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CONFIGURATION DE LA MAS 

• 74 Résidents porteurs de handicap moteur lourd 

• Répartis sur 7 unités de vie, sur 7 étages, 12 000 m2 

• L’infirmerie est au 2ème près de l’unité la plus médicalisée 

• 3 résidents trachéotomisés,  

• 2 résidents sous ventilation invasive,  

• 2 résidents sous oxygène (cuve d’O2 liquide) 

• 3 résidents sous VNI 

• 6 résidents porteurs de gastrostomies 



LES FAUSSES ROUTES 

• Ce risque reste le plus fréquent dans la population accueillie 

 Causes structurelles (problèmes dentaires,  

 Atteintes neurologiques (séquelles, maladies dégénératives, musculaires….) 

Dégradation de l’état général 

• Sur 74 résidents 20 présentent des troubles de la déglutition 



FAUSSES ROUTES & ROLE DE L’ORTHOPHONISTE 

• Définition : Accident dû à l’inhalation dans les voies aériennes de liquide ou de particules alimentaires 
normalement destinés à l’œsophage. 

 

• Rôle de l’orthophoniste: Évaluation, prise en charge et prévention des troubles de la déglutition, de la 
parole, du langage, de la communication et lien avec la cognition. 

 

• 1. Evaluation Déglutition : 

 Signalement par équipe soignante puis prescription médicale  

 Évaluation clinique et évaluation fonctionnelle au cours d’un repas 

 Diagnostic orthophonique 

 

• 2. Mise en place d’adaptations: textures, installation, environnement, aides techniques  

 Toujours sur protocole personnalisé 

     

• 3. Prévention: travail avec l’équipe soignante, fiches de suivi au long cours, apprendre à repérer l’apparition de 
troubles  
 



ORGANISATION DE L’URGENCE VITALE  

• Les appels malades sont reliés aux DECT, chaque soignant est porteur d’un DECT, report à 
l’infirmerie 

• Formation de tout le personnel soignant et médical à l’AFGSU 1 & 2 ( 83%) 

• Formation de tout le personnel non soignant à l’AFGSU1 (75% dont 25% à réactualiser) 

• Un obus à O2 équipé d’un masque haute concentration dans chaque unité de vie 

• A l’infirmerie, Présence d’obus d’O2  

• Extracteur O2 qui monte à 9l/mn et qui permet d’attendre l’intervention du SAMU 

• Une valise d’urgence présente à l’infirmerie et vérifiée une fois par mois 

• Un défibrillateur présent à l’infirmerie 

 

 

 



LE ROLE DES SOIGNANTS 

• Analyse rapide de la situation de fausse route  

  Souvent au moment des repas pris au lit ou en salle de vie commune 

• Observation des signes et évaluation du degré de gravité 

  Obstruction partielle =  Toux et téguments colorés 

 Arrêt de l’alimentation et dégagement des voies aériennes 

  Obstruction totale = URGENCE ABSOLUE 

 

 

 



LES PROCEDURES et CAT 

Toutes nos procédures sont sur un logiciel de gestion documentaire accessible à tous 

CAT fausses routes 

• Un des soignants alerte l’IDE  

• Si toux efficace Rassurer et faire tousser 

• Si toux inefficace  Placer une main sur le thorax du résident, le pencher en avant 
et donner 5 tapes dorsales vigoureuses entre les deux omoplates avec le plat de 
l’autre main. 

• Si les 5 tapes  sont inefficaces  Exercer 5 compressions abdominales selon la 
manœuvre de Heimlich 

• Surveillance des constantes (saturation, Pouls, TA, T°) 

 

 

 

 



MANŒUVRE DE HEIMLICH 

• Personne assise 

 Se placer derrière la personne 

 Passer les bras sous ceux de la personne 

 Pencher la victime en avant 

 Placer un poing fermé (paume orientée vers le sol) dans le creux de l’estomac (au dessus du 
nombril et sous le triangle formé par les côtes. 

 Saisir le poing avec l’autre main avec les coudes écartés au maximum 

 Enfoncer le poing d’un coup sec vers soi et vers le haut 

 



MANŒUVRE DE HEIMLICH 

• Personne alitée 

 Allonger la victime et la tourner sur le coté 

 Effectuer la manœuvre  

 Placer un poing fermé (paume orientée vers le sol) dans le creux de l’estomac (au dessus 

du nombril et sous le triangle formé par les côtes. 

 Saisir le poing avec l’autre main avec les coudes écartés au maximum 

 Enfoncer le poing d’un coup sec vers soi et vers le haut 



LE ROLE DES SOIGNANTS 

• Alerter l’IDE qui évaluera la nécessité d’alerter les secours (SAMU 015) 

• Organisation de l’équipe dans la gestion de l’urgence (qui fait quoi) 

• Tracer l’évènement dans le dossier de soins du résidents 

• En cas de transfert  Edition du Dossier médical d’urgences (ATCD, 
anamnèse, observation médicale et traitement en cours) 

• Information  donnée à la famille et au cadre d’astreinte 

• Réajustement du projet personnalisé du résident 



CE QU’IL RESTE A AMELIORER 

• La prévention  

 Installation correcte = position assise ou demi-assise et tête inclinée vers l’avant 

 Ambiance durant les repas (calme et détendue, pas de télévision,  pas de question,….) 

 Ingestion de petite quantité 

Observation quotidienne de la prise des repas et transmission rapide aux IDE en cas de 

blocage, gêne à la déglutition…. 

 Alerter le médecin MPR et/ou l’orthophoniste pour effectuer le plus rapidement un 

bilan de déglutition, une modification du régime alimentaire (liste des aliments autorisés 

ou non,  textures, ….)  

 Sessions régulières de formation sur la gestion des urgences 

 

 


