Déclaration d’activité
de l’Organisme Formateur n° 54 79 00977 79

DEROULE PEDAGOGIQUE DE L’ACTION DPC (HABILITATION DPC POUR LES AIDES-SOIGNANTS)
Les troubles de la déglutition :
Comprendre et prévenir les fausses routes chez la personne dépendante
PUBLIC VISE




Organisme Formateur
Melioris




74, rue de la Verrerie
79011 NIORT CEDEX
Contact :
Annabelle MEUNIER
05.49.32.38.64
ameunier@legrandfeu.com
SIRET : 781 343 231 00036

Paramédicaux
Aides-soignants (seuls concernés par cette action en DPC)
Diététiciens
Infirmiers diplômés d’Etat



Les auxiliaires de vie, les intervenants en EHPAD ou à domicile



Tout professionnel en lien avec la personne âgée et/ou dépendante

INTERVENANTS




Frédéric LOUIS – Médecin Chef
Angélique MOTTET – Aide-soignante
Anne-Laure ROUQUETTE - Orthophoniste

Code NAF : 8610 Z

PREREQUIS
Exercer auprès de personnes dépendantes

DUREE ET TYPE DE FORMATION
1 journée - Formation en présentiel

OBJECTIFS ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISES
Membre du Réseau des
Organismes de formation
FEHAP





Comprendre la physiologie de la déglutition et ses troubles
Identifier les situations à risque et connaître les signes d’alerte
Prévenir les troubles

ORIENTATIONS HAS DE LA FORMATION




Faciliter au quotidien les parcours de santé
Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé
Repérage et prise en charge des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA)

ETAPE 1 – ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Format :
Action de DPC :
Description :


Non Présentiel
Analyse des pratiques professionnelles

Questionnaire remis à chaque participant avant la formation pour une analyse pendant la formation
présentielle
Etat des lieux des connaissances des troubles de la déglutition du personnel soignant et la prise en charge adaptée

ETAPE 2 – APPORTS COGNITIFS
Format :
Durée :
Action de DPC :
Description :









Présentiel
7 heures
Formation continue

Physiologie de la déglutition et ses troubles
Incidence des différentes pathologies sur la déglutition
La fausse route
Spécificité de la presbyphagie
Repérer les signes et les alertes d’un trouble de la déglutition (création d’un outil d’observation)
Rôle de l’orthophoniste dans la prise en charge
Ateliers pratiques à propos de l’installation, des postures et des textures
La prévention

ETAPE 3 – EVALUATION ET MISE EN PLACE D’ACTIONS D’AMELIORATION POUR UNE MEILLEURE GESTION DES RISQUES
Format :
Action de DPC :
Description :


Présentiel
Evaluation et gestion des risques

Questionnaire remis à chaque participant de la formation présentielle
Retour sur les acquis de la formation et la probable incidence sur la prise en charge du patient

À l’issue d’une évaluation positive, une attestation de Développement Professionnel Continu sera attribuée à l’apprenant
concerné par le DPC.


Évaluation de la satisfaction des participants sous forme de questionnaire

SUPPORTS UTILISES




Livret pédagogique remis à chaque participant
Présentation PowerPoint
Présentation du matériel adapté aux ateliers

METHODOLOGIE




Méthode affirmative : Apports théoriques
Méthode interrogative : Echanges interactifs
Méthode démonstrative et applicative : Exercices pratiques et mises en situation

Programme Déglutition / DPC – OF Melioris

