
L’ Association Professionnelle des Nutritionnistes Experts en Dysphagie 
(APNED) est un regroupement de diététistes-nutritionnistes de la 
province de Québec originant de différents types d'établissements de 
soins de santé. 
 

Trois mandats sont visés par l’association : 

⇒ Partager l’expertise, favoriser les échanges sur la pratique clinique dans le domaine de la 
dysphagie;  

⇒ Favoriser l’amélioration continue de la compétence en dysphagie;  

⇒ Agir à titre d’interlocuteur dans les discussions et prises de position sur la dysphagie.  

De plus, l’APNED organise plusieurs formations continues de qualité en dysphagie et coordonne un 
comité de rhéologie provincial.  

 
 

Alimentation et dysphagie : « Comment améliorer le 
moment du repas ? 

 
MODULE de formation « clés en main » 
 
Ce module de formation vous est offert dans le but 
d’améliorer la transmission des compétences en dysphagie. 
Il représente un support à la formation déjà existante et 
permettra à vos étudiants d’être mieux préparer au marché 
du travail et à vos employés de mieux œuvrer au sein des 
équipes interdisciplinaires. 
 
Vous trouverez la description du cartable dans les 
paragraphes suivants. 
 
Clientèle cible 
⇒ Préposés aux bénéficiaires, infirmiers auxiliaires, bénévoles, service des loisirs, etc. 
⇒ CHSLD, Centre hospitalier de soins aigus, CLSC, École de formation, etc.   
 
Objectifs visés 
⇒ Connaître les différentes composantes du traitement nutritionnel;  
⇒ Comprendre les risques encourus;  
⇒ Reconnaître les principaux signes cliniques de l’aspiration;  
⇒ Comprendre l’importance du travail interdisciplinaire ; 
⇒ Connaître les composantes de l’environnement qui influencent l’usager aux repas ; 
⇒ Considérer les particularités de l’alimentation d’une personne présentant de la dysphagie 
 



Description 
Le module de formation inclut : 
⇒ Manuel du formateur : Objectifs, Méthodes d’apprentissage, Questionnaire d’évaluation 
⇒ Disque compact : Support visuel - présentation power point 
⇒ Manuel du participant (1 copie) 

1. Introduction à la dysphagie (60 à 75 minutes) 
Notion d’anatomie et de physiologie 
Définitions 
Prévalence 
Traitement nutritionnel 
Conséquences et risques encourus 

2. Les techniques d’alimentation, un élément de premier plan ! (30 à 45 minutes) 
Préparation aux repas 
Positionnement 
Stimulation et rythme 
Autonomie et hygiène orale 

3. Mises en situation (60 à 120 minutes) 
Liquides épaissis 
Positionnement 
Stimulation et rythme 

 
Utilisation 
Il est possible d’enseigner les modules de façon continue ou fractionnée. En effet, selon les 
besoins de votre milieu, vous pouvez utiliser chacun d’eux de façon indépendante ou dans leur 
ensemble.  
 
Références et ressources 
Des références vous sont également fournies afin de pouvoir compléter les exercices et les 
enseignements selon vos ressources (humaines et financières) et le temps alloué à la formation.  
 
L’APNED s’engage à rester disponible pour vos questions sur la formation afin d’assurer une 
diffusion efficace de l’information. 
 
Comment nous joindre? 
 
Par courrier:  
APNED  
CP 76555  
CP Bélanger  
Montréal, Qc  

Par téléphone: (514) 884-8398  
 
Par courriel: Information@apned.info

H1T 4C7 
 


