Inscription
à partir de notre site
www.crftc.org
Renseignements
et inscriptions
patricia.leduc@crftc.org
01 56 53 69 90

Formation
CRFTC
Pavillon Leriche, 6e étage
8 rue Maria Helena Vieira da Silva
75014 Paris

Prise en charge des troubles
de la déglutition

(Accès Personnes à Mobilité Réduite)

Lieu
CRFTC

Paris 14 e
Porte de Vanves
Plaisance
Didot
13
M
T3a
Bus
CRFTC
58-62-95
Paris

Lieu

14 e

Mardi

31 mars 2020
1 jour (7h)
Début 8h45

Intervenants

€
Tarifs

Aliette BOURGET-MASSARI
Diététicienne

repas non compris

Sophie CHARVERIAT

Orthophoniste
Hôpital Raymond-Poincaré, Garches (92)

250 €
Adhérent ARTC IDF

200 €

Public
Professionnels des établissements ou structures accueillant
des personnes cérébrolésées.

Objectifs
Accès

• Connaître le rôle et le mécanisme de la déglutition.
• Partager l’expérience des équipes.
• Prévenir les fausses routes et sensibiliser le personnel soignant à la

Station Porte de Vanves ou Plaisance

prise en charge des patients présentant des troubles de la
déglutition.

Arrêt Porte de Vanves ou Didot
Arrêt Didot ou Porte de Vanves

Arrêt Plaisance—Hôpital St-Joseph ou Alésia—Didot

07/2019

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
www.crftc.org

8h45

13h30

Accueil
des
participants

Reprise

Questionnaire
Identification des connaissances et besoins

9h00

13h30

Introduction.
Témoignage des pratiques professionnelles de chaque
participant

9h30

Prise en charge des troubles de la déglutition : place des
différents professionnels :
•

Médecin : prescripteur et coordinateur

Notions théoriques sur la déglutition :

•

IDE / AS

•

notions élémentaires d’anatomie et de physiologie

•

Diététicien, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste

•

spécificité des patients cérébrolésés

•

gestion de la trachéotomie

•

signes d’alerte liés aux troubles de la déglutition

11h00

Pause

11h15

Evaluation pluridisciplinaire de la déglutition.
Bilans médicaux et paramédicaux.

14h45

16h45

Mises en situation pratiques :
•

attitude et gestes d’urgence face à une fausse route

•

installation soignant/soigné et gestion de l’environnement

•

choix des aliments et adaptation des textures et boissons

Retour de formation
Conclusion
Questionnaire
évaluation des connaissances acquises et satisfaction

12h15
Pause déjeuner

17h
Fin

