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GERIATRIE

REEDUCATION EN GERIATRIE

L

e vieillissement de la population constitue un défi majeur sociétal. La part du nombre de
personnes âgées dépendantes va augmenter, des besoins d’accompagnement en
matière de soins de longue durée, de services aux personnes âgées se font déjà sentir.
L’enjeu sera de maintenir une autonomie aux personnes âgées et de favoriser le « bien
vieillir » - Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement promulguée le 1er janvier
2016.
Sur ce thème, la FONDATION EFOM Boris DOLTO vous propose deux formations de
durées variables.
Kinésithérapie en gériatrie

DPC 10331900014
FIF PL S0620190050010

Prise en charge kinésithérapique de la déglutition chez la personne âgée

DPC 10331900001
FIF PL S0620190070055
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PRISE EN CHARGE KINESITHERAPIQUE DE LA DEGLUTITION
CHEZ LA PERSONNE AGEE

L

es troubles de la déglutition sont fréquents chez la personne âgée et entrainent progressivement une
dénutrition, une dégradation des capacités de déplacement, une dégradation des défenses immunitaires. Pour
le kinésithérapeute, dépister les anomalies de la déglutition et mettre en place une rééducation, c’est minimiser les
risques de broncho aspiration, enrayer une perte pondérale, maintenir une qualité de vie chez la personne âgée.

OBJECTIFS

CONTENU

1 EC de comprendre les modifications
de la déglutition avec l’âge
2 EC de comprendre et reconnaître les
différentes causes de dysphagie : cause
neurologique, médicamenteuse, locale
ou pharyngée
3 EC d’effectuer un bilan clinique basé
sur une évaluation précise de
l’anatomie et de la physiologie de
l’oropharynx, nutritionnel et cognitif du
patient
4 EC de repérer les facteurs de risque
nécessitant un avis spécialisé
5 EC de mettre en place un traitement
et faire appel à des stratégies de
compensation

Différentes causes de dysphagie
Principaux mécanismes des fausses routes
Circonstances d’un trouble de déglutition
Bilan, choix thérapeutique
Pathologies responsables des troubles de la déglutition
Evaluation clinique des troubles de la déglutition
Prise en charge pluridisciplinaire des troubles de la déglutition
Indicateurs
Amélioration de l’état de santé du patient
Satisfaction des patients
2ème jour : Transfert des acquis de la formation
Analyse des acquis de la formation dans sa pratique
professionnelle

Public : masseur-kinésithérapeute
Date(s) : 2019
Jeudi 27 juin et lundi 7 octobre
Lieu : EFOM – Paris 15ème
Durée : 2 jours
Prix : 700 euros TTC
formationcontinue@efom.fr

METHODES PEDAGOGIQUES
▪Parcours pédagogique : présentiel
▪Méthodes : pédagogie interactive alternant évaluation des
pratiques et retour sur les axes d’amélioration dans sa pratique
professionnelle le 2ème jour de formation
▪Modalités d’évaluation :
Questionnaire d’évaluation de satisfaction en fin de formation
Questionnaire électronique d’évaluation des effets de la
formation dans sa pratique professionnelle quelques mois
après la formation
▪Sanction : attestation individuelle de fin de formation

INTERVENANT-E-S
SAMSON Olivier, Master 2 recherche sciences de
l’éducation, DU rééducation du complexe oro-facial, DE
masseur-kinésithérapeute

Page | 25

