
Marylou Crepin (orthophoniste)
PROGRAMME 96592100012

Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

Durée 7h

*

La  
Dysphagie

FORMATION DPC



Rappels

Connaître & 
appliquer 

Connaître

Constituer

Adapter 

Des fonctions physiologiques et 
anatomiques.

Les recommandations 
nationales en terme de prise  

en chage.

Les différents types et la 
sémiologie des troubles de  
la déglutition.

Le bilan du patient.

La prise en charge du patient 
dysphagique souffrant de pathologie 
neurologique et neuro-dégénérative. 
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« Les pathologies neurologiques et neuro-dégénératives 
nécessitent une attention spécifique. »

L’art de la formation 
en ligne.
01

Marylou Crepin

OBJECTIFS

Yes I can !

Comprendre & 
Connaître
Les différentes prises 
en charge du patient 
dysphagique.

Comprendre
La fausse route.



Pensée pour  
les orthophonistes.

Cette formation 
est volontairement 

orientée sur des 
cas pratiques. 

Iconographiée par 
de nombreuses 

photos et vidéos.

Notre Formatrice, 
Marylou Crepin 
orthophoniste 

spécialiste en 
dysphagie partage 

avec vous ses 
connaissances et 

vous accompagne 
pendant et après 
votre formation.

La
Dysphagie
Voici votre programme :

MODULE 0

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

30 min.

MODULE 1 30 min.

Les réglementations et les 
recommandations en matière 
de prise en charge.

• Pouvoir se situer en regard de la loi et 
des soins pratiqués.

• Connaître les recommandations 
nationales. 

• Le rôle de l’orthophoniste.

MODULE 2 30 min.

Rappels des différentes fontions.

• Physiologie.
• Anatomie.

MODULE 3 60 min.

Les troubles de la déglutition.

• Définition.
• Etiologies des troubles de la 

déglutition.
• Les différents types de dysphagie.
• Sémiologie des troubles de la 

déglutition.
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MODULE 4 60 min.

La fausse route.
• Les facteurs de risque de la fausse route.
• Les conséquences en cas de fausse route.
• La mise en oeuvre d’actions préventives.
• Les conduites à tenir en cas de fausse route.

MODULE 5 60 min.

Le bilan du patient.
• Le bilan.
• L’éducation du patient.
• L’impact psychologique sur le patient.



Yes I can !

Suite du programme :

MODULE 6 60 min.

La prise en charge du patient 
dysphagique.

• Principes de la prise en charge ; 
méthodes directes et indirectes.

• Les prises en charge en fonction des 
pathologies.

• Les exercices de renforcement de la 
musculature bucco-faciale.

• La stimulation de la sensibilité à 
l’intérieur de la bouche.

• Méthode compensatoire.
• La posture.
• Les textures. 
• Le suivi et l’évaluation.

MODULE 7 60 min.

La prise en charge du patient 
dysphagique souffrant de 
pathologie neurologique et  
neuro-dégénérative.

• Le rôle de l’orthophoniste dans ce 
contexte.

• Les spécificités.
• Les limites de la prise en charge et la fin 

de vie.

MODULE 8 30 min.

Conclusion & questionnaire 
d’évaluation finale.
• Synthèse.
• Évaluation des acquis.
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La
Dysphagie
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www.freeforma.fr

Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

contact@freeforma.fr	/	T	:	04 91 22 51 47	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!

↘

*Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Tarifs  :

• 224€

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc

Informations complémentaires




