PERSONNE ÂGÉE

La prise en charge des troubles de la déglutition
chez le sujet âgé.
RESUME :
La formation citée ci-dessus vise à comprendre le système de
déglutition et à dépister les troubles éventuels, aﬁn de mieux repérer
les patients à risque de fausses routes alimentaires dans les services
de soins, mais aussi de connaitre les préconisations de l’orthophoniste,
ainsi que les recommandations de l’HAS vis à vis de la déglutition. Ces
dernières doivent être mises en place pour la sécurité de chacun.
La formation doit contribuer à faciliter la décision d’alimentation et
d’hydratation ou non, par le biais de l’outil appelé « pré bilan de la
déglutition », qui sera à réaliser dans le dossier patient informatisé, par
le personnel paramédical sur prescription médicale, dès l’admission
du patient.
Ceci est réalisé aﬁn de protéger les patients à risque, de diminuer les
risques de pneumopathie d’inhalation, mais aussi aﬁn d’éviter que
le jeun du patient soit prolongé, en l’absence de l’orthophoniste, ou
encore d’éviter toute erreur d’alimentation.
Cette formation vise aussi à rassurer les équipes soignantes, et à leur
apporter des réponses. Néanmoins, la meilleure prévention reste la
prudence.
OBJECTIFS :
- Optimiser la prise en charge et le dépistage des troubles de la
déglutition chez le patient âgé.
- Former le personnel soignant à la prise en charge des troubles de la
déglutition
- Eduquer les familles/aidants du patient âgé au sujet des troubles de
la déglutition
ORIENTATIONS NATIONALES :
Politique Nationale de Santé
Orientation nationale n°19 : Repérage et prise en charge des
personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA)
Orientation n°31 : Amélioration de la pertinence des soins.
Orientation n°32 : Education pour la santé.
Aide-soignant
Orientation n°1 : Alimentation en établissement (régime divers,
besoins, complément, repas, plaisir…).
Orientation n°4 : L’aide-soignante et l’inﬁrmière : travailler en
collaboration.
CONCEPTEUR(S) :
Dr GOIDIN Isabelle, Gériatre
Mme MANIER Emilie, FF Cadre de santé
Mme LANGLET Isabelle, Orthophoniste
Mme KNOCKAERT Christine, Aide-soignante

26

Réf : 28561800017

PUBLIC(S) DPC CONCERNE(S) :
Aide-soignant, IDE
INTERVENANT(S) :
Mme KNOCKAERT Christine, Aide-soignante
DUREE :
1/2 journée - 3h30
LIEU :
Centre Hospitalier Techer de Calais
INTER OU INTRA

TARIF : 150 €

CONTACT : v.fasquelle@ch-calais.fr

