Protocole interdisciplinaire
Processus clinique pour les usagers à risque
de dysphagie ou dysphagiques

OBJET
La dysphagie est un trouble de la déglutition lié à la difficulté du passage des aliments de la bouche
vers l’estomac (Dictionnaire Larousse). La dysphagie n’est pas une maladie en soi, mais plutôt un
symptôme qui découle d’un autre problème de santé, de l’effet secondaire d’un traitement médical ou
du vieillissement. Si elle n’est pas identifiée et prise en charge, la dysphagie peut mener à une aspiration
pulmonaire, l’apparition d’une pneumonie, une détérioration de l’état nutritionnel, une perte du plaisir à
s’alimenter et même la mort. Elle a également des impacts négatifs sur l’intégration et la participation
sociale et affecte la qualité de vie.
La dysphagie est une problématique qui touche 55 % des personnes en soins de longue durée (Nielsen,
Maribo, Westergren, & Melgraad, 2018), une moyenne de 15 % des personnes de plus de 65 ans vivant
à domicile (Madhavan, Lagorio, Crary, Dahl, & Carnaby, 2016), 14 % des personnes hospitalisées en
soins de courte durée (Dorval, Couillard, Roussel, & Roy, 2004) et plus de 50 % des personnes ayant
subi un accident vasculaire cérébral (INESSS, 2016). Il s’avère donc primordial d’identifier les usagers
à risque de dysphagie et de mettre en place des interventions rapidement pour prévenir la détérioration
de leur état de santé.
Dans le document, le terme REPÉRAGE est utilisé dans le but d’identifier rapidement les usagers à
risque de dysphagie et ainsi diminuer les événements indésirables potentiels.
Ce protocole vise à :


Encadrer les activités cliniques en lien avec la dysphagie dans le but d’assurer la sécurité des
usagers.



Assurer le repérage rapide des usagers à risque de dysphagie ou dysphagiques.



Clarifier les rôles et responsabilités des différents intervenants impliqués et favoriser la
collaboration interprofessionnelle.



Prévenir les complications potentielles associées à la dysphagie.

INTERVENANTS CONCERNÉS


Tous les intervenants œuvrant auprès de la clientèle du CISSS de Laval.
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CLIENTÈLES VISÉES


Tous les usagers hospitalisés ou hébergés au CISSS de Laval (excluant la direction du programme
jeunesse (DPJe).



Tous les usagers qui reçoivent des services de soutien à domicile (excluant la direction du
programme jeunesse (DPJe).

CONDITIONS D’INITIATION
Pour toute la clientèle hospitalisée, hébergée ou suivie à domicile, au CISSS de Laval :
A. Identification de la clientèle à haut risque à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé.


Usager avec diagnostic d’AVC ou AVC probable de novo.



Usager post-extubation à l’unité des soins intensifs.



Usager avec trachéostomie de novo.

B. Repérage de la dysphagie obligatoire pour les autres clientèles (à l’exception de la DPJe).

DIRECTIVES
Ces directives sont des balises encadrant le processus clinique pour les usagers à risque de dysphagie
ou dysphagiques. De plus, elles permettent d’identifier les rôles et responsabilités des intervenants
visés par ce protocole.
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Schéma 1 : Processus clinique pour les usagers à risque de dysphagie ou dysphagiques.
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Rôles et responsabilités
Étant donné que la dysphagie représente une situation clinique complexe, il est recommandé qu’une
équipe de professionnels (orthophoniste, ergothérapeute, médecin, infirmière et diététiste-nutritionniste)
intervienne en interdisciplinarité et en partenariat avec l’usager.
Il est attendu des membres de l’équipe interdisciplinaire de :


Favoriser l’implication de l’usager, de ses proches et de l’équipe dans la prise en charge de la
dysphagie.



Connaître et appliquer les recommandations cliniques pour optimiser le suivi des usagers
présentant de la dysphagie.



Collaborer en équipe interdisciplinaire.



Faire l’enseignement à l’usager, ses proches et le personnel, selon son champ d’exercices.



Collaborer au plan d’intervention interdisciplinaire (PII).



Transmettre l’information déterminée aux points de transition.

Les rôles et responsabilités de chacun sont décrits en détail au tableau 1 « Rôles et
responsabilités des membres de l’équipe interdisciplinaire en dysphagie ».
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La contribution des inhalothérapeutes est d’intervenir lorsque l’usager a besoin d'une aspiration
nasopharyngée.
La contribution du pharmacien est de s’assurer que la forme d’administration de la médication soit
adaptée à la condition de l’usager.

1. PRÉVENTION DES COMPLICATIONS
Il est impossible de prévenir la dysphagie, mais il est possible d’en prévenir les complications de la
manière suivante :



Connaître les facteurs de risque prédisposant à la dysphagie (tableau 2).
Reconnaître les signes de la dysphagie (tableau 3).



Mettre en place les précautions universelles visant à réduire les risques de complication en lien
avec la dysphagie (tableau 4).



Assurer la supervision des usagers identifiés à risque de dysphagie lors des repas, si nécessaire
(lors des changements de texture et consistance ou de l’observation de signes de dysphagie).

Tableau 2 : Facteurs de risque prédisposant à la dysphagie
 Affections dans la sphère oto-rhino-laryngologique (tumeurs des voies aérodigestives supérieures,
chirurgie oto-rhino-laryngologiste (ORL), trachéostomie, radiothérapie).
 Âge avancé/profil gériatrique (dénutrition, déconditionnement).
 Antécédents de dysphagie.
 Événement neurologique (AVC, blessure à la moelle épinière, traumatisme craniocérébral (TCC)).
 Intubation prolongée (≥ 48h).
 Maladies neurodégénératives (Parkinson, sclérose latérale amyotrophique (SLA), sclérose en plaques
(SEP)).
 Maladies neuromusculaires (dystrophie musculaire, dystrophie oculo-pharyngée, myasthénie).
 Maladies pulmonaires (maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), fibrose pulmonaire).
 Troubles cognitifs (trouble neurocognitif majeur (TNCM), déficience intellectuelle, delirium).
 Troubles gastro-œsophagiens (reflux gastro-œsophagien (RGO), œsophagite, diverticule pharyngé
ou œsophagien).
 Pneumonies à répétition.
** Pour tout usager qui présente un ou plusieurs facteurs de risque de dysphagie, porter une attention
particulière aux signes de dysphagie lors des repas et de l’administration des médicaments.
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Tableau 3 : Signes de la dysphagie
 Présence importante de sécrétions dans la bouche ou la gorge.
 Mastication allongée ou inefficace.
 Difficulté à amorcer la déglutition.
 Étouffement.
 Toux ou dérhumage fréquent, lié(e) ou augmenté(e) à la prise PO.
 Refus de s’alimenter, évitement de certains aliments par peur de s’étouffer.
 Inconfort ou douleur à la déglutition.
 Résidus dans la bouche après avoir avalé.
 Changement au niveau de la voix notamment l’apparition d’une voix « mouillée/encombrée », après
avoir avalé.
 Délai marqué ou maintien de la nourriture ou de liquide en bouche malgré la demande d’avaler.
 Écoulement péribuccal (la nourriture, les liquides ou la salive s’écoulent par les lèvres de façon
importante).
 Sensation de blocage dans la gorge.
 Désaturation en oxygène/essoufflement lié(e) spécifiquement à la prise PO.
** Certains autres signes peuvent être présents selon la clientèle et sont spécifiés sur les algorithmes
propres à la clientèle.

Tableau 4 : Précautions universelles visant à réduire le risque de complication en lien avec la
dysphagie
 Éviter toute activité ou tout traitement susceptibles de fatiguer l’usager, 30 minutes avant les repas (si
nécessaire).
 Privilégier un endroit calme et éviter les distractions lors de la prise des repas (ex. : la télévision).
 S’assurer que l’usager soit assis confortablement à 90° pour s’alimenter et prendre la médication.
 S’assurer que l’usager porte ses prothèses dentaires (fixées avec de la colle au besoin), ses lunettes
et ses prothèses auditives.
 S’assurer que l’usager utilise des ustensiles adaptés au besoin.
 Dans le cas où l’usager doit être alimenté, s’asseoir à la même hauteur que lui, face à lui ou légèrement
de côté.
 Privilégier les petites bouchées.
 S’assurer que les aliments sont bien mastiqués.
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 S’assurer que la bouche est bien vidée entre chaque bouchée/laisser le temps à l’usager de vider sa
bouche avant de donner une autre bouchée.
 Éviter de parler à l’usager pendant qu’il mange et l’inviter à ne pas parler en mangeant.
 Respecter le rythme d’alimentation de l’usager.
 S’assurer que l’hygiène orale complète soit effectuée après chaque repas.
 Ne pas coucher l’usager ou s’assurer que l’usager ne se couche pas durant les 30 minutes suivant le
repas.
** Certaines précautions peuvent être ajoutées selon la clientèle et sont spécifiées sur les algorithmes
propres à la clientèle.

2. CLIENTÈLE HOSPITALISÉE, HÉBERGÉE OU SUIVI AU SOUTIEN À DOMICILE AU
CISSS DE LAVAL (excluant la DPJe)
A. IDENTIFICATION DE LA CLIENTÈLE À HAUT RISQUE DE DYSPHAGIE À L’HÔPITAL DE LA
CITÉ-DE-LA-SANTÉ
Déterminer les interventions à effectuer à l’aide des outils de dépistage adaptés à chacun des milieux
pour les clientèles suivantes :


Usager avec diagnostic d’AVC ou AVC probable de novo.



Usager post-extubation à l’unité des soins intensifs.

* Pour les usagers avec une trachéostomie de novo, toujours compléter une référence en
orthophonie, aucun outil de dépistage n’est disponible pour cette clientèle.
A1. Hôpital de la Cité-de-la-Santé : usagers avec diagnostic d’AVC ou d’AVC probable de novo
Pour cette clientèle, effectuer le dépistage de la dysphagie en utilisant le formulaire 68-000-801
DYSPHAGIE - OUTIL DE DÉPISTAGE CLIENTÈLE AVC et le GUIDE D’UTILISATION DU
FORMULAIRE qui s’y rattache et ne pas procéder à la réflexion avec les algorithmes
décisionnels.
* Pour les usagers ayant un AVC du tronc (tronculaire, bulbaire, du mésencéphale, du pont),
vérifier la conduite à tenir auprès du neurologue avant de procéder au dépistage (relever le
dossier ou contacter le neurologue si l’information n’est pas disponible au dossier).
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Directives (se référer au guide d’utilisation du formulaire pour plus de détails) :


L’infirmière doit effectuer le dépistage de la dysphagie avant la première prise per os
(alimentation ou médicament).



Procéder à l’évaluation initiale de l’usager (section A).



Procéder aux essais cliniques de déglutition (section B, si indiqué).



Suivre les recommandations cliniques pour l’optimisation du suivi des usagers à la suite du
dépistage de la dysphagie (section C).



Documenter le résultat du dépistage au dossier de l’usager dans les notes d’évolution.



Compléter le PTI.



Documenter les interventions réalisées (selon le résultat obtenu à la section C).



Aviser la technicienne en diététique des changements à apporter au menu.

A2. Hôpital de la Cité-de-la-Santé à l’unité des soins intensifs (USI) : usagers avec diagnostic
d’AVC ou d’AVC probable de novo ou post-extubation
Pour ces clientèles, effectuer le dépistage de la dysphagie en utilisant le formulaire 68-000940 DYSPHAGIE - OUTIL DE DÉPISTAGE CLIENTÈLE AVC ET POST-EXTUBATION UNITÉ
DES SOINS INTENSIFS et le GUIDE D’UTILISATION DU FORMULAIRE qui s’y rattache et
ne pas procéder à la réflexion avec les algorithmes décisionnels.
* Pour les usagers avec AVC du tronc (tronculaire, bulbaire, du mésencéphale, du
pont) : Vérifier la conduite auprès du neurologue avant de procéder au dépistage.
* Pour les usagers ayant requis une intubation (prolongée ou non) en raison d’un AVC
de novo ou en raison d’une néoplasie/chirurgie ORL : Maintenir NPO strict et demander
une consultation en orthophonie. Si cela est impossible pour des raisons médicales, procéder
au dépistage concernant l’usager post-extubation, on suggère idéalement de retarder le plus
possible la toute première prise per os suivant l’extubation.
* Pour les usagers avec trachéostomie de novo : Maintenir NPO strict et demander une
consultation en orthophonie, à moins d’une conduite autre du médecin. Le dépistage de la
dysphagie est non valide pour cette clientèle.
Directives (se référer au guide d’utilisation du formulaire pour plus de détails) :


L’infirmière doit effectuer le dépistage de la dysphagie avant la première prise per os
(alimentation ou médicament).



Procéder à l’évaluation initiale de l’usager (section A).
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Procéder aux essais cliniques de déglutition (section B).



Suivre les recommandations cliniques pour l’optimisation du suivi des usagers à la suite
du dépistage de la dysphagie (section C).



Documenter le résultat du dépistage au dossier de l’usager dans les notes d’évolution.



Compléter le PTI.




Documenter les interventions réalisées (selon le résultat obtenu à la section C).
Aviser la technicienne en diététique des changements à apporter au menu.

A3. Hôpital de la Cité-de-la-Santé : usager avec trachéostomie de novo
Lors d’une trachéostomie de novo :


Demander une consultation en orthophonie.



Maintenir l’usager NPO jusqu’à l’évaluation de l’orthophoniste, à moins d’une conduite
autre du médecin.



Documenter les interventions réalisées dans les notes d’évolution et dans le PTI.

B. REPÉRAGE DE LA DYSPHAGIE POUR TOUTES LES CLIENTÈLES VISÉES
Le repérage de la dysphagie, pour les clientèles autres que les clientèles à haut risque de dysphagie
énumérée au point 2, permet aux intervenants d’identifier rapidement les usagers à risque de
dysphagie et ainsi diminuer les événements indésirables potentiels.
B1. Effectuer le REPÉRAGE pour tous les usagers lors des situations suivantes :
Pour toutes les clientèles visées (à l’exlusion du SAD) :
 À l’admission de l’usager.
 Lors d’un changement de l’état général de l’usager.
 Lorsque l’usager présente des signes de dysphagie.
Pour le soutien à domicile (SAD) :
Étant donné qu’à domicile les intervenants ne sont pas présents en tout temps auprès de
l’usager, le REPÉRAGE se fera dans les situations suivantes :
 Lors du retour à domicile suite à une hospitalisation.
 Lors de signes de dysphagie observés ou rapportés.
 Lors de l’évaluation d’un nouveau dossier.
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Important pour toutes les clientèles : Il est essentiel de vérifier si l’équipe de dysphagie est
impliquée au dossier durant cet épisode de soins. Si l’équipe est impliquée, les relancer, suivre
leurs recommandations et ne pas poursuivre avec l’algorithme.







Hôpital de la Cité-de-la-Santé





Hôpital juif de réadaptation









Résidence Louise-Vachon, Unité Le
Jardin et RI-RTF en DI-TSA et DP1





Soutien à domicile SAPA et DP et
autres milieux de vie RI-RTF et RPA6
au SAPA seulement
Centre de réadapation en dépendance
(CRD) Bienville

1





Médecin et IPS

Infirmière
auxiliaire



CHSLD

Intervenant
psychosocial

Infirmière

Ergothérapeute

Éducateur
spécialisé

Assistant en
réadaptation

Tableau 5 : Intervenants responsables de compléter le repérage de la dysphagie









RI : Ressource intermédiaire.
RTF : Ressource de type familiale.
RPA : Résidence pour personnes âgées.
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B2. Étapes et directives pour le REPÉRAGE de la clientèle à risque de dysphagie
Effectuer le repérage en répondant aux trois questions suivantes :
1. L’usager présente-t-il une altération de l’état général qui l’expose à un haut risque de
dysphagie (excluant le repérage effectué en contexte de soutien à domicile et
d’hébergement en CHSLD)?
2. L’usager est-il connu dysphagique?
3. L’usager présente-t-il des signes de dysphagie oro-pharyngée?
4. L’usager a-t-il un diagnostic d’admission d’AVC sans avoir eu d’évaluation de la
dysphagie du milieu de provenance (seulement pour HJR).
Lorsque toutes les réponses sont négatives, il n’est pas nécessaire de poursuivre la
réflexion à l’aide de l’algorithme :


Procéder à nouveau au repérage de la dysphagie au besoin si l’usager montre un
changement de son état général ou s’il montre des signes de dysphagie.

Lorsqu’au moins une réponse est positive, procéder à la réflexion à l’aide de l’algorithme
propre au secteur d’activité (annexes 1, 2, 3, 4 et 5) :


Lorsqu’une seule réponse est positive, débuter la réflexion à l’aide de l’algorithme en
commençant la lecture au chiffre correspondant au critère positif.



Si plus d’une réponse est positive, commencer l’algorithme au premier critère positif.



Pour HRJ, si la réponse 4 est positive, débuter l’algorithme au critère 4 seulement.

Documenter le résultat du repérage au dossier de l’usager, selon le formulaire utilisé dans
le milieu de soins.

3. DÉTERMINER LES INTERVENTIONS À EFFECTUER À L’AIDE D’ALGORITHMES
DÉCISIONNELS À LA SUITE DU REPÉRAGE POSITIF
3.1 Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Consulter L’ALGORITHME DÉCISIONNEL INFIRMIER CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À
RISQUE DE DYSPHAGIE - CITÉ DE LA SANTÉ (annexe 1).


Procéder aux modifications de textures et consistance si requises.



Compléter les demandes de consultation nécessaires.



Appliquer les précautions universelles.



Aviser la technicienne en diététique des changements à apporter au menu.



Rester à l’affût de signes de dysphagie aux repas et lors de l’administration de la médication.
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* À la suite de l’émission et du suivi des recommandations émises par l’équipe de dysphagie, si
l’usager montre une détérioration de son état général qui l’expose à un haut risque de dysphagie
ou de nouveaux signes de dysphagie, se référer à l’équipe de dysphagie impliquée au dossier.
3.2 Hôpital juif de réadaptation
Consulter L’ALGORITHME DÉCISIONNEL INFIRMIER CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À
RISQUE DE DYSPHAGIE - HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION (annexe 2).


Procéder aux modifications de textures et consistance si requises.




Compléter les demandes de consultation nécessaires.
Appliquer les précautions universelles.



Aviser la technicienne en diététique des changements à apporter au menu.



Apposer un bracelet orange au poignet des usagers dysphagiques.



Rester à l’affût de signes de dysphagie aux repas et lors de l’administration de la médication.

Les usagers avec un diagnostic d’admission d’AVC et n’ayant pas eu d’évaluation de la dysphagie
dans le milieu de provenance doivent être dépistés à l’aide de l’outil TOR-BSST©. La réflexion doit
être poursuivie avec l’algorithme décisionnel afin de déterminer les interventions appropriées.
Tous les usagers dont la dysphagie actuelle est liée au diagnostic d’admission (par exemple, AVC,
SLA, SEP) doivent être directement référés à l’équipe de dysphagie.
En l’absence de la nutritionniste, aviser le service alimentaire pour une modification de diète et
aviser la nutritionniste sur sa boite vocale afin qu’elle effectue un suivi à son retour.
En tout temps, si l’usager ne tolère pas les textures et consistances actuelles, l’infirmière doit
appeler le service alimentaire et régresser les textures/consistances (voir au verso de l’algorithme
la séquence à suivre).
* À la suite de l’émission et du suivi des recommandations émises par l’équipe de dysphagie, si
l’usager montre une détérioration de son état général qui l’expose à un haut risque de dysphagie
ou de nouveaux signes de dysphagie, se référer à l’équipe de dysphagie impliquée au dossier.
3.3 Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
Consulter L’ALGORITHME DÉCISIONNEL INFIRMIER CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À
RISQUE DE DYSPHAGIE - CHSLD (annexe 3).


Procéder aux modifications de textures et consistance si requises.



Compléter les demandes de consultation nécessaires.



Appliquer les précautions universelles.
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Rester à l’affût de signes de dysphagie aux repas et lors de l’administration de la médication.

En CHSLD, les évaluations de la dysphagie sont faites par la nutritionniste alors que
l’ergothérapeute évaluera le positionnement et l’utilisation des aides techniques à l’alimentation.
* À la suite de l’émission et du suivi des recommandations émises par l’équipe de dysphagie, si
l’usager montre une détérioration de son état général qui l’expose à un haut risque de dysphagie
ou de nouveaux signes de dysphagie, se référer à l’équipe de dysphagie impliquée au dossier.
3.4 Soutien à domicile SAPA, DI-TSA et DP et autres milieux de vie RI-RTF et RPA2 au SAPA
seulement
Consulter L’ALGORITHME DÉCISIONNEL CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À RISQUE DE
DYSPHAGIE - SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES MILIEUX DE VIE SAPA (annexe 4).


Compléter les demandes de consultation nécessaires.



Transmettre les précautions universelles.



Transmettre la liste d’aliments souvent problématiques à l’usager.

Si la condition de l’usager se détériore, relancer l’équipe de dysphagie pour prioriser la prise en
charge ou pour qu’elle effectue un suivi.
3.5 Résidence Louise-Vachon et Unité le Jardin
Consulter L’ALGORITHME DÉCISIONNEL CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À RISQUE DE
DYSPHAGIE - DI-TSA LOUISE-VACHON et UNITÉ LE JARDIN (annexe 4).



Compléter les demandes de consultation nécessaires.
Appliquer les précautions universelles.



Rester à l’affût de signes de dysphagie aux repas et lors de l’administration de la médication.

Il est également demandé qu’un repérage à l’aide de l’outil d’observation des difficultés à
l’alimentation soit fait une fois par année pour tous les usagers.
* À la suite de l’émission et du suivi des recommandations émises par l’équipe de dysphagie, si
l’usager montre une détérioration de son état général qui l’expose à un haut risque de dysphagie
ou de nouveaux signes de dysphagie, se référer à l’équipe de dysphagie impliquée au dossier.

2

RI-RTF et RPA : ressources intermédiaires, ressources de type familiales et résidences pour personnes âgées.
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3.6 RI et RTF pour la clientèle suivie en DI-TSA et DP seulement
Dans ces milieux de vie, un repérage à l’aide de l’outil d’observation des difficultés à l’alimentation
doit être fait dans les situations suivantes :


Observation d’une ou plusieurs difficultés à l’alimentation.



Au retour d’une hospitalisation de plus de 48 heures.



Lors d’une infection des voies respiratoires (bronchite, pneumonie, etc.).



Une fois par année pour tous les usagers.

3.7 Centre de réadaptation en dépendance Bienville
Dans ce milieu, si un usager montre des signes de dysphagie :


Suivre les précautions universelles;



Si aucune amélioration suite à l’application des précautions universelles, référer au médecin
ou à la clinique externe de dysphagie de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé si l’usager n’a pas de
médecin traitant.



Éviter les aliments sur la liste des aliments souvent problématiques.

4. DOCUMENTATION ET TRANSMISSION D’INFORMATIONS
4.1 Documentation
Chaque intervenant est responsable de sa documentation respective au dossier.
Les données à consigner sont :


L’identification des clientèles à haut risque de dysphagie.



Le résultat du repérage (positif ou négatif). Si le repérage est positif, indiquer les interventions
effectuées selon l’algorithme dans les notes d’évolution.



Les éléments de surveillance clinique nécessaire et leur fréquence.



Les références faites aux professionnels, s’il y a lieu.



Les précautions universelles mises en place.



L’enseignement effectué et les informations transmises à l’usager/proche.



Le plan de traitement/intervention (PI, PII, PTI) ajusté selon l’évolution de la situation.



Les communications entre les intervenants à propos des ajustements et des modifications
apportées au plan de traitement/intervention (PI, PII, PTI).
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Lors d'incident ou d'accident lié à la prise en charge de la dysphagie, compléter un rapport de
déclaration des événements indésirables relatifs aux usagers et aux tiers (ex : pichet d'eau au
chevet d'un usager nécessitant des liquides épaissis, absence de l’utilisation des formulaires de
dépistage spécifiques aux clientèles à haut risque de dysphagie, texture et consistance ne
respectant les consignes émises dans les algorithmes, etc.)

4.2 Transmission de l’information
La dysphagie est considérée comme une condition à risque élevée de conséquences graves, il faut
donc s’assurer que l’information concernant cette condition soit transmise lors des situations
suivantes :



Évaluation de l’usager en lien avec les risques de dysphagie.
Transfert d’un service/département/unité à un autre.



Transfert entre les installations du CISSS de Laval (ex. : de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé
vers l’Hôpital juif de réadaptation).



Départ hors du territoire de Laval.

Pour ce faire, l’utilisation des outils de communication est nécessaire (ex. : notes d’évolution,
demande de service inter établissement (DSIE), fiche de liaison transfert à l’urgence 62-200-625,
rapport inter quart de travail (modèle IDEA3, consultations professionnelles, etc.).

5. ÉQUIPE DE DYSPHAGIE
En présence d’un repérage positif, une équipe interdisciplinaire doit procéder à l’évaluation de l’usager.
Celle-ci peut comprendre, selon le milieu, un orthophoniste, un nutritionniste et un ergothérapeute.
Selon le milieu, l’évaluation pourrait se faire par un seul professionnel.
5.1 Prise en charge par l’équipe de dysphagie
Les buts de la prise en charge par l’équipe de dysphagie sont :

3



Établir si l’usager présente une dysphagie.



Assurer un suivi personnalisé aux usagers présentant des signes de dysphagie.

IDEA : Identification, Diagnostic, Évaluation, Action.
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Assurer une alimentation la plus sécuritaire possible en tenant compte des capacités de
déglutition de l’usager et de ses objectifs.



Améliorer le confort de l’usager lors de l’alimentation.



Prévenir les aspirations et les complications ou en réduire les risques.



Adapter l’alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé.



Améliorer ou maintenir la fonction de la déglutition.

5.2 Évaluation
À la suite d’une référence à l’équipe de dysphagie, celle-ci fera une évaluation clinique fonctionnelle
de la dysphagie incluant les éléments suivants :

Histoire et condition
médicale

Évaluation clinique

Analyse et plan
d’intervention



Motif de la référence



Antécédents médicaux qui ont un lien avec la dysphagie




Antécédent de dysphagie
État cognitif




Textures et types d’aliments non tolérés
Inconforts et douleurs lors de la déglutition (rapportés par l’usager ou ses
proches)



Résultats des tests radiologiques précédents



Autonomie à l’alimentation



Examen du mécanisme oral périphérique, si possible




Capacité de protection des voies respiratoires
Essai alimentaire (phase anticipatoire, phase orale et phase pharyngée)



Comportement lors de l’alimentation



Compléter l’analyse et formuler une impression clinique




Compléter les sections se rapportant à son champ d’exercices
Déterminer les objectifs et établir les moyens pour atteindre les objectifs
disciplinaires et interdisciplinaires



Rédiger le plan d’intervention disciplinaire (PI) et le plan d’intervention
interdisciplinaire (PII) en partenariat avec l’usager et ses proches
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5.3 Formulation et application des recommandations
Suite à l’évaluation fonctionnelle de la déglutition, l’équipe de dysphagie :




Détermine le plan d’intervention en partenariat avec l’usager et ses proches.



S’assure que les recommandations soient connues de tous et que des stratégies de
communication soient utilisées selon le milieu (ex. : notes d’évolution, échanges entre les
intervenants, affiches au chevet, plan aux ASSS, bracelet orange, etc.).

Communique les recommandations aux personnes responsables de l’application du plan
(usager, proche aidant, personnel infirmier, autres intervenants, etc.) et au personnel du
service alimentaire, le cas échéant.

Recommandations fréquemment émises
Voie
d’alimentation





Modification de la voie d’alimentation
Adaptation de la prise de la médication
Modification de la consistance des liquides et/ou de la texture des solides

Environnement




Ajustement postural
Utilisation d’aides techniques

Enseignement





Stratégies et techniques compensatoires
Programme d’exercices ou de stimulation de la déglutition
Enseignement des textures et des consistances recommandées

5.4 Suivi de l’efficacité du plan d’intervention
À la suite de l’évaluation et à l’émission des recommandations, l’équipe de dysphagie doit s’assurer
que ces dernières ont bien été mises en place, répondent aux besoins de l’usager et améliorent le
confort et la sécurité de la déglutition.
Si aucun changement positif n’est observé chez l’usager, une nouvelle évaluation de la déglutition
doit être faite par l’équipe de dysphagie et le plan d’intervention devra être ajusté avec l’usager et
ses proches. De plus, une évaluation complémentaire (gorgée barytée modifiée) pourrait être
demandée, si nécessaire.
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RÉFÉRENCES À DES OUTILS CLINIQUES OU DES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES


Trousse clinique dysphagie (portail des outils cliniques).
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=1&record=19338587124911567699



Dysphagie - Outil de dépistage-clientèle AVC (68-000-801).



Dysphagie - Outil de dépistage-clientèle AVC et post-extubation à l’unité des soins intensifs (68000-940).




Guide d’utilisation du formulaire Dysphagie - Outil de dépistage - clientèle AVC (68-000-801).
Guide d’utilisation du formulaire Dysphagie - Outil de dépistage - clientèle AVC et post-extubation
à l’unité des soins intensifs (68-000-940).



Outil d’observation des difficultés à la déglutition - Direction DI-TSA et DP : clientèle hébergée en
RI-RTF, à la Résidence Louise-Vachon et à l’unité Le Jardin.




PI-050 Évaluation et suivi de la clientèle AVC en phase aiguë.
PID-011 Sevrage de la canule trachéale.



PID-001 Soins et surveillance chez l’usager intubé.



Toronto Bedside Swallowing Creenig Test (TOR-BSST©) – Direction DI-TSA et DP : clientèle AVC
à l’Hôpital juif de réadaptation.
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Annie Beaulieu, nutritionniste hébergement
Arno Bramann, orthophoniste Hôpital juif de réadaptation
Audrey Durocher, conseillère clinique, DSI
Carmela Saïa, nutritionniste Hôpital juif de réadaptation
Christine Alary-Gauvreau, conseillère clinique par intérim, DSM
Élise Tougas, orthophoniste Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Équipe d’orthophoniste de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Frédérique Lamoureux-Pelletier, conseillère-cadre aux pratiques transversales, DSI
Hélène Tremblay, orthophoniste Hôpital juif de réadaptation
Isabelle Roberge, conseillère-cadre Développement des pratiques et innovation, DSM
Isabelle Simard, coordonnatrice aux pratiques professionnelles par intérim et chef du Bureau du
partenariat de soins et services
Jacinthe Collin, conseillère clinique, DSI
Julie Rodrigue, coordonnatrice clinico-administrative CHSLD Ste-Dorothée
Karina Gauthier, pharmacienne Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Laurie Quenneville-Courteau, ergothérapeute DI-TSA et DP
Louise Dufresne, chef de service Équipe de soutien spécialisé et RNI-DP DI-TSA et DP
Maria-Carolina Agnolon, conseillère clinique par intérim, DSM
Marie-Nick Gagnon, orthophoniste Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Marie-Pierre Lemire, conseillère en soins infirmiers
Mylène Fortin, conseillère clinique, DSI
Nadia Tambasco, nutritionniste Hôpital juif de réadaptation
Nicolas Bergeron, nutritionniste Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Pierre-Yves Lalonde, inhalothérapeute, assistant-chef
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ANNEXE 1
ALGORITHME DÉCISIONNEL INFIRMIER CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À RISQUE
DE DYSPHAGIE – HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ DE LAVAL
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ANNEXE 1 (suite)
ALGORITHME DÉCISIONNEL INFIRMIER CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À RISQUE
DE DYSPHAGIE – HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ DE LAVAL
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ANNEXE 2
ALGORITHME DÉCISIONNEL INFIRMIER CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À RISQUE
DE DYSPHAGIE – HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION
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ANNEXE 2 (suite)
ALGORITHME DÉCISIONNEL INFIRMIER CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À RISQUE
DE DYSPHAGIE – HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION
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ANNEXE 3
ALGORITHME DÉCISIONNEL INFIRMIER CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À RISQUE
DE DYSPHAGIE – CHSLD
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ANNEXE 3 (suite)
ALGORITHME DÉCISIONNEL INFIRMIER CONCERNANT L’USAGER IDENTIFIÉ À RISQUE
DE DYSPHAGIE – CHSLD
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