SOINS ORTHOPHONIQUES AUX PERSONNES SOUFFRANT
D’UNE PATHOLOGIE DE LA DÉGLUTITION
Aurélie LE BOURHIS, orthophoniste, partage son activité entre un Service de
soins de Suites et de Réadaptation et un cabinet libéral. Elle est quotidiennement
confrontée aux pathologies de la déglutition et a particulièrement approfondi
cette problématique au travers de l'enseignement du D.I.U Déglutition et du D.U
Nutrition, Agression et Maladies chroniques.

Objectifs
Acquérir, entretenir, approfondir ou mettre à jour les connaissances
théoriques nécessaires à la prise en charge orthophonique d'adultes souffrant
d'une pathologie de la déglutition. Optimiser toutes les étapes du bilan
orthophonique de la déglutition. Mieux choisir et mettre en œuvre les différentes
stratégies adaptatives et rééducatives. Améliorer ses actions de surveillance et de
prévention pour ces patients.

Contenu
Après quelques rappels anatomo-physiologiques, la formation explorera
les principales pathologies de la déglutition chez l'adulte, qu'elles surviennent au
décours d'une atteinte ORL ou d'une atteinte neurologique. Le bilan
orthophonique ainsi que les autres examens de la déglutition feront ensuite
l'objet d'un exposé détaillé avant d'aborder les différentes stratégies
thérapeutiques et leur mise en œuvre. La dernière partie de la formation sera
consacrée aux situations cliniques complexes et mettra l'accent sur les échanges
entre professionnels.

Moyens pédagogiques
Formation présentielle animée à l'aide de supports powerpoint et vidéo
et d'ateliers pratiques permettant la manipulation de matériel, la dégustation de
textures modifiées et l'entraînement à la pratique de techniques de rééducation
ou de compensation en petits groupes.
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Modalités pratiques
Lieu : Centre de Kéraudren
110, rue Enerstine de Trémaudan
29 200 BREST
Dates : Jeudi, vendredi et samedi 19, 20 et 21 septembre 2019
Durée : 3 journées de 7 heures chacune (21h au total)
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Formation limitée à 20 participants.
Cette formation ne fera pas l'objet de dépôts de dossiers pour obtenir les
agréments FIF-PL et ANDPC.
Contact : Françoise ABAUTRET, fof.bretagne@gmail.com
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