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Un peu d’histoire et quelques chiffres ...

Reconnaissance de la profession d’orthophoniste 

en 1964

Au 1er janvier 2016, le répertoire ADELI 

dénombre 24 466 orthophonistes en France (19 820 

libéraux ou mixtes, 1 813 hospitaliers et 2 743 autres salariés)

4% de l’ensemble des professionnels de santé (IDE: 

638 248 , Kinés: 86459)

37 orthophonistes pour 100 000 habitants



“

”

Journée mondiale 

de la déglutition
12 décembre 2016

6ème édition 

Thème « L’alimentation des personnes 

dépendante » 



Conditions d’exercice

 NGAP : « L'orthophoniste dispense des soins à des patients de 

tous âges présentant des troubles congénitaux, 

développementaux ou acquis. »

 « L’orthophoniste contribue notamment au développement 

et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient »

 « L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. » 

 « Bilan orthophonique et rééducation si nécessaire »

 « Bilan orthophonique d’investigation »



Rééducation de la déglutition: pour qui ? 

De la naissance à la mort du patient

Pathologies ORL 

Pathologies neurologiques

Pathologies neurodégénératives

Pathologies gériatriques et neurogériatriques

Maladies rares



Rôle de l’orthophoniste

Evaluation de la déglutition 

Adaptation des textures

Conseils auprès du patient et de son 
entourage

Rééducation pour stimulation de la sphère 
oro-faciale (moteur et sensitif) 

Rôle d’information 



Objectifs de la rééducation

Prévention des effets secondaires 
(pneumopathies d’inhalation, 

amaigrissement, dénutrition) 

Qualité de vie 

Limitation des répercussions sociales 

majeures 



Différences de prises en charge par 

rapport aux pathologies

Reprise alimentaire après chirurgie ou AVC

 Objectif dirigé vers la normalité de la 
déglutition 

Maintien des fonctions de déglutition dans le 
cadre de pathologies neurodégénératives

 Prise en charge palliative d’emblée



Parcours du patient

Rendez-vous de bilan avec l’orthophoniste Manque 

d’orthophonistes pour la prise en charge (libéral et 

hospitalière)

Prise en charge à domicile  difficile car pas 

suffisamment d’orthophonistes se déplacent (temps et 

coût)

Conseils et mise en confiance du patient et de son 

entourage par rapport à son alimentation

 Formation de l’entourage et du personnel à domicile 
 temps supplémentaire sur le temps de rééducation

Accompagnement même jusqu’en fin de vie  savoir 

proposer des répits en USP 



Accompagnement de fin de vie
Loi Clayes Leonetti (Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016)

Discuter avec le patient et/ou entourage 

 Accompagner et soulager la souffrance physique ou 

psychique

 Informer sur leurs droits et les inciter à formuler leurs directives 

anticipées (dans la mesure où certaines adaptations –

gastrostomie, VNI- ont déjà été discutées avec le médecin 

référent)

Proposer la nomination d’une personne de confiance 

Refus de « l'obstination déraisonnable »

Droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès

N.B.: Campagne d’information débutée le 13 décembre 2016



Difficultés rencontrées 
Méconnaissance de cette compétence des 

orthophonistes tant pour les médecins que les 

patients

Formation nécessaire pour PEC des dysphagies (OK 

pour formation initiale) 

Surcharge des cabinets libéraux 

Rééducation à domicile parfois obligée 

Rééducation parfois longue

Pas d’encadrement des libéraux si besoin (groupes 

de parole, échanges entre professionnels)



Possibilités de solutions

 Sensibiliser l’ensemble des soignants à la pratique 
de la rééducation de la déglutition même en fin 
de vie

 Alimentation plaisir 

 Nécessité de faire appel à un confrère pour 
soutien pour une rééducation difficile

 Faire appel à l’équipe médicale référente

Proposer un entretien avec un(e) psychologue 
(équipe référente) au patient et/ou à son 
entourage



Conclusion

L’alimentation est une fonction essentielle chez l’être 

humain 

« Il faut manger pour vivre et non, vivre pour manger » 

mais quelle va être la vie du patient dysphagique si 

l’alimentation et la déglutition sont une difficulté de 

chaque instant ? 


