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Principes à respecter 
 Analyser rapidement la situation de fausse 

route 

 
Se maitriser 
Situer le degré de gravité 

Alerter 

S’organiser en équipe 

Pratiquer les gestes adéquats à chaque 

situation de fausse route 

« Prise en compte du contexte : Cas clinique Mme B » 



Savoir Analyser rapidement la 

situation de fausse route 
 

L’observation  des signes 
permet de situer le degré de 
gravité de la fausse route 

 

 

 



Analyser rapidement la situation de fausse route 

Obstruction partielle 
 Souvent à table 

 La personne tousse 

 
Elle peut parler : 

 « j’ai avalé de travers »  

Les téguments sont colorés: 

Cela veut dire que l’air passe 

Ce n’est pas une urgence vitale 

Mais c’est à prendre en compte ! 



Que faire ?  

Pas de manœuvre ! 

 car risques : 

- de déplacement de l’aliment 

- d’aggravation de la situation 

Obstruction partielle 



 Arrêter l’alimentation 

Dégager les voies aériennes ( aliments 

dans la bouche) 

Garder la personne en position semi assise, 

penchée un peu en avant, encourager la toux 

Alerter l’IDE/ le  Médecin 

Mesure saturation/ FR 

Examens complémentaires –  

Tracer précisément l’événement dans le 

dossier soins de la personne 

Que faire 

ensuite ? 

Obstruction partielle 



 Analyser rapidement la situation de fausse route 

Obstruction totale = Urgence 

absolue 
Plus de son émis 

La personne ne peut plus parler,  

ne peut plus tousser,  

ni respirer... 

 

Elle indique avec des gestes qu'elle étouffe.  
  

La personne devient cyanosée (bleue) 



Obstruction totale = Urgence absolue,  

Que faire?    
 Alerter l’IDE 

 5 Claques dorsales : fortes pressions sur 
les poumons pour expulser le bouchon. 

 Se positionner à côté du patient,  

mettre une main à plat sur la poitrine et pencher 

le tronc en avant ;  

appliquer de fortes claques dorsales (5 ou plus) 

entre les omoplates. 

Résultats: Dégagement corps étranger 

Recoloration des téguments 



Comment effectuer le geste 
« des  claques dans le dos? » 



 Manœuvre de Heimlich 

 

 Si les « claques » restent inefficaces ;  

le « corps étranger » est toujours bloqué 

 

On alterne avec 

La Manœuvre de 

Heimlich 



Comment effectuer  

la manœuvre Heimlich? 

 

On utilise une hyperpression de l'abdomen 
transmise à la cage thoracique, par 
l'intermédiaire du diaphragme. 



Manœuvre de Heimlich: Personne consciente 

Si la Personne est debout 

•se placer derrière elle 

•Passer vos bras sous ceux de la personne 

•mettre un poing au creux de l’estomac, juste au-

dessous du sternum  

•placer l’autre main sur la première  

•les avant-bras doivent appuyer sur les côtes  

•tirer brusquement vers soi en remontant les mains et 

les avant-bras  



Manœuvre de Heimlich :Personne consciente 

Si la Personne est Assise:  

 

Si la Personne est Alitée  

Allonger la personne  sur le lit  

la tourner sur le côté  

Pratiquer la manœuvre  

Appuyer fortement vers le haut 

 Se placer derrière la personne,  

Genoux fléchis pour être à la bonne hauteur.  

 



la maneuvre Heimlich à réussi ! 

Mais ensuite : 

 Mesure Sat/ FR/TT/TA 

 Appel du médecin 

 
Examens complémentaires : 

Pour mesurer les retentissements 

Rechercher des causes de la fausse route 

Réajustement du Projet d’Accompagnement Individualisé  
(On verra plus loin le cas de Mme B) 

 



Si la Manœuvre est inefficace = URGENCE 

 Organisation équipe ++ 

 Garder son calme 

 Appel du 15 

Appeler le  médecin de l’établissement ( si sur place)  

 

Isoler si possible la personne des autres  résidents  

 



Si la Personne est inconsciente 

AU SOL  

 

Mettre la personne sur le dos  

Mettre un poing au creux de l’estomac 

 Placer l’autre main sur la première 

 Appuyer fortement vers le haut, 

Effectuez  une série de 15 compressions 

 

Vérifier la cavité buccale 



Cas Clinique : Mme B, Entrée en EHPAD depuis 3 ans 

 102 ans, Célibataire, sans enfants, ancienne couturière,  

 1m50 /48 kg 

 
Assez autonome: elle apprécie de prendre  ses repas en 

salle à manger avec les autres résidents. 

 Porte attention aux regards des autres 

PAP: très attachée à son indépendance,  

souhaite rester digne jusqu’à la fin de sa vie 

Son souhait est respecté 

Risque principal de fausse route : 

 morceau de viande +++ 



Mme B : Troubles de la déglutition : 

Gestion de l’urgence  

 Prise en compte des souhaits de la 
personne, même en urgence 

 

Réflexion éthique 



Mme B : Après l’urgence 

Travail équipe pluridisciplinaire 

 
 Proposer une adaptation, un changement de texture  

Si Refus, écoute, dialogue 

Soutien psychologique  

Adaptation du PAP 

Propositions : 

 aliments discrètement coupés fins avant de servir Mme B 

(regards des autres) 

> Surveillance à table ++ 

Un souhait personnel très important :  

Fromage « Vache qui rit » 



    En dehors de l’urgence 

 

Rester attentifs :  

observation des signes  d’alerte 

Transmissions pluridisciplinaires 



Observations des équipes : 

Les signes d’alerte 

Blocages alimentaires 

 
Fuite alimentaire par la bouche  

Gêne pour avaler  

Modification de la voix au cours 

des repas 

Reflux d’aliments par le nez  

Toux au cours des repas  

Présence de restes alimentaires 

dans la bouche en dehors des repas 



Observations des équipes : 

 Les signes sournois ou silencieux  

 Les temps de repas sont allongés,  

 

 la personne âgée évite les repas en communauté, diminue 
ses rations,  

 

 ce qui peut aboutir à une dénutrition, une déshydratation 
ou juste une perte de poids inexpliquée par ailleurs 

 
Les encombrements bronchiques, qui peuvent signer 

une pneumopathie d’inhalation 



Les équipes soignantes : La gestion de l’urgence 

 Nécessité : développer et entretenir  des compétences :  

 Observation, connaissances, analyse rapide de la situation  

 
La maitrise de soi : la gestion du stress (anticipation) 

IMPERATIF : Bonne organisation en équipe:  

Coordination  

Qui alerte ? Qui fait ?  Quoi?  Quand? 

Pratiquer les gestes adéquats  

à chaque situation de fausse route 

Respect de la personne, 

Réflexion éthique  

Merci, Fadila                        ADEF Résidences 

 


