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2.Formation continue

• Formation continue 

• Directement dans le service

• Plusieurs sessions selon les roulements 

• Support diaporama (dont vidéos)

• Classeur « déglutition » disponible dans le bureau infirmier 

• Physiologie de la 
déglutition normale

• 1 fiche par chirurgie

• postures de sécurité
• Manœuvres de déglutition
• Outils et textures



3. Choix d’un outil
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Cahier des charges

• S’utilise au chevet du patient

• Prise en main rapide et intuitive

• Passation rapide

• Reproductibilité

• Adapté à toutes les chirurgies à 
tous les stades d’hospitalisation

Objectifs

• identifier les patients présentant 
des troubles de la déglutition

• Qualifier le plus précisément 
possible la sémiologie de ces 
troubles

• Pouvoir ainsi adapter les prises 
alimentaires



3. Choix d’un outil

→Woisard, 2012
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4. Appropriation de l’outil

- Évaluation de la douleur 
- Élargissement vers un repas mixé
- Renforcement positif



4. Appropriation de l’outil

Constat : survenue de fausses routes

Action : allô DIET pour commander de la 
poudre épaississante (pour ralentir le débit et 
limiter les fausses routes)
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4. Appropriation de l’outil

- Consigne au patient (manger moins vite)
- Adjonction d’un bouillon pour obtenir la texture idéale
- Surveillance fausses routes
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5. Conclusions

✓ Traçabilité

✓ Amélioration des pratiques

✓ Cohésion d’équipe

✓ Communication

✓ Partenariat IDE / ortho

✓ Reprise alimentaire plus rapide

Projets

Informatisation 
et évolution de 
la fiche

Généralisation 
et banalisation 
de l’utilisation 
de la fiche

Mise en ligne 
de la formation 
sur intranet
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Johanna CHRETIEN         Marilou SERRIS

IDE Orthophoniste

johanna.chretien@nice.unicancer.fr
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Établissement habilité à recevoir des dons et legs
Pour soutenir le Centre www.centreantoinelacassagne.org Membre du groupe UNICANCER
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