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Initiative et construction du projet 

 Dans le cadre du CCRFL (Comité Coordination 
Rééducation Fonctionnelle Local): 

 
 

 Création d’un groupe de travail pluridisciplinaire: 
médecin , IDE, ASD, kinésithérapeute, 
orthophoniste, ergothérapeute, diététicienne, 
cadres 

 
 Projet proposé par le Dr L. Derex pour 

l’amélioration de la prise en charge pluri-
professionnelle de la dysphagie post-AVC 



Travail du groupe pluridisciplinaire 

 Du dépistage jusqu’à la reprise alimentaire: 

 
 Formaliser et tracer de façon systématique le 

dépistage de la dysphagie 

 

 Homogénéiser les pratiques 
 

 Travail HAR PM2 pour la prise en  

charge des troubles de déglutition 
 

 Recherche bibliographique 



Dépistage des troubles de déglutition 
 

 Contexte:  
 

 Patients à jeun à leur entrée 
 Évaluation nécessaire avant la réalimentation: 

 

 pour détecter les troubles de déglutition  
 pour adapter la réalimentation ou ne pas 

réalimenter 

 
 

Création d’un test de dépistage et d’une fiche 
individuelle de suivi 

 



Test de dépistage  

Fiche de suivi individuelle  

Mise en place d’un outil d’aide à la décision 
afin de personnaliser la reprise alimentaire de 

chaque patient   

Test de dépistage.doc
Fiche individuelle de suivi.docx


Groupe pilote 

 Essai du test par un groupe pilote composé 
de paramédicaux de l’unité 201 (une IDE, 
une ASD et une kinésithérapeute) de juillet 
à octobre 2012 

 

 Adaptation du test à la réalité des soins : 
 

 durée du test 
 critères d’évaluation par rapport à la 

formation initiale des soignants 
 en fonction de l’état clinique des patients 

 

 



Sensibilisation du personnel soignant 

 Population concernée : IDE, ASD, CDS de l’unité 201  

 Formateurs :  
 

 Myriam CAPARROS et Delphine BESACIER (orthophonistes) 
 Diana TEIXEIRA ALVES (masseur kinésithérapeute) 
 Nicole CHARDONNET (ergothérapeute) 
 Participation d’Alice PETIT (diététicienne) et de Laurence 
EUVERTE (cadre de santé rééducateur) 
 Alix GUENAUD (IDE) 

 

Organiser avec les moyens de l’unité  

la prise en soins des troubles de déglutition 



Sensibilisation du personnel soignant 

 

 Objectif global : 

 Informer et sensibiliser le personnel soignant à la 
dysphagie post AVC afin d’améliorer la prise en soins 
au quotidien notamment sur la reprise alimentaire 

 

 Objectifs opérationnels : 

 Informer sur la déglutition 

 Sensibiliser sur l’impact des troubles et 
conséquences 

 Former sur le dépistage des troubles de déglutition 

 Conseiller sur le positionnement et la réalimentation 



Bilan de la formation 

 Meilleure compréhension du test et de ses 
objectifs 

 

 Appropriation du test par les soignants 

 

 Utilisation quasi systématique du test avant 
reprise alimentaire 

 

 Fiche individuelle de suivi peu utilisée 

 

 



Évaluation des pratiques 

professionnelles 

 Audit sur 30 dossiers :  
 

 Traçabilité du test 

 Traçabilité des textures 

 Traçabilité du suivi de la dysphagie si 
problème 

 Présence de pneumopathies et d’une prise 
en charge en kiné respiratoire 

 

 



Suivi du projet 

 Audit à distance pour évaluer l’évolution de 
l’harmonisation des pratiques 

 

 Création d’un protocole (prescription médicale) 
pour encadrer les pratiques professionnelles 

 

 Relancer l’utilisation de la fiche individuelle de 
suivi 

 

 À plus long terme : Identifier les besoins dans 
ce domaine dans les autres secteurs de Neuro 
(transfert des compétences) 

 

 


