PLAN DE FORMATION WEB
Protocole interdisciplinaire (PID-026) :
Processus clinique pour les usagers à risque de dysphagie ou dysphagiques
Intervenants visés
 Voir tableau Annexe 1.
Objectifs d’apprentissage
 Assurer le repérage rapide des usagers à risque de dysphagie ou dysphagiques.
 Clarifier les rôles et responsabilités des différents intervenants impliqués et favoriser la
collaboration interprofessionnelle.
 Connaître les facteurs de risque prédisposant à la dysphagie.
 Connaître les signes de la dysphagie.
 Mettre en place les précautions universelles visant à réduite le risque de complication en lien avec
la dysphagie.
Méthodes d’apprentissage
Toute l’information pour la formation est disponible dans la trousse clinique au lien suivant :
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=3&record=19338587124911567699
 Lectures des documents suivants :
• PID-026 Processus clinique pour les usagers à risque de dysphagie ou dysphagiques.
• Ensemble pour la qualité Avril 2021 n°45 – Pratiques optimales concernant la dysphagie.
 Visionnement des PowerPoint narrés selon les secteurs.
 Examen en ligne (Survey Monkey).
Durée
90 minutes pour l’unité des soins intensifs, l’urgence et l’unité AVC (formation accrédité Sofeduc).
45 minutes pour tous les autres secteurs du CISSS de Laval (formation accréditée Sofeduc).
Employés ciblés
 100% des conseillères en soins infirmiers du CISS de Laval.
 75% du personnel infirmier (assistante infirmière-chef, infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI et
CEPIA) et des professionnels œuvrant auprès des usagers à risque de dysphagie ou dysphagiques.
 50% des intervenants ciblés ci-haut devront avoir suivi la formation 3 mois post déploiement.
N.B.: À chaque 2 semaines, une agente administrative enverra aux gestionnaires la liste des employés
ayant effectué l’examen. Chaque direction est responsable de saisir la formation dans Logibec.
Modalités d’évaluation et démarche d’accréditation
À la fin des lectures et des visionnements des PowerPoint, l’intervenant devra compléter un examen en
ligne. L’examen sera accessible durant une période de 3 mois (26 avril 2021 au 31 juillet 2021). Un
score minimal de 80% est requis pour obtenir l’accréditation de formation. L’intervenant n’aura qu’un
seul essai. Lors de la réussite à l’examen, l’accréditation de formation sera délivrée par courriel à
l’intervenant. Advenant un échec, l’intervenant recevra une attestation de formation non accréditée. Si
l’intervenant ne détient pas d’adresse courriel, l’accréditation ou l’attestation de formation sera envoyée
par courrier interne à l’attention du gestionnaire.
N.B. Un délai de six mois est possible entre la date de l’examen et l’émission de l’attestation.
Responsables de la formation web
Sabrina Cornejo-Freire, conseillère clinique par intérim à la DSI
Marie-Élaine Giroux, conseillère clinique par intérim à la DSM
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Aide-mémoire disponibles
 Diète dysphagie (techniciens en diététique)
 Signes de dysphagie et précautions universelles (PAB, ASSS, assistant en réadaptation et aide de services)

Légende
- PID gén. : PID général
- Alg. déc. : Algorithme décisionnel
- Outils d’obs. repas : Outil d’observation des repas
MAJ : 2021-09-30

