OMF 6 : RÉÉDUCATION DES TROUBLES GRAVES DE LA DÉGLUTITION,
DYSPHAGIES ET FAUSSES ROUTES, ATTEINTES CARCINOLOGIQUES
AFFECTANT LA DÉGLUTITION / SORTIE DE TRACHÉOTOMIE
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Pouvoir expliquer les décisions prises à la suite de l'évaluation

•

Evaluer et contrôler les résultats de son action rééducative.

•

Etre en mesure d'appliquer les apprentissages immédiatement dans l'intérêt
des patients

DURÉE DE LA FORMATION : 21 heures / 3 jours de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Masseur Kinésithérapeute, Orthophoniste, Médecin, Dentiste, O.R.L
FORMATION DPC
FINANCEMENT POSSIBLE : ANDPC / FIFPL / Autofinancement

PROGRAMME DE LA FORMATION
– Anatomie
– Physiologie de la déglutition
– Déglutition fonctionnelle et dysfonctionnelle
– Troubles majeurs de la déglutition
– Dysphagies et fausses routes
– Bilan et diagnostic kinésithérapique
– Rééducation
– Pathologie de la déglutition chez le nourrisson
– Rééducation
– Atteintes carcinologiques affectant la déglutition
– Stratégie d’examen pour identifier les dysfonctionnements
– Mettre en place un programme de traitement de rééducation, d’adaptation de l’alimentation, de surveillance et
de prévention des fausses routes et d’éducation de l’environnement
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– Exploration et chirurgie laryngée
– Déglutition et sortie de trachéotomie

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les journées s’articulent entre temps théoriques et temps pratiques tout au long de la formation
présentielle
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application – amélioration
des pratiques professionnelles immédiate.
Analyse de situations (étude de cas)

Intervenant :

PRÉREQUIS

Francis CLOUTEAU
•

Etre titulaire du diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute,
Orthophoniste, Médecin, Dentiste, O.R.L

Masseur
Kinésithérapeute

TARIF DE LA FORMATION : 741 €
Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du
midi pour le 1er jour de la formation

INFORMATIONS UTILES
Horaires de la formation : 9h30-17h30
Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)
Il n’est pas obligatoire de respecter l’ordre des séminaires
Réduction exceptionnelle pour toute inscription aux 6 séminaires

CONTACT

E-mail contact@assasformationcontinue.com
Tél. 01 82 71 71 20
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