« SOLUTIONS ERGOTHÉRAPIQUES
FACE AUX TROUBLES DE LA DÉGLUTITION »
(Réf. 2102-MF)
Dans de nombreux établissements, les ergothérapeutes sont les seuls
paramédicaux représentés. Nous sommes alors parfois sollicités pour évaluer les
capacités d’alimentation alors que ce n’est pas inscrit dans notre décret d’acte.
Cette formation a pour but de savoir reconnaître les troubles de la déglutition et de
pouvoir proposer avec nos compétences spécifiques d’ergothérapeutes des outils
(aides techniques au repas) et des solutions positionnements pour diminuer les
risques liés aux troubles de la déglutition.
Public concerné : Ergothérapeutes
Objectifs :
- Acquérir des notions d’anatomie permettant de mieux comprendre les
mécanismes de la déglutition et des fausses routes
- Savoir repérer les signes de fausses routes et connaître les conséquences
- Proposer des solutions ergothérapiques pour améliorer les capacités de
déglutition
- Savoir accompagner les personnels de proximités pour un meilleur
accompagnement au repas
Outils pédagogiques :
- Apports théoriques avec supports Powerpoint, vidéos
- Travail de réflexion en groupes
- Ateliers pratiques
- Partages et questions bienvenues
Contenu :
- Quelques bases d’anatomie
- Prise de conscience de ses propres limites en terme de déglutition pour illustrer les
bases d’anatomie
- les signes et conséquences des fausses routes
- Des solutions pratiques et ergothérapiques à mettre en place dans les
établissements
- Selon les participants : spécificités selon les populations accueillies (milieu du
handicap /personne âgée dépendante)
- Point sur la fin de vie et l’aspect psychologique de l’accompagnement au repas
quand l’alimentation est en péril
- Accompagner les aidants pour une meilleur prise en charge de la dysphagie
Formatrice : Marjorie FALCETTA – ergothérapeute DE, DIU de déglutition
DATES ET MODALITES :
Lundi 15 et mardi 16 février 2021 - 2 jours
Horaires : 8h30-12h30/13h30-17h00 (soit 14 heures)
Nombre minimum de participants : 4
Nombre maximum de participants : 12
LIEU DE FORMATION :
I.F.E.L.C.A, 4 rue des sables, 54000 NANCY
TARIF par participant : 410 €
INSCRIPTION : envoyer par mail au plus tard la semaine précédant la journée de formation à
secretariat@ergo-nancy.com en prenant soin de remplir le formulaire de pré-inscription disponible sur le site
www.ergo-nancy.com, section Formation Continue

REPAS : restauration dans le quartier ou repas tiré du sac (possibilité de réchauffer)
ACCES : informations sur le site « ergo-nancy.com »
PARKING : peu accessible, prévoir de se garer dans le quartier

