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Programme  

Eléments de nutrition dans l’accompagnement orthophonique 
des dysphagies de l’adulte et de la personne âgée 

 
CLASSE VIRTUELLE 

 
 
Objectifs pédagogiques 
Connaître les recommandations 
nutritionnelles de l’adulte et de la 
personne âgée, connaître les 
conséquences nutritionnelles de la 
dysphagie, savoir dépister une 
dénutrition chez l’adulte et la 
personne âgée, savoir collaborer 
avec le diététicien-nutritionniste. 
Public visé 
Orthophonistes diplômé(e)s  
Pré requis 
Etre titulaire d’un certificat de 
capacité d’orthophoniste 
Durée  
2 demi-journées (2 X 4 heures) 
Dates  
Voir www.oravoice.fr 
Horaires  
17h-21h et 9h-13h 
Lieu 
« classe virtuelle » (zoom) 
 
 

 
Nombre de participants 
15 participants maximum 
Coût repas compris  
Libéraux : 160 euros  
Salariés : 210 euros  
Moyens pédagogiques 
Formation présentielle en classe 
virtuelle 
Enseignements théoriques 
Cas cliniques 
Moyens techniques  
Diaporama powerpoint, échanges  
Moyens d’encadrement  
Formation dispensée par Laure 
Soulez Larivière, orthophoniste et 
diététicienne-nutritionniste ainsi que 
formatrice depuis 8 ans 
Suivi et évaluation 
Questionnaires de connaissances pré 
et post formation, émargements, 
questionnaires de satisfaction à 
chaud et à froid.

 
 
 



S.A.S. Oravoice – 85409258200014 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 84380727738 auprès de la préfecture de la 

région Auvergne-Rhone-Alpes - Cet enregistrement de vaut pas agrément de l'Etat 
 4 Boulevard du Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE                                                                                                            
06.23 37 47 80 - oravoiceformations@gmail.com 

 

2	  

 
 
Déroulé de la formation :  
 
1ère ½ journée : 17h-21h 
 

- Besoins nutritionnels de l’adulte et de la personne âgée 
- Impact de la dysphagie sur le statut nutritionnel 
- Impact de l’alimentation à texture modifiée sur le statut nutritionnel 
- Impact de la maladie chronique (cancer, handicap, maladie 

neurologique) et du vieillissement sur le statut nutritionnel 
- Dénutrition et déshydratation des patients dysphagiques 

 
 
2ème ½ journée : 9h-13h 
 

- Alimentation à texture modifiée et plaisir alimentaire 
- La nutrition artificielle chez les patients dysphagiques  
- Les produits diététiques : épaississants, enrichissements et 

compléments nutritionnels oraux 
- Rôle du diététicien auprès de patients dysphagiques  
- Partenariat diététicien-orthophoniste auprès des patients dysphagiques 

 
 


