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Titre du programme 

 « Faire face aux troubles de la déglutition des adultes cérébrolésés» 

 

Date et durée 

Vendredi 24 janvier 2020 de 8H30 à 17H15 (7H30 de formation) 

 

Lieu 

La formation aura lieu à l’Institut Gernez Rieux, CHRU de Lille, rue  du Dr Schweitzer, 59037 

Lille Cedex (Salle Poly 2) 

 

Nom de l’organisme 

Réseau TC-AVC 59-62 (Réseau de la cérébrolésion).  

 

Numéro de déclaration d’activité de formation 

31 59 08 111 59  

 

Prix de vente du programme : 170 euros (repas inclus). 

 

Inscriptions et renseignements :  

Directement sur le site du Réseau : www.reseautcavc5962.org/formations/ 

En contactant Florence Verniest : formation@reseautcavc5962.org   Tel. : 03 20 44 58 12. 

 

Nombre de participants maximum par session 

Trente personnes. 

 

Résumé 

Les objectifs sont de :  

- Connaitre les mécanismes de la déglutition normale et pathologique  

- Comprendre les spécificités des troubles de déglutition des patients cérébrolésés et 

leurs conséquences. 

- Savoir dépister les troubles : connaître les principaux symptômes évocateurs de 

troubles de la déglutition, utiliser un test de dépistage. 

- Connaître les différents intervenants qui participent au suivi des personnes avec 

troubles de la déglutition. 
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- Savoir mettre en œuvre les aménagements physiques autour de la personne : 

installation, soins de bouche, soins de gastrostomie et de trachéotomie, surveillance. 

- Connaitre les textures d’alimentation et d’hydratation adaptées aux personnes 

présentant des troubles de déglutition. 

 

Descriptif de la formation 

Un mois avant la session : Questionnaire dédié à l’évolution des pratiques professionnelles, 

envoyé à chaque personne formée. 

 

Modérateur :  

Pr Samantha Demaille (Médecin MPR, Maison Jean XXIII, Lomme et Centre l’Espoir, 

Hellemmes) 

 

8h30 - 9h : Accueil et réalisation du QCM d’évaluation des connaissances 

 

9h00 - 9h40 : Physiologie et physiopathologie de la déglutition 

Professeur Samantha Demaille (Médecin MPR, Maison Jean XXIII à Lomme et Centre de L’Espoir 

à Hellemmes) 

Définition des troubles de la déglutition, physiopathologie, spécificités des troubles des 

personnes cérébrolésées (incidence et conséquences). 

 

 9h40 - 10h20 : Prévention et dépistage des troubles de la déglutition 

Mme Lucile Thuet (Orthophoniste, CHU de Lille)  

Repérer les facteurs de risques, connaitre les signes indicateurs de troubles de la déglutition, 

prendre connaissance d’un protocole de dépistage 

 

10h20 – 10h30 : Pause 

 

10h30 – 11h15 : Mise en situation sous forme de cas clinique  

Mme Lucile Thuet (Orthophoniste, CHU de Lille)  

Situation clinique : Entrée d’un patient dans le service de médecine physique et réadaptation : 

installation, matériel, texture d’alimentation et d’hydratation, consignes, déroulement du repas 

(jeu de rôle : patient / résident, aide-soignant, infirmier). Sensibilisation sur le plaisir de 

manger 
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11h15 - 12h00 : Installation du patient/résident et choix de la texture 

Elise Dognin (orthophoniste, Centre L’Espoir) 

Optimisation de l’installation et de  l’environnement d’un patient cérébrolésé avec  des troubles 

de la déglutition et choix de la texture et de l’hydratation  

 

 

12h00 – 12h45 : Principes généraux de la prise en charge des troubles de la 

déglutition 

(Intervenant à définir) 

Il s’agira de définir la prise en charge globale des troubles de la déglutition des 

patients/résidents cérébrolésés. 

 

12h45 – 14h00 : Repas (au self de l’IGR, CHU Lille) 

 

14h00 - 14h45 : Conduite à tenir devant une fausse route 

Dr Leila Tiar (Médecin MPR, Centre l’Espoir à Hellemmes) 

Il s’agira d’aborder les différents mécanismes des fausses routes, reconnaitre les signes de la 

fausse route et les différentes conduites à tenir.  

Quelles sont les indications de la gastrostomie, surveillance d’un patient porteur d’une 

gastrostomie  

14h45 – 15h30 : Différentes explorations autour de la déglutition 

Dr Bénédicte Rysman (Médecin spécialiste en Oto-Rhino Laryngologie, CHU Lille)  

Descriptif des différentes explorations mettant en situation les patients avec des troubles de la 

déglutition, indications, avantages et inconvénients 

 

15h30 – 15h45 : Pause 

 

15h45 – 16h45 : Apport et gestion de l’alimentation : per os et entérale  

Mme Frédérique Lemoine (diététicienne, unité de soutien nutritionnel, CHU de LILLE) et Sophie 

Vanlerberghe (I.D.E., Le Havre de Galadriel à Loos) 

Réalisation d’un soin de bouche, surveillance du repas (concordance plateau/prescription), 

gestion des troubles du comportement, soins de gastrostomie et de trachéotomie, relations 

avec la famille 

Importance du suivi nutritionnel, enrichissement des repas et respect des goûts et aversions 

du patient 
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16h45 – 17h15 : Mise en situation : Approche pluridisciplinaire de la prise en charge 

d’un patient /résident cérébrolésé   

Mme Laetitia Wittman  (orthophoniste en libéral)  

Rôle des différents intervenants dans la prise en charge du patient cérébrolésé  avec trouble 

de la déglutition à travers un cas clinique pratique   

 

17h15 – 17h25 : Echanges avec la salle 

 

17h25 – 17h30 : Réalisation du QCM d’évaluation des connaissances et du 

questionnaire de satisfaction 

 

17h30 : Fin de la formation 

 

Un mois après la session : Questionnaire dédié à l’évolution des pratiques professionnelles, 

transmis et à remplir par chaque personne formée.  

 

 

La formation présentielle est faite par des professionnels de la lésion cérébrale (présentations 

et questions/réponses aux problèmes). L’évaluation porte sur les connaissances et le transfert 

des acquis. 

 

 

Publics concernés 

Catégories 

- Médecins : médecine générale, médecine physique et de réadaptation, neurologie, gériatrie 

- Paramédicaux : infirmier diplômé d’état, aide-soignant, auxiliaire de vie, aide médico-

psychologique,  éducateur,  orthophoniste, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute.   

- Mais aussi tout professionnel impliqué ou souhaitant s’impliquer dans l’évaluation et la 

remédiation des troubles de la déglutition de la personne cérébrolésée. 

 

Modes d’exercice 

- Professionnel salarié des structures sanitaires, médico-sociales et pour personnes 

handicapées, qui souhaite l’acquisition de connaissances générales sur la  prise en charge des 

troubles de la déglutition de la personne cérébrolésée , afin d’améliorer sa propre pratique 

professionnelle : salarié CDS ou autre salarié (y compris hospitalier). 

- Professionnel du secteur libéral. 
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Type de programme 

Mixte. 

 

Méthodes 

Pédagogique. 

En groupe : formation présentielle (formation interactive. Ateliers pratiques, cas cliniques) 

Analyse des pratiques. 

Indicateurs : suivi d’indicateurs. 

 

En pratique, les enseignements se font en présence de tous les participants, dont les objectifs 

professionnels sont interrogés préalablement. La formation est évaluée par des questionnaires, 

avant et après chaque session (connaissances) et en début et fin de cycle (pratiques 

professionnelles).  

 

Pré-requis 

Être un professionnel de terrain, impliqué ou souhaitant s'impliquer dans la problématique des 

troubles de la déglutition et de ses conséquences. 

 

Nombre d’étapes : Trois étapes. 

 

Description des étapes 

Etape 1 

Format d’étape : Non présentiel. Titre : Phase de recueil et d’analyse des attentes. 

Description : Questionnaire. 

 

Etape 2 

Format d’étape : présentiel. Durée : 1 jour. Titre : Phase cognitive. Description : Apport et 

actualisation des connaissances théoriques et cliniques et échanges avec les participants. 

 

Etape 3 

Format d’étape : Non présentiel. Titre : Phase d’évaluation analyse de l’évolution des pratiques. 

Description : Questionnaire. 

 

Concepteurs du programme 

Dr  Rousseaux, Pr Demaille, Dr Tiar, Mme Thuet  
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Méthodes pédagogiques et dispositif d’évaluation 

A partir de l’inscription au programme, chaque participant reçoit un code d’accès au Site 

Internet du réseau lui permettant de consulter des supports pédagogiques avant la session. 

L’enseignement est délivré dans des cours interactifs. Les participants sont interrogés sur leurs 

attentes spécifiques. Puis l’enseignant présente les connaissances de base sur le thème. Puis 

se fait une discussion collégiale reprenant chaque grand point, pour répondre aux questions et 

attentes des participants DPC. Au terme de la session, le fichier power-point de l’enseignement 

est mis à la disposition des participants sur un espace protégé de notre Site Internet. 

 

L’évaluation des personnes formées se fait de deux façons : 

- Questionnaire des connaissances (QCM) sur les thèmes traités avant et après la session. Une 

question par thème. Réponses en choix multiple (4 possibilités). Une ou plusieurs réponses 

possibles. 

- Questionnaire dédié à l’évolution des pratiques professionnelles, présenté à chaque personne 

formée un mois avant et après la session. 

Une attestation de formation est donnée aux personnes ayant rempli ces deux conditions. 

Un questionnaire de satisfaction est également présenté à la fin de la formation. 

 

 

Intervenants 

Médecins MPR, médecin ORL, orthophonistes, diététicienne, Infirmière diplômée d’état. 

 

 

Liste des intervenants 

Pr Samantha Demaille (Médecin MPR, Maison Jean XXIII, Lomme et Centre l’Espoir, 

Hellemmes) 

Mme Elise Dognin (orthophoniste, Centre l’Espoir) 

Mme Frédérique Lemoine (diététicienne, unité de soutien nutritionnel, CHU de Lille) 

Dr Bénédicte Rysman (Médecin ORL, CHU Lille)  

Mme Lucile  Thuet (Orthophoniste au CHU de Lille) 

Dr Leila Tiar (Médecin MPR, Centre l’Espoir à Hellemmes) 

Mme Sophie Vanlerberghe (IDE, Le havre de Galadriel à Loos) 

 

 

 


