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Prévenir et agir contre les troubles de la déglutition 
 

Objectifs 
 

 Comprendre les mécanismes de la déglutition et ceux des troubles de la déglutition  

 Mettre en place des techniques adaptées pour les personnes ayant des troubles de la 

déglutition 

 Eviter et faire face aux fausses routes 

 Identifier une obstruction partielle ou totale des voies respiratoires et agir en conséquence 

 Faire du repas un temps de plaisir 

 

Programme 
 

 La déglutition et ses troubles  

- Rappel anatomo-physiologique de la déglutition  

- Spécificités de la déglutition chez la personne polyhandicapée  

- Les troubles de la déglutition en situation de handicap  

- Les signes qui doivent alerter  

- Les causes  

- L’évaluation de ces troubles afin d’adapter la prise en charge  

 La prise en charge des personnes  

- Les postures de sécurité adaptées  

- L’installation pour le repas  

- Les gestes à éviter  

- L’alimentation selon les troubles de déglutition et les conditions de repas  

- La texture alimentaire à proposer  

- L’importance de l’hygiène bucco-dentaire  

 Les techniques de rééducation et d’éducation  

- Le travail en collaboration  

- Le rôle de chaque membre de l’équipe dans l’accompagnement  

- Notions de diététique adaptées aux troubles de déglutition. Les nouveaux 

produits  

- Les transmissions et la traçabilité  

 

Fiche PP 53N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 
1 jour – 7 heures 

Public : 
Tout professionnel confronté aux 
problèmes d'alimentation et/ou de 
fausses routes chez la personne en 
situation de handicap 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Apports théoriques 
 Mises en situation et analyse  

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 

contenu de la formation. 
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