
CONTENU

Les troubles de la déglutition
Les signes d'alerte à repérer
L'évaluation des capacités de déglutition de la
personne
Les actions de prévention à mettre en oeuvre
pour éviter les fausses routes et maintenir l'état
nutritionnel de personnes concernées
Le choix et la valorisation des préparations à
textures modifiées
Les conduites à tenir en cas de fausses routes et
d'une obstruction des voies aériennes totale ou
partielle MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Démonstration des gestes et postures à
effectuer en cas de fausse route
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Reconnaître la complexité des troubles de la
déglutition chez la personne dépendante
Identifier les facteurs de risque et les situations à
risque
Identifier les actions à mettre en œuvre pour
prévenir les fausses routes afin d’adapter les
repas et de préserver l’équilibre nutritionnel
Etre source de proposition pour personnaliser
l’aide au repas des personnes à risque
Agir face à un patient présentant une fausse
route 

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique ou sur site
Exercices pratiques en situation réelle

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

N U T R I T I O N  &  A L I M E N T A T I O N

PRÉVENTION DES TROUBLES DE
LA DÉGLUTITION ET DES RISQUES

DE FAUSSES ROUTES 

PUBLIC CONCERNÉ

14H - 2 JOURS

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

Maison pédagogique Dpt 31
ou sur site en intra

FORMATEUR

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

PRÉ-REQUIS

Présentiel

IDE, ASD, AES, Aide à domicile

Intervenir auprès de personnes âgées
et/ou en situation de handicap 

Formatrice experte en nutrition de
la PA et troubles de la déglutition
Diéteticienne DE
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