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1.Introduction
Contexte: 40 à 50% des patients âgés hospitalisés et institutionnalisés présentent des
troubles de la déglutition responsables de dénutrition, de déshydratation et de
pneumopathie d’inhalation.

Objectif:
Harmoniser les pratiques professionnelles en termes de dépistage et de prises en soins

2.Matériels et méthodes

Mémo de poche VVST

Feuille d’évènement VVST

Création d’un groupe de travail pluri professionnel et pluri polaire en 2016
(12 réunions de travail, 20 personnes en moyenne/réunion, 9 métiers différents):
• Rédaction d’un guide de dépistage et de prise en charge des troubles de la déglutition
(Gedi 9330)
• Création d’outils :

Adaptation de l’environnement,
de l’hydratation et de l’alimentation

Outils de dépistage

• Formations de 2H proposées sur site:
1H d’apports théoriques animés par un médecin expert du groupe de travail + 1H de mise
en pratique dispensée entre pairs

3.Résultats
Extrait de l’audit réalisé par les étudiants cadres de santé de l’IFCS du CHU Rouen auprès de 31
professionnels des SSR ayant suivi la formation (entretiens semi-directifs):

88 % des personnels formés ont mis la formation en pratique
94 % des professionnels audités savent adapter les nouvelles textures aux prescriptions
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Satisfaction de la formation :
Evaluée entre 6 mois et 2 ans après la formation

84% satisfaits de la durée
77 % satisfaits du contenu

76 % des professionnels habilités formés
réalisent le test VVST

4. Conclusion
• Dynamique du groupe de travail pluri professionnel autour d’objectifs communs
• Guide et outils accessibles à tous professionnels
• Formations internes proposées
• Evolution de l’offre alimentaire au regard du cahier des charges rédigé conjointement entre le
groupe de travail, l’équipe diététique et l’UCPA

5. Perspectives

• Poursuivre les formations internes et organiser une formation institutionnelle ouverte au GHT,
• Réaliser des tutoriels pour la formation et la sensibilisation,
• Mettre en place par les formateurs un compagnonnage pour les professionnels formés,
• Animer une journée de sensibilisation à destination des professionnels paramédicaux
hospitaliers et libéraux, des patients et les aidants.
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