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Des outils pédagogiques, pourquoi ? 

• Outil de sensibilisation, de prévention, de soins et de suivi visant : 

 amélioration de la prise en charge de la déglutition ;  

 continuité des soins : relais entre patient/famille/soignants/ 

intervenants (champs de compétences, différentes étapes) ;  

 

• Favoriser interactions / échanges ; 

 
 

• Support concret / visuel : outil de communication,  

 vecteur d’informations : 

  notion de « trace »,  

  fonction de rappel (cf. troubles cognitifs associés). 

 

• Parallèlement, existence de recommandations (guidelines). 
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Livret deglutition CH Angoulême 

Guidelines_2010, Troubles de la déglutition post-AVC, Ecosse. 



Des outils pédagogiques, pour qui ?  

Aide-soignant(e)   

Infirmier(e) 

Orthophoniste 

Masseur-kinésithérapeute 

Ergothérapeute 

Psychomotricien(ne) 

Psychologue 
Neuropsychologue 

Diététicien(ne) 

 

Neurologue, gériatre 

Médecin MPR 

Radiologue 

Gastro-entérologue 

ORL/Phoniatre 

Etc. 
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Filières 

Pôle handicap 

Assistante sociale 

EPHAD, FAM,  

SSIAD, SAAD,  

HAD, etc. 

Aide médico- psychologique, 

Etc. 

 

 

 

 

Livret troubles de la déglutition, 
France AVC 

Livret Deglutition pour les usagers, CH Esquirol 

Livret troubles de la déglutition, 
Patients myopathes, MYOBASE 

Livret troubles de la 
déglutition, paralysie 
cérébrale,  



Des outils pédagogiques, par qui ?  

• Concepteurs / commanditaires possibles : soignants / acteurs médicaux-sociaux 
/ associations / filières ; 

 

• Cadres éventuels : groupes de travail / de recherche : thématique précise, 
contextes, pathologies spécifiques,  

       propre à une institution, structure… 

 

• Peuvent s’inscrire dans un plan ; 

 

• Problématiques de santé publique, cliniques,  

      mission de formation, 

      modification des pratiques  ; 

 

• Parfois, via laboratoires pharmaceutiques. 
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Livret troubles de la déglutition, patients âgés, AP6HP, CLAN 

Livret troubles de la déglutition, 
association AMS, Bordeaux 



Sous quelle forme ? 

• Différents formats et dénominations : plaquette, livret, brochure, 
dépliant, guide, poster, fiche technique, etc. ; 

       + feuille de surveillance (cotation/ régime…) , d’alerte, arbre décisionnel, etc. 

       + articles et recommandations nationales / internationales : guidelines ; 

 

• Supports papiers et /ou dématérialisés en ligne, téléchargeables, 
imprimables en ligne (+ vidéos / audios) ; accessibles aisément ?  

  Affichage ? 
 

• Libres de droit, gratuits ? 

 
 

• Illustrés ou non (schémas, images, tableaux…) ; 

 

• Support modulable, personnalisable (possibilité d’annoter). 
6 

Poster, Hurel et Lem, Hôpital Bichat, AP-HP 

Plaquette_CH Melun Arbre décisionnel, troubles de la déglutition post-
AVC, Hôpital Lariboisière, AP-HP 



Quand ? 
• Choisir un outil adapté au moment de la prise en charge,  

       du parcours de soin, à l’évolution-problématique du patient ; 
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Où ? 
• Lors d’une ou plusieurs des étapes de la prise en charge : en phase aigue, en 

centre de rééducation, en institution médico-sociale, en libéral, à domicile… 

  

•            En fonction du lieu, le support pourra concerner des intervenants différents. 

Comment ? 
• Occasion d’instaurer un dialogue et des explications / une réflexion sur le contenu, 

les conseils dispensés en pratique clinique : destinataire  acteur, partie prenante ; 
 

• Format, quantité d’informations adaptés au(x) destinataire(s) ; 
 

• Modulable : le compléter en présence du patient, du/des soignant(s), et/ou 
membre(s) de l’entourage / les associer. 

Livret, troubles de la 
déglutition, CH Saint 
Pierre, Belgique 

Exemple , fiche suivi, CH Melun 

Exemple : Grille de dépistage / 
risque de fausses routes, CH 

Esquirol, Limoges 



Quoi ? 

• Contexte de soins ?  Pathologie ? 

 

• Quantité d’informations ; 

 
 

• Contenu adapté au destinataire (cf. troubles cognitifs) ; 

 
 

• Contenu des illustrations (schéma, image, tableau…) constitue une aide à 
la compréhension des troubles.  Vient soutenir l’écrit ? 

 

• Contenus variés (général, spécifique)  cf. plan journée formation ; 

 

• Définitions, informations, recommandations/conseils, questions/réponses. 
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Livret deglutition CH Angoulême 

Livret Déglutition, CNR Wilson,  
Hôpital Lariboisière, AP-HP 

Livret deglutition CH Angoulême 



troubles de la déglutition et les pathologies neurologiques 
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Quoi ? 

facteurs de risque liés au comportement du patient neurologique 

La troubles de la déglutition et les pathologies 
neurologiques 

Livret troubles de la déglutition, CH St Maurice, 94. 

Livret troubles de la déglutition, patients âgés, AP6HP, CLAN Livret troubles de la déglutition, CH Melun 

Livret troubles de la déglutition, France AVC 



Les conditions pour une bonne prise en charge 
de la déglutition 

positionnement, environnement adapté, aides techniques 
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Quoi ? 

aide au repas et surveillance du repas 

régime alimentaire adapté 

 

Livret troubles de la 
déglutition, CH St Maurice, 

94. 

Livret troubles de la déglutition, France AVC 

Plaquette troubles de la déglutition, CH 
Fontainebleau 

Livret troubles de la déglutition, CH Melun 

Livret troubles de la déglutition, CH Angoulême 

Livret, prise en charge de la déglutition, patients 
IMC, Julie Person 



Situation particulière et continuité des soins 

accompagnement des familles 
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Quoi ? 

gastrostomie : soins et surveillance 

 

accompagnement des résidents en médico-social 

Guide troubles de la déglutition, CH Nîmes 

Livert troubles de la déglutition, CH St Pierre, Belgique 

Livret, prise en charge de la déglutition, patients IMC, Julie Person 

Livret troubles de la 
déglutition, CH St Maurice, 94. 

Livret, prise en charge de la déglutition, 
patients IMC, Julie Person 

Fiche  technique, soignants, Soins Palliatifs 



Pour rappel : 

Il est important de préciser que /qu’ : 

 

• ces conseils visent à limiter le risque de fausses 
routes, mais ne peuvent en aucun cas l’éliminer ; 

 

• il convient donc de rester vigilant (aux facteurs de 
risques, signes de fausses routes,  de dénutrition, 
etc…). 
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Conclusions 

• L’ensemble de ces questions, points, réflexions sont nécessaires à la 
création, diffusion-introduction, appropriation de ce type d’outils ; 

 

• Nombreux outils : 

  s’interroger sur les besoins, le contexte, les objectifs ; 

 
 

• Améliorer la prise en charge du patient dysphagique,  
l’accompagnement des aidants et favoriser la continuité des soins ; 

 
 

• Support adapté au(x) destinataire(s) et aux difficultés du patient : 

  nécessité d’un dépistage et d’une évaluation de la 
 déglutition préalable + ré-évaluation. 
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Merci de votre attention 
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