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Information 

• Comparaison / SwalQoL 

• Régles d’utilisation /remplissage partiel 
• Utilisation dans le cadre de l’éducation thérapeutique 

 

DHI 
 

Aspect Physique 9 

Aspect Fonctionnel 9 

Aspect Emotionnel 9 

Total 20 

Normal < 11 

 

• Validité externe 

 Vidéoradioscopie 

Etat nutritionnel 

QdV 
• Validité interne 

 • Reproductibilité 

 • Sensibilité au changement 

 



Déglutition Handicap Index 

outil de mesure de l’efficacité du suivi 



La prise en charge des dysphagies 

oropharyngées chroniques 

La rééducation Les traitements médicaux 

ou chirurgicaux 

Les adaptations 

Du patient 

De l’entourage 

De 

l’environnement 

EDUCATION 

Améliorer la performance de la 

fonction  

Récupération-Compensation 

Cofacteurs de morbidité 

Complications aggravantes 

Dysfonctionnements secondaires 



Assuré jusque là par la 

rééducation 

• Aspect unidisciplinaire 

• Contexte psycho-social 

• Écologie de l’alimentation 

• Conscience du trouble par le patient et 

l’entourage 

 
Limites de cette PEC 

Incompréhension 

Inobservance 

Inadéquation 



Objectifs de  

l’Education Thérapeutique du Patient 
• comprendre la maladie et les traitements, collaborer 

aux soins, prendre en charge leur état de santé et 

conserver et/ou ameliorer la qualité de vie : 
Ministère de la Santé et de la Solidarité (avril 2007): 

Plan pour l’amélioration de la qualité de vie 

 des personnes atteintes de maladie chronique 2007-2011 

• Ne pas réduire à  

– de l’information 

– De la transmission de savoirs et de savoir-faire 

• Nécessité de prendre en compte les facteurs sociaux 

environnementaux et psychologiques interagissant. 

 



Cadre légal 

• 1980 Conseil de l’Europe : droit à l’information et 
participation active des patients à leur traitement. Loi du 4 
mars 2002 

 

 

• Mai 1988 OMS : compétences attendues des soignants, avril 
2007 le plan, juin 2007 guide méthodologique (programmes 
structurés d’ETP) 

 

• 2009 : loi HPST reconnaît ETP comme une thérapeutique à 
part entière…décrets août 2010  

 

 



Programme dédié au patient 

atteint de dysphagie chronique 
• Importante prévalence des troubles dysphagiques 

– 74 à 87 % des résidents d’EPAD 

– 29 à 60% des AVC 

– 50 à 75% des cancers des VADS traités 

– Patologies neuro dégénératives 

– Séquelles de TC…. 

• Processus pathogénique homogène avec la 
chronicité 

• Répercussions sociales et psychologiques 
importantes 



Les buts 

• Diminution du rythme de suivi 

• Diminution des complications 

• Amélioration du pronostic à long terme 

Réseaux hôpital-ville 

Place de l’orthophonie 



Etat des lieux en Midi-Pyrénées 

• Mémoire d’orthophonie M Gabas : 
« Education  Thérapeutique  et  prise  en  charge orthophonique 

Quels  points  communs  concernant les  troubles  de  la   déglutition  chez  l’adulte? » 

• Formation de l’ensemble du service en ETP 

– Analyse de la relation thérapeutique 

– Connaissance des outils méthodologiques 

– « Apprendre comment apprendre », modèles cognitivo-
comportemental et constructiviste 

• Rédaction d’un programme dédié 



Quel modèle de la Santé et du 

Soin? 

• Biomédical : centré sur la maladie et l’organe 

• Biopsychosocial : facteurs organiques psychosociaux et environnementaux 

• Autonomie du sujet dans la recherche d’une amélioration de 

la qualité de vie : intérêt de la subjectivité du patient 

 

Compliance 

 ou 

négociation d’un contrat thérapeutique ? 

Merci de votre attention 


