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Constats :
Nos retours d’expérience 

� Consultations d’annonce

� Travail de nuit 

� Consultations de suivi



Projet : 

� Créer un livret récapitulatif, avec les critères suivants :

� simplification des informations données, avec peu de textes

� un vocabulaire accessible à tous (non médical, vulgarisation) 

� des schémas

� utilisation du « je », notamment pour la foire aux questions 

� des éléments très concrets pour le retour à domicile

� des ressources 

� consultable à tout moment 



Méthologie : 

Fin 2021
Echanges sur nos 

expériences

Constats d’une 
amélioration à 

apporter 

Décision de 

créer un livret, 

et élaboration 

de ses critères 

Janvier 2022
Début de rédaction 

Foire Aux Questions 

Retours des 

patients

Mars 
Début 

d’élaboration 

des schémas Edition de la 
version finale

Aujourd’hui
Présentation de notre projet

Août - Septembre
Mise en page finale

Mai
Création et 

distribution de la 

plaquette 
« en cas d’urgence » 

Juin

Suite et fin 

d’élaboration de 

la foire aux 
questions



Ma nouvelle vie après une 

laryngectomie totale

Service ORL 

Respirer Manger et boire  

Parler Les soins 

Conseils 

Vie quotidienne

Questions 

fréquentes
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Soins de canule

1/ Je me lave les mains, à 

l’eau et au savon

2/ Je prépare le matériel sur 

une surface propre

(miroir, compresses, sérum 

physiologique, lubrifiant si 

besoin, écouvillon, brossette 

si implant phonatoire) 

3/ Je nettoie la canule sous 

l’eau du robinet, avec 

l’écouvillon puis je la sèche

4/ Je nettoie autour du 

trachéostome (avec une 

compresse et du sérum 

physiologique)



5/ Si besoin, je lubrifie la 

canule avec du gel lubrifiant 

(pas de vaseline)

6/ Je remets la canule 

7/ Je mets un nouveau filtre 

Atos

Pour le nettoyage du filtre CEREDAS, un livret explicatif vous sera 

donné. 





Foire aux questions

• 21 questions 

• 6 sous-thèmes : matériel, hygiène et alimentation, respiration, bien-être, juste après 

l’opération, cas particulier de la radiothérapie 



Projet à poursuivre :  
� Distribuer aux personnes qui vont être opérées, suite à la consultation 

d’annonce (avec comme support les nouveaux schémas)

� Recueillir l’avis des patients et de leurs aidants

� Évaluation de notre projet par nos pairs, retour d’expériences  

� Distribuer le livret, aux étudiants du service ORL 

� Apporter les modifications nécessaires 

� Incorporation au livret du programme d’ETP PETAL 

� Après une année de retours des questionnaires de satisfaction, envoyer le 
livret au service communication et reproduction du CHU

� Distribuer le livret final 
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