Spéciale Aide à domicile & Responsable de Secteur du domicile »

F O R M AT I O N

Jeudi 28 janvier 2016

PRÉVENTION DES
COMPLICATIONS DES TROUBLES
DE LA DÉGLUTITION à domicile
Le grand nombre d’aides à domicile (230 000) et leur turn-over ne permettent pas de former tous ces personnels en formation continue. Il est
donc nécessaire de former un référent déglutition dans chaque structure.
Aujourd’hui, en France, 700 000 personnes âgées dépendantes continuent de vivre
à leur domicile grâce à l’assistance d’aides à domicile, qui constituent souvent le seul
garant du bon déroulement des repas. Les troubles de la déglutition sont fréquents
chez les personnes âgées (jusqu’à 38 % à domicile), mais sont souvent mal estimés par
les personnes elles-mêmes, la famille, et l’entourage en général. L’enjeu nutritionnel et
la peur de l’obstruction prédominent et occultent les complications respiratoires, pourtant graves et fréquentes.

PARIS

Une Formation par
Xavier Cormary,
Yann Tannou,
orthophonistes,
chargés de TD à l’école
d’orthophonie d’Amiens,
formateurs en EHPAD et
en centres de rééducationfonctionnelle.

Programme
9h00 - 9h30 Accueil des participants

■
■

1. Quels sont les risques de complications
des troubles de la déglutition à domicile ?
• La fausse route : une condition nécessaire mais pas suffisante
• La toux : un signal d’alerte aléatoire
• Les facteurs de risques des complications

■
•

■

■
•

3. Repérer les situations à risque et donner l’alerte
Créer un outil simple de repérage

4. Comment organiser la prévention à domicile ?
La formation : quelle contenu
et quelle forme lui donner ?

5. La pédagogie de la prévention
Apprendre à informer le reste de l’équipe.
• Comment faire passer les informations
dans un temps limité ?
•

2. Comment prévenir ces complications ?

■

12h30 - 14h00 Déjeuner

■

■

17h30 Fin de la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner par fax au 01 40 21 07 36 ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Renseignements : Céline Gaonach - 01 40 21 72 11 - celine.gaonach@ehpa.fr
Prix de la journée de formation : 320 euros. Ce prix comprend la formation, le repas et les documents.

Je m’inscris à la formation « Prévention des complications des troubles de la déglutition à domicile » qui aura lieu
à Paris, le 5 février 2016

Hotel Holiday Inn - Paris 12e
11 Rue de Lyon,

J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 320 € à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation d’inscription.
La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu.
Public visé : Aide à domicile, responsable de Secteur du domicile - Objectif de la formation : Etablir un plan de prévention des troubles de la déglutition - Modalités de
suivi, d’éxécution et d’évaluation : Questionnaire sur l’évaluation de la journée complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes
pédagogiques : Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses avec les participants. Formation d’1 journée - 7h00 - Conditions d’annulation sur demande
- enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. À noter : la session sera annulée avant la date
prévue si le nombre de personnes inscrites est inférieur à 15.

Mme

M. ........................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................ Tél : ...................................................................................
Adresse de facturation

Public

Privé

Nom de l’établissement : .............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................ Tél : ...................................................................................

