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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

ALIMENTATION ET DEGLUTITION
CHEZ LA PERSONNE AGEE
DU BESOIN DE S'ALIMENTER AU PLAISIR DE MANGER
Contexte
Les troubles de la déglutition sont fréquents chez la population âgée, notamment
en institution gériatrique où sa prévalence peut atteindre 70 %. Ils sont pourtant
méconnus et sous-estimés. Au pays de la gastronomie, pouvoir préserver le plaisir
de manger tout en s'assurant de proposer un repas adapté aux possibilités de la
personne relève parfois du casse-tête et peut être anxiogène pour l’aidant. Pour
remédier à cela, le soignant doit comprendre comment fonctionne la déglutition,
quelles sont les causes et les symptômes du trouble de la déglutition. Ainsi il pourra
ajuster son intervention afin de proposer un repas approprié tout en préservant
l'autonomie de la personne. Il s'agira aussi de stimuler le plaisir associé au temps du
repas pour lutter contre la dénutrition et la déshydratation.

Objectifs / Compétences visées
Découvrir le fonctionnement normal de la déglutition
Comprendre les modifications de la déglutition liées à l'âge
Être en mesure d'identifier un trouble de la déglutition
Faire le lien entre déglutition et alimentation
Savoir réagir de manière adaptée en considérant la sécurité, l'autonomie
et le plaisir

Contenu
La déglutition : comment ça marche ?

□
□
□
□

Définition de la déglutition
Expérimentation sur soi : quand j'avale que se passe-t-il ?
Les mécanismes de la déglutition
Le lien entre la déglutition et l'alimentation

Le vieillissement naturel de la déglutition

□
□
□

Le vieillissement des organes impliqués dans la déglutition
Quels impacts sur la déglutition ?
Normal ou pathologique ? Comment s'adapter à ce processus ?

Les troubles de la déglutition

□
□
□
□
□

Les causes des troubles de la déglutition
Comment reconnaître une fausse route ? Que faire ?
Quelles solutions ? Quelles adaptations au quotidien ?
La question de l'autonomie pendant les repas. Et le plaisir dans tout ça ?
La prévention des complications liées aux troubles de la déglutition

Les troubles de l'alimentation

□
□
□
□

L'alimentation de la personne atteinte de troubles neurocognitifs majeurs
Description des troubles de l'alimentation : quelles solutions ?
Quelles activités adaptées ou stimulations mettre en place ?
Alimentation et fin de vie

Date(s) & Lieux
16 mars 2020 - Montpellier
2 novembre 2020 - Toulouse

Durée
1 jour – 7 heures

Coût
285 € - Adhérent
355 € - Non-adhérent

Public / Pré-requis
Cadres
intermédiaires,
équipes
éducatives et soignantes, aides à
domicile

Méthodes pédagogiques /
Evaluation des acquis et de l'action
Apports théoriques et pratiques
Echanges
avec
et
entre
participants
Etudes de cas
Ateliers pratiques
QCM
Question orales
Signature
d’une
feuille
de
présence et délivrance d’une
attestation de présence
Évaluation
de
l’action
de
formation par la remise d’un
questionnaire d’évaluation et de
satisfaction

Intervenante
Delphine MACKE, orthophoniste
En fonction des besoins des participants, le
formateur adaptera le déroulé et le contenu
de la formation

Se projeter en établissement
En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !

CONSULTEZ L’OFFRE 2020
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

