectieuses des inhalations (encombrement
bronchique et pneumopathies), d’optimiser les apports nutritionnels et hydriques oraux en évitant le recours aux
sondes d’alimentation artificielle, et de préserver la qualité de vie (ou de fin de vie) du patient, mais aussi celle de
son entourage. Il s’agit d’un travail complexe, riche et passionnant à de nombreux niveaux, notamment compte
tenu de ses implications éthiques.

Objectifs :
-

Connaître la déglutition normale du sujet âgé
Connaître les pathologies de la déglutition en contexte neurogériatrique
Connaître le dépistage des troubles, l’évaluation de la déglutition du sujet âgé et les examens
complémentaires
Connaître la prise en charge orthophonique et pluriprofessionnelle des troubles de la déglutition dans ce
contexte, et l’organisation en équipe
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Déroulé pédagogique :
1ère demi-journée : 09h00-12h30
Ouverture
- Présentation, tour de table, attentes des stagiaires, problématiques rencontrées sur le terrain
- Retour et analyse des résultats des questionnaires d’évaluation des pratiques
Anatomophysiologie de la déglutition du sujet âgé
- Anatomie et physiologie
- Fausses routes et capacités fonctionnelles de la déglutition
- Presbyphagie

2ème demi-journée : 14h00-17H30
Physiopathologie de la déglutition en gériatrie
- Étiologies, sémiologie, dysphagies basses associées
- Déficit fonctionnels de la déglutition, troubles cognitivocomportementaux
- Epidémiologie, complications

3ème demi-journée : 09h00-12h30
Détection et examens complémentaires
- Dépistage
- Conduite à tenir diagnostique et thérapeutique
- Examens complémentaires
Principes de l’évaluation orthophonique
- Prescription médicale, actes
- Principes et spécificités en neurogériatrie

4ème demi-journée : 14h00-17H30
Principes de l’évaluation orthophonique (suite)
- Techniques d’évaluation
Principes de la prise en charge orthophonique
- Réadaptation, parfois rééducation
- Education et formation
- Implications éthiques, cadre légal

Méthode pédagogique :
Exposés théoriques, présentation de vidéos, discussion, mises en situation, échanges et discussions d’études de cas
avec les participants.
Exposés théoriques (diapositives, vidéos)
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Evaluation
•
•

Chaque stagiaire répond à un cas clinique et reçoit un corrigé reprenant l’analyse et synthèse des réponses
reçues.
Un questionnaire immédiat de satisfaction et d'évaluation du déroulé et du contenu de la formation :
évaluation par les participants.

Moyens pédagogiques
-

Salle : équipée de tables, chaises, vidéo projecteur, haut-parleurs, dossier aux stagiaires.
Support pédagogique imprimé et en PDF mis à disposition des stagiaires
Données diverses, outils et ressources bibliographiques mises à disposition des stagiaires via un dossier
téléchargeable en ligne (Dropbox).
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