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INTRODUCTION
L’augmentation de l’espérance de vie, depuis plusieurs décennies, s’accompagne
d’un vieillissement de la population conséquent. C’est pourquoi la part des personnes
âgées parmi la population totale devient de plus en plus prégnante (INSEE, 2016). En
2060, un tiers de la population française serait ainsi âgée d’au moins soixante ans, alors
que cette proportion n’atteint pour le moment qu’un cinquième. Cette proportion est déjà
en forte hausse depuis le début du XXIème siècle. Les personnes de soixante-quinze ans
ou plus représentent pour leur part un Français sur dix.
Le vieillissement figure une étape symbolique dans notre culture : il s’accompagne
notamment d’un changement de rythme de vie avec la retraite. Mais à cette avancée en
âge sont parfois concomitantes diverses maladies, de gravité plus ou moins substantielle.
Les syndromes gériatriques ont eux-aussi leur part à jouer dans cette avancée en âge et la
détérioration de l’état de santé (OMS, 2015). La littérature est prolifique en ce qui
concerne les sujets âgés et les contextes pathologiques qu’ils sont susceptibles de
rencontrer. Toutefois les travaux restent rares, voire inexistants, au sujet des troubles de la
déglutition chez les sujets qui ne sont ni autonomes ni dépendants.
Nous avons choisi de nous intéresser à la population âgée en raison de son
importance au sein de la patientèle orthophonique. En effet, nos expériences estudiantines
auprès des personnes âgées nous a permis de prendre conscience des troubles qui peuvent
les concerner, notamment des troubles de la déglutition. Ces troubles peuvent avoir des
répercussions désastreuses. Les nombreuses pathologies auxquelles elle est sujette
contribuent à l’entrée dans la dépendance, à la baisse de la qualité de vie et à la nécessité
de suivre une rééducation orthophonique. La prévention existe pour de nombreuses
pathologies, permettant de ce fait d’éviter des désagréments et des conséquences
potentielles anticipables. C’est pourquoi nous avons voulu mener notre travail sur
l’évaluation de la déglutition de ces personnes situées entre l’indépendance et la
dépendance.
Notre travail de recherche se partage entre deux expérimentations, chacune avec des
objectifs distincts. L’objectif de la première expérimentation est de montrer la place de
l’orthophoniste dans l’évaluation de la déglutition des personnes qui se placent entre
l’indépendance et la dépendance. L’objectif de la seconde expérimentation est d’obtenir
5

un échantillon de réponse plus important quantitativement parlant tout en validant, ou pas,
les résultats de la première expérimentation.
Notre premier chapitre constitue la partie théorique de notre travail. Il se décompose en
quatre parties. La première partie traite de la déglutition, plus précisément de la
physiologie de la déglutition, de son évaluation et des troubles de la déglutition. La
deuxième partie est centrée sur la notion gériatrique de la fragilité et évoque l’émergence
de ce concept, les difficultés de consensus qu’il génère, ainsi que son évaluation. La
troisième partie présente la dénutrition, expose ses causes, ses conséquences, et son
évaluation. La quatrième partie conclue le chapitre théorique en mettant en liens les trois
notions précédemment présentées. Notre second chapitre constitue quant à lui la partie
expérimentale. Il est organisé en quatre parties distinctes. Dans la première partie, nous
explicitons notre approche expérimentale faisant ainsi le lien avec le chapitre théorique.
Les deuxième et troisième parties sont dédiées à nos expérimentations. Enfin la quatrième
partie conclue notre travail par une discussion générale.
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CHAPITRE I PARTIE THÉORIQUE
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1 La déglutition, un phénomène riche et complexe
La déglutition est définie dans le dictionnaire Larousse médical (Morin, 1995, p.
278) comme un « acte par lequel le bol alimentaire passe de la bouche dans l’œsophage,
puis dans l’estomac ». Le Dictionnaire d’Orthophonie (Brin-Henry, 2011, p. 73) précise
cette définition comme l’acte d’avaler la salive, du liquide ou des solides, comportant,
avec la mastication, un temps volontaire, qui est suivi des temps pharyngien et
œsophagien.
Il s’agit ainsi d’un acte primordial de la vie quotidienne, récurrent, puisque selon ce
même dictionnaire nous déglutirions deux mille fois par jour, pour un total de temps
cumulé pouvant atteindre trente minutes quotidiennes.
1.1 Le fonctionnement de la déglutition
Diverses structures anatomiques sont impliquées dans la déglutition : la cavité
orale, le pharynx, le larynx et l’œsophage. Chacune d’elle a un rôle défini et spécifique.
Leur intégrité est indispensable pour un réflexe de déglutition efficient et sans danger
(Kamina, 2009 ; McFarland et Netter, 2009 ; Woisard-Bassols, 2011).
La cavité orale est initiale dans le processus de déglutition et est elle-même constituée de
plusieurs éléments :
-les lèvres sont des replis musculo-membraneux qui déterminent l’entrée de la
cavité orale ; elles permettent la préhension alimentaire ainsi que l’étanchéité buccale ;
-les dents se positionnent dans la bouche aux extrémités extérieures des
maxillaires, sur les os alvéolaires, en deux arcades : une supérieure et une inférieure ;
-les joues délimitent latéralement la cavité orale ;
-la langue, composée de dix-sept muscles, est l’organe le plus puissant du
corps humain. Elle est indispensable dans l’alimentation et la déglutition. Elle est par
ailleurs reliée au plancher buccal grâce au frein lingual. D’un point de vue fonctionnel,
l’apex, le corps et la base de langue sont les trois parties de la langue. Les vallécules,
petits réservoirs, sont situés postérieurement à la base de langue ;
-le palais délimite supérieurement la cavité buccale. Il est composé du palais
dur ou osseux, dans ses deux-tiers antérieurs, et du palais mou, appelé également voile du
palais ou vélum, dans son tiers postérieur. Ce dernier, musculo-membraneux, permet une
communication entre le nasopharynx et l’oropharynx. Il se termine par l’uvule, ou
« luette » ;
8

-les glandes salivaires extrinsèques jouent un rôle majeur lors de l’insalivation
initiale et de la formation du bol alimentaire, ou bolus ;
-l’isthme du gosier constitue un orifice qui marque la limite postérieure de la
cavité buccale (Brin-Henry, 2011) ;
-l’articulation temporo-mandibulaire occupe une place très importante dans la
mastication. Elle permet trois sortes de mouvements : la propulsion/rétropulsion,
l’abaissement/élévation, la latéralité/diduction.
Le pharynx, structure musculo-membraneuse en forme d’entonnoir, se décompose en
trois parties que sont : le nasopharynx, portion située en arrière des fosses nasales ;
l’oropharynx, qui se situe postérieurement à la cavité buccale ; le laryngopharynx, qui est
la portion laryngée. Le pharynx constitue le carrefour aérodigestif puisqu’il permet à la
cavité orale de communiquer avec l’œsophage, et à la cavité nasale de communiquer avec
le larynx.
Le larynx est une structure cartilagineuse composée, de haut en bas, du cartilage thyroïde,
de l’épiglotte, des cartilages aryténoïdes et du cartilage cricoïde. Les voies respiratoires
débutent sous les cordes vocales, elles-mêmes situées entre le cartilage thyroïde et les
cartilages aryténoïdes. Trois étages glottiques sont à différencier : la sus-glotte se situe
au-dessus des ligaments vocaux ; la glotte est l’orifice localisé entre les deux plis vocaux ;
la sous-glotte, située entre la face inférieure des plis vocaux et le commencement de la
trachée.
Enfin, l’œsophage est un conduit musculo-membraneux qui prend la suite du pharynx
pour aboutir à l’estomac. Ce tube est délimité en haut par le sphincter supérieur de
l’œsophage et en bas par le sphincter inférieur de l’œsophage.
La déglutition est divisée en quatre temps : la phase de préparation orale, la phase
orale proprement dite, la phase pharyngée et la phase œsophagienne. Si les deux premiers
sont volontaires, les deux suivants sont réflexes. Leurs actions séquentielles aboutissent à
l’arrivée de l’aliment dans l’estomac (Logemann, 1983 ; Woisard-Bassols, 2011).
La phase de préparation orale initie le processus de déglutition. Les aliments mis en
bouche sont découverts dans leurs diverses caractéristiques organoleptiques et
rhéologiques. Ils sont insalivés, broyés par une mastication et des mouvements linguaux,
ce qui aboutit à la formation du bolus. Pour cela l’étanchéité des sphincters antérieur et
postérieur de la cavité buccale, rendue possible respectivement par la fermeture labiale et
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l’abaissement du voile du palais jusqu’à la base de langue à l’entrée de l’isthme du gosier,
est nécessaire. Cela permet le maintien des aliments en bouche.
Dans la phase orale proprement dite, le bolus est ensuite propulsé postérieurement grâce à
la pression de l’apex lingual en arrière de l’arcade dentaire supérieure. La langue effectue
un mouvement de piston. Elle soulève ainsi son corps mobile grâce à une dépression
intrabuccale et conduit le bolus jusqu’à l’isthme du gosier, où le déclenchement du
réflexe de déglutition a lieu. Contrairement à la première phase dont la longueur est
personne et aliments-dépendante, cette deuxième étape dure en moyenne une seconde. Le
déclenchement de ce réflexe constitue une charnière entre cette phase et la suivante : la
phase pharyngée. Notons que certains auteurs regroupent parfois les deux premiers temps,
limitant les phases au nombre de trois.
La phase pharyngée, troisième phase de la déglutition, a deux fonctions : le transport du
bolus et la protection des voies aériennes supérieures. Le bolus continue sa progression
tandis que les multiples protections laryngées se mettent en place. Ainsi, le voile se
contracte et s’ajuste contre la paroi pharyngée postérieure pour isoler les fosses nasales et
éviter un reflux nasal. Les cordes vocales se ferment, tout comme les bandes
ventriculaires. Puis l’épiglotte bascule par-dessus les cordes vocales. Les voies aériennes
supérieures se verrouillent ainsi hermétiquement pendant moins d’une seconde, forçant à
une inhibition respiratoire. De son côté, la contraction des muscles du plancher buccal
entraîne l’élévation du larynx. En conséquence, la protection des voies aériennes est
encore augmentée. La base de langue s’incline en bas et en arrière jusqu’à entrer en
contact avec la paroi pharyngée postérieure. Elle propulse ainsi le bolus dans le
laryngopharynx grâce à cet accolement qui s’exerce de haut en bas jusqu’à la fin du
pharynx, et le mène jusqu’au sphincter supérieur de l’œsophage dont l’ouverture a été
précédemment entraînée par l’élévation du larynx.
Enfin, la phase œsophagienne, quatrième et dernier temps de ce processus complexe,
débute après la fermeture du sphincter supérieur de l’œsophage. Il permet de mener le
bolus jusqu’à l’estomac grâce à la succession d’ondes de contraction propulsantes,
appelée péristaltisme œsophagien.
L’acte de déglutition met en jeu de nombreuses structures. Une trentaine de muscles
sont impliqués, ainsi que les nerfs trijumeaux, faciaux, glosso-pharyngiens, vagues,
accessoires et hypoglosses qui ont une action sensitive et/ou motrice, et quatre paires de
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nerfs cervicaux, d’où la complexité du processus de déglutition (Cot & McFarland, 1996;
Marque, 2011). Le processus neurologique est détaillé dans la figure 1.

Figure 1 - Le contrôle neurologique du processus de déglutition
GFS=gyrus frontal supérieur ; GFM=gyrus frontal moyen ; GFI=gyrus frontal inférieur ; CPM=cortex prémoteur ;
CMP=cortex moteur primaire ; GPL=gyrus postcentral latéral ; GSM=gyrus supramarginal ; CCA=cortex cingulaire
antérieur ; NGC=noyaux gris centraux ; CI= capsule interne ; V=groupe ventral ; D=groupe dorsal.
Le bulbe rachidien constitue le siège de la déglutition : c’est le « centre bulbaire de la déglutition » (Crevier-Buchman,
Borel et Brasnu, 2007). Les afférences sensorielles périphériques transmettent les informations (mécaniques,
thermiques, somesthésiques, gustatives…) recueillies par les récepteurs pharyngolaryngés au tronc cérébral, par des
projections cortico-bulbaires qui circulent par les voies thalamocorticales, le gyrus précentral latéral qui contient le
cortex moteur primaire, et le cortex pariétal. Partent ensuite du tronc cérébral les efférences motrices vers les muscles
qui réalisent alors les mouvements nécessaires. Deux groupes de neurones sont à distinguer au sein du bulbe rachidien :
le groupe dorsal qui, dans la région du noyau du faisceau solitaire, déclenche le processus de déglutition à partir des
informations reçues ; le groupe ventral, situé dans le noyau ambigu du bulbe, qui est subordonné au premier et met en
jeu les muscles impliqués dans la déglutition (Auzou, 2007 ; Marque, 2011). La coordination temporelle de la
déglutition est permise par le système cérébelleux. La coordination déglutition, respiration et phonation, indispensable
pour la sécurité des voies aériennes supérieures, s’effectue au niveau du centre bulbaire. Le cortex cérébral est
également impliqué, bien que dans une moindre mesure et de façon actuellement moins connue (Crevier-Buchman et
al., 2007). En effet, le système bulboprotubérantiel reçoit des informations corticales du fait du caractère volontaire de
la phase orale de la déglutition. Si le cortex moteur primaire, le cortex prémoteur, le gyrus postcentral latéral et l’insula
droite sont les plus activées lors de la déglutition, d’autres régions corticales et sous-corticales sont également
impliquées, selon les études, telles que le cortex cingulaire antérieur, les gyrus frontaux moyen et inférieur, les noyaux
gris centraux, le gyrus supramarginal, la capsule interne (Humbert & Robbins, 2007; Martin, Goodyear, Gati, & Menon,
2001). Les deux hémisphères sont donc mis en jeu. Ces activations se retrouvent non seulement lors de la déglutition
volontaire, mais également en cas de déglutition automatique. Le cortex cérébral a donc un rôle bien réel dans la
déglutition.
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De nombreuses structures anatomiques et neurologiques sont nécessaires pour
une déglutition optimale. Toutes participent au déroulé physiologique de cet acte
réflexe complexe, indispensable notamment pour l’alimentation quotidienne.
1.2 L’évaluation de la déglutition
Le bilan orthophonique permet de relever ce qui fonctionne et/ou ce qui
dysfonctionne dans les deux premiers temps de la déglutition du patient. Si une anomalie
est suspectée sur le troisième temps, non visible à l’œil nu, des examens complémentaires
sont nécessaires. Le bilan met en avant les risques engendrés. Il sert de base à une
rééducation personnalisée qui sera proposée par la suite, en cas de besoin. Un
interrogatoire ciblé et un examen clinique détaillé sont essentiels.
L’interrogatoire cible les informations générales concernant le patient, ses
antécédents médicaux, son état général et ses capacités cognitives. Il évalue la voix, la
phonation, la respiration, les troubles de la déglutition et leurs répercussions. L’examen
clinique, quant à lui, intéresse les troubles anatomiques, neuromusculaires, fonctionnels,
cognitifs, psychologiques. Il permet ainsi la compréhension des troubles présentés par le
patient. En fonction du bilan, un essai alimentaire est proposé. L’orthophoniste se
concentre ainsi sur les structures impliquées dans la déglutition, leur mobilité/motilité et
leur sensibilité, de même que sur les capacités du patient à comprendre la
physiopathologie. Aussi, l’observation des repas en situation écologique est nécessaire.
Un bilan médical, plus général, est également effectué (Puech, 2011).
Le recours aux explorations fonctionnelles peut s’avérer indispensable et être riche
d’informations, qu’il ait lieu dans une visée diagnostique ou bien dans une visée
thérapeutique. Il en existe de nombreuses : la nasofibroscopie, la vidéoradioscopie, la
scintigraphie, l’auscultation cervicale, la manométrie etc. Les indications diffèrent selon
les situations cliniques. Leur sélection dépend des informations recueillies dans les
premières étapes du bilan (Woisard-Bassols et Puech, 2011).
Plusieurs professionnels côtoient les patients présentant des troubles de la
déglutition, dans l’évaluation ou de façon plus générale (Cot, 1996 ; Woisard, 2011). Il y
a l’orthophoniste tout d’abord, qui mène le bilan orthophonique comme nous venons de le
voir. Son rôle ne s’arrête pas là, il conduit également la prise en charge, forme les
professionnels collègues, crée et coordonne des équipes multidisciplinaires pour le travail
auprès des patients concernés. Le médecin est lui-aussi, nous l’avons évoqué, acteur dans
l’évaluation. Il peut avoir recours aux différents professionnels pour poser un diagnostic
12

de dysphagie. Les infirmiers et aides-soignants, quant à eux, sont impliqués en raison de
leur présence auprès des patients, y-compris lors des repas. Cela leur confère une mission
de repérage et d’accompagnement des troubles de la déglutition. Les diététiciens évaluent
et suivent l’état nutritionnel.
L’évaluation de la déglutition requiert un travail pluridisciplinaire. Chaque
professionnel doit être impliqué. Malgré la normalité de cette évaluation, les
troubles de la déglutition sont sous-diagnostiqués ; bien que l’évaluation soit
meilleure en France que dans d’autres pays européens. Par conséquent leur prise en
charge n’est pas optimale (Ekberg, Hamdy, Woisard, Wuttge-Hannig et Ortega,
2002).
1.3 Les troubles de la déglutition
Les troubles de la déglutition existants sont divers et variés, notamment en raison
du grand nombre de structures impliquées. Il est alors question de dysphagie, terme défini
par le dictionnaire d’orthophonie comme une « difficulté à déglutir d’origine organique
ou fonctionnelle pouvant comporter un phénomène inflammatoire, une compression, une
paralysie, une faiblesse ou une hypertonicité de l’œsophage » (Brin-Henry, 2011, p. 88).
De nombreux éléments sont regroupés sous ce seul terme, du fait notamment de l’absence
de tableau clinique type et de son aspect personne-dépendant (Cot, 1996).
La dysphagie haute, dite oro-pharyngée, touche les trois premiers temps du
processus de déglutition (Cot, 1996; Woisard-Bassols et Puech, 2011). La
symptomatologie de la dysphagie étant très référencée, nous resterons synthétiques. Les
différentes phases de la déglutition peuvent être touchées individuellement ou
collectivement. Il est ainsi possible d’observer une altération de la mastication, de la
contention buccale antérieure et/ou postérieure, de la fermeture du rhinopharynx, de la
protection laryngée et des mécanismes d’expulsion. Tout cela altère l’aspect
« protection » propre à la déglutition. Le versant « propulsion » n’est pas en reste. Ainsi,
nous pouvons être confrontés à une initiation laborieuse de la phase orale préparatoire,
des troubles dans le contrôle et le transport du bolus, un retard de déclenchement du
temps pharyngé. Il est également possible d’avoir affaire à un réflexe de déglutition aboli,
un défaut de transport pharyngé, un trouble de l’ouverture et de la relaxation du sphincter
supérieur de l’oesophage, des stases alimentaires.
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Les troubles phagiques concernent environ 27% des personnes âgées vivant à
domicile (Serra-Prat et al., 2011) ainsi qu’entre 17% et 71% des personnes âgées
hospitalisées pour des causes aigües (Carrión et al., 2014).
Aussi, les étiologies, regroupées en grands domaines, peuvent être neurologiques et
neurodégénératives, infectieuses, structurelles, myopathiques, métaboliques ou encore
iatrogènes (Woisard-Bassols et Puech, 2011). Selon ces auteurs, ces troubles découlent
des avancées des maladies ; d’autres fois ils sont annonciateurs de son développement à
venir.
Les conséquences directes sont multiples : allongement de la durée globale du processus
de déglutition par la prolongation d’une ou de plusieurs phases ; blocages du bolus lors de
son cheminement ; stases buccales, valléculaires, pharyngées, laryngées ; bavage ; voix
mouillée ; reflux nasal ; toux ; fausses routes alimentaires ou salivaires primaires ou
secondaires… Plus précisément, Logemann (1983) parle d’aspirations : une partie du bol
alimentaire passe sous le niveau des cordes vocales. L’aspiration peut avoir lieu avant le
déclenchement du réflexe, pendant la déglutition ou bien encore postérieurement à la
déglutition, notamment en cas des stases. Notons que la plupart des autres auteurs
considèrent comme une aspiration tout cheminement anormal du bolus dans le larynx et
les voies aériennes inférieures.
A plus long terme, ces perturbations peuvent conduire à des pneumonies d’aspiration, des
infections pulmonaires (Langmore et al., 1998; Smithard, O’Neill, Parks, & Morris,
1996), ou encore à des répercussions plus générales telles que la baisse de la qualité de
vie et du bien-être, l’allongement et la modification – parfois inconsciente – des repas,
l’altération de l’état nutritionnel avec déshydratation et/ou dénutrition, malnutrition,
troubles respiratoires, institutionnalisation (Baijens et al., 2016; Cot, 1996; Ekberg et al.,
2002; Smithard et al., 1996; Woisard-Bassols et Puech, 2011). Les risques vitaux sont
réels.
Mais si les pathologies conduisent potentiellement à une dysphagie plus ou moins
importante, l’avancée en âge impacte elle-aussi le processus de déglutition.
Effectivement, le vieillissement physiologique s’accompagne de modifications multiples
qui peuvent se retrouver aussi bien au niveau du système nerveux périphérique qu’au
niveau central. En effet, il peut en résulter une atrophie ligamentaire et musculaire ainsi
que des troubles musculaires par réduction de la masse et de la fonction musculaires
(Wirth et al., 2016). Nous pouvons alors

observer des troubles de la mobilité des

structures (Woisard-Bassols et Puech, 2011), de la pression isométrique linguale
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(Machida et al., 2016 ; Nicosia et al., 2000 ; Robbins, Levine, Wood, Roecker et Luschei,
1995), un péristaltisme pharyngé diminué tant dans sa vitesse que dans son amplitude, ou
encore un dysfonctionnement du sphincter supérieur de l’oesophage (Cot, 1996). Le
déclenchement du réflexe de déglutition est retardé chez les personnes âgées par rapport
aux sujets plus jeunes. Il en résulte un bolus placé plus postérieurement dans la cavité
buccale et une phase pharyngée plus courte (Tracy et al, 1989). Le recrutement cortical
est quant à lui supérieur chez les sujets âgés par rapport aux sujets jeunes. Cela
correspond à un phénomène compensatoire et montre que cet acte est plus coûteux d’un
point de vue cognitif pour les sujets âgés (Humbert et al., 2009; Teismann et al., 2010).
Des troubles sensitifs et sensoriels sont également à relever du fait de possibles hyposmie
et agueusie progressives, de même qu’un mauvais état bucco-dentaire, une salive altérée à
la fois en quantité et en qualité (Schweizer, 2010). Dans l’ouvrage de Woisard-Bassols et
Puech (2011), Rossi décrit les altérations de l’articulation temporo-mandibulaire, de la
dentition et des cartilages laryngés. Des troubles respiratoires sont également fréquents
avec le vieillissement. Il explique que l’avancée en âge s’accompagne souvent d’une
médication aux effets délétères sur la vigilance et l’efficacité du réflexe tussif, d’où une
déglutition amoindrie tant dans son efficacité que dans sa sécurité.
Malgré les similitudes évidentes, ces changements n’appartiennent alors pas à un
tableau de dysphagie mais à ce que nous appelons « presbyphagie primaire ». La
presbyphagie primaire désignerait une déglutition saine, physiologique bien que modifiée.
Elle est personne-dépendante. La coordination de la déglutition peut être moins bonne
que chez des sujets plus jeunes. En conséquence l’inhibition respiratoire est plus longue
chez ces personnes, de façon à compenser l’allongement de la déglutition et le retard des
divers mécanismes tels que l’élévation laryngée (Leslie, Drinnan, Ford, & Wilson, 2005).
A notre connaissance, la proportion de sujets presbyphagiques n’est pas clairement établie
à ce jour. Néanmoins, Nishikubo et al. (2015) retrouvent une pression excessive de
l’hypopharynx qui répondrait aux troubles d’ouverture du sphincter supérieur de
l’oesophage et réduirait sa relaxation chez près d’un tiers des 70-83 ans.
Tout ce que nous avons décrit peut être très subtil et passer inaperçu, y compris
pour les personnes concernées qui mettent généralement en place des adaptations
spontanées. Bien que leur déglutition demeure adaptée, il est important de surveiller leur
courbe de poids tout comme leur état général (Woisard et Puech, 2011). La presbyphagie
peut évoluer dans le sens d’une dysphagie, même si cela n’est pas systématique (Leslie et
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al., 2005). Les conséquences gagnent alors en importance et les personnes deviennent
potentiellement sujettes aux multiples désagréments que nous avons précédemment
évoqués. Les répercussions du trouble, autrefois minimes, s’accentuent et impactent alors
considérablement la vie quotidienne et le bien-être de la personne.
La dysphagie correspond à des troubles de la déglutition, ils peuvent toucher
tous les temps du processus de déglutition. Leurs origines peuvent être multiples et
leurs conséquences sont potentiellement très graves, voire mortelles. L’avancée en
âge peut également s’accompagner d’un vieillissement des structures qui participent
à l’acte de déglutition : il est alors question de presbyphagie. Si ses conséquences
directes sont minimes dans leur gravité, la presbyphagie peut conduire à la
dysphagie.

2 La fragilité, un concept sibyllin mais prédicteur
Selon la SFGG (société française de gériatrie et de gérontologie), la fragilité est
définie comme une réduction des capacités de réserves et d’adaptation aux événements
stressants, liée en partie mais pas exclusivement à l’avancée en âge (HAS, 2013).
Si cette définition a été adoptée en 2011, la notion de fragilité reste source de
discussions et d’interrogations, malgré sa place de plus en plus prégnante dans la
littérature scientifique actuelle.
2.1 Emergence du concept
Le vieillissement appartient au processus naturel de la vie, impliquant que toute
personne s’y retrouve un jour confrontée. Toutefois, nous ne sommes pas tous égaux face
à ce processus. Ainsi, trois formes de vieillissement sont décrites (Trivalle, 2000). Le
vieillissement réussi concerne un vieillissement très positif, avec un maintien
exceptionnel des diverses capacités physiologiques pour l’âge. Le vieillissement habituel,
comme son nom l’indique, est celui le plus attendu : les capacités diminuent mais
l’avancée en âge se fait en l’absence de toute pathologie. Le dernier type, le vieillissement
pathologique, se définit au contraire par la présence de maladies plus ou moins sévères
et/ou de handicaps, avec pour conséquence l’apparition d’une dépendance.
Selon le dictionnaire Le Petit Robert (2013), la fragilité se définit comme une
« facilité à se casser », un « manque de solidité », ou encore comme un « manque de
résistance psychologique ». Cependant, dans la littérature scientifique et le domaine
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médical notamment, la fragilité est devenue une notion à part entière, soumise à la
recherche. Déjà en 1943, Canguilhem distinguait la normalité (soit le « comportement
privilégié »), l’anomalie et le pathologique (la « réaction catastrophique »). Pour lui,
l’anomalie est présente dès la naissance et s’exprime à partir d’une certaine utilisation des
fonctions. A l’inverse, la pathologie est soudaine. L’anomalie est morphologique ou
fonctionnelle et peut par la suite se transformer en pathologie. L’auteur précise son
caractère personne-dépendant (Canguilhem, 1998). Ce concept d’anomalie se rapproche
donc partiellement de la vision actuelle de la fragilité – bien qu’elle ne fasse pas
consensus – de par des similitudes de distinction notamment.
La notion de fragilité apparaît pour la première fois dans les années 1970, sous les
termes de « personne âgée fragile », avec le Federal council on aging américain et plus
précisément Fahey, docteur en sciences sociales. Les personnes fragiles sont alors
préférentiellement des individus âgés de plus de soixante-quinze ans, qui présentent une
association de problèmes et ont besoin d’aides dans la vie quotidienne. En 1979 apparaît
une autre évocation de la fragilité. La fragilité y est reliée au risque de mortalité, selon des
niveaux déterminés à la naissance pour chaque individu. Ainsi, le premier niveau est
l’absence de fragilité, tandis que le niveau suivant constitue un risque deux fois plus élevé
de décéder. Douze ans plus tard, Winograd intègre dans ce concept les accidents
vasculaires cérébraux, la dépendance dans les activités de la vie quotidienne, la perte de
mobilité, la malnutrition, les problèmes familiaux, ou bien encore la confusion, les
chutes… le rendant plus vaste (Winograd et al., 1991). De ce fait, la notion de fragilité
était initialement à rapprocher de ce que nous appelons de nos jours la dépendance. Avec
le temps a eu lieu un glissement dans les points de vue vers un état moins sévère, moins
définitif.
La fragilité est un syndrome clinique qui n’a pas une facette mais est au
contraire personne-dépendant (Sirven, Bourgueil, Laboratoire interdisciplinaire de
recherche appliquée en économie de la santé (Paris), & Institut de recherche et
documentation en économie de la santé (France), 2016). Par ailleurs, les difficultés
de définition rencontrées lors de son émergence restent présentes et aucun consensus
définitif n’a actuellement été établi.
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2.2 Un consensus difficile
Le nombre d’études à cibler la fragilité comme objet de recherche est croissant ;
pourtant elles sont une minorité à utiliser des définitions (Pin et Bodard, 2016). Certains
cliniciens eux-mêmes évoquent leur inaptitude à définir la fragilité alors qu’ils se disent
capables de la déceler (Bergman et al., 2004). Pour autant, la HAS (haute autorité de
santé) a admis deux modèles validés scientifiquement : celui de Rockwood et celui de
Fried (HAS, 2013).
Rockwood propose une approche globale, multifactorielle, avec son index de
fragilité. Il inclut ainsi des symptômes, des signes, des maladies et des incapacités, sans
distinction, dans le concept même de fragilité, et cela au travers de nombreux domaines
tels que la mobilité, la cognition, la continence… (Rockwood & Mitnitski, 2007). Cet
index est de ce fait extrêmement large, tant dans ce qu’il accepte dans la définition de la
fragilité que dans les domaines qu’il évalue. Il se compose de soixante-dix items dans sa
version originale (Rockwood et al., 2005). Il s’agit d’une vision quantitative, cumulative,
non spécifique.
En 2001, Fried présente le phénotype de fragilité, établi sur une population vivant à
domicile (Fried et al., 2001). Contrairement à l’index de Rockwood, le phénotype de
Fried évoque des marqueurs précis et circonscrits. Il est défini par cinq marqueurs
cliniques que sont la perte de poids involontaire, la faiblesse (mesurée par la force de
poigne), la sensation de fatigue (tant dans l’endurance que dans l’énergie), le
ralentissement (mesuré par la vitesse de marche) et la réduction des activités physiques.
Ce phénotype délimite trois catégories de personnes en fonction de nombre de marqueurs
recensés : les non fragiles dits robustes ne présentent aucun des marqueurs ; les préfragiles en ont un ou deux ; les fragiles cumulent au moins trois des marqueurs. Par
ailleurs, si Fried accepte dans sa définition de la fragilité les comorbidités, elle rejette les
personnes qui présentent une maladie de Parkinson, un historique d’accident vasculaire
cérébral, une démence modérée (score en-dessous de 18 au Mini Mental Score) ou qui ont
un traitement pour la dépression, la maladie d’Alzheimer ou encore un cancer.
En ce sens, la fragilité est un syndrome physiologique qui prend la continuité du
vieillissement habituel, tout en se différenciant du vieillissement pathologique. Certaines
modifications, normales avec le vieillissement physiologique, font entrer la personne dans
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la fragilité lorsqu’un certain seuil est dépassé. Il s’agit d’une position réversible (HAS,
2013). Elle se place entre la robustesse et la dépendance.
Il est par ailleurs important de distinguer dans cette vision fragilité, comorbidités et
incapacité, et d’éviter ainsi l’amalgame bien que des liens existent entre chacune de ces
notions (Figures 2 et 3). Fried analyse le rôle de la fragilité en tant que prédicteur
indépendant de conséquences néfastes à trois et sept ans. Elle évoque notamment dans ses
conséquences les incapacités dans les activités de la vie quotidienne et activités
instrumentales de la vie quotidienne, ainsi que les comorbidités. La fragilité est un
syndrome qui prédispose à la perte d’autonomie, au développement d’incapacités, à la
dépendance et à terme, à la mortalité (Fried et al., 2001).

Figure 2 - Réversibilité de l'état de fragilité
Schéma emprunté à Clais,E. (2015). Evaluation de la faisabilité du dépistage de la fragilité du sujet âgé en consultation
de médecine générale à l'aide du gérontopôle Frailty Screening Tool.

Selon la SFGG (2013), l’évaluation de la fragilité ne concerne donc pas les personnes en
perte d’autonomie. Cette démarcation semble rentrer davantage dans la définition de
Fried que dans celle de Rockwood. Les comorbidités et les incapacités sont des notions à
distinguer de la fragilité bien que des liens existent entre chacune d’elles (Fried, Ferrucci,
Darer, Williamson, & Anderson, 2004). Les comorbidités (arthrite, hypertension
artérielle…) augmentent ainsi les risques d’incapacités, davantage qu’en cas de maladie
isolée. Ainsi, la présence de comorbidités peut participer au développement des
conséquences négatives de la fragilité. Quant aux incapacités, 98% des gériatres les
différencient de la fragilité (Fried et al., 2004). Elles peuvent être développées suite aux
comorbidités, ou bien suite à la fragilité. L’étude de 2001 de Fried et al. montre que la
fragilité altère dans un premier temps les activités de mobilité, puis s’aggrave et s’étend
aux autres activités de la vie quotidienne.
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Figure 3 - Passage de l'autonomie à la perte d’autonomie
Schéma inspiré de Bouchon, JP. (1984). 1+2+3 ou comment tenter d'être efficace en gériatrie ? La revue du praticien,
34, 888-892.
Le modèle de Bouchon traite des maladies chroniques et des maladies aiguës. Cependant cette différenciation ainsi que
la notion de réserve fonctionnelle est un bon moyen de parler de la fonction « autonomie ». Nous pouvons ainsi
détourner son modèle pour décrire le continuum qui existe entre l’autonomie et la perte d’autonomie. La courbe des
réserves physiologiques des différents organes décroît progressivement au cours du vieillissement physiologique, sans
atteindre le seuil d’insuffisance. Le passage en-dessous du seuil d’insuffisance marque l’entrée dans la perte
d’autonomie. Dans la fragilité, les différents systèmes physiologiques décroissent simultanément, rapprochant alors plus
rapidement la personne de ce seuil. Tant qu’elle reste au-dessus de ce seuil, la personne est autonome. Elle peut alors
récupérer et retourner à un vieillissement physiologique. Au contraire, si elle entre dans la perte d’autonomie, la
récupération devient impossible.

Les incapacités peuvent par la suite empirer à leur tour le syndrome de fragilité et/ou les
comorbidités. Les incapacités sont donc une conséquence de la fragilité, mais ne
définissent pas le syndrome de fragilité. Mais elles peuvent également exister en-dehors
de toute fragilité. Même s’il leur arrive d’être concomitantes et interconnectées, fragilité,
incapacités et comorbidités existent chacune en tant que telle, avec leurs propres causes et
conséquences. C’est pourquoi ces termes ne doivent pas être utilisés de façon
interchangeable. Ainsi, la fragilité accroît le risque d’incapacités et de comorbidités. Cela
se fait en-dehors de l’action de toute autre comorbidité, d’habitude de santé néfaste ou
d’élément relatif au domaine social (Fried et al., 2004).
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Le phénotype de Fried est donc grandement utilisé. Il est majoritairement – mais
pas unanimement – considéré comme le gold standard (Theou et al., 2015). Cependant,
de nombreux chercheurs qui s’en servent comme base modifient les critères définis. Les
deux marqueurs les moins respectés sont la perte de poids et la réduction de l’activité
physique (Theou et al., 2015). Dans d’autres travaux, les auteurs utilisent une version
adaptée des deux visions décrites précédemment, celle de Fried et celle de Rockwood
(Renaut, 2016), ou bien adoptent une définition plus holistique que celle donnée par
Fried, se plaçant de façon plus marquée sur un continuum entre la robustesse et la
dépendance (Pin et Bodard, 2016).
Différents facteurs concourant au développement de cet état sont ainsi évoqués non
universellement : cognitifs et psychologiques, socio-économiques, médicaux, légaux,
religieux… Des éléments sont donnés ou bien comme contributeurs, ou bien comme
conséquences de la fragilité… Aucun consensus n’existe donc (Hogan, MacKnight,
Bergman, & Steering Committee, Canadian Initiative on Frailty and Aging, 2003).
Les définitions de la fragilité étant multiples, il semble logique qu’il en aille de
même pour sa prévalence. En effet, la prévalence de la fragilité varie de 12,7% à 88,2%
selon les acceptions, et celle de la pré-fragilité s’étend de 42,6% à 58% (Theou et al.,
2015). Selon Sirven (2013), chez les personnes sans incapacités, il existe une proportion
de fragilité dix fois plus importante chez les plus de quatre-vingts ans comparativement à
la tranche d’âge des cinquante/cinquante-quatre ans. Si nous considérons les critères de
Fried (2001), la prévalence des plus de soixante-cinq ans vivant à domicile fragiles atteint
6,9% ainsi que 40% des plus de quatre-vingts ans ; par ailleurs les individus pré-fragiles
sont plus susceptibles d’entrer dans la fragilité dans les trois ou quatre années qui suivent
que les non fragiles. En France, toujours d’après la définition de Fried, définition la plus
reconnue, 15,5% de cette population seraient fragiles (HAS, 2013).
Toutefois, malgré la multiplicité des définitions les auteurs s’entendent plus ou
moins pour présenter la fragilité comme une « réduction » : réduction des capacités, de
l’énergie, des réserves de plusieurs systèmes physiologiques simultanément… (Gobbens,
Luijkx, Wijnen-Sponselee, & Schols, 2010; Levers, Estabrooks, & Ross Kerr, 2006).
Selon Levers et al., (2006), l’aspect physique (notamment la force et la fonction
musculaires) est présenté comme un facteur explicatif dans la majorité des descriptions. Il
en va de même pour l’âge : tous les articles concernent des sujets de plus de soixante ans.
La nutrition et le poids se retrouvent eux-aussi très fréquemment (quatorze définitions)
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dans les définitions opérationnelles de la fragilité (Gobbens et al., 2010). De plus, la
fragilité est dynamique et non statique, de par le nombre d’atteintes qu’elle implique et
les conséquences néfastes qu’elle peut engendrer. Ainsi, la définition retenue par la SFGG
reflète les points d’accords de divers auteurs sur la fragilité, sans préciser de critères qui
sont débattus :
La fragilité est un syndrome clinique. Il reflète une diminution des capacités
physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d’adaptation au stress. Son
expression clinique est modulée par les comorbidités et des facteurs psychologiques,
sociaux, économiques et comportementaux. Le syndrome de fragilité est un marqueur de
risque de mortalité et d’événements péjoratifs, notamment d’incapacités, de chutes,
d’hospitalisation et d’entrée en institution. L’âge est un déterminant majeur de fragilité
mais n’explique pas à lui seul ce syndrome. La prise en charge des déterminants de la
fragilité peut réduire ou retarder ses conséquences. Ainsi, la fragilité s’inscrirait dans un
processus potentiellement réversible (HAS, 2013, p. 1).

La fragilité constitue un élément du continuum entre autonomie et
dépendance. Malgré ce point d’accord, la fragilité fait débat, encore actuellement.
Ses composantes, ses causes, ses caractéristiques soulèvent des discussions, rendant
le champ de la recherche propice aux études et expérimentations à ce sujet pour
tenter d’atteindre un consensus.
Actuellement, deux modèles sont acceptés par la HAS : le phénotype de
fragilité et Fried et l’index de fragilité de Rockwood. Compte tenu de l’ensemble de
ces éléments, du caractère prégnant de la définition de la fragilité de Fried et de sa
qualité de gold standard, nous avons choisi d’utiliser cette définition dans la suite de
notre travail.
2.3 L’évaluation de la fragilité
L’évaluation de la fragilité est primordiale. Ce repérage, comme nous l’avons vu,
est notamment permis par l’index de fragilité de Rockwood et le phénotype de fragilité de
Fried (Rolland, 2016). Ainsi l’évaluation selon les critères de Rockwood prend davantage
de temps que celle qui se base sur les critères de Fried. Rockwood a développé une
échelle de fragilité sur sept points, allant de « très en forme » à « sévèrement fragile »
(Rockwood et al., 2005). Mais ce sont les critères de phénotype de fragilité de Fried qui
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sont le plus utilisés pour évaluer la fragilité. Ils permettent une évaluation rapide et
immédiate, contrairement à l’index de fragilité de Rockwood (Theou et al., 2015). En cas
de détection d’éléments problématiques, le patient est soumis à une évaluation gériatrique
complète (Cesari, Gambassi, Abellan van Kan, & Vellas, 2014). Toutefois Theou et al.
(2015) mettent en évidence l’hétérogénéité des méthodes d’appréciation des critères de
Fried. Pour exemple, le critère de perte de poids est mis en évidence selon les études par
la perte de poids rapportée, la perte de poids mesurée de façon objective, par
l’observation clinique, par la mesure de l’indice de masse corporelle. Il en va de même
pour les autres critères de Fried. Selon la HAS (2013), l’évaluation de la fragilité repose
sur une adaptation de l’EGS (évaluation gériatrique standardisée). L’outil de Fried est une
base solide, et peut être complété. Cependant l’évaluation doit rester rapide pour être
possible. La HAS la préconise en ambulatoire, et le plus souvent pas avant soixante-dix
ans ; elle peut être proposée par le médecin, mais également par d’autres personnels
médicaux. Dans les interventions possibles, nous retrouvons la nutrition et l’activité
physique.
La fragilité se situant entre la robustesse et la dépendance, il est important d’agir au
plus tôt dessus. La perte d’autonomie est à éviter autant que possible (HAS, 2013). Du
fait de la réversibilité de la fragilité, une évolution positive est possible. Cette évaluation
est donc essentielle pour pouvoir proposer une intervention et ainsi éviter les
conséquences délétères relatives à la fragilité. Hormis les incapacités et maladies, la
fragilité est à l’origine d’autres conséquences négatives. Elle conduit à des chutes, des
hospitalisations, à l’augmentation des infections et au décès (Fried et al., 2001). Selon
Fried (2001), les personnes fragiles ont six fois plus de risques que les autres de décéder
dans les trois ans. D’autres conséquences sont recensées (Norman, Stobäus, Gonzalez,
Schulzke, & Pirlich, 2011) : les troubles nutritionnels, souvent présents chez les
personnes fragiles, diminuent la force musculaire. Elle est mesurée par la force de poigne.
Cela entraîne à son tour une réduction de la vitesse de marche, des complications postopératoires, la dépendance, le décès. De même, la perte de poids, la dénutrition,
l’institutionnalisation, la hausse des fractures, des coûts de santé, la polymédication…
peuvent eux-aussi résulter de la fragilité (Patel, Clift, Lewis, & Cooper, 2017). La
fragilité augmente la fragilité et a des conséquences graves. Mais pour qu’une
intervention soit possible, une certaine connaissance est nécessaire. Or, les médecins
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généralistes seraient sous-sensibilisés à la problématique de la fragilité. Par conséquent,
ils guideraient peu les patients vers une structure gériatrique appropriée (Clais, 2015).
Le repérage de la fragilité permet d’agir avant l’apparition de ses nombreuses
conséquences délétères irréversibles. Il se base le plus souvent sur la définition de la
fragilité de Fried, bien que les différences d’évaluation de ces critères soient
nombreuses. Pourtant, le manque de sensibilisation constitue un frein à l’évaluation
de la fragilité.

3. La dénutrition
3.1. Définition
Le dictionnaire Le Petit Robert (2013) définit la dénutrition comme un « ensemble
de troubles caractérisant une insuffisance, une carence importante d’éléments nutritifs,
avec prédominance de la désassimilation sur l’assimilation ». La malnutrition est pour sa
part définie comme un « mauvais état nutritionnel dû à une alimentation mal équilibrée en
quantité, en qualité, ou à une cause métabolique ».
La HAS définit la dénutrition protéino-énergétique, comme la conséquence
d’apports nutritionnels insuffisants pour satisfaire les besoins de la personne (HAS,
2007). Ce trouble concerne particulièrement les personnes âgées, davantage sujettes à ces
déséquilibres du fait qu’elles cumulent les risques, et ce d’autant plus qu’elles sont
institutionnalisées. Ainsi, 4 à 10% des personnes âgées de plus de soixante-dix ans vivant
à domicile en souffrent, contre 30 à 70% des personnes hospitalisées. Plus précisément, la
dénutrition se caractérise par certains critères (Tableau 1).
Tableau 1 - Critères de dénutrition et de dénutrition sévère

Dénutrition

Dénutrition sévère

Perte de poids

≥ 5% en 1 mois
Ou ≥ 10% en 6 mois

≥ 10% en 1 mois
Ou ≥ 15% en 6 mois

Indice de masse corporelle (IMC)

< 21

< 18

Albuminémie

< 35g/l

< 30g/l

Mini nutritional assessment global (MNA)

< 17

Tiré des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la dénutrition protéino-énergétique (2007).
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La présence d’au moins un des critères est suffisante pour parler de dénutrition ou de
dénutrition sévère.
Notons que le MNA (Annexe I) est un outil d’évaluation de l’état nutritionnel
regroupant des critères cliniques et un interrogatoire (généralités, alimentation, avis
personnel) (Nestlé, 2006). L’IMC, pour sa part, évalue le poids d’une personne par
rapport à sa taille. La corpulence, une fois établie, est classée en « insuffisance
pondérale », « corpulence normale » ou « surpoids » (INPES, 2011).
Un manque d’apport nutritionnel entraîne l’apparition d’une dénutrition
protéino-énergétique. Cette dénutrition est définie par la HAS par un ensemble de
critères cliniques et biologiques.
3.2. L’évaluation de la dénutrition
De par les multiples causes envisageables et les risques qui en résultent, il est
primordial d’évaluer l’état nutritionnel de la personne âgée (HAS, 2007).
Lors du dépistage annuel préconisé par la HAS (dépistage par ailleurs plus fréquent
pour les personnes âgées institutionnalisées et les plus à risque), le médecin évalue le
risque de dénutrition de la personne selon les situations à risque qui la concernent ;
l’importance de ses apports alimentaires ; son appétit. Il évalue également son poids et le
compare au poids antérieur afin d’objectiver la perte pondérale. Il peut utiliser le MNA
pour son évaluation.
L’évaluation médicale de la dénutrition est recommandée au minimum chaque
année et cible davantage les personnes âgées à risque.
3.3. Les causes et conséquences
La dénutrition protéino-énergétique peut découler de nombreuses étiologies,
pathologiques mais pas seulement (HAS, 2007). En effet, elles peuvent résulter de
maladies cancéreuses, digestives, toxiques, inflammatoires… Il en va de même des
troubles bucco-dentaires, psycho-socio-environnementaux, psychiatriques, démentiels.
Enfin, les troubles de la déglutition, les régimes alimentaires stricts, la médication, la
dépendance, les troubles neurologiques et les troubles aigus/chroniques sont eux-aussi
susceptibles de créer une dénutrition protéino-énergétique. Les facteurs de risques pour
les personnes âgées sont donc nombreux.
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Les répercussions engendrées peuvent être substantielles : entrée de la personne
dénutrie dans la fragilité, et à terme dans la dépendance. Elles sont majorées dans le cadre
de la dénutrition sévère.
Il est important de l’anticiper et de la surveiller, non seulement à cause des
diverses origines potentielles, mais également en raison de ses conséquences
délétères (perte musculaire, hausse du risque de décès…).

4. Les liens fragilité – dénutrition – déglutition
4.1. Liens dénutrition – déglutition
La dysphagie entraîne une dénutrition et/ou une malnutrition chez 25 à 75% des
personnes concernées, proportion plus importante que chez les personnes sans troubles de
la déglutition (Rofes et al., 2011). Sitzmann (1990) trouve que la totalité des patients
dysphagiques présentaient également une dénutrition. Pour Carrión et al. (2015), la moitié
des patients dysphagiques des plus de soixante-dix ans hospitalisés pour des troubles
aigus souffrent de dénutrition. Selon Serra-Prat et al. (2011), chez les personnes de plus
de soixante-dix ans vivant à domicile, les troubles phagiques concernant l’efficacité de la
déglutition prédisposent davantage à la dénutrition que les troubles de la sécurité de la
déglutition. La déglutition implique en effet généralement des apports nutritionnels
inférieurs aux besoins énergétiques. Lorsque la dénutrition est à un stade plus avancé, il
est question de PME (proteino-energetic malnutrition, soit dénutrition protéinoénergétique). Cet état est présent chez 2 à 4% des sujets vivant à domicile (RaynaudSimon et Lesourd, 2000). Les diverses conséquences d’une dénutrition et d’une perte de
poids ne sont pas à prendre à la légère : réduction de la force et de mobilité musculaire,
fragilisation osseuse, risques augmentés de déshydratation et de complications médicales.
Les troubles nutritionnels peuvent également engendrer une sarcopénie secondaire, qui
vient s’ajouter à une potentielle sarcopénie relative à l’âge (Cruz-Jentoft et al., 2010). Les
risques de morbimortalité sont augmentés par la dénutrition (Raynaud-Simon et Lesourd,
2000 ; Sullivan, Martin, Flaxman, & Hagen, 1993), dont la prévalence n’est pas anodine :
un sujet âgé sur deux vivant à domicile et faisant appel à des services à domicile est à
risque de dénutrition, et 8% sont étiquetés comme dénutris (Saletti et al., 2005).
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Si les effets de la dysphagie sur l’état nutritionnel sont plutôt bien référencés, les
répercussions de la dénutrition sur le fonctionnement de la déglutition ne doivent pas être
négligées. Une déglutition moins efficiente augmente les risques de dénutrition et nous
l’avons évoqué, la dénutrition est une des causes principales de la sarcopénie secondaire.
La sarcopénie se définit comme une réduction de la masse et de la force des muscles
squelettiques, aux potentielles conséquences négatives (Cruz-Jentoft et al., 2010). Les
recherches sur les liens sarcopénie et déglutition s’accroissent actuellement. En effet, la
sarcopénie a des effets négatifs sur les muscles squelettiques (Shizgal et al., 1986). Ceux
impliqués dans la déglutition sont précisément de ce type ; d’où l’impact de la sarcopénie
sur la déglutition (Maeda & Akagi, 2016; Nicosia et al., 2000). Plus de 80% des patients
avec dénutrition présenteraient une sarcopénie, contre 45% de ceux ne souffrant pas de
dénutrition (Lardiés-Sánchez & Sanz-París, 2017). Sont alors observables des atteintes de
la pression linguale, de la pression pharyngée et de la force d’ouverture de la mâchoire,
d’où des capacités de contraction, d’endurance et de relaxation amoindries ainsi que des
retentissements sur le processus de déglutition lui-même (Figure 4) (Hudson et al., 2000;
Iida et al., 2013; Robbins et al., 2005).

Figure 4 - L'interdépendance de la dénutrition protéino-énergétique, du vieillissement et de la dysphagie
Emprunté à Hudson, Daubert, & Mills, 2000. The interdependency of protein-energy malnutrition (PEM), aging and
dysphagia. Dysphagia, 15 (1), 31-38.

Certains auteurs affirment que la sarcopénie primaire est possiblement causale
d’une réduction de la force d’ouverture de la mâchoire et d’une pression linguale
maximale altérée (Iida et al., 2013; Robbins et al., 2005). Veldee et Peth
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(1992)

suggéraient déjà, que les muscles impliqués dans la déglutition étaient concernés par la
dénutrition. Elles envisageaient des conséquences potentielles de la dénutrition protéinoénergétique sur l’état général, dont la faiblesse altérerait les capacités

et les

compensations de la personne lors de l’alimentation. Elles soulevaient également les
répercussions respiratoires dues à la réduction de la force musculaire, d’où des capacités
d’expulsion réduites en cas d’aspiration.
En cas d’association de la dénutrition et de la sarcopénie il est question de
« syndrome de dénutrition-sarcopénie » : ce syndrome augmente la morbimortalité par
des infections, des hospitalisations et une perte d’autonomie accrues (Lardiés-Sánchez &
Sanz-París, 2017). La sarcopénie augmente donc les effets imputables à la seule avancée
en âge. Les muscles sus-hyoïdiens, impliqués dans la mastication et l’élévation laryngée,
seraient toutefois moins touchés que la musculature linguale (Machida et al., 2017). La
sarcopénie peut ainsi être à l’origine d’une dysphagie. Il est alors question de « dysphagie
sarcopénique ». La dysphagie sarcopénique est un concept nouveau-né qui date des
années 2010 (Wakabayashi & Sakuma, 2014). Il peut résulter d’une insuffisance
d’activité physique, d’une dénutrition ou encore d’une inactivité des muscles impliqués
dans la déglutition (Maeda, Koga, & Akagi, 2016). Maeda et Akagi (2015) ont également
démontré que la pression linguale volontaire maximale diminuait sous les effets de la
sarcopénie, principalement chez les personnes dysphagiques. Or, nous avons vu
l’importance de la langue dans la déglutition. Une relation existe entre cette pression
linguale, le statut nutritionnel et les activités de la vie quotidienne. L’acte de déglutition
est impacté par la sarcopénie, de par également les répercussions négatives qu’elle a sur le
volume des muscles squelettiques (Maeda, Takaki, & Akagi, 2016).
La dysphagie favorise les risques de dénutrition, qui elle-même impacte les
muscles de la déglutition. Cela se répercute sur l’acte de déglutition, d’où
l’apparition d’un cercle vicieux aux conséquences physiques et psychiques réelles,
potentiellement irréversibles : baisse de la qualité de vie, diminution de l’estime de
soi, perte d’autonomie, institutionnalisation, décès.
4.2. Liens fragilité – dénutrition
La dénutrition et la fragilité sont liées (Cruz-Jentoft et al., 2010; HAS, 2007).
Comme nous venons de le voir, la dénutrition est une des causes de la sarcopénie
secondaire. Cruz-Jentoft et al. (2010) décrivent trois types de sarcopénie selon sa gravité :
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la pré-sarcopénie est définie comme une réduction de la masse musculaire uniquement ; la
sarcopénie associe à cette réduction musculaire une réduction de la force ou des
performances physiques ; le stade encore supérieur est la sarcopénie sévère, dans laquelle
sont observées les trois signes précédents, soient les réductions de la masse musculaire,
de la force et des performances physiques. La sarcopénie concerne entre 1% et 29% des
sujets vivants à domicile, 10% de ceux hospitalisés en soins aigus et entre 14% et 33% de
ceux en soins longues durée (Cruz-Jentoft et al., 2010).
La force musculaire peut être objectivée par la mesure de la force de poigne, tandis
que les performances physiques sont notamment mesurées par la vitesse de marche (CruzJentoft et al., 2010; Senior, Henwood, Beller, Mitchell, & Keogh, 2015; Vivanti, Ward, &
Haines, 2011). Or, ces deux mesures appartiennent aux critères de fragilité définis par
Fried (2001). Une revue de littérature conclue à l’importance de la force de poigne
comme critère d’évaluation de l’état nutritionnel (Norman et al., 2011). Les critères de
fatigue musculaire et de réduction de la force se retrouvent également dans une étude de
Russell et al., (1983). Selon cette étude, la dénutrition se repère principalement par les
conséquences musculaires qu’elle engendre, et une renutrition orale permet de les parer.
Les conséquences de la dénutrition sont donc réelles et en lien avec la fragilité de Fried.
Comme nous l’avons vu, la dénutrition est définie par une perte de poids d’au
moins 5% en un mois ou 10% en six mois (HAS, 2007) ; cela rejoint de nouveau l’un des
critères de Fried (2001). Il semble par ailleurs logique que les deux critères restants de
Fried, la fatigabilité et la réduction des activités, soit eux-aussi impactés par la
dénutrition. En effet en cas de réduction de la masse musculaire, de la force musculaires
et des performances physiques, le sujet se fatigue plus vite. Davantage d’efforts lui sont
demandés et toute tâche lui est plus coûteuse, alors même que les apports nutritionnels et
énergétiques lui font défaut.
Les conséquences de la dénutrition sont réelles ; la dénutrition joue ainsi
véritablement un rôle dans le développement de la fragilité. La dénutrition engendre
la sarcopénie. Cette sarcopénie agit à son tour sur les muscles, tant sur leur masse
que sur leur efficacité. La mesure de la force de poigne et de la perte de poids,
notamment, critères de fragilité de Fried, objective l’état de dénutrition des sujets.
Les autres marqueurs de fragilité de Fried sont également impactés par la
dénutrition.
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4.3. Liens fragilité - déglutition
Les études portant sur les liens fragilité – déglutition sont rares. Au contraire,
nombreuses sont celles qui disent s’intéresser à ce lien mais qui traitent en réalité de la
déglutition dans le contexte de la dépendance. Cela est probablement dû au manque de
définition unanimement acceptée pour la fragilité. C’est pourquoi la prudence est de mise.
Nous rappelons qu’en raison de la qualité de « gold standard » de la définition de Fried,
c’est celle que nous considérons dans ce travail. Malgré ces biais, la déglutition et la
fragilité sont également reliées.
Comme nous l’avons évoqué plus haut, la sarcopénie constitue une cause
conséquente de la fragilité. La perte de poids est un des marqueurs de fragilité du
phénotype de Fried, modèle que nous avons vu être le plus reconnu. Selon Fried et al.
(2004), la dénutrition est le symptôme le plus associé à la fragilité. Nous avons vu
précédemment les relations qui existent entre la dénutrition et les troubles de la
déglutition. Pourtant, si de nombreux professionnels de santé sont cités comme étant
concernés par la problématique de la fragilité, cela n’est pas le cas de l’orthophoniste
(Theou & Kloseck, 2007). Lorsqu’une personne est entrée dans la fragilité, de nombreux
domaines nécessitent une surveillance – voire des actions – en raison de la multiplicité
des systèmes touchés dont la nutrition (HAS, 2013). Rolland (2016) décrit des
recommandations nutritionnelles auprès de plus de la moitié des sujets fragiles. Pourtant,
il n’est fait mention nulle part d’une évaluation de la déglutition.
Un autre critère reliant la fragilité à la déglutition est la réduction de l’activité
physique. Elle serait en effet liée au développement de la dysphagie selon Maeda et al.
(2016). Selon une autre étude, les capacités de déglutition sont affectées par les déficits de
force et de volume des muscles squelettiques et la réduction de la fonction physique ;
cette réduction musculaire squelettique ainsi que celle de la force de poigne sont en lien
avec la dysphagie (Maeda & Akagi, 2016). Selon Sakai et al. (2017), la pression linguale
est liée au statut nutritionnel et à la force de poigne, et cela d’autant plus chez les sujets
qui ne sont pas en parfaite santé.
Les troubles de la déglutition peuvent avoir des conséquences sur la fragilité de
Fried, voire l’initier. 38% des patients fragiles présentaient une dysphagie. Sur un an, plus
de 60% des sujets masculins avec une dysphagie oro-pharyngée ont perdu en force de
poigne, contre 40% de ceux sans dysphagie. Cela montre un effet de la dysphagie sur la
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force musculaire. Cette réduction de la force musculaire, marqueur de la fragilité, peut
promouvoir à son tour les troubles de la déglutition. Ainsi, il est probable que la
dysphagie participe à l’inauguration de la fragilité (Serra-Prat et al., 2012).
La fragilité a donc elle-aussi des répercussions sur la déglutition. Les personnes
fragiles ont souvent perdu beaucoup de poids. Cela favorise les pneumonies d’aspiration
(Almirall et al., 2008). D’un autre côté, la diminution de la force de poigne est, comme
nous l’avons vu, un des marqueurs du phénotype de fragilité. Certains marqueurs de
fragilité (de Fried) induisent de ce fait des répercussions sur la déglutition. Il existe ainsi
un lien entre la force de poigne, la force physique et la force linguale. Or, la puissance
linguale joue un rôle évident dans la fonction de déglutition, notamment pour le contrôle
et la propulsion du bolus. Dans cette étude, les patients avaient deux fois plus de risques
de présenter une dysphagie en cas de force de poigne faible, tandis que la vitesse de
marche n’avait pas d’effet sur le développement de la dysphagie (Hathaway et al., 2014).
Cela est cependant à nuancer. Ces résultats n’ont été mis en évidence que dans l’analyse
univariée et non dans la multivariée. Mais la fragilité est possiblement un facteur de
risque de dysphagie.
Semba et al. (2006) montrent que la réduction de la qualité de l’état dentaire, les troubles
de mastication et de déglutition qu’elle entraîne sont reliés à la réduction de l’index de
masse corporelle et par conséquent à la dénutrition, la fragilité et à plus long terme la
mortalité
Enfin, il semble y avoir un lien entre dysphagie et pré-fragilité (GonzálezFernández, Humbert, Winegrad, Cappola, & Fried, 2014). Dans cette étude, environ 23%
des sujets vivant à domicile et présentant une dysphagie étaient non fragiles, 70% étaient
pré-fragiles et 6% étaient fragiles. Si cette étude préconise plus de recherches pour établir
un lien entre fragilité et dysphagie, elle semble tout de même aller dans ce sens. Les
auteurs attribuent l’absence de lien établi à la taille, trop réduite, de l’échantillon, ou à la
possible mortalité substantielle de ces personnes.
Il existe des liens bidirectionnels entre la dysphagie et la fragilité. Les études
sont encore trop peu nombreuses, tout comme les moyens mis en œuvre pour
éclaircir ces relations. Toutefois il semble clair qu’une causalité existe, de même
qu’un cercle vicieux qu’il faut contrer.
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La dysphagie, la dénutrition et la fragilité sont interdépendantes. Les liens
entre ces trois notions clés mériteraient davantage de recherches pour une meilleure
compréhension, mais il semble évident que chacune a une influence sur les autres, et
réciproquement.
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CHAPITRE II PARTIE
EXPÉRIMENTALE
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1 Présentation de notre approche
Comme l’a mis en avant notre revue de littérature, il existe de nombreux liens entre
les différentes notions que sont la dénutrition, la fragilité et la déglutition. Et si certains de
ces liens ne sont pas encore confirmés, ils sont tout du moins fortement suspectés. La
dénutrition et la fragilité ont un impact important sur la mortalité d’une part, mais leurs
conséquences sont d’autre part plus vastes : perte d’autonomie, baisse de la qualité de vie,
dépendance, pathologies, institutionnalisation.
A ce jour, il n’existe à notre connaissance aucuns travaux s’intéressant à démontrer
ces liens. La littérature ne fait pas état de potentiels troubles de la déglutition dans les
troubles nutritionnels de la personne fragile. Or, lorsqu’un patient connaît une altération
de son état général, la question de la fragilité, et plus encore celle des problèmes
nutritionnels, doit se poser. Notre hypothèse est que le manque de lien clairement établi
entre fragilité/déglutition/dénutrition est lié à une sous-évaluation de la déglutition chez
les sujets fragiles. Afin de mener à bien ce travail, et en l’absence de toute donnée dans la
littérature, nous avons choisi de faire deux expérimentations, distinctes mais
complémentaires. Dans la première, l’objectif principal était de mettre en évidence la
place de l’orthophoniste dans l’évaluation de la déglutition des sujets âgés fragiles.
L’objectif secondaire était d’identifier les facteurs limitants et favorisants de l’évaluation
de la déglutition chez les sujets âgés fragiles. La seconde expérimentation avait pour
objectif primaire de quantifier les éléments mis en évidence dans la première
expérimentation, en impliquant plus de professionnels. L’objectif secondaire consistait à
revalider ces éléments.
La presbyphagie est le vieillissement normal de la déglutition, bien que tous les
individus ne soient pas concernés par cette problématique. Actuellement, la déglutition
des personnes dépendantes est évaluée mais manque encore de systématisation. La
déglutition des personnes âgées suivant un vieillissement normal, à l’inverse, représente
un domaine qui manque encore de transparence. Avec notre étude sur l’évaluation de la
déglutition des personnes fragiles, nous espérons apporter une pierre à l’édifice de la
recherche sur la presbyphagie. Si l’évaluation de la déglutition des sujets fragiles et
l’évaluation de celle des sujets robustes sont certes différentes, l’étude concernant les
personnes fragiles constitue un pas vers l’étude de la presbyphagie, la fragilité se situant
entre la robustesse et la dépendance.

34

2 Première expérimentation
2.1 Problématique et objectifs
2.1.1 Problématique
Comme nous l’avons vu précédemment, la fragilité est un syndrome encore source
de discussions et aux conséquences négatives considérables pour la personne. Elle
concerne un processus dynamique qui place la personne entre l’autonomie et la perte
d’autonomie, entre le vieillissement habituel et le vieillissement pathologique. Cela
s’explique par une réduction de différents systèmes physiologiques simultanément et de
la baisse des capacités d’adaptation engendrée. Fried a donné une définition de la fragilité
aujourd’hui admise comme le gold standard par la communauté médicale gériatrique.
Ainsi la perte de poids involontaire, la faiblesse, la sensation de fatigue, le ralentissement
et la réduction des activités physiques sont les cinq critères délimitant le phénotype de
fragilité de Fried. Ce phénotype, réversible, distingue trois catégories de personnes selon
le nombre de marqueurs recensés : les non fragiles, ou robustes, ne présentent aucun des
marqueurs ; les pré-fragiles en présentent un ou deux ; les fragiles cumulent au moins
trois des marqueurs.
Les répercussions sont multiples et substantielles. La fragilité entraîne maladies,
incapacités, chutes, infections, hospitalisations et à terme décès. Son repérage doit être le
plus précoce possible. Il s’agit d’éviter aux sujets âgés d’entrer dans la dépendance et
dans un état de mauvaise santé irréversible.
L’évaluation de la déglutition est un sujet très développé dans la littérature.
Toutefois, les recherches se concentrent principalement sur la dysphagie consécutive à un
AVC, un cancer, une chirurgie ou autre maladie dégénérative. Le cas de la fragilité est
délaissé, ignoré. Il existe pourtant des liens entre la déglutition et la fragilité, chacune
impactant l’autre de façon délétère. En effet, la dysphagie peut entraîner une diminution
des apports nutritionnels, et par la même une dénutrition. Or, un mauvais état nutritionnel
joue un rôle important dans le développement de la fragilité. La réduction des apports
conduit à une diminution de la force musculaire, qui à son tour mène à la fragilité. La
fragilité, quant à elle, impacte les muscles tant qualitativement que quantitativement. Cela
augmente le risque de dysphagie. C’est pourquoi l’évaluation de la déglutition chez les
patients fragiles est indispensable pour une prise en charge globale complète et efficiente.
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De ce fait il nous paraît important de faire un état des lieux de l’évaluation de la
déglutition des sujets âgés fragiles à l’hôpital.
2.1.2 Objectifs
Nous avons défini plusieurs objectifs pour notre étude.
L’objectif principal était de mettre en évidence la place de l’orthophoniste dans
l’évaluation de la déglutition des patients âgés fragiles.
L’objectif secondaire était d’identifier les facteurs limitants et favorisants de
l’évaluation de la déglutition chez les patient âgés fragiles.
2.2 Matériels et Méthodes
2.2.1 Sujets
Notre étude s’est intéressée à l’état des lieux de l’évaluation de la déglutition chez
les patients fragiles hospitalisés.
Pour cela, nous avons inclus les professionnels de santé exerçant la profession de
médecin, diététicien, aide-soignant, infirmier et orthophoniste en milieu hospitalier
gériatrique et cela peut importent leur âge, leur sexe, la date d’obtention de leur diplôme.
Vingt-six professionnels ont au total été interrogés. Le but était d’avoir une vue
d’ensemble de ce qui se passe en pratique concrète concernant l’évaluation de la
déglutition des patients fragiles à l’hôpital.
2.2.2 Matériel
La première phase d’expérimentation constituait un travail qualitatif. Elle consistait
en des entretiens semi-dirigés avec les professionnels précédemment cités.
Pour cela, nous avons utilisé une trame d’entretien, que nous avons créée à cet effet.
Nous avons choisi ce type de recueil de données afin d’avoir les réponses les plus
complètes et authentiques possible. Les entretiens semi-dirigés permettaient ainsi des
questions ouvertes ciblées et cadrées sans pour autant circonscrire les réponses des sujets
interrogés (Britten, 2006). Le sujet était alors libre de répondre de façon plus ou moins
prolixe et de s’étendre au-delà de la question, les questions n’étant que des points de
départ à la discussion. De plus, les entretiens étaient tous individuels afin que chacun
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réponde personnellement et que les réponses ne soient pas faussées. Ainsi nous évitions
au maximum l’influence des collègues.
Les enregistrements des différents entretiens ont été effectués à l’aide d’un
dictaphone téléphonique LG. Les verbatim ont ensuite étaient retranscrits sur
informatique. L’analyse des données a ensuite était effectuée avec le logiciel d’analyse
qualitative NVivo 11 Starter®.
2.2.3 Guide d’entretien
Les entretiens semi-dirigés se sont déroulés à l’hôpital gériatrique de Cimiez, à
Nice, entre mi-novembre 2016 et fin mars 2017.
Aucune étude n’existant sur l’évaluation de la déglutition des sujets âgés fragiles, il
n’existait aucune trame d’entretien préconçue. Nous avons donc construit la trame
d’entretien utilisé pour l’étude (Annexe II). La constitution de la trame d’entretien a
nécessité un travail en amont avec notre directeur de mémoire et la réalisation de test des
versions proposées avant d’aboutir à la version définitive. Cette trame définitive a été
divisée en quatre catégories de questions : les questions d’ouverture ; les questions
générales sur la prise en charge et le travail en équipe ; les questions spécifiques sur les
liens troubles de la déglutition-fragilité-orthophoniste ; la conclusion de l’entretien. Ces
parties étaient précédées d’une vignette clinique, afin d’illustrer la problématique étudiée.
La plupart des questions étaient communes à l’ensemble des personnes rencontrées.
Toutefois, selon leur profession, certaines questions étaient modifiées, remplacées,
ajoutées et/ou supprimées du fait de la différence d’activité professionnelle. La trame
destinée aux orthophonistes s’est plus grandement démarquée de celle proposée lors des
entretiens avec les médecins, infirmiers, aides-soignants et diététiciens. Il nous semblait
en effet impossible de questionner de la même façon les professionnels cités ci-dessus et
les orthophonistes, que cela soit dans la tournure même des questions ou dans leur
contenu, plus ciblé sur leur travail en tant qu’orthophoniste.
Les questions ont servi de base à l’entretien. Toutefois, comme le veut un entretien
semi-dirigé, d’autres ont parfois été ajoutées en fonction de la discussion et de la direction
qu’elle prenait. De même, des questions secondaires étaient prévues pour relancer les
propos de la personne interrogée lorsqu’elle répondait de façon trop courte, sans
expliquer ses paroles, ou bien pour lui expliciter la vignette clinique si la fragilité et/ou la
dysphagie n’étaient pas reconnues.
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Dans un premier temps, nous avons mis au point une première version de la trame. Elle
comportait dix-neuf questions « initiales ». Les questions d’ouverture et de conclusion
étaient identiques pour chaque profession. Celles des parties principales étaient plus
différenciées, afin d’être en accord avec la profession de chacun. La trame se composait
de vingt-quatre questions initiales, et d’autres pouvaient être proposées selon les réponses
ou la profession de la personne rencontrée. Les parties principales étaient d’ailleurs
initialement : la profession de la personne interrogée ; la prise en charge individualisée
pour chaque patient ; les connaissances sur la dysphagie et sa prise en compte en clinique.
Nous l’avons soumise à notre directeur, et lui avons apporté plusieurs modifications suite
aux remarques reçues. Nous avons ainsi regroupé et renommé certaines grandes parties :
nous sommes parvenus aux parties suivantes : les questions d’ouverture ; les questions
générales sur la prise en charge et le travail en équipe ; les questions spécifiques sur les
liens troubles de la déglutition-fragilité-orthophoniste ; la conclusion de l’entretien. Ces
changements ont permis une meilleure cohérence et une appellation plus juste vis-à-vis
des contenus. Aussi, nous avons décidé de changer la place de la vignette clinique.
Initialement avant l’ensemble des questions, elle a été déplacée à la suite des questions
d’ouverture. En effet, les questions d’ouverture ne dépendent pas du tout de la vignette
clinique. Certaines questions ont aussi été déplacées afin d’améliorer la cohérence de la
trame d’entretien. Les modifications ont également donné lieu à la reformulation de
questions afin de les rendre plus claires et concises. Des questions ont été supprimées car
elles faisaient redites avec d’autres ou bien n’étaient pas indispensables. D’autres ont été
ajoutées. Mais nous avons utilisé uniquement des questions ouvertes afin de ne
restreindre ni ne contraindre les professionnels dans leurs réponses.
Cette seconde version a elle-aussi été testée auprès de notre directeur de mémoire,
et lors des premiers entretiens réalisés. Cela a donné lieu à quelques légères modifications
(principalement des ajouts mineurs). A la suite de cela, la trame a été définitive. De
nouveau, il s’agissait seulement d’une trame, sujette à modifications en fonctions des
propos des personnes interrogées.
Les professionnels ont été contactés par messagerie électronique. Certaines nous ont
été fournies par notre directeur de mémoire, qui travaille lui-même à Cimiez ; nous en
avons obtenu certaines autres en nous rendant sur place et en expliquant notre démarche.
D’autres fois, ce sont les professionnels eux-mêmes qui ont spontanément contacté leurs
collègues pour leur proposer de participer à notre entretien. Chaque rencontre a eu lieu à
un moment convenable pour les deux parties. Ce sont donc les disponibilités de chacun et
38

non leur profession parmi celles ciblées qui ont primé. Nous nous sommes rencontrés sur
le site de Cimiez, dans une pièce calme, ou exceptionnellement à l’extérieur lorsqu’il était
impossible de faire autrement. Au début de chaque entretien, nous rappelions la raison de
cette rencontre ainsi que son caractère anonyme. Nous prenions les renseignements
personnels des personnes interrogées. Nous demandions également l’accord des
personnes pour l’enregistrement audio, accord que toutes ont donné. Puis nous lisions la
vignette clinique tout en leur en donnant une version papier qu’elles avaient la possibilité
de garder durant toute la durée de l’entretien afin de permettre des relectures si nécessaire.
Nous avons poursuivi les entretiens avec les professions ciblées jusqu’à atteindre la
saturation des données. La saturation des données était atteinte lorsqu’aucune nouvelle
idée ne ressortait sur deux entretiens consécutifs. Au total, vingt-six entretiens ont eu lieu.
2.2.4 Analyse des entretiens
Tout d’abord un codage axial de tous les verbatim a été réalisé manuellement sur
Word® puis parallèlement l’enquêteur a réalisé une analyse thématique à l’aide du
logiciel NVivo®. L’analyse s’est donc déroulée en trois temps, avec une lecture complète
et un codage de chaque verbatim, puis un regroupement de codes en catégories, et enfin la
mise en relation des différentes catégories pour arriver à l’émergence de thèmes
principaux.
2.3 Résultats
2.3.1 Description de la population
Vingt-six professionnels ont été rencontrés dans les services de gériatrie du CHU de
Nice (Tableau 2).
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Tableau 2 - Descriptif de la population des entretiens semi-structurés.

Orthophonistes
Aidessoignants
Infirmiers
Médecins
Diététiciens
Total

Nombre
(H/F)
5 (0/5)
6 (0/6)

Age
(moy r ET)
31,4 r 9,2
41,3 r 9,9

Expérience professionnelle
(moy r ET)
8,2 r 9,1
10,3 r 6,5

5 (1/4)
6 (4/2)
4 (1/3)
26 (6/20)

32,4 r 8,2
30,2 r 1,9
31 r 3,4
33,5 r 8,6

8,4 r 6,9
3,3 r 1,6
5,5 r 3
7,2 r 6,6

H = hommes ; F = femmes ; moy = moyennes ; ET = écarts-types. Exemple pour la lecture du tableau :
dans la catégorie professionnelle des infirmiers il y avait cinq personnes dont un homme et quatre femmes.
La moyenne d’âge des infirmiers était de 32,4 ans avec des écarts pouvant atteindre 8,2 ans. La moyenne
de leur expérience professionnelle était 8,4 ans plus ou moins 6,9 ans.

Différents services étaient également représentés : les soins de suite et réadaptations
(SSR), le long séjour et le court séjour gériatrique. Les entretiens ont duré entre trente
minutes et une heure en moyenne, selon l’abondance de paroles des personnes
interrogées.
2.3.2 Analyse
L’analyse des entretiens, a permis d’extraire cinq champs principaux dans
l’évaluation de la déglutition des sujets âgés fragiles à l’hôpital que sont :
-La place de l’orthophoniste et le travail d’équipe ;
-Les connaissances théoriques et les représentations personnelles des soignants ;
-Les éléments spécifiques au domaine hospitalier ;
-Le rôle des patients fragiles eux-mêmes dans l’évaluation de leur déglutition ;
-Le manque d’outils spécifiques à l’évaluation de la déglutition des patients
fragiles.
2.3.2.1 La place de l’orthophoniste et le travail d’équipe
Un point clé ressorti de l’analyse des entretiens est la place de l’orthophoniste au
sein du travail d’équipe. L’équipe est indispensable à l’hôpital et donc, en théorie, dans
l’évaluation de la déglutition des personnes âgées fragiles également.
Les soignants interrogés ont pu décrire ainsi l’implication de plusieurs
professionnels : kinésithérapeute, ergothérapeute, animateur, psychologue, assistante
sociale, agent des services hospitaliers. Mais ceux qui revenaient systématiquement, ou
quasiment, étaient les médecins, les orthophonistes, les diététiciens, les infirmiers et les
aides-soignants. Il se dégageait les rôles dévolus à chacune des professions représentées.
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-

Les aides-soignants travaillent au plus près des patients, ils surveillent leur
alimentation et leur hygiène (dont l’hygiène buccale).

-

Les infirmiers veillent aux soins locaux et à la prise des traitements, tout en
s’intéressant eux-aussi à la prise alimentaire des patients. Ils sont les référents
directs des aides-soignants et constituent un relais entre ces derniers et les
médecins, voire les orthophonistes.

-

Les diététiciens sont chargés de s’assurer de la bonne adéquation des apports
nutritionnels et caloriques, en accord avec les goûts personnels de chacun.

-

Les médecins ont un rôle de prescripteur et de coordonnateur, ils sont concernés
par la prise en charge globale des pathologies.

-

Quant aux orthophonistes, leur sont attribuées l’évaluation et la réévaluation
objectives de la déglutition, l’instauration d’adaptations posturales et texturales, la
guidance et la rééducation, qui découlent de l’évaluation, des troubles relevés,
mais également la prévention et le dépistage. Encore une fois, l’orthophoniste est
considérée comme le professionnel expert de la déglutition, de par sa formation
initiale. Chacun a donc sa place dans la prise en charge globale du patient :
« Chacun aussi a son rôle, même s’il doit connaître le rôle des autres il y a son
rôle à respecter et à déterminer » (CA, médecin gériatre).

Par ailleurs, les hiérarchies créées – quand cela a été possible – par ces professionnels
concernant leurs rôles auprès des patients dysphagiques présentaient des divergences ;
néanmoins nous avons observé un clivage avec d’un côté les médecins, orthophonistes et
diététiciens, et de l’autre côté les infirmiers et aides-soignants. Chaque profession avait
ainsi globalement tendance à se placer en tête de la hiérarchie d’importance des
professionnels impliqués ou juste en-dessous du médecin, suivie des autres corps de
métiers de leur « groupe », et enfin de ceux du second groupe. Pour ce qui était du temps
passé auprès des patients, les orthophonistes arrivaient en deuxième position, juste
derrière le duo aides-soignants/infirmiers.
Bien qu’elle ait été citée à de nombreuses reprises et reconnue comme
indispensable, la profession de l’orthophoniste semblait poser quelques difficultés à ses
collègues : « Comment ça s’appelle ?..... C’est l’orthophoniste ! Qui le prend aussi en
charge pour faire une évaluation de, de la dysphagie » (CMP, infirmier). Ainsi, comme
cela a été mentionné précédemment, cette profession reste peu connue. Moins connue, en
41

tous les cas, que les autres. En conséquence, ses actions elles-mêmes sont sibyllines :
« On n’a jamais assisté, nous, aux séances d’orthophonistes. On sait qu’il y a un rendezvous, mais après… » (CMI, aide-soignante).
Les professionnels infirmiers et aides-soignants énuméraient donc l’évaluation et
certaines adaptations principalement texturales des repas, celles qu’ils ont apprises lors de
leur études, mais ne pouvaient globalement pas aller plus loin. Bien sûr, cela ne les
concernait pas tous, quelques-uns étant très formés sur la notion de déglutition. Les
médecins et diététiciens étaient plus informés des actions de l’orthophoniste.
L’orthophoniste a donc plusieurs rôles auprès des patients âgés dysphagiques en général,
le premier étant un rôle diagnostic. En effet, les médecins attendent vraiment de ce
professionnel un diagnostic et les explications qui en découlent, notamment sur la gravité
du trouble, puisque cela va retentir sur la prise en charge globale du patient et son état
général, et d’autant plus s’il est fragile. Le maintien ou la continuation de l’alimentation
orale est conditionnée par l’accord de l’orthophoniste. Il incombe à l’orthophoniste un
rôle de prévention primaire et secondaire des troubles de la déglutition, rôle de nouveau
plus conséquent concernant les personnes fragiles. L’orthophoniste a également un rôle
de conseiller auprès de l’équipe : « On donne les conseils, si besoin, à toute l’équipe qui
va être avec le patient pendant les repas » (CC, orthophoniste), mais aussi des patients et
de leurs proches. De plus, il a un rôle d’information, « d’éducation », qui passe par la
formation des soignants. Cependant, aucune présentation des risques et conséquences de
la dysphagie chez les personnes fragiles n’ont lieu. Toutefois l’orthophoniste a un rôle
d’information et de conseil auprès des différents professionnels bien plus prégnant
lorsqu’il s’agit de fragilité : « Je vais essayer de donner quelques conseils car le but avec
un patient fragile c’est qu’il remonte dans la catégorie non fragile, pas qu’il sombre dans
la dépendance » (CF, orthophoniste).
Tout cela ne revenait pas systématiquement dans le discours des soignants autres
qu’orthophonistes. L’analyse a ainsi mis en évidence un important problème de
communication avec l’orthophoniste au sujet des patients, ressenti par la majorité de ces
soignants. Ils reprochaient à l’orthophoniste de ne pas assez venir à leur contact, discuter
avec eux : « J’aimerais bien que l’orthophoniste soit plus souvent dans le service entre
guillemets, c’est-à-dire venir me voir, nous solliciter et pas que faire son évaluation et
repartir » (CA, médecin gériatre). Les spécialistes de la déglutition sont peu connues sur
leur lieu de travail, certains aides-soignants affirmaient ne les avoir même jamais vues.
Les équipes ne savent parfois pas quand elles sont passées. Selon les propos, cela peut
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également être dû au fait que les services n’ont pas d’orthophoniste attitrée, ainsi ils n’ont
jamais à faire à la même personne. Concernant la description de cette communication, les
consignes données par les orthophonistes sont transmises généralement aux aidessoignants par les infirmiers, qui eux-mêmes n’ont pas de contact avec les orthophonistes.
Tout se fait par dossier papier et les échanges oraux sont rares, selon certains. La
communication d’un service à l’autre lors du transfert d’un patient est encore plus
difficile, décrite comme quasiment inexistante. Plus encore, en cas de questionnements
sur

la

déglutition

ou

l’alimentation

d’un

patient,

les

professionnels

vont

préférentiellement se tourner vers les diététiciens ou Internet plutôt que contacter
l’orthophoniste : « On a son numéro, on peut l’appeler. Mais on ne l’appelle pas » (AA,
infirmière) ; « Il y en a même qui ne savent pas qu’on peut appeler les orthophonistes en
cas de nécessité » (ER, aide-soignante). Les retours de l’orthophoniste sont donc réels,
mais les moyens dont ces retours sont faits ne satisfont pas tout le monde, loin de là.
D’autre part, les propos des professionnels ne concordaient pas toujours non plus au sujet
des concertations en équipe par rapport aux adaptations préconisées par l’orthophoniste :
peuvent-elles être discutées ou sont-elles fermes ? Ce manque de communication entre les
orthophonistes d’une part et les autres professionnels d’autre part impacte
indubitablement l’intégration de ces premières dans l’équipe pluridisciplinaire :
l’orthophoniste devient un professionnel important, intégré certes du fait de son
implication auprès des patients, mais fantôme, avec qui la discussion est ponctuelle et a
lieu souvent par hasard bien que les moyens matériels soient là. Un autre élément qui
participe à ce défaut d’intégration est leur absence aux réunions pluridisciplinaires, les
mettant un peu plus à l’écart. Les personnes interrogées ont dans l’ensemble nommé le
manque de communication efficace comme un élément limitant dans l’évaluation de la
déglutition des patients âgés fragiles.
Toutefois, certains professionnels plus expérimentés affirmaient que la place de
l’orthophoniste est plus prégnante qu’autrefois. Aussi, chaque profession pensait que les
autres avaient davantage de contact Tout cela crée forcément un cercle vicieux : les
professionnels ne connaissent pas l’orthophoniste, donc ne la contactent pas quand ils
s’interrogent, donc n’augmentent pas leurs connaissances théoriques, ce qui a un impact
sur l’évaluation de la déglutition, donc sur l’évaluation de la déglutition des sujets
fragiles. Évidemment, les problèmes liés au secteur hospitalier ont une part réelle à jouer
là-dedans : s’il y avait plus d’orthophonistes, elles seraient plus présentes. Quelques-uns,
cependant, n’ont pas exprimé les mêmes ressentis : « Il n’y a aucun souci, en général de
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toute façon on peut être même avec elles quand elles font les évaluations, tout de suite on
communique, c’est tracé dans le dossier infirmier » (VL, infirmière). Les orthophonistes,
également, se sentaient intégrées dans l’équipe ; elles jugent la communication entre elles
et les autres fréquente et efficace. Les médecins également, s’ils se sentaient globalement
peu en relation avec elles, pensent que les échanges orthophonistes/aides-soignants sont
fréquents. De la même façon, les orthophonistes estimaient avoir un grand rôle dans la
formation des soignants, un rôle effectif, alors que ces derniers aimeraient davantage de
formation de leur part, même individuelle et non officielle, mais estiment que ce rôle
n’est pas rempli. Il y avait donc une véritable discordance entre les propos des différents
professionnels.
Toutefois, malgré l’utilisation d’une vignette clinique ciblant le sujet en début
d’entretien, les professionnels rencontrés ont principalement parlé de l’évaluation de la
déglutition chez les patients dépendants, et non chez les fragiles. Ceux ayant clairement
évoqué l’évaluation de la déglutition des sujets fragiles ont au contraire mis en évidence
le manque d’évaluation dans cette population : « On fait beaucoup d’évaluation de
déglutition chez les patients qui sont déjà dépendants. En revanche si on voit une
personne fragile, parmi toutes celles qui sont fragiles, c’est déjà super » (CF,
orthophoniste). L’évaluation de la déglutition des sujets fragiles est donc insuffisante. Ces
propos montrent que l’orthophoniste est peu en contact avec ces personnes à risque
d’entrer dans la dépendance : « Dans le cadre des patients fragiles, il n’y a rien qui est
produit. En gros on attend le trouble, on ne va pas chercher le trouble de la déglutition »
(GS, médecin gériatre). Cette évaluation subit également d’après les orthophonistes le
trop plein de demandes de bilans. Elles estiment que le travail serait plus efficace si les
aides-soignants pratiquaient des tests simples auprès des patients, tels que le test à l’eau.
Elles gagneraient du temps en ne voyant le patient qu’en cas de trouble avéré. Les
évaluations étant insuffisantes, les réévaluations sont quasiment inexistantes alors qu’elles
sont nécessaires pour l’évolution des patients : « Pour les patients fragiles je vais
travailler […] avec l’orthophoniste pour justement […] évaluer à chaque stade où on en
est et voir ce qu’il est possible de faire au niveau nutritionnel » (CR, médecin gériatre). Il
y a un décalage entre ce que les médecins gériatres préconisent et la réalité du terrain.
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2.3.2.2 Les connaissances théoriques et les représentations personnelles
des soignants
L’analyse qualitative des entretiens a mis en exergue un manque de connaissances
théoriques, ainsi que des représentations personnelles limitées chez les professionnels
soignants.
D’une part, la notion de fragilité est sibylline : « Tout le monde a ses définitions,
donc c’est un peu compliqué. […] La définition de la fragilité, elle est hyper floue pour
tout le monde » (FL, médecin gériatre). Les réponses recueillies sur la définition sont par
conséquent multiples : point de passage obligé dans le vieillissement physiologique, perte
d’autonomie, état lié à l’alimentation, contraire de « sain » : « Pour moi la fragilité c’est
l’incapacité que la personne elle a à, euh, à s’occuper de son être » (CMP, infirmier)…
Les limites des trois catégories de personnes âgées – les robustes, les fragiles et les
dépendants – semblent loin d’être intégrées dans le milieu soignant : « [La dysphagie
chez le sujet fragile] peut induire une maladie qui t’entraîne vers la dépendance et te
rend plus fragile » (PH, infirmière). Parmi l’ensemble des personnes rencontrées, seuls
quatre médecins et une orthophoniste ont repéré la fragilité dans la vignette clinique et ont
cité les critères de fragilité de Fried. Les autres évoquaient au contraire la dépendance.
Ainsi l’estimation des personnes fragiles dysphagiques parmi l’ensemble des patients
hospitalisés va de 5-10% à 80%. Les orthophonistes eux-mêmes connaissaient mal, voire
pas, la notion de fragilité. Il semble néanmoins que les jeunes orthophonistes seront plus
au fait de ce concept dans les années à venir : « La notion de fragilité je l’ai découverte
après mes études. […] Je pense que cela va beaucoup changer avec votre master » (CF,
orthophoniste). Ce manque de bases théoriques sur la fragilité se retrouve chez les
médecins de ville : « Les généralistes sont assez peu au courant de ce concept qui est
quand même relativement récent donc malheureusement pour le moment ce n’est pas très
connu, les généralistes ils ne connaissent pas. » (EC, médecin gériatre). Cela a pour
conséquence une entrée dans la dépendance des personnes âgées avant même leur
hospitalisation. Ainsi la fragilité est peu prise en compte malgré son existence: « Je pense
qu’il y a beaucoup de patients fragiles et on ne pense pas à la dysphagie dans la fragilité
[…] mais la fragilité c’est très très lié à la dysphagie. » (CF, orthophoniste).
D’autre part, la notion de troubles de la déglutition, de dysphagie, est loin d’être
claire également. La perte de poids présentée par le patient de la vignette clinique n’a pas
été relevée par l’ensemble des professionnels. Lorsque cela a été fait les implications
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sous-jacentes restaient floues pour la plupart d’entre eux. Ainsi les liens
dénutrition/dysphagie sont loin d’être explicites : « [il faut] essayer de penser plus
souvent à des troubles de la déglutition quand il y a une dénutrition. Faire en sorte que ce
lien soit fait plus souvent » (CF, orthophoniste). Cela se remarque notamment au sein du
groupe des aides-soignants. Nous notons que le nombre d’années d’expérience
professionnelle a une très légère influence sur les connaissances relatives à la dysphagie,
et seulement chez les aides-soignants. Si certains professionnels ont évoqué certaines
conséquences immédiates, voire les conséquences vitales à plus long terme, rares étaient
ceux à souligner les risques d’altération de l’état général et de perte d’autonomie. Ce
qu’ils mettaient derrière le terme de « dysphagie » était également abscons pour la plupart
des professionnels qui travaillent au plus près des patients (les aides-soignantes et
infirmiers). En effet, pour eux la fausse route était généralement le signe incontestable de
troubles de la déglutition: « Il n’y a pas longtemps l’hôpital m’a demandé de parler à une
journée d’accueil de certains infirmiers et aides-soignants et ils étaient sous le choc
qu’une toux ça n’était pas une fausse route et qu’une fausse route n’était pas une toux »
(CF, orthophoniste). Certains professionnels ont décrit la dysphagie comme une cause
normale de l’avancée en âge. Les définitions qu’ils en ont données n’étaient pas toujours
claires. Elles étaient parfois inexistantes alors même que le professionnel déclarait être
familier de cette notion. Il leur est ainsi souvent arrivé de se contredire au cours de leur
propre discours. Ils affirmaient être en charge de repérer la dysphagie chez les patients et
en connaître les adaptations adéquates ainsi que les risques encourus, et dans le même
temps reconnaissant être incapable d’en donner une définition ou proposant des
« solutions » qui ne feraient qu’aggraver le problème : « Parfois les patients, on [les
équipes] leur dit de manger allongé » (FL, médecin gériatre). La bonne volonté semble
présente dans l’ensemble des équipes, mais les connaissances relatives à la déglutition
paraissent clairement limitées chez les aides-soignants et infirmiers. Cette insuffisance de
notions pourrait se révéler dangereux pour les patients hospitalisés : la prise en charge
était alors parfois décrite comme non prioritaire, ou résolvable par un traitement
médicamenteux: « Je pense que c’est encore un peu léger vu que ce sont juste des toux
après le repas, il arrive encore à avaler quand même sinon il nous ferait une fausse route
pendant le repas » (ER, aide-soignante). De même, les médecins reconnaissaient
volontiers ne pas être suffisamment compétents dans ce domaine. De plus, il arrive que
les représentations personnelles impactent l’estimation de l’importance de la dysphagie ;
ainsi un infirmier disait que ce trouble concernait 40% des patients qu’il rencontrait mais
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que ce n’était pas quelque chose de fréquent. Enfin, il a également été soulevé que le fait
de rester accroché à ses connaissances pouvait limiter l’évaluation de la déglutition du
patient fragile : « Vous avez une trame de bilan mais il faut savoir sortir du bilan parce
qu’à une écoute vous allez vous apercevoir de quelque chose et vous allez pousser votre
entretien » (VV, orthophoniste).
Par ailleurs, l’intérêt que portent les professionnels à cette question de troubles de
la déglutition influence leur niveau de connaissances théoriques, et par conséquent leur
travail auprès de ces derniers. Les orthophonistes notamment estimaient que moins de
temps pourrait être perdu si les soignants étaient plus impliqués. Il a ainsi été évoqué un
manque de préoccupation de certains professionnels : « Ca dépend du service hein parce
que suivant le service où on est c’est plus ou moins… Enfin les gens s’y intéressent plus
ou moins » (ER, aide-soignante). Cela peut alors entraver la prise en charge. Les avis
étaient également mitigés sur la qualité de la sensibilisation, quelquefois décrite comme
optimale, d’autres comme insuffisante, ce qui peut refléter l’importance que chacun
accorde à ce thème. Mais de nouveau, s’il est ici question de la sensibilisation à la
dysphagie en général, celle de la sensibilisation à la fragilité – et plus précisément à la
dysphagie chez les personnes fragiles – semble minime.
Néanmoins, un certain nombre de réponses recensaient le souhait d’être plus
informé sur la déglutition et sa pathologie. Des formations sont proposées chaque année
par divers professionnels – y compris les orthophonistes - mais les professionnels
semblent les trouver insuffisantes : « Dans l’idéal, il faudrait éduquer tout le monde à
pouvoir intervenir en urgence pour le patient fragile dénutri avec une dysphagie » (CA,
médecin gériatre). Paradoxalement, ils ne décrivaient pas ce manque comme un élément
limitant dans leur exercice. Certaines des réponses reçues suggéraient également
l’existence d’un cercle vicieux : « Je ne comprends pas toujours ce qu’elle
[l’orthophoniste] nous explique. » (AA, infirmière). Ainsi le manque initial de savoir
théorique entrave alors l’emmagasinement de nouvelles connaissances. D’après les
discours, il semblerait que les professionnels apprennent davantage sur le terrain, face à
des exemples précis, que lors de formations formelles.
Par ailleurs, l’ensemble des professions travaillant ensemble auprès des patients
âgés, chacune est relativement au fait des rôles des autres. Toutefois, il ressortait
globalement de cette analyse un manque de connaissances sur les compétences de
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l’orthophoniste. De nouveau, cela concerne davantage les catégories des aides-soignants
et des infirmiers. Les domaines de compétences générales de l’orthophoniste étaient ainsi
extrêmement réduits selon eux, se cantonnant à une ou deux pathologies. Pour certains,
cela est encore moins clair : «Par rapport aux enfants […] ceux qui sont un peu
introvertis par rapport à une timidité ou un blocage, leur apprendre à être plus à l’aise
dans la vie » (JHO, aide-soignante). Près de la moitié des personnes interrogées ne
savaient pas que l’orthophoniste était soumis à la prescription médicale obligatoire, y
compris certains médecins. Cependant, l’orthophoniste a été unanimement reconnu
comme le spécialiste de la déglutition.
Enfin, les idées et représentations personnelles influencent la pratique des
professionnels. Ceux pour qui l’alimentation joue un rôle essentiel dans le bien-être et la
qualité de vie vont accorder plus d’importance à ces éléments dans leur travail : « Pour
moi la priorité ça passe toujours par la nutrition qui est le moteur pour que tout le reste
fonctionne, parce que sans nutrition, la fonctionnalité souvent ne suffit pas » (CR,
médecin gériatre). Pour d’autres, l’alimentation n’est pas prioritaire et cela se ressentait :
« Ici on n’a pas assez des cas de patients dysphagiques […] environ 40% » (CMP,
infirmier).
2.3.2.3 La responsabilité des éléments spécifiques au domaine hospitalier
Le travail à l’hôpital implique forcément un mode de fonctionnement particulier, avec
des contraintes mais également des avantages.
Il ressortait de l’ensemble des entretiens l’existence d’un manque global de moyens
financiers dans le secteur hospitalier. Cela se ressent au niveau temporel du fait d’une
absence de professionnels, qu’ils soient aides-soignants, infirmiers ou orthophonistes :
« Sur une dénutrition je ne vais pas demander une évaluation de la déglutition
systématique, pas du tout. […] On n’a pas le support de rééducateurs suffisant » (GS,
médecin gériatre). Les avis divergeaient d’ailleurs sur les professions manquantes puisque
la grande majorité des personnes interrogées estimaient que les orthophonistes
n’étaientpas suffisamment nombreuses à l’hôpital de Cimiez alors que ces dernières ne
partageaient pas ce ressenti. Le manque de personnel est responsable d’un défaut de
surveillance des patients, y compris les plus à risque, – puisque plus de travail par
personne – notamment par les aides-soignants qui constituent les professionnels
travaillant au plus proche d’eux, et donc d’évaluations moins fréquentes : « […] comme
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les fausses routes secondaires à cinq minutes après le repas, elles [les aides-soignantes]
sont déjà parties » (CA, médecin gériatre). Les orthophonistes n’ont par ailleurs pas le
temps de voir tous les patients qui le mériteraient, notamment ceux dont les troubles sont
peu visibles, d’autant plus qu’il est fréquent que des rendez-vous soient annulés au
dernier moment : les patients voient en effet souvent plusieurs professionnels durant leur
séjour à l’hôpital. De plus, cette quantité de travail réduit les possibilités de formations, ce
qui a des conséquences directes sur le premier point évoqué, le manque de connaissances
théoriques. La perte de temps intéresse aussi la question de la prescription médicale : les
orthophonistes et diététiciens se plaignent d’être parfois soumises à son attente.
Le manque de moyens concerne d’autre part le domaine matériel. Certains
professionnels estimaient que les conditions en chambres n’étaient pas optimales pour
l’évaluation des patients : chambres doubles, télévision en hauteur qui contraint le patient
à prendre une position de tête dangereuse pour la déglutition et donc non représentative
de ses véritables capacités, bruits environnant qui distraient le patient, position du lit à
contrôler et adapter… Les textures, températures, goûts sont eux-aussi limités pour
l’évaluation de la déglutition, de même que les ustensiles qui peuvent rendre
l’alimentation plus compliquée : « […] il n’y avait pas de petite cuillère donc je ne sais
pas s’il vous est arrivé de manger des petits suisses avec une grosse cuillère… » (VV,
orthophoniste).
Des points positifs ont toutefois été mis en exergue. La disponibilité d’un plateau
technique et la possibilité de faire des examens sur place sont des éléments favorisants
dans l’évaluation de la déglutition des patients fragiles. Il en est de même pour l’existence
d’équipes mobiles gériatriques qui se déplacent dans les différents services. L’hôpital
propose également des consultations fragilité (grâce à l’existence d’une plateforme
fragilité), ce qui est un plus dans cette évaluation. Enfin, les élèves aides-soignants
peuvent constituer un avantage puisqu’eux peuvent prendre vraisemblablement davantage
de temps auprès des patients.
Ainsi a été relevé un problème institutionnel marqué, handicapant pour l’évaluation
de la déglutition des sujets âgés fragiles : « Je pense qu’il n’y a pas assez de conseils, pas
assez d’encadrement réellement du problème. On pourrait éviter beaucoup de choses
comme ça mais malheureusement, à tous les niveaux c’est trop peu » (EC, aidesoignante). Sans oublier qu’une habituation dans sa pratique peut en être un frein à un
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repérage plus fin, comme en ont pris conscience certains professionnels avec ce
questionnaire : « Ca m’a fait questionner oui, par rapport à mon travail, au fait que peutêtre oui j’oublie […] voilà, il ne faut pas rester dans un système de routine » (LCE,
infirmière).
2.3.2.4 Le rôle des patients fragiles eux-mêmes dans l’évaluation de leur
déglutition
L’analyse des entretiens montrait par ailleurs que les patients fragiles eux-mêmes
pèsent dans l’évaluation de leur déglutition.
Effectivement, certains y sont réfractaires et la refusent ; d’autres s’opposent à toute
aide qui peut être nécessaire lors de cette expertise, refusent de manger. Le fait d’être en
structure et non chez eux peut ainsi être un frein au travail des équipes, du fait des
conditions loin d’être optimales. Le fait que leurs proches soient inconscients de leurs
troubles, et plus focalisés sur la faiblesse générale peut également entraver l’évaluation.
A contrario, certaines personnes âgées très sensibles à leur état de santé peuvent se
rendre spontanément à des consultations fragilité pour demander une évaluation de leur
déglutition : « La dame que j’ai vue qui était fragile dysphagique […] elle avait vu sur
Nice matin qu’on a une plate-forme fragilité, et donc elle avait vu qu’on pouvait faire une
évaluation gérontologique globale, et elle avait des troubles à l’alimentation » (FL,
médecin gériatre).
2.3.2.5 Le manque d’outils spécifiques à l’évaluation de la déglutition des
patients fragiles
Le manque de spécificité du matériel disponible est un point qui, bien que
moindre, ressortait également des entretiens.
En effet, il n’existe pas de matériel – développé, diffusé – d’évaluation de la
déglutition du sujet âgé fragile spécifiquement alors que cette catégorie de patients, de
par l’importance des conséquences potentielles auxquelles la dysphagie peut les exposer,
mériterait une attention particulière. De même, les formations dispensées à l’hôpital
concernent elles-aussi la déglutition en général ; cela rejoint le manque de connaissances
relatives au concept de fragilité. Le dépistage est alors difficile. Parfois, néanmoins, les
formations sont axées prévention et ciblent ainsi les personnes fragiles comme les
dépendantes. Seule une personne a affirmé avoir connaissance d’un outil spécifique, sans
pouvoir entrer dans les détails : « Alors oui j’en connaissais mais je ne me rappelle plus
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le nom de ce questionnaire! » (CF, diététicienne). Parfois pourtant, l’évaluation de la
déglutition se base davantage sur la notion de fragilité : lorsque l’orthophoniste intervient
dans le cadre défini d’une consultation fragilité. Sur l’ensemble des personnes
rencontrées, une seule avait en tête un moyen d’améliorer ce dépistage : « Une des façons
de rationaliser les choses serait peut-être de créer […] un petit test rapide de dépistage
des troubles de la déglutition dans le cadre de la fragilité. Soit sous forme purement de
questionnaire avec quatre-cinq questions clés, soit un questionnaire plus un examen
clinique de deux-trois points essentiels […] donc une ou deux minutes maximum puisque
le principe de la fragilité c’est qu’on doit balayer l’ensemble des comportements (vision,
nutrition, marche…), on balaye beaucoup de choses et il faut des outils de dépistage qui
soient assez sensibles» (GS, médecin gériatre). Le développement d’outils spécifiques
favoriserait ainsi le dépistage et permettrait une évaluation plus pointue de la déglutition
chez les sujets fragiles qui en auraient besoin, faisant d’une pierre deux coups en
réduisant les bilans inutiles tout en évitant de passer à côté des patients concernés.
Les axes de réponse extraits des entretiens sont présentés sous la forme d’une
carte mentale (Figure 5).
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Figure 5 - Carte mentale - Etat des lieux de l'évaluation de la déglutition des patients âgés fragiles

2.4 Discussion intermédiaire
Cette analyse qualitative a mis en évidence cinq grands axes de réponse à nos
objectifs principal et secondaire. Il s’agit comme nous venons de le voir de : la place de
l’orthophoniste et le travail d’équipe ; les connaissances théoriques et les représentations
personnelles des soignants ; la responsabilité des éléments spécifiques au domaine
hospitalier ; le rôle des patients fragiles eux-mêmes dans l’évaluation de leur déglutition ;
le manque d’outils spécifiques à l’évaluation de la déglutition des patients fragiles.
L’orthophoniste est unanimement reconnu comme le professionnel spécialiste de la
déglutition. Son rôle au sein de l’équipe pluridisciplinaire, où chacun a sa place propre,
est indiscutable. De nombreux professionnels ont évoqué l’évaluation de la déglutition
dans le cadre de la dépendance. Dans le cadre de l’évaluation de la déglutition des
patients fragiles, il lui incombe les mêmes rôles que dans l’évaluation des patients non
fragiles. Ce travail d’évaluation a des bases communes évidentes avec celui effectué chez
les patients dépendants : la réalisation de l’évaluation en tant que telle est sensiblement
identique et l’orthophoniste en est au centre, bien que chaque intervenant ait sa place. Le
travail d’équipe est là aussi indispensable. Certaines différences sont montrées dans le cas
des sujets fragiles, comme le rôle d’autant plus substantiel de l’orthophoniste en tant
qu’informateur, formateur et conseiller. Cela est vrai auprès des équipes comme des
patients et de leur famille. Il a également un plus grand rôle préventif à jouer. Cela peut
être considéré comme la théorie. En effet en pratique, la réalité est toute autre. Cela est
d’ailleurs le point primordial qui ressort de ces entretiens : l’orthophoniste rencontre peu
les patients fragiles. Le manque d’évaluation de la déglutition des patients fragiles réduit
forcément la place de l’orthophoniste, comme celle de tout autre professionnel. Sa place
de spécialiste, formateur, conseil, ses attributions relatives au dépistage et diagnostic ainsi
que sa présence sont amoindries. Cette évaluation, chez ce type de patients, est largement
insuffisante. L’orthophoniste y est donc peu impliqué.
Plusieurs éléments participent à ce manque d’évaluation.
La dysphagie et la fragilité sont deux notions substantielles. Les bases théoriques et les
représentations sur ces deux sujets sont personne-dépendantes. Si les orthophonistes, les
médecins et les diététiciens paraissent davantage à l’aise avec la notion de dysphagie,
rares sont les professionnels de santé à avoir une idée relativement claire de ce qu’est la
fragilité

dans

la

triade

« autonomie-fragilité-dépendance ».

Les

termes

« fragile », « fragilité » appartenant au vocabulaire courant, chaque personne en a sa
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propre définition. La notion gériatrique de fragilité est peu connue : elle l’est seulement
de certains médecins et orthophonistes. Les médecins généralistes eux-mêmes sont
visiblement peu au fait de cette réalité gériatrique. Toutefois, la plupart des professionnels
estiment que les futures générations d’orthophonistes, issues du cursus master, seront plus
formées à ce sujet.
Les troubles de déglutition, ou « dysphagie », mieux connus certes, ne le sont toutefois
pas de façon optimale. Ses causes, ses conséquences et sa prise en charge sont floues pour
nombre de professionnels. Le manque de sensibilisation à ces deux notions impacte ainsi
sensiblement l’évaluation de la déglutition des personnes fragiles, mais les professionnels
souhaitent être davantage informés. Ce manque de conception de ces notions influence
indubitablement l’évaluation de la déglutition des personnes âgées fragiles, soit en raison
de symptômes non repérés, soit en raison du niveau de priorité accordé. Il s’agit de la
cause explicative principale de l’insuffisance d’évaluation de la déglutition des sujets
fragiles.
De façon moins marquée, l’alimentation pourtant récurrente dans le quotidien et
fondamentale pour la survie, a été peu évoquée comme élément de qualité de vie par les
professionnels

interrogés,

qui

placent

davantage

l’entourage

socio-familial,

l’environnement géographique et l’autonomie en tête de liste pour la qualifier.
L’alimentation passe donc après d’autres éléments dans la prise en charge.
L’orthophoniste est par ailleurs peu connu sur son lieu de travail, où le manque
d’échanges orthophoniste-autres professionnels est déploré par nombre de soignants. De
même, la sur-sollicitation qu’ils connaissent empêche les orthophonistes de consacrer
plus de temps aux patients fragiles.
Le manque de moyens matériels et humains sont également blâmés, y compris le manque
d’outils spécifiques à l’évaluation de la déglutition des personnes fragiles. La nécessité
d’en développer est ressentie par les professionnels.
Enfin, il arrive que l’évaluation de la déglutition des patients fragiles soit facilitée par la
venue spontanée de sujets fragiles eux-mêmes sur les plateformes fragilité.
Ainsi, le travail d’évaluation de la déglutition des sujets âgés fragiles existe,
chaque profession requise étant représentée, mais il pourrait d’après les discours être bien
meilleur.

Notre travail comporte plusieurs limites.
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Tout d’abord, nous nous sommes intéressés uniquement aux professionnels hospitaliers.
Nous n’avons ainsi pas recueilli les avis de médecins généralistes, notamment. Nous
sommes conscients que cela constitue un biais. Cependant, nous avons choisi de ne cibler
que les personnes ayant une activité salariale à l’hôpital. Il y a plusieurs raisons à cela. En
premier lieu, cela permettait d’avoir les idées de personnes travaillant en équipe, c’est-àdire de personnes desquelles le travail influence et s’appuie sur celui des autres. Aussi,
c’est vers l’hôpital que sont dirigées les personnes ayant besoin d’une évaluation de la
fragilité. Nous avons donc estimé que les professionnels y travaillant seraient
potentiellement plus au fait de cette notion et donc plus à même de nous éclairer sur notre
problématique. Les orthophonistes libéraux ont par ailleurs probablement moins de
contacts que les hospitaliers avec les patients fragiles, d’où notre choix afin avoir une
vision réelle de l’évaluation de la déglutition des patients âgés fragiles. De plus, si à
l’hôpital les professionnels n’ont qu’une connaissance limitée de la fragilité, alors même
que c’est dans cette structure qu’ont lieu les évaluations fragilité, nous posons supposer
que les professionnels extérieurs y sont encore moins confrontés. Le travail de Clais
(2015) montrait justement que les médecins généralistes eux-mêmes étaient peu au fait de
la fragilité des personnes âgées. Pour toutes ces raisons, nous avons préféré limiter notre
travail de recherche sur le milieu hospitalier.
Une autre limite est que nous n’avons pas inclus les kinésithérapeutes dans nos entretiens.
Cette profession a été très peu citée comme faisant partie de la prise en charge des
patients fragiles présentant une dysphagie par les différents professionnels rencontrés.
C’est pourquoi nous les avons écartés des entretiens, afin de cibler les professionnels
réellement concernés. Toutefois, après réflexion nous nous sommes rendu compte qu’ils
avaient leur place dans ce travail. C’est pourquoi nous avons décidé de les intégrer aux
personnes interrogées pour la seconde expérimentation de revalidation.
Par ailleurs, certains professionnels avaient une contrainte de temps lors de notre
rencontre. Ils étaient en effet sur leur lieu de travail et devaient souvent retourner
travailler après l’entretien. La plupart, bien sûr, avait tout son temps ; d’autres moins.
Cela a pu limiter leurs réponses, leurs explications et leur implication dans l’entretien.
Mais la rencontre des professionnels à l’hôpital a permis de fixer facilement des rendezvous et même de rencontrer à la suite plusieurs d’entre eux. Cela a permis aux soignants
comme à nous-même de gagner du temps et d’être aussi efficaces que possible. Nous
avons ainsi pu voir de nombreux professionnels, qui ont tous fait preuve d’une très bonne
volonté. Nous avons seulement rencontré une personne en-dehors de l’hôpital ; elle
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constitue l’exception de ces entretiens. Le cadre extérieur, bien que plus agité, n’a pas nui
à la conduite de l’entretien.

Les personnes fragiles sont à risque de perte d’autonomie mais leur état est
réversible si les éléments qui concourent à cette fragilité sont dépistés et pris en charge
précocement. La dénutrition et la sarcopénie sont des éléments importants participant au
phénotype de fragilité et il existe des liens étroits entre sarcopénie, dénutrition et
déglutition. Il semble donc potentiellement intéressant d’évaluer l’altération des fonctions
de déglutition des personnes fragile car elle pourrait concourir également à ce phénotype
de fragilité. Notre première étude a permis d’identifier des pistes de réflexion permettant
de comprendre les limites actuelles à cette évaluation. Notre second travail vise à valider
et quantifier les éléments mis en évidence dans cette première expérimentation afin de
faire avancer la réflexion concernant l’évaluation de la déglutition des sujets âgés fragiles.
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3 Seconde expérimentation
3.1 Objectifs
Cette seconde expérimentation était consécutive au précédent travail qualitatif. Les
objectifs en découlaient donc.
L’objectif primaire était de quantifier les éléments mis en évidence dans la première
expérimentation, en impliquant plus de professionnels.
L’objectif secondaire consistait à revalider ces éléments.
3.2 Matériel et méthode
3.2.1 Matériel
Cette seconde phase d’expérimentation, même si elle incluait des éléments
quantitatifs, restait dans une optique qualitative.
Pour la mener à bien, nous avons utilisé les résultats de la phase précédente, c’est-àdire des entretiens, que nous avons analysés à l’aide du logiciel Nvivo 11 Starter®. Nous
avons choisi le questionnaire, outil précieux pour une diffusion à un grand nombre de
personnes. Nous nous sommes par ailleurs aidées du papier de Vilatte sur la méthodologie
de l’enquête par questionnaire (Vilatte, 2007).
Le logiciel Word a été utilisé pour créer les questionnaires.
Nous avons également utilisé l’outil Google Form de façon à diffuser les
questionnaires aux professionnels travaillant ailleurs qu’à Nice et ses alentours.
Par ailleurs nous avons également eu recours au réseau social Facebook, plus
particulièrement au groupe « dysphagies neurogériatriques ». Cela a permis de cibler
davantage d’orthophonistes.
Leur analyse s’est faite grâce à un dépouillage manuel. Nous avons rentré les
réponses des orthophonistes et des autres professionnels sur un tableur Excel. Pour cela,
nous avons au préalable codé chaque réponse possible de chaque question (un chiffre
différent attribué à chaque réponse potentielle au sein d’une question). Nous avons mis en
parallèle les questions s’adressant à la fois aux orthophonistes et aux autres professionnels
afin de pouvoir mener à bien les analyses statistiques. Les analyses statistiques ont été
effectuées à l’aide du Dr GONFRIER Sébastien, médecin gériatre et statisticien au CHU
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de Nice. Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel SPSS (Statistical
package for the social sciences) version 20 sous Windows. Tous les tests statistiques sont
présentés en utilisant un risque alpha à 5%.
3.2.2 Méthode
Ce travail venait compléter la première expérimentation. Il permettait ainsi d’avoir
davantage de réponses. Toutefois, il se devait d’être précédé d’une phase d’entretiens afin
de se baser sur des données qualitatives, nécessaires à la confection d’un questionnaire.
Ainsi, l’ensemble des questions reprenait les données issues de l’analyse des
entretiens. Nous avons choisi de faire un questionnaire rapide de passation, d’environ
cinq minutes. Plus précisément, deux questionnaires ont été créés : l’un à destination des
orthophonistes (Annexes IV), l’autre à destination des autres professionnels, les mêmes
que ceux interrogés précédemment (Annexes III). Après réflexion, nous avons décidé
d’étendre ces questionnaires aux masseurs-kinésithérapeutes. Nous avons en effet relevé
leur rôle auprès des patients fragiles. Afin d’obtenir une meilleure qualité de notre travail,
nous les avons donc inclus. Les médecins/internes, les diététiciens, les infirmiers, les
aides-soignants et les masseurs-kinésithérapeutes étaient donc ciblés par cette version du
questionnaire. Nous avons décidé de faire deux versions du questionnaire car il était en
effet impossible de n’en faire qu’un : certaines questions ciblaient l’orthophoniste et la
formulation ne pouvait donc être la même selon à qui nous nous adressions. Nous ne
pouvions pas changer la formulation aussi facilement que cela était le cas lors des
entretiens, dans la mesure où cette fois-ci chaque professionnel allait avoir le
questionnaire directement entre les mains.
Les deux questionnaires se divisaient en trois grandes parties de questions : Le
patient fragile à l’hôpital ; L’environnement hospitalier ; Le travail en équipe. La partie
« Le travail en équipe » est divisée elle-même en deux sous-parties : « L’équipe
pluridisciplinaire » et « Votre place en tant qu’orthophoniste » dans le questionnaire pour
les orthophonistes ; « L’équipe pluridisciplinaire » et « L’orthophoniste » pour le
questionnaire destiné aux autres professionnels. Celui à destination des orthophonistes
comptait trente-six questions, le second questionnaire en comptait trente-deux. Les
questions étaient précédées d’une petite introduction permettant de présenter notre travail,
nous-même, les caractères rapide et anonyme des questionnaires. Aussi, une partie
renseignements était à remplir afin de permettre l’analyse des données recueillies. La fin
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des questionnaires s’accompagnait d’un espace dédié aux remarques que pourraient
vouloir faire les professionnels, ainsi que d’une phrase de remerciement. Enfin, nous
avons choisi de donner une rapide définition de la fragilité, de même que de la dysphagie,
en amont des questions. En effet, contrairement aux entretiens, les questionnaires ne nous
permettent pas d’éclairer la personne sur ces notions si elle ne les connaît pas. Pour la
dysphagie, nous avons donné la définition classique. Pour la fragilité, nous en avons
donné une sans rentrer dans le détail des critères de Fried, critères établis comme le gold
standard, afin de ne pas laisser penser aux personnes interrogées que nous estimions
détenir un savoir qui leur était inconnu. Afin de bien illustrer cette notion, nous avons
ajouté à la suite de la définition la vignette clinique présentée lors des entretiens semidirigés. Nous l’avons toutefois légèrement modifiée, en supprimant la dernière phrase qui
ouvrait sur des questions de prise en charge adaptées aux entretiens mais pas aux
questionnaires.
Les questions suivaient une progression logique sous forme d’entonnoir, partant du
général et allant vers le particulier. La première partie des questions (Le patient fragile à
l’hôpital) reprenait les notions de base de ce sujet, à savoir l’alimentation, la déglutition et
la fragilité. Elle constituait une sorte d’introduction aux questions suivantes. La deuxième
partie (L’environnement hospitalier) ciblait le travail hospitalier et notamment la place de
l’évaluation de la déglutition des patients fragiles. La dernière partie traitait du travail
pluridisciplinaire autour de ces personnes fragiles et de la place que l’orthophoniste y
occupe.
De la même façon que pour la trame d’entretien, plusieurs versions ont été faites.
La version initiale se composait tout d’abord d’une présentation plus longue. De plus, le
questionnaire destiné aux orthophonistes comportait cinquante-huit questions et celui
destiné aux autres professionnels cinquante-deux questions. Par ailleurs, les questions
étaient parfois trop précises au vu des réponses reçues lors des entretiens ; cela laissait
supposer que les réponses à ces questions dans les questionnaires seraient sans doute
données au hasard ou bien sans conviction, voire que les questions seraient purement
ignorées. Enfin, des questions ouvertes côtoyaient des questions fermées. Après l’avoir
soumise à notre directeur de mémoire, nous avons pris conscience que ces questionnaires
étaient tout à la fois trop longs, peu pratiques et ne permettraient que très peu d’analyse
statistique. La version suivante était de ce fait raccourcie : quarante-trois questions pour la
version destinée aux orthophonistes, trente-neuf pour celle réservée aux autres
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professionnels. Jugeant ces versions toujours trop imparfaites, nous les avons de nouveau
modifiées. Grâce à cela, nous avons obtenu des versions réduites constituées de trente-six
questions pour les orthophonistes et de trente-deux questions pour les autres
professionnels. Les questions présentaient également des tournures plus claires, plus
cadrées. Nous évitions ainsi les questions négatives, les doubles-emplois, ou encore les
questions manquant de neutralité. La présentation, quant à elle, était nettement plus
agréable et rendait la complétion des questionnaires plus rapide : il suffisait aux
professionnels d’entourer leurs réponses (à l’exception d’une question « Autre(s) », pour
laquelle les professionnels pouvaient inscrire leur réponse lorsqu’elle ne figurait pas
parmi les choix proposés). Nous avons également réduit le paragraphe introductif de
présentation.
Nous voulions des questionnaires rapides à compléter pour éviter au maximum les
abandons en cours de remplissage. Les réponses possibles étaient limitées, d’après
l’analyse des entretiens. Nous avons ainsi préféré les questions fermées aux questions
ouvertes. Cela concerne la plupart des questions. Toutefois, nous avons également eu
recours à des échelles d’attitude pour évaluer précisément la position du professionnel qui
répond, ainsi qu’à des questions à choix multiples pour lesquelles nous avons limité le
nombre de réponses maximal.
Nous avons proposés ces questionnaires en version papier à plusieurs
professionnels pour les tester. Il n’y a pas eu de problème de compréhension, et le temps
indiqué au début des questionnaires (cinq minutes) était respecté. Les questionnaires ont
ainsi été finalisés à la mi-décembre 2017 et nous les avons récolté jusqu’au milieu du
mois de mars 2018.
Pour la diffusion des questionnaires, nous pensions initialement à la faire grâce à l’outil
Google Form. Cependant, nous avons rapidement pris conscience que la version
numérique a ses limites. En effet, ces questionnaires s’adressent aux orthophonistes,
médecins/internes, diététiciens, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et aides-soignants.
Or, si les orthophonistes, médecins, diététiciens et masseurs-kinésithérapeutes peuvent
être joignables par messagerie électronique, les infirmiers et aides-soignants consultent
très rarement – voire jamais – leur messagerie professionnelle. Cela posait alors
problème. Nous avons toutefois maintenu la version numérique dans le cas où elle nous
apporterait quelques réponses supplémentaires. Nous étions précédemment rentrées en
contact avec certains cadres et/ou direction des soins de services gériatriques hospitaliers
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de différentes villes (Montpellier, Marseille, Boulogne). Toutefois, cet outil étant mal
adapté à la diffusion des questionnaires à l’ensemble des professionnels ciblés par notre
étude, nous avons préféré conserver la version papier. En conséquence, nous avons
imprimé les questionnaires en quantité et les avons proposés aux professionnels dans les
services gériatriques des grands hôpitaux de Nice et de ses alentours. Quatre
établissements ont ainsi été intégrés : l’hôpital gériatrique de Cimiez, l’hôpital privé
gériatrique des Sources, le centre hospitalier de Cannes, la polyclinique Saint Jean de
Cagnes-sur-Mer. Les questionnaires ont été soumis par le biais de professionnels exerçant
dans ces structures : des médecins gériatres pour les hôpitaux de Cimiez, Cannes et
Cagnes-sur-Mer, et une orthophoniste pour l’hôpital des Sources. Ces professionnels, de
par leur exercice au sein même des structures et leur connaissance des équipes, pouvaient
ainsi cibler davantage de personnes que nous. De cette façon, davantage de réponses ont
été recueillies.
Par ailleurs, nous avons également soumis notre questionnaire destiné aux
orthophonistes via le réseau social Facebook, sur une page réservée aux orthophonistes
(qui doivent justifier leur titre, par une copie de leur diplôme par exemple) qui
s’intéressent au domaine des « dysphagies neurogériatriques ». Nous espérions grâce à
cela récolter davantage de réponses de la part des orthophonistes, ces derniers étant
actuellement peu présents dans les services hospitaliers.
3.3 Résultats
La description de la population apparaît dans le tableau 3 et la figure 6.
Tableau 3 - Descriptif de la population des questionnaires

Orthophonistes
Médecins
Infirmiers
Aides-soignants
Diététiciens
Kinésithérapeutes
Total

Nombre (H/F)

Age (moy r ET)

29 (0 / 29)
22 (9 / 13)
16 (5 / 11)
9 (0 / 9)
5 (0 / 5)
3 (1 / 2)
84 (12 / 72)

35,2 ± 8,9
38,4 ± 15,4
32,3 ± 9
34 ± 7,5
28 ± 4,7
27,3 ± 4
34,5 ± 10

Expérience
professionnelle
(moy r ET)
11,2 ± 9,4
14,4 ± 12,3
8,1 ± 8,8
9,9 ± 7,5
6,8 ± 3,5
5,5 ± 3,5
10,3 ± 9,5

H = hommes ; F = femmes ; moy = moyennes ; ET = écarts-types. Exemple pour la lecture du tableau : dans
la catégorie professionnelle des infirmiers il y avait 16 personnes dont 5 hommes et 11 femmes. La
moyenne d’âge des infirmiers était de 32, 3 ans avec des écarts pouvant atteindre 9 ans. La moyenne de
leur expérience professionnelle était 8,1 ans plus ou moins 8,8 ans.
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Ces différents professionnels exercent dans divers services gériatriques. Cependant,
en raison du nombre important de disparités de services entre les professionnels, le
service d’exercice ne présente pas de significativité statistique. C’est pourquoi nous n’en
parlerons pas ici.

6%

4%

Orthophonistes
34%

11%

Médecins
Infirmiers

19%

Aides-soignants

26%

Diététiciens
Kinésithérapeutes

Figure 6 - Répartition des professionnels ayant répondu aux questionnaires

3.3.1 Analyse Descriptive
Comme nous l’avons présenté précédemment, nous avons créé deux questionnaires
distincts : l’un pour les orthophonistes, le second à destination des autres professionnels
ciblés par notre étude. Cela était indispensable en raison des tournures et des questions
qui différaient selon le professionnel à qui nous nous adressions. Toutefois, pour
permettre l’exploitation statistique des données recueillies, nous avons dû modifier sur
notre tableur Excel l’ordre des questions des deux questionnaires de façon à les faire
concorder lorsque cela était possible. Pour une lecture simplifiée des résultats, nous avons
ainsi créé une troisième trame de questionnaire (non administrée) (Annexe V) et avons
indiqué le codage des réponses (Annexe VI). Cette trame contient l’intégralité des
questions, soient quarante-quatre au total. Les vingt-quatre premières questions étaient
communes à toutes les professions (« autres professionnels » et orthophonistes) ; les
questions 25 à 32 incluse concernaient uniquement la catégorie « autres professionnels » ;
les questions 33 à 44 incluse ciblaient seulement les orthophonistes.
Le descriptif total des réponses est consultable dans les annexes (Annexe VII).
52,4% des participants (N=44) disaient se sentir à l’aise avec la notion de dysphagie
mais plus d’un quart des participants (N=22) se sentaient davantage mitigés quant à leurs
connaissances de ce sujet. 1,2% (N=1) se sentait d’ailleurs très en difficulté et 1,2%
(N=1) se sentait en difficulté à ce sujet. Pour ce qui est de la notion de fragilité, 64,2%
62

(N=54) se sentaient à l’aise. Ils étaient 16,7% (N=14) à dire être mitigés par rapport à
cette notion. 13,1% (N=11) étaient même très à l’aise avec.
Par ailleurs, l’évaluation de la déglutition n’est pas systématique chez un patient
dénutri pour 54,7% (N=46) des professionnels ; 31% (N=26) des professionnels au
contraire disaient que cette évaluation est systématique chez ces patients. 13,1% (N=11)
ne savaient pas. L’évaluation de la déglutition des patients fragiles était considérée
comme inexistante par 6% (N=5) des participants ; faible par 25% (N=21) et fréquente
mais insuffisante par 48,8% (N=41). 20,2% (N=17) des professionnels la considéraient à
l’inverse comme suffisante. Parmi ceux ayant répondu à la question sur les causes de ce
manque d’évaluation, 61,9% (N=52) estimaient que la sensibilisation à la problématique
des troubles de la déglutition chez le patient fragile est insuffisante ; 52,4% (N=44)
accusaient le manque d’effectifs ; 31% (N=26) attribuaient ce manque d’évaluation à une
pauvreté de communication entre les différents professionnels ; enfin, le manque de
matériels, les raisons propres aux patients et des raisons autres (mais non précisées)
étaient données comme causes explicatives chacune par 2,4% (N=2) des professionnels.
Pourtant 69% (N=58) de l’ensemble des professionnels interrogés estimaient que la
communication avec les autres membres de l’équipe est simple ; seuls 31% (N=26) la
jugent compliquée. Aussi, 95,2% (N=80) d’entre eux trouvaient que davantage de
sensibilisation des professionnels à la dysphagie du patient fragile serait utile dans leur
travail. Si la majorité des personnes interrogées estimaient que l’orthophoniste ne possède
pas davantage de connaissances que les autres professionnels sur la notion de fragilité
(51,2%, soit N=43), 35,7% (N=30) pensaient au contraire que l’orthophoniste est plus au
fait que les autres à ce sujet. 82,8% (N=24) des orthophonistes estimaient à ce propos que
les orthophonistes issus du cursus master seront plus au courant de cette notion de
fragilité. Par ailleurs, 55,2% des orthophonistes (N=16) consacreraient davantage de
temps à l’évaluation de la déglutition des personnes âgées fragiles si elles étaient moins
sollicitées par ailleurs. Cela n’était pas le cas pour 34,5% (N=10) d’entre elles ; 10,3%
(N=3) ne savaient pas. Elles étaient 75,9% (N=22) à penser que la dysphagie engendre
des conséquences plus importantes chez les patients fragiles que chez les patients non
fragiles. Cependant, un patient fragile présentant une dysphagie ne bénéficie pas d’une
surveillance supérieure à celle d’un patient dysphagique non fragile, selon

41,7%

(N=35) de l’ensemble des professionnels. Pourtant, 65,5% (N=55) d’entre eux affirmaient
que la dysphagie peut être prioritaire sur les autres troubles chez un patient fragile.
Pour ce qui est de l’intérêt porté par les différents professionnels à la question des
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troubles phagiques chez les personnes fragiles, le ressenti des orthophonistes était mitigé.
Ainsi, 48,3% (N=14) d’entre elles pensaient que les professionnels s’intéressent à cette
problématique, contre 51,7% (N=15) qui estimaient que les professionnels qu’elles
côtoient y portent peu d’attention.
Notons que pour l’ensemble des comparaisons qui suivent, nous ne détaillerons que
les questions présentant une différence significative.
3.3.2 Analyse comparative
3.3.2.1 Comparaisons selon le sexe
Les données qualitatives ont été comparées à l’aide de test de Chi2 ou du test exact
de Fisher en cas de non-respect des conditions d’application du Chi2. Les résultats ne
montraient

aucune

incidence

du

sexe

du

professionnel

sur

les

réponses

apportées (χ² = 7,382, ddl = 1, p = .007)
3.3.2.2 Comparaisons selon l’expérience professionnelle
Les données quantitatives ont été comparées à l’aide de test T de Student ou test de
Mann-Whitney en cas de non-respect des conditions d’application du test T. Les résultats
ne montraient aucune incidence de l’expérience professionnelle sur les réponses apportées
(t = 0,083, ddl = 81, p = .934).
3.3.2.3 Comparaisons orthophonistes – autres professionnels
Le questionnaire se partageait en questions de nature quantitative et en questions
d’ordre qualitatif. Nous avons donc divisé notre analyse comparative orthophonistes –
autres professionnels en deux sous-parties correspondantes.
Les questions Q1, Q2, Q3, Q5 et Q14 fournissaient des données quantitatives. Les
résultats suivant sont présentés en moyenne ± écart type.
Quel que soit le groupe, les personnes interrogées jugeaient l’alimentation comme
particulièrement importante pour la qualité de vie (Q1ortho = 4.3/5 ± 0,8 Vs
Q1autres = 4.4/5 ± 0,6 ; t = -7,737, ddl = 81, p = .463). De plus, tous jugeaient
l’orthophoniste

comme

bien

intégrée

dans

l’équipe

pluridisciplinaire

(Q14ortho = 4.1/5 ± 0.86 Vs Q14autres = 3.8/5 ± 1.4 ; t = 1,037, ddl = 73, p = .303). En
moyenne, les orthophonistes se sentait significativement plus à l’aise avec la notion de
dysphagie

comparées

aux

autres

professionnels

(Q2ortho = 4,1/5 ± 0,6

Vs

Q2autres = 3,6/5 ± 0,8 ; t = 2,209, ddl = 81, p = .03). A l’inverse les autres professionnels
étaient significativement plus à l’aise que les orthophonistes avec la notion de fragilité
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(Q3autres = 4/5 ± 0,7 Vs Q3ortho = 3,5/5 ± 0,7 ; t = 2,145, ddl = 82, p = .037). Enfin, les
orthophonistes jugent que l’évaluation de la déglutition des patients fragiles est faible
(Q5ortho = 2,3/5 ± 0,7) alors que les autres professionnels l’estiment fréquente mais
insuffisante (Q5autres = 3,1/5 ± 0,7) avec une différence significative d’évaluation entre
les deux groupes (t = -4,776, ddl = 82, p < .001).
Les autres questions communes fournissaient quant à elle des données qualitatives.
Les questions représentées ci-dessous (Figure 7) sont celles qui présentaient une
différence significative entre les orthophonistes et les autres professionnels y ayant
répondu. Il s’agit des questions Q4, Q6c, Q6d, Q9c, Q10, Q17, Q18, Q19, Q20, Q22 et
Q23.
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Figure 7 - Comparaison qualitative orthophonistes - autres professionnels
L’ensemble de ces questions présentent des différences significatives entre le groupe des orthophonistes et celui des
autres professionnels. Exemple pour la lecture du graphique : à la question 4 (Q4) 55,2% des orthophonistes ont choisi
la réponse 1 et 44,8% ont choisi la réponse 2 ; les autres professionnels ont été 20% à choisir la réponse 1 et 80% à
choisir la réponse 2.

L’observation des pourcentages a permis d’approfondir les différences recensées.
Ainsi, les orthophonistes pensent à l’éventualité d’une dysphagie face à une perte de
poids (55,2 %) davantage que les autres professionnels (20 %) (Q4, χ² = 10, 770, ddl = 1,
p = .001). Elles estimaient également davantage que les autres que le manque de
communication au sein de l’équipe (ortho : 58,6 % Vs autres : 16,4 %) ainsi que le
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manque de sensibilisation à la problématique des troubles phagiques chez les sujets
fragiles (ortho : 89,7 % Vs autres : 47,3 %) contribuent à l’insuffisance de l’évaluation de
la déglutition de ces patients fragiles (respectivement Q6c, χ² = 12,932, ddl = 1, p < .001
et Q6d, χ² = 11, ddl = 1, p = .001). Les autres professionnels étaient pour leur part plus
nombreux proportionnellement à trouver la communication simple (Q10autres : 76,4 %
Vs Q10ortho : 55,2 %, χ² = 3,99, ddl = 1, p = .046). Aussi, elles étaient plus enclines à
admettre le rôle des kinésithérapeutes dans cette évaluation de la déglutition comme le
montrait le pourcentage de 31 % qui, bien que tendant davantage vers la non implication
du kinésithérapeute, était supérieure à celui des autres professionnels (12,7 %) (Q9c,
χ² = 4,528, ddl = 1, p = .033). Les Q17, Q18 et Q19 montraient que les professionnels
autres qu’orthophonistes connaissent peu le travail orthophonique concret: ils ne savent
pas comment se passent les évaluations ni si l’orthophoniste intervient sur les plateformes
fragilité. Plus précisément, les orthophonistes comme les autres professionnels estimaient
en moyenne qu’il n’existe pas de différence entre l’évaluation de la déglutition des sujets
âgés et celle des sujets âgés fragiles, mais les professionnels tendaient plus vers la
réponse « Ne sais pas » alors que pour les orthophonistes le « Non » était plus franc
(Q17autres : 45,5 % de « Ne sais pas » Vs Q17ortho : 65,5 % de « Non » ; χ² = 20,375,
ddl = 2, p < .001). Les résultats étaient similaires pour ce qui était du recours ou non à
davantage d’examens objectifs pour l’évaluation de la déglutition des patients âgés
fragiles par rapport à celle des sujets âgés non fragiles : les réponses moyennes étaient
l’absence de ce recours, mais les autres professionnels étaient plus hésitants que les
orthophonistes (Q18ortho : 89,7 % Vs Q18autres : 43,6 % ; χ² = 19,139, ddl = 2,
p < .001). Quant à l’intervention des orthophonistes, les réponses mettaient en moyenne
en avant l’absence des orthophonistes aux consultations fragilité. Toutefois les
orthophonistes nuançaient leur réponse et la plupart des autres professionnels ne savaient
pas (Q19ortho : 65,5 % de « Non », 27,6 % de « Oui parfois » Vs Q19autres : 10,9 % de
« Non », 27,3 % de « Oui parfois », 49,1 % de « Ne sais pas » ; χ² = 33,506, ddl = 3,
p < .001). D’autre part, l’ensemble des professionnels n’avait pas une vision identique de
l’état des connaissances de l’orthophoniste sur la fragilité par rapport à celle des autres
professionnels. Cela était vrai dans un sens (l’orthophoniste a plus de connaissances)
comme dans l’autre (l’orthophoniste n’a pas plus de connaissances) (Q20ortho : 58,6 %
de « Non » Vs Q20autres : 47,3 % de « Oui » ; Q20, χ² = 6,676, ddl = 2, p = .036). Les
autres professionnels attribuaient davantage aux orthophonistes qu’elles-mêmes
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(Q22ortho : 37,9 % Vs Q22autres : 70,9 % ; Q22, χ² = 10,013, ddl = 1, p = .002) un rôle
de dépistage de la dysphagie chez les patients fragiles plus important que chez les
patients non fragiles. Enfin, la majorité des orthophonistes n’estimaient pas que leurs
conseils aient pu aider les professionnels collègues à repérer des troubles de déglutition
chez des patients fragiles alors que la plupart des autres professionnels pensaient le
contraire (Q23ortho : 69 % de « Jamais » Vs Q23autres : 9,1 % de « Jamais » ;
χ² = 42,856, ddl = 3, p < .001).
3.3.2.4 Comparaisons autres professionnels
Après avoir effectué des comparaisons entre les deux grands groupes professionnels
(orthophonistes – autres professionnels), nous avons également comparé les différents
professionnels au sein même du groupe « autres professionnels ». Comme nous l’avons
vu, il regroupe les médecins, infirmiers, aides-soignants, diététiciens et kinésithérapeutes.
Cette analyse comparative a mis à jour certaines différences significatives. Notons
toutefois que les kinésithérapeutes étant sous-représentés (N = 3), les données les
concernant sont à nuancer.
Les données quantitatives sont comparées à l’aide du test non paramétrique de
Kruskal-Wallis. Il s’agit des questions Q1, Q2, Q3, Q5 et Q14. Quelle que soit la
profession, les personnes interrogées jugeaient l’alimentation comme particulièrement
importante pour la qualité de vie (Q1médecins : 4,7/5 ± 0,5 Vs Q1infirmiers : 4,5/5 ±
0,5 Vs Q1aides-soignants : 4/5 ± 0,9 Vs Q1diét : 4,6/5 ± 0,5 Vs Q1kiné : 4,3/5 ± 0,6 ;
χ² = 5,730, ddl = 4, p = .22). De même, les différents professionnels se sentaient tous en
moyenne mitigés/à l’aise avec la notion de dysphagie (Q2médecins : 3,8/5 ± 0,6 Vs
Q2infirmiers : 3,6/5 ± 0,5 Vs Q2aides-soignants : 3/5 ± 1,4 Vs Q2diét : 4/5 ± 0,7 Vs
Q2kiné : 3,3 ± 0,6 ; χ ² = 2, 346, ddl = 4, p = .672).
Les trois autres questions quantitatives, a contrario, mettaient en évidence des
différences significatives. Ainsi, les médecins, infirmiers, diététiciens et kinésithérapeutes
se sentaient en moyenne plutôt à l’aise avec la notion de fragilité alors que les aidessoignants se sentaient plutôt mitigés par rapport à cette notion (Q3médecins : 4,3/5 ± 0,6
Vs Q3infirmiers : 4/5 ± 0,4 Vs Q3aides-soignants : 3/5 ± 0,9 Vs Q3diét : 3,8/5 ± 0,8 Vs
Q3kiné : 4,3/5 ± 0,6 ; χ² = 10,088, ddl = 4, p = .039). Par ailleurs, tous les professionnels
ne présentaient pas le même avis au sujet de la fréquence de l’évaluation de la
déglutition des sujets âgés fragiles puisque les médecins, aides-soignants et diététiciens
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la jugeaient fréquente mais insuffisante tandis que les infirmiers et kinésithérapeutes
l’estimaient en moyenne suffisante (Q5médecins : 2,9/5 ± 0,6 Vs Q5infirmiers : 3,5/5 ±
0,5 Vs Q5aides-soignants : 3,1/5 ± 0,6 Vs Q5diét : 3/5 ± 0,6 Vs Q5kiné : 4/5 ± 0 ;
χ² = 16,8, ddl = 4, p = .002). Les réponses concernant l’intégration de l’orthophoniste
dans l’équipe pluridisciplinaire divergeaient elles-aussi selon les professionnels : si les
médecins

et

diététiciens

jugeaient

l’orthophoniste

comme

bien

intégré,

les

kinésithérapeutes l’estimaient même parfaitement intégré. Mais l’orthophoniste n’est que
moyennement intégré selon les infirmiers, et peu intégré selon les aides-soignants
(Q14médecins : 4,4/5 ± 0,8 Vs Q14infirmiers : 3,4/5 ± 1,4 Vs Q14aides-soignants : 1,7/5
±1,2 Vs Q14diét : 4,2/5 ± 1,9 Vs Q14kiné : 5/5 ± 0 ; χ² = 17,784, ddl = 4, p = .001).
Les autres questions sont de nature qualitative. Leurs résultats sont représentés par
les figures 8, 9 et 10. L’observation des pourcentages a permis d’approfondir les
différences recensées.
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Figure 8 - Comparaisons autres professionnels questions Q9c, Q9j, Q9l et Q11.
Ces questions présentent des différences significatives parmi les différents professionnels du groupe « autres
professionnels ». Exemple pour la lecture du graphique : à la question 9c (Q9c) 90,9% des médecins ont choisi la
réponse 1, 9,1% ont choisi la réponse 2 ; 100% des infirmiers ont choisi la réponse 1 et 0% ont choisi la réponse 2 ;
66,7% des aides-soignants ont choisi la réponse 1 et 33,3% la réponse 2 ; 100% des diététiciens ont choisi la réponse 1
et 0% la réponse 2 ; 33,3% des kinésithérapeutes ont choisi la réponse 1 et 66,7% la réponse 2.
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Figure 9 - Comparaisons autres professionnels questions Q15, Q16, Q18 et Q20.
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Figure 10 - Comparaisons autres professionnels questions Q25, Q30, Q31 et Q32.

Les kinésithérapeutes étaient les moins nombreux proportionnellement parlant à se
compter comme acteurs de la prise en charge des patients fragiles dysphagiques alors
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que les autres professionnels les incluaient (Q9cmédecins : 9,1 % Vs Q9cinfirmiers : 0 %
Vs Q9caides-soignants : 33,3 % Vs Q9cdiét : 0 % Vs Q9ckiné : 66,7 % ; χ² = 13,876,
ddl = 4, p = .008) ; les médecins et aides-soignants étaient pour leur part ceux qui
incluaient le moins le psychologue (Q9jmédecins : 31,8 % Vs Q9jinfirmiers : 0 % Vs
Q9jaides-soignants : 44,4 % Vs Q9jdiét : 0 % Vs Q9jkiné : 0 % ; , χ² = 10,47, ddl = 4,
p = .033). De même, les aides-soignants et les diététiciens incluaient moins
l’ergothérapeute que les autres professionnels (Q9lmédecins : 9,1 % Vs Q9linfirmiers :
6,7 % Vs Q9laides-soignants : 55,6 % Vs Q9ldiét : 50 % Vs Q9lkiné : 0 % ; χ² = 13,976,
ddl = 4, p = .007). D’après la Q11, les médecins, aides-soignants et diététiciens sont les
professionnels qui tiennent le plus compte de la fragilité dans leur travail auprès des
patients (Q11médecins : 95,2 % Vs Q11infirmiers : 56,3 % Vs Q11aides-soignants : 100
% Vs Q11diét : 100 % Vs Q11kiné : 66,7 % ; χ² = 18,825, ddl = 8, p = .016).
L’évaluation systématique de la déglutition chez le sujet dénutri était une question qui
divisait les professionnels: en moyenne la majorité des médecins et aides-soignants
seulement la déclarait systématique (Q15médecins : 52,4 % Vs Q15infirmiers : 37,5 %
Vs Q15aides-soignants : 44,4 % Vs Q15diét : 0 % Vs Q15kiné : 0 % ; χ² = 20,101,
ddl = 8, p = .01). D’ailleurs, elle ne comporte pas davantage d’examens objectifs chez
les patients fragiles selon la plupart des médecins, tandis que les autres professionnels
n’avaient pas d’idée sur la question (Q18médecins : 72,7 % de « Non », 22,7 % de « Ne
sais pas » Vs Q18infirmiers (respectivement) : 37,5 %, 43,8 % Vs Q18aides-soignants
(respectivement) : 11,1 %, 55,6 % Vs Q18diét (respectivement) : 0 %, 80 % Vs
Q18kiné (respectivement) : 33,3 %, 66,7 % ; χ² = 17,795, ddl = 8, p = .023).
Concernant les échanges avec l’orthophoniste, les aides-soignants sont les
professionnels qui contactent le moins facilement ce thérapeute (Q16médecins : 95,5 %
Vs Q16infirmiers : 68,8 % Vs Q16aides-soignants : 33,3 % Vs Q16diét : 100 % Vs
Q16kiné : 66,7 % ; χ² = 17,527, ddl = 4, p = .002) alors que les médecins ont les contacts
les plus fréquents avec lui, plusieurs fois par semaine (Q30médecins : 57,1 % Vs
Q30infirmiers : 27,3 % Vs Q30aides-soignants : 0 % Vs Q30diét : 20 % Vs Q30kiné :
33,3 % ; χ² = 40,387, ddl = 20, p = .004). Globalement, les professionnels ayant des
contacts fréquents avec l’orthophoniste estimaient que les autres catégories de
professionnels avaient également des contacts fréquents (un peu plus ou un peu moins
qu’eux) avec lui et vice versa (Q31médecins : 33,3 % Vs Q31infirmiers : 40 % Vs
Q31aides-soignants : 16,7 % Vs Q31diét : 0 % Vs Q31kiné : 66,7 % ; χ² = 34,183,
ddl = 20, p = .025). Les infirmiers et aides-soignants, justement, ne font pas appel à
70

l’orthophoniste pour des patients fragiles présentant des troubles de la déglutition,
contrairement aux autres professionnels (Q32médecins : 95,2 % Vs Q32infirmiers : 25 %
Vs Q32aides-soignants : 22,2 % Vs Q32diét : 80 % Vs Q32kiné : 100 % ; χ² = 27,458,
ddl = 4, p < .001). Cependant, ce sont eux qui jugeaient (notamment les aides-soignants)
que l’orthophoniste avait davantage de connaissance qu’eux sur la notion de fragilité
(Q20médecins : 9,1 % Vs Q20infirmiers : 50 % Vs Q20aides-soignants : 77,8 % Vs
Q20diét : 20 % Vs Q20kiné : 0 % ; χ² = 32,194, ddl = 8, p < .001).

Enfin, les aides-

soignants et infirmiers n’avaient majoritairement jamais eu l’occasion de participer à une
formation sur la dysphagie, alors que les autres professionnels oui (Q25médecins : 45,5
% Vs Q25infirmiers : 0 % Vs Q25aides-soignants : 11,1 % Vs Q25diét : 100 % Vs
Q25kiné : 33,3 % ; χ² = 22,174, ddl = 4, p < .001).
Tableau 4 - Détails des résultats comparatifs qualitatifs non significatifs entre les professionnels
Q

Médecin
(%)

Infirmier
(%)

Q4
Q6a
Q6b
Q6c
Q6d
Q6e
Q6f
Q7
Q8*
Q9a
Q9b
Q9d
Q9e
Q9f
Q9g
Q9h
Q9i
Q9k
Q10
Q12
Q13
Q17*
Q19*
Q21
Q22
Q23×
Q24
Q26
Q27
Q28
Q29

31,8
61,9
9,5
9,5
66,7
4,8
0
68,2
52,6
13,6
81,8
81,8
100
31,8
9,1
95,5
86,4
0
86,4
68,2
68,2
36,4
55
50
66,7
57,1
95,5
9,1
4,5
90,9
95,5

12,5
41,7
0
36,4
72,7
9,1
0
53,3
42,9
26,7
73,3
93,3
100
33,3
0
80
86,7
0
62,5
62,5
53,3
50
53,3
81,3
81,3
75
93,8
0
0
100
100

Aidesoignant (%)
22,2
66,7
0
22,2
33,3
0
0
14,3
50
0
77,8
88,9
100
11,1
0
77,8
77,8
11,1
55,6
66,7
77,8
44,4
66,7
55,6
75
66,7
88,9
11,1
11,1
88,9
100

Diététicien
(%)
0
100
0
25
25
0
0
100
80
0
0
100
100
50
0
50
100
0
100
40
80
100
40
80
60
60
100
20
40
100
100

Kiné
(%)

χ²

ddl

p

0
100
0
0
0
0
0
100
33,3
0
0
33,3
100
33,3
0
100
66,7
0
100
33,3
100
0
0
66,7
100
100
100
0
0
66,7
100

4,511
5,236
2,489
3,677
6,942
1,24
4,511
13,104
4,223
4,809
2,297
8,043
4,521
2,411
2,929
6,885
1,919
4,983
7,558
2,51
3,646
12,148
12,295
4,757
2,561
11,343
1,075
2,996
13,545
16,91
1,528

4
4
4
4
4
4
4
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
12
4
4
12
4
4
12
16
4

.341
.264
.647
.452
.139
.871
.343
.108
.836
.301
.681
.09
.341
.661
.57
.142
.751
.289
.109
.643
.456
.145
.422
.313
.634
.5
.898
.559
.331
.391
.822

Q = question ; Kiné. = kinésithérapeutes ; χ² = Chi² ; ddl = degré de liberté ; p = significativité statistique. Les
pourcentages donnés sont ceux des réponses « Oui ». Les exceptions sont signalées par le symbole * qui
indique que les pourcentages donnés sont ceux des réponses « Ne sais pas », et par le symbole × qui
indique que les pourcentages sont ceux reçus à la réponse « Parfois ».

3.4 Discussion intermédiaire
Cette seconde expérimentation venait en complément des entretiens réalisés dans la
première partie de ce travail. Elle visait à quantifier les éléments recueillis d’une part, et
d’autre part à les revalider, à plus grande échelle.
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Ainsi, parmi les éléments qui concordent entre les deux expérimentations, l’insuffisance
de sensibilisation à la problématique de la dysphagie chez la personne fragile est
reconnue par 61,9% des professionnels. Le manque de moyens humains (manque
d’effectifs) est également déploré par 52,4% des professionnels, se plaçant à la deuxième
place des causes explicatives du manque d’évaluation de la déglutition des sujets
fragiles. En effet, cette évaluation est jugée fréquente mais insuffisante par la moitié des
professionnels. Un quart d’entre eux la trouve faible, 6% la trouvent insuffisante et 20%
la trouvent suffisante. Il est difficile de comparer aux réponses reçues lors des entretiens,
puisqu’à ce moment-là les professionnels parlaient principalement de la dysphagie chez
les personnes dépendantes, ce qui est au-delà de la fragilité. Toutefois, ceux qui
évoquaient réellement la fragilité estimaient l’évaluation de la déglutition trop faible. Les
différents résultats se rejoignent donc en partie. Il est intéressant de remarquer que de
manière générale, les orthophonistes trouvent la fréquence de cette évaluation moindre
que les autres professionnels. De même, 95,2% de l’ensemble des professionnels jugent
que davantage de sensibilisation à cette problématique leur serait utile dans leur
travail. De plus, bien que la maîtrise de la notion de dysphagie soit mitigée, elle rejoint
globalement les réponses obtenues aux entretiens : elle est globalement bien connue, mais
certains professionnels tels que les aides-soignants sont moins à l’aise.
Autre point commun entre les deux travaux : l’orthophoniste est jugé central par
l’ensemble des professionnels dans l’évaluation de la déglutition des patients
fragiles ; il est plus cité que tous les autres professionnels. Ainsi 94% des professionnels
le citent ; il s’agit du seul professionnel cité quasiment systématiquement.
De plus, les réponses des orthophonistes au questionnaire confirment celles des entretiens
concernant le manque de temps des orthophonistes : la majorité (55%) de celles ayant
répondu consacrerait plus de temps à l’évaluation de la déglutition des patients fragiles si
elles faisaient l’objet de moins de sollicitations par ailleurs. Elles sont par ailleurs 93,1%
à confirmer qu’elles ne disposent pas d’outil d’évaluation spécifique aux patients
fragiles, cela rejoint de nouveau les réponses des entretiens. Par ailleurs, les entretiens ont
montré que l’orthophoniste avait un rôle de dépistage de la dysphagie chez les
patients fragiles. Cela se confirme avec les questionnaires, mais il est intéressant de
relever que ce rôle de l’orthophoniste est davantage attribué selon les autres
professionnels (62,1%) que selon les orthophonistes elles-mêmes (37,9%). Un autre point
commun entre les réponses aux entretiens et celles aux questionnaires est la facilité de
faire appel à l’orthophoniste en fonction du métier du professionnel. Ainsi les aides72

soignants sont les professionnels qui font le moins appel à l’orthophoniste : 50% d’entre
eux ne contactent jamais l’orthophoniste. Les médecins sont pour leur part ceux le plus en
contact avec l’orthophoniste : 57,1% d’entre eux font appel à lui plusieurs fois par
semaine. Enfin, comme lors des entretiens, les orthophonistes estiment que les
connaissances sur la fragilité vont croître avec le nouveau cursus master des études
orthophoniques : elles sont 82,8% à le penser.
Des différences sont également relevées. Effectivement, contrairement aux
entretiens dans lesquels les professionnels étaient peu au fait de la notion de fragilité et
avaient donc beaucoup de mal à en parler, les réponses aux questionnaires mettent en
avant une notion de la fragilité plutôt bien connue des professionnels : 64,2% indiquent
en effet se sentir à l’aise avec cette notion. 6% seulement se sentent en difficulté, 16,7 se
sentent mitigés et 13,1% se sentent très à l’aise. Notons que les orthophonistes se sentent
significativement moins à l’aise avec cette notion de fragilité que les autres
professionnels.
De même, la communication avec l’orthophoniste est jugée simple par 83,3% des
professionnels, ce qui contredit les éléments obtenus dans la première expérimentation.
Enfin, à l’inverse de ce que nous avions obtenu lors des entretiens, la dénutrition n’est
pas considérée comme un signe évocateur de la dysphagie selon 55% des professionnels.
Nous relevons plusieurs limites à ce travail.
Les questionnaires permettent de cibler un grand nombre de personnes. Toutefois, il n’y a
aucun moyen de vérifier les réponses des professionnels. Il leur est aisé de choisir une
réponse au hasard, par approximation ou pudeur. En effet il est parfois difficile de
reconnaître que l’on ne sait pas, même si toutes les réponses sont strictement anonymes.
Aussi, il est possible que les professionnels aient discuté de leurs réponses pendant qu’ils
remplissaient les questionnaires, d’où une potentielle influence.
Par ailleurs, nous pouvons nous demander si les professionnels ont lu le préambule au
questionnaire. En effet, certaines questions ont par la suite été « oubliées » (il ne fallait les
passer que si l’on donnait une certaine réponse, cela était précisé), ce qui laisse penser que
les professionnels ont voulu gagner du temps et n’ont pas tout lu. Par conséquent certains
ont peut-être omis de lire le préambule, pourtant très important pour la suite puisqu’il
précise les notions abordées. Ces professionnels parlent-ils donc bien de la fragilité dans
son contexte gériatrique ? Toujours dans cette question de gain de temps, certaines
incohérences dans les réponses (pour exemple, certains professionnels affirment que
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l’évaluation de la déglutition chez les personnes âgées fragiles est suffisante mais
répondent à la question sur le manque d’évaluation de la déglutition chez ces patients)
laissent supposer que tous n’ont pas répondu avec concentration, voire qu’ils ne sont pas
sûrs de leurs réponses puisqu’ils se contredisent.
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4 Discussion générale et conclusion
Les travaux de Clais (2015), qui soulignaient le manque de sensibilisation des
médecins généralistes, rejoignent les nôtres. Non seulement la notion de fragilité est peu
connue des médecins de famille, mais elle est également peu connue des professionnels
hospitaliers. Les infirmiers, aides-soignants, diététiciens, orthophonistes, voire une partie
des médecins en ont une connaissance très parcellaire, si ce n’est inexistante. Cela met en
avant la nécessité de développer la sensibilisation à cette question, réelle, qui soulève la
problématique du risque de perte d’autonomie et d’entrée dans la dépendance. Une
prévention semble indispensable au regard des chiffres actuels. Selon l’INSEE (2014),
plus d’un million d’individus étaient dépendants en France en 2012 ; cela pourrait monter
jusqu’à 2,3 millions en 2060, selon les prévisions. Le manque de place accordé à la
fragilité, y compris dans les structures dédiées aux personnes âgées, participe aux
difficultés d’anticipation de la dépendance. Cela est notamment dû aux définitions
multiples et non unanimes apposées au terme « fragile », comme le montrent les diverses
réponses que nous avons recueillies. Cela est appuyé par les travaux de la HAS (2013) et
de Hogan et al. (2003). Pin et Bodard (2016) ont également montré le manque
d’utilisation de définition dans les recherches scientifiques sur la fragilité, malgré
l’existence de critères acceptés et la reconnaissance par la HAS d’un gold standard.
Chacun adapte plus ou moins ces critères comme le montre Renaut (2016). Si ces auteurs
présentent une absence de consensus chez les chercheurs, notre expérimentation montre
qu’elle est présente également en pratique clinique. En effet, les personnes interrogées ont
toutes donné des définitions différentes, qui utilisaient pour la plupart du langage de tous
les jours, sans référence à l’aspect gériatrique de la notion.
D’autre part, Ekberg et al. (2002) ont mis en évidence le sous-diagnostic des troubles de
la déglutition. Leurs résultats rejoignent les nôtres : l’évaluation de la déglutition des
personnes fragiles en est certes une part spécifique, mais elle appartient bien sûr à
l’évaluation de la déglutition au sens large. Ainsi, si cette dernière est insuffisante, celle
de la déglutition des personnes fragiles l’est clairement également, et à un niveau
supérieur. Nos résultats montrent que très peu de choses sont faites à ce sujet. Davantage
mériteraient d’être proposées.
Nos résultats mettent également en évidence un manque d’intérêt de la part des
professionnels pour la dénutrition. Rien ne semble ainsi fait spontanément à ce sujet dans
le cadre de troubles de la déglutition, notamment chez les patients fragiles. Les travaux de
Rofes et al. (2011), de Sitzmann (1990) et ceux de Serra-Prat et al. (2011) établissent
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pourtant des liens entre dénutrition et déglutition. En effet, la dénutrition y est présentée
comme un signe de dysphagie. Maeda et Akagi (2016) montrent même les impacts
négatifs de la dénutrition sur les capacités de déglutition : réduction de la masse et de la
force des muscles impliqués dans la déglutition, de type squelettique. Il semble alors
primordial de porter son attention sur la déglutition de la personne qui présente une
dénutrition, mais nos résultats montrent le contraire. La sensibilisation à la question de la
dénutrition paraît donc, elle-aussi, insuffisante.
Par ailleurs, bien qu’émergents, les liens théoriques manquent encore entre la fragilité et
les capacités de déglutition. Ainsi les travaux de Serra-Prat et al. (2012), Maeda et al.
(2016) et Sakai et al. (2017) qui établissent respectivement des liens entre dysphagie et
début de la fragilité, réduction de l’activité physique et dysphagie, et pression linguale et
force de poigne, rejoignent nos résultats cliniques. L’insuffisance de théorie rejoint ainsi
l’insuffisance dite pratique, au niveau de l’exercice professionnel quotidien.
La revue de Theou et Kloseck (2007) et le travail de Theou et al. (2015) sur
l’identification de la fragilité confirment les résultats que nous avons obtenus et qui font
état d’une insuffisance d’évaluation de la déglutition chez les patients fragiles : divers
domaines peuvent être évalués tels que la mobilité, l’équilibre, l’humeur, la nutrition…
Mais il n’est jamais question de la déglutition. Il en est de même pour la HAS (2013) qui
recommande l’évaluation de l’état nutritionnel sans pour autant évoquer les capacités de
déglutition. La déglutition est pourtant intimement liée à l’état nutritionnel de la personne.
Mais elle est laissée pour compte. Cependant nos résultats ne montrent pas une ignorance
totale de cette évaluation chez les patients fragiles, mais tout de même un manque évident
selon la plupart des professionnels. Il est primordial de s’y intéresser dans le cadre de la
fragilité.
Enfin, la place de l’orthophoniste est établie dans la littérature (Cot, 1996; WoisardBassols et al., 2011). Nos résultats ne confirment cela qu’en partie. En effet, si la théorie
est retrouvée, cela n’est pas le cas en pratique selon une partie des professionnels qui ont
pris part aux entretiens semi-structurés. Certains ne connaissent pas les rôles de
l’orthophoniste, ses compétences. D’autres déplorent son manque d’intégration au sein de
l’équipe pluridisciplinaire, malgré un travail réel, indiscutable, auprès des patients.
D’autres encore réfutent sa mission de formateur des équipes. La profession
d’orthophoniste reste d’une certaine façon mal connue, pleine d’idées reçues. Cela limite
le recours à l’orthophoniste en cas de nécessité, notamment pour les cas dans lesquels
l’urgence est absente, ou tout du moins peu visible.
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L’évaluation de la déglutition des patients âgés fragiles est actuellement
insuffisante. L’orthophoniste est ainsi trop peu présent auprès de ce type de patients. Bien
que les avis ne soient pas toujours unanimes, diverses causes sont évoquées par les
professionnels hospitaliers. Toutefois, il existe des différences significatives dans les
réponses des professionnels, et notamment entre les orthophonistes d’une part et
l’ensemble des autres professionnels d’autre part. Les orthophonistes, directement
impliqués dans l’évaluation de la déglutition, n’ont donc pas toujours la même vision de
cette problématique que ses collègues.

Notre travail de recherche ouvre la voie à de prochaines expérimentations. La
plateforme fragilité du CHU de Cimiez a en effet constitué une cohorte d’une centaine de
patients fragiles. Ces patients font l’objet d’une évaluation de la fragilité, constituée
notamment d’une évaluation de la force musculaire et de divers questionnaires afin
d’identifier des éléments du phénotype de fragilité de Fried. Le protocole d’évaluation,
validé par le comité de protection des personnes, peut être amendé pour y intégrer divers
questionnaires. Il serait ainsi intéressant de créer un questionnaire d’identification de la
presbyphagie chez les patients identifiés comme fragiles. L’objectif serait ainsi de tenter
d’établir un profil type : tout patient évalué devrait répondre à des questions (établies en
accord avec la littérature scientifique) concernant sa déglutition, mais également se prêter
à une évaluation clinique de ses capacités de déglutition afin d’être certain qu’il ne
présente pas de dysphagie au temps T. Dans l’idéal, il passerait également une
vidéofluoroscopie. Ces trois étapes de l’évaluation des patients seraient effectuées à T0, à
un an, voire à deux ans. Cela permettrait de suivre les patients fragiles et d’identifier ceux
qui auront développé une dysphagie dans l’intervalle. Cela permettrait de voir, le cas
échéant, s’il existe des éléments prédictifs du passage de la normalité à la pathologie
c'est-à-dire d’identifier un profil presbyphagique à risque d’évolution vers la dysphagie
chez les patients fragiles. Si certains éléments signent des changements subtils d’habitude
chez ces patients fragiles, nous pourrions établir s’ils sont prédictifs de la dysphagie. Si
tel est le cas, il conviendrait alors de réaliser une expérimentation visant à évaluer
l’impact d’une prise en charge spécifique de ces patients presbyphagiques dans le but de
diminuer le risque d’évolution vers une véritable dysphagie.
77

L’orthophoniste est « spécialiste » de la déglutition. Des capacités optimales de
déglutition sont indispensables pour une alimentation orale efficace et un bien-être
quotidien. Repérer au plus tôt les troubles de la déglutition permettrait d’une part de les
anticiper au maximum, et d’autre part de promouvoir en amont les positions de sécurité et
autres conseils protecteurs. Les complications seraient ainsi limitées au maximum.
Au quotidien, l’orthophoniste travaille avec les autres professionnels à la santé du patient.
Aussi bien en structure qu’en cabinet libéral, ce thérapeute se doit d’être en contact avec
les différents professionnels qui gravitent autour de la personne prise en charge. Une
évaluation plus concrète et fréquente de la déglutition des patients fragiles impacterait
ainsi non seulement le bien-être du patient au niveau orthophonique, mais également son
bien-être et sa santé de façon globale. La fragilité est un état auquel potentiellement de
plus en plus d’individus seront confrontés. L’appréhender dès à présent paraît nécessaire
afin de se préparer à agir de la façon la plus appropriée et efficace possible.
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Annexe I : Mini Nutritionnal Assessment – français
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Annexe II : Trame d’entretiens
Présentation
Bonjour, je m’appelle Céline Delaunay. Je suis étudiante en quatrième année
d’orthophonie, à Pasteur, et dans le cadre de mon mémoire de fin d’études je m’intéresse
aux personnes âgées et à leur prise en charge gériatrique. J’ai choisi ce sujet à la suite
d’un stage que j’ai effectué auprès de cette population, qui m’a beaucoup plu dans le sens
où quand on dit « orthophonie », tout le monde y associe les enfants. Et là où c’est
vraiment intéressant, c’est qu’en réalité les domaines de cette profession sont beaucoup
plus vastes. Je pense donc qu’il est important de travailler avec ces personnes âgées et de
montrer que l’orthophoniste ne se limite pas à la tranche d’âge infantile. D’autant plus
qu’actuellement, la population est vieillissante et que les séniors constituent une part de
plus en plus conséquente de notre société. Les problèmes de santé qui leurs sont associés
sont eux-aussi croissants.
Plus concrètement, j’aimerais vous présenter une vignette clinique qui met en scène un
sujet âgé, et à partir de là discuter avec vous de ce que ce cas vous évoque. Il s’agit d’un
entretien totalement anonyme, donc soyez à l’aise. Je cherche uniquement à comprendre
comment ça fonctionne, ce n’est absolument pas une évaluation. Je vais vous présenter la
vignette dans quelques minutes, mais avant cela je voudrais commencer avec deux
questions.

Questions d’ouverture
-Quels éléments donneriez-vous pour qualifier ce qu’est « être en bonne santé » ?
-Selon vous, quels sont ceux qui participent à la qualité de vie ?

Vignette clinique
Mr G., 76 ans et ancien guide de haute montagne, est amené à l’hôpital à la suite d’une
chute à son domicile. Il ne semble pas blessé et veut rentrer chez lui. Le médecin qui
l’examine apprend que Mr G. vit seul depuis le décès récent de sa femme ; c’est sa femme
de ménage qui a prévenu les secours. Il découvre aussi que Mr G. sort de moins en moins,
présente une vitesse de marche très ralentie et s’épuise rapidement. Le bilan de
débrouillage aux urgences est sans particularités. Néanmoins, le patient étant isolé et
semblant peu enclin à faire un bilan de chute en ville, l’urgentiste décide de l’hospitaliser
en unité de court séjour gériatrique pour le réaliser. Il relève par ailleurs des prises
médicamenteuses quotidiennes pour son diabète et sa tension, un manque d’énergie
associée à une diminution de ses activités physiques, et un indice de masse corporelle de
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20 kg/m² avec une perte de poids de 11% depuis sa dernière hospitalisation il y a cinq
mois…

Questionnaire
Code :
Tous
Aide-soignant = ε
Médecin et interne = β
Orthophoniste =

×

Infirmier = ≠
Nota Bene : les éléments plus petits en italique servent à relancer/rediriger la conversation si nécessaire

Questions générales sur la prise en charge et le travail en équipe
-Que pensez-vous du cas de Mr G. ?
-En tant que NOM DE LA PROFESSION, comment allez-vous agir auprès de ce
patient ?
–Comment définiriez-vous votre rôle à l’arrivée du patient dans le service ? ε
-Et pour ce qui est des bilans complémentaires ? β
-Comment réagissez-vous en fonction des résultats obtenus ? β

-Et parmi ces éléments que vous me décrivez, qu’est-ce qui va constituer votre priorité ?

(-Mr G. présente aussi une toux, environ 5 minutes après chaque repas, est-ce que cet élément va vous diriger
vers une autre idée, un autre point de vue ?)

-(Dans le cas de ce patient, il s’agirait d’une dysphagie, qui a ensuite entraîné une dénutrition.)

-Quel est votre rôle ou votre position dans la chaîne d’alerte ? ≠
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-Avec quels professionnels allez-vous travailler autour de la prise en charge de ce
patient ?
Pourquoi plus spécifiquement certains professionnels plutôt que d’autres ?
Dans quelle mesure les compétences de ces professionnels sont plus adaptées au cas de ce patient que d’autres ?
Questions fermées en Oui/Non si nécessaire

-Si vous deviez établir une hiérarchie, par ordre d’importance, des professionnels qui
côtoient les patients fragiles dysphagiques, comment la construiriez-vous?
Selon vous, quel professionnel a le rôle le plus important auprès de ces patients ?
Pourquoi ?

-Proportionnellement parlant, diriez-vous que les NOM DE LA PROFESSION côtoient
les patients comme Mr G. plus ou moins que les autres professionnels impliqués ?
Pourquoi (plus/moins que ceux-là spécifiquement) ?

-Et par rapport aux aide-soignant ? ×
-Dans quelle mesure attendez-vous des différents membres de l’équipe qu’ils suivent un
protocole ? β
-Quels conseils allez-vous leur donner pour cette prise en charge? β

-En quoi le diagnostic de dysphagie influence-t-il vos soins chez ce patient fragile? ε
Au niveau de l’hygiène. Plus particulièrement en ce qui concerne les soins de bouche ?
Qu’en est-il des moments de repas ?

ε

ε

-Pour ce qui est de l’alimentation du patient, dans quelle mesure allez-vous être
concernée (observation repas ; modification des textures…)? ×
Vous m’avez parlé de …, mais qu’en est-il de … ?

×

Questions spécifiques sur les liens troubles de la déglutition-fragilité-orthophoniste
-Comment décririez-vous les compétences de l’orthophoniste ?
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(-Donc maintenant qu’il est établi que Mr G. est un patient fragile qui a probablement une dysphagie, estce que c’est un phénomène qui vous est familier ?
-Par rapport à ce que vous me dites, comment est-ce que vous le définiriez ?)

-Comment définiriez-vous la fragilité ?
-Etes-vous souvent confronté à des patients fragiles qui présentent des troubles de la
déglutition? Donc vous estimeriez sa prévalence à environ…% de la population que vous
voyez à l’hôpital, c’est ça?

-Est-ce qu’il arrive que ce soient des médecins de famille qui orientent ces patients âgés
fragiles dysphagiques vers le CHU ? β
-Selon vous, l’orthophoniste peut-il s’autoprescrire ?
-Diriez-vous que vous pouvez vous autoprescrire ? ×

-Comment l’orthophoniste peut-il intervenir auprès de patients comme Mr G. ?
-A quel(s) niveau(x) intervenez-vous dans les cas de patients comme Mr G. ? ×

-Diriez-vous que ses interventions auprès de tels patients sont fréquentes ?
Pensez-vous qu’elles le sont trop ? Pas assez ?

-Quelle proportion du temps de votre activité salariale consacrez-vous à ces patients âgés
fragiles dysphagiques ? ×
-Avez-vous une activité libérale en plus de votre activité salariale ? Vous diriez que vous
êtes souvent confronté à ces patients en ville, ou que ce type de prise en charge est
spécifique au domaine hospitalier ? ×
-Quels sont vos rapports professionnels avec lui ?
-Dans quelle mesure ces rapports sont-ils, selon vous, partagés par les autres
professionnels ?
-Plus précisément, comment l’orthophoniste interagit-il avec les différents soignants ?
-Comment décririez-vous les rapports professionnels que vous entretenez avec les
différents soignants ? ×
Comment interagissez-vous avec eux ?

×

96

-Dans quelle mesure pensez-vous que l’orthophoniste a un rôle de formateur auprès des
soignants, notamment en ce qui concerne la dysphagie du sujet âgé fragile ?
-Vous-même, y avez-vous recours régulièrement ?

-Diriez-vous que ce rôle est plutôt reconnu ou informel ?
-Dans quelle mesure estimez-vous avoir un rôle de formateur auprès des soignants,
notamment en ce qui concerne la dysphagie du sujet âgé fragile? ×
A quelle fréquence vous arrive-t-il de donner des informations sur cette pathologie à vos collègues ? ×

-Diriez-vous que ce rôle est plutôt reconnu ou informel ? ×
-Pensez-vous que vous avez une place privilégiée au sein de l’équipe par rapport à ces
connaissances, que d’autres professionnels ne détiennent pas forcément? ×

-De façon plus générale, comment vous décririez la prise en charge de ces patients à
l’hôpital ?
Quels sont les éléments facilitants ?
Quels sont les éléments limitants?

-Donc vous pensez qu’il y a des choses qui pourraient se faire différemment, être
améliorées. Selon vous, quels moyens seraient nécessaires à la réalisation de ces
perfectionnements ?
Quels moyens aideraient à ces améliorations ?

-Où placeriez-vous la dysphagie de la personne âgée fragile sur une échelle de priorité de
prise en charge allant de 0 à 10, 0 représentant une absence de priorité et 10 une priorité
absolue ?
Sur quoi vous basez-vous ?

-Pensez-vous que cet entretien a modifié votre appréciation sur la priorité de la prise en
charge de la dysphagie des patients âgés fragiles ?
Dans quel sens ?/ Dans quelle mesure ?
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Conclusion de l’entretien
-J’en ai fini avec mes questions. Quels sont les points sur lesquels vous aimeriez revenir ?
Je vous remercie de votre participation, merci beaucoup d’avoir pris sur votre temps
pour me répondre.
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Annexe III : Questionnaire « Autres professionnels »

Questionnaire

Bonjour, je m’appelle Céline Delaunay et suis étudiante en orthophonie à Nice. Dans le cadre de mon
mémoire de fin d’études je m’intéresse aux personnes âgées et à leur prise en charge gériatrique.
Ce questionnaire vous prendra environ 5 minutes. Toutes les réponses sont strictement anonymes.
Je vous remercie par avance de prendre le temps d’y répondre. Votre participation est précieuse.

Afin de permettre l’analyses des résultats, merci de compléter également les
renseignements suivants :

-Initiales :
-Sexe :
-Age :
-Profession actuelle :
-Nombre d’années d’expérience dans domaine professionnel :
-Service(s) de l’hôpital :
-Ville d’exercice :
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Préambule :
Dans ce questionnaire nous entendons par « fragiles » les patients à risque de perte d’autonomie, c’est-àdire ceux à risque d’entrer dans la dépendance comme c’est le cas pour Mr G, 76 ans, et non pas ceux qui
sont dépendants :
Mr G., 76 ans et ancien guide de haute montagne, est amené à l’hôpital à la suite d’une chute à son domicile. Il ne
semble pas blessé et veut rentrer chez lui. Il est d’ailleurs complètement autonome à domicile. Le médecin qui
l’examine apprend que Mr G. vit seul depuis le décès récent de sa femme ; c’est sa femme de ménage qui a prévenu les
secours. Il découvre aussi que Mr G. sort de moins en moins, présente une vitesse de marche très ralentie et s’épuise
rapidement. Le bilan de débrouillage aux urgences est sans particularités. Néanmoins, le patient étant isolé et semblant
peu enclin à faire un bilan de chute en ville, l’urgentiste décide de l’hospitaliser en unité de court séjour gériatrique
pour le réaliser. Il relève par ailleurs des prises médicamenteuses quotidiennes pour son diabète et sa tension, un
manque d’énergie associée à une diminution de ses activités physiques, et une perte de poids de quelques kilogrammes
ces derniers mois.

Par « dysphagie » nous ciblons les troubles de la déglutition, depuis l’introduction de l’aliment ou de la
salive dans la bouche jusqu’à sa descente dans l’œsophage.

1)-Le patient fragile à l’hôpital
1.

Quelle place occupe, pour vous, l’alimentation dans la qualité de vie ?

1 signifiant que l’alimentation ne fait pas partie de la qualité de vie, 5 signifiant qu’elle est l’élément le plus
important pour une bonne qualité de vie.
1

2.

En difficulté

Mitigé

En difficulté

Mitigé

A l’aise

Très à l’aise

A l’aise

Très à l’aise

Non

Vous a-t-on déjà proposé de participer à une formation sur la dysphagie présentée par un
orthophoniste ?
Non

Oui

6.

5

La perte de poids évoque-t-elle pour vous spontanément la dysphagie ?
Oui

5.

4

Concernant la notion de fragilité, vous vous sentez :

Très en difficulté

4.

3

Concernant la notion dysphagie, vous vous sentez plutôt:

Très en difficulté

3.

2

Vous a-t-on déjà proposé de participer à une formation sur la dysphagie du patient fragile ?
Oui

Non
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7.

Si oui, un orthophoniste intervenait-il ?
Oui

Non

2)- L’environnement hospitalier
8.

L’évaluation de la déglutition chez les patients fragiles est à votre sens :

Inexistante

9.

Fréquente mais
insuffisante

Faible

Suffisante

Trop fréquente

Quelle(s) est(sont) la(les) raison(s) de ce manque d’évaluation (2 maximum)?

Manque de
matériel

Manque d’effectifs

Manque de
communication
entre les
professionnels

Autre
Manque de
sensibilisation à
cette problématique

Raisons propres au
patient

Précisez :
………….

10. Existe-t-il une consultation d’évaluation de la fragilité dans votre établissement ?
Oui

Non

Ne sais pas

11. Arrive-t-il que des patients se présentent de leur propre initiative aux consultations fragilité ?
Oui

Non

Ne sais pas

3)-Le travail en équipe
3.1- L’équipe pluridisciplinaire
12. Quels sont selon vous les principaux professionnels impliqués dans le travail auprès des patients
fragiles dysphagiques à l’hôpital (5 maximum)?
Agent des services
hospitaliers
Assistant social

Diététicien

Kinésithérapeute

Infirmier

Orthophoniste

Médecin

Aide-soignant

Psychologue

Animateur
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Dentiste
Ergothérapeute

13. La communication au sein de l’équipe est plutôt :
Simple

Compliquée

14. Le fait qu’un patient soit fragile implique-t-il davantage de discussion pluridisciplinaire que pour
un patient robuste ?
Oui

Non

15. A combien estimez-vous l’importance de votre rôle dans l’évaluation de la déglutition chez le
patient fragile (1 représentant un rôle nul, 5 représentant un rôle primordial et indispensable)?
1

2

3

4

5

16. Le patient fragile dysphagique est-il davantage surveillé que le patient uniquement dysphagique ?
Oui

Non

17. Chez le patient fragile, les troubles de la déglutition peuvent-ils être prioritaires sur les autres
troubles ?
Oui

Non

3.2-L’orthophoniste
18. Y a-t-il au moins un orthophoniste sur votre lieu de travail ?
Oui

Non

Si non passez directement à la
19. Vous diriez que l’orthophoniste, dans l’équipe pluridisciplinaire, est plutôt:
Pas du tout intégré

Peu intégré

Moyennement intégré

Bien intégré

Parfaitement intégré

20. Vos contacts avec l’orthophoniste se font plutôt:
Jamais

Mensuellement

Plusieurs fois par
mois

Hebdomadairement
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Plusieurs fois par
semaine

Quotidiennement

21. Le contact des autres professionnels avec l’orthophoniste se font de manière générale, à votre
sens :
Jamais

Mensuellement

Plusieurs fois par
mois

Hebdomadairement

Plusieurs fois par
semaine

Quotidiennement

22. Dans le cas d’un patient dénutri, y a-t-il une évaluation systématique de la déglutition même en
l’absence de symptômes de dysphagie?
Oui

Non

Ne sais pas

23. Vous arrive-t-il de faire vous-même appel à l’orthophoniste au sujet des patients fragiles
dysphagiques ?
Oui

Non

24. De façon générale, contactez-vous facilement l’orthophoniste ?
Oui

Non

25. Selon votre expérience, y a-t-il des différences dans le travail d’évaluation de la déglutition de
l’orthophoniste entre un patient âgé et un patient âgé fragile ?
Oui

Non

Ne sais pas

26. Y a-t-il davantage d’examens objectifs (fibroscopie, vidéofluoroscopie…) pratiqués pour évaluer
la déglutition chez les patients fragiles que chez les non fragiles ?
Oui

Non

Ne sais pas

27. A votre connaissance, l’orthophoniste intervient-il lors des consultations fragilité ?
Oui toujours

Oui parfois

Jamais

Ne sais pas

28. Pensez-vous que l’orthophoniste soit davantage spécialisé que vous en ce qui concerne la
fragilité ?
Oui

Non

Ne sais pas

29. L’orthophoniste a-t-il davantage un rôle de prévention dans la dysphagie des patients fragiles que
dans la dysphagie seule ?
Oui

Non
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30. L’orthophoniste a-t-il davantage un rôle de dépistage dans la dysphagie des patients fragiles que
dans la dysphagie seule ?
Oui

Non

31. Les informations et/ou conseils donnés par l’orthophoniste vous ont-ils déjà permis de repérer des
symptômes de dysphagie chez un patient fragile ?
Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

32. Pensez-vous que davantage de sensibilisation à la dysphagie du patient fragile vous serait utile
dans votre travail ?
Oui

Non

Merci de faire part de vos remarques :

Merci d’avoir bien voulu répondre à ce questionnaire
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Annexe IV : Questionnaire « Orthophonistes »
Questionnaire orthophonistes

Bonjour, je m’appelle Céline Delaunay et suis étudiante en orthophonie à Nice. Dans le cadre de mon
mémoire de fin d’études je m’intéresse aux personnes âgées et à leur prise en charge gériatrique.
Ce questionnaire vous prendra environ 5 minutes. Toutes les réponses sont strictement anonymes.
Je vous remercie par avance de prendre le temps d’y répondre. Votre participation est précieuse.

Afin de permettre l’analyses des résultats, merci de compléter également les
renseignements suivants :

-Initiales :
-Sexe :
-Age :
-Profession actuelle :
-Nombre d’années d’expérience dans domaine professionnel :
-Ville d’exercice :
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Préambule :
Dans ce questionnaire nous entendons par « fragiles » les patients à risque de perte d’autonomie, c’est-à-dire ceux à
risque d’entrer dans la dépendance comme c’est le cas pour Mr G, 76 ans, et non pas ceux qui sont dépendants :
Mr G., 76 ans et ancien guide de haute montagne, est amené à l’hôpital à la suite d’une chute à son domicile. Il ne semble pas blessé
et veut rentrer chez lui. Il est d’ailleurs complètement autonome à domicile. Le médecin qui l’examine apprend que Mr G. vit seul
depuis le décès récent de sa femme ; c’est sa femme de ménage qui a prévenu les secours. Il découvre aussi que Mr G. sort de moins
en moins, présente une vitesse de marche très ralentie et s’épuise rapidement. Le bilan de débrouillage aux urgences est sans
particularités. Néanmoins, le patient étant isolé et semblant peu enclin à faire un bilan de chute en ville, l’urgentiste décide de
l’hospitaliser en unité de court séjour gériatrique pour le réaliser. Il relève par ailleurs des prises médicamenteuses quotidiennes pour
son diabète et sa tension, un manque d’énergie associée à une diminution de ses activités physiques, et une perte de poids de quelques
kilogrammes ces derniers mois.

Par « dysphagie » nous ciblons les troubles de la déglutition, depuis l’introduction de l’aliment ou de la salive dans la
bouche jusqu’à sa descente dans l’œsophage.

1)-Le patient fragile à l’hôpital
1.

Quelle place occupe, pour vous, l’alimentation dans la qualité de vie ?

1 signifiant que l’alimentation ne fait pas partie de la qualité de vie, 5 signifiant qu’elle est l’élément le plus important
pour une bonne qualité de vie.
1

2.

2

5

En difficulté

Mitigé

A l’aise

Très à l’aise

A l’aise

Très à l’aise

Concernant la notion de fragilité, vous vous sentez :

Très en difficulté

4.

4

Concernant la notion dysphagie, vous vous sentez plutôt:

Très en difficulté

3.

3

En difficulté

Mitigé

La perte de poids évoque-t-elle pour vous spontanément la dysphagie ?
Oui

Non

2)- L’environnement hospitalier
5.

L’évaluation de la déglutition chez les patients fragiles est à votre sens :

Inexistante

Faible

Fréquente mais
insuffisante

106

Suffisante

Trop fréquente

6.

Quelle(s) est(sont) la(les) raison(s) de ce manque d’évaluation (2 maximum)?
Autre
Manque de
matériel

Manque d’effectifs

7.

Manque de
communication
entre les
professionnels

Manque de
sensibilisation à
cette problématique

Précisez :
………….

Existe-t-il une consultation d’évaluation de la fragilité dans votre établissement ?
Oui

8.

Raisons propres au
patient

Non

Ne sais pas

Arrive-t-il que des patients se présentent spontanément et de leur propre initiative aux consultations fragilité ?
Oui

Non

Ne sais pas

3)-Le travail en équipe
3.1- L’équipe pluridisciplinaire
9.

Quels sont à votre sens les principaux professionnels impliqués dans le travail auprès des patients fragiles
dysphagiques à l’hôpital (5 maximum)?

Agent des services
hospitaliers
Assistant social

Diététicien

Kinésithérapeute

Infirmier

Orthophoniste

Médecin

Aide-soignant

Psychologue

Animateur

Dentiste
Ergothérapeute

10. La communication au sein de l’équipe est plutôt :
Simple

Compliquée

11. Vos contacts avec les médecins et diététiciens se font plutôt :
Jamais

Mensuellement

Plusieurs fois par
mois

Hebdomadairement

Plusieurs fois par
semaine

Quotidiennement

Plusieurs fois par
semaine

Quotidiennement

12. Vos contacts avec les aides-soignants et infirmiers se font plutôt :
Jamais

Mensuellement

Plusieurs fois par
mois

Hebdomadairement

13. Dans l’équipe pluridisciplinaire, vous diriez que vous êtes plutôt :
Pas du tout intégré

Peu intégré

Moyennement intégré
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Bien intégré

Parfaitement intégré

14. Les différents professionnels vous contactent-ils facilement ?
Oui

Non

15. Le fait qu’un patient soit fragile implique-t-il davantage de discussion pluridisciplinaire que pour un patient
robuste ?
Oui

Non

16. Le patient fragile dysphagique est-il davantage surveillé que le patient uniquement dysphagique ?
Oui

Non

17. Chez le patient fragile, les troubles de la déglutition peuvent-ils être prioritaires sur les autres troubles ?
Oui

Non

18. Plus que faire leur travail, diriez-vous que les différents membres de l’équipe pluridisciplinaire présentent un
intérêt pour la déglutition du patient fragile ?
Oui

Non

19. Les différents professionnels (autres que les orthophonistes) sont-ils impliqués dans l’évaluation de la
déglutition chez le patient fragile ?
Oui

Non

Ne sais pas

3.2-Votre place en tant qu’orthophoniste
20. Dans le cas d’un patient dénutri, y a-t-il systématiquement une évaluation de la déglutition, même en
l’absence de symptômes ?
Oui

Non

Ne sais pas

21. Intervenez-vous dans les consultations fragilités ?
Oui toujours

Oui parfois

Non

22. Consacreriez-vous davantage de temps à l’évaluation de la déglutition des patients fragiles si vous étiez moins
sollicité par ailleurs?
Oui

Non
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23. Estimez-vous avoir davantage de connaissances sur la notion de fragilité que d’autres soignants ?
Oui

Non

24. Estimez-vous que les conséquences de la dysphagie soient plus importantes chez un patient fragile
dysphagique que chez un patient uniquement dysphagique ?
Oui

Non

25. Estimez-vous avoir davantage conscience des risques de la dysphagie chez le patient fragile que les autres
membres de l’équipe pluridisciplinaire ?
Oui

Non

26. Votre évaluation de la déglutition est-elle différente entre un patient âgé et un patient âgé fragile ?
Non

Oui

27. Y a-t-il davantage d’examens objectifs (fibroscopie, vidéofluoroscopie…) pratiqués pour évaluer la
déglutition chez les patients fragiles que chez les non fragiles ?
Oui

Non

28. Faites-vous des réévaluations plus régulières chez un patient fragile dysphagique que chez un patient
dysphagique non fragile ?
Oui

Non

29. Avez-vous davantage un rôle de prévention dans la dysphagie des patients fragiles que dans la dysphagie
seule ?
Oui

Non

30. Avez-vous davantage un rôle de dépistage dans la dysphagie des patients fragiles que dans la dysphagie
seule ?
Oui

Non

31. Disposez-vous d’outils de dépistage de la dysphagie spécifiques aux patients fragiles ?
Oui

Non
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32. Les conseils/formations que vous dispensez concernent-ils parfois spécifiquement le sujet fragile ?
Oui

Non

33. A votre connaissance, les informations et/ou conseils que vous donnez ont-ils déjà permis à d’autres
professionnels de repérer des symptômes de dysphagie chez un patient fragile ?
Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

34. Estimez-vous avoir vous-même besoin de davantage de sensibilisation à la notion de fragilité ?
Oui

Non

35. Pensez-vous que les prochaines générations d’orthophonistes (cursus master) seront davantage au fait de la
notion de fragilité ?
Oui

Non

36. Pensez-vous que davantage de sensibilisation des professionnels à la dysphagie du patient fragile serait utile
dans votre travail ?
Oui

Non

Merci de faire part de vos remarques :

Merci d’avoir bien voulu répondre à ce questionnaire
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Annexe V : Questionnaires combinés
Questionnaires conjoints
*Réponses non proposées aux orthophonistes

Questions communes aux orthophonistes et aux autres professionnels
1.

Quelle place occupe, pour vous, l’alimentation dans la qualité de vie ?

1 signifiant que l’alimentation ne fait pas partie de la qualité de vie, 5 signifiant qu’elle est l’élément le plus
important pour une bonne qualité de vie.
1

2.

2

5

En difficulté

Mitigé

A l’aise

Très à l’aise

A l’aise

Très à l’aise

Concernant la notion de fragilité, vous vous sentez :

Très en difficulté

4.

4

Concernant la notion dysphagie, vous vous sentez plutôt :

Très en difficulté

3.

3

En difficulté

Mitigé

La perte de poids évoque-t-elle pour vous spontanément la dysphagie ?
Oui

5.

L’évaluation de la déglutition chez les patients fragiles est à votre sens :

Inexistante

6.

Non

Faible

Fréquente mais
insuffisante

Suffisante

Trop fréquente

Quelle(s) est(sont) la(les) raison(s) de ce manque d’évaluation (2 maximum) ?
Autre
Manque de
matériel

Manque d’effectifs

7.

Manque de
communication
entre les
professionnels

Manque de
sensibilisation à
cette problématique

Raisons propres au
patient
Précisez :
………….

Existe-t-il une consultation d’évaluation de la fragilité dans votre établissement ?
Oui

Non
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Ne sais pas

8.

Arrive-t-il que des patients se présentent spontanément et de leur propre initiative aux
consultations fragilité ?
Oui

9.

Non

Ne sais pas

Quels sont à votre sens les principaux professionnels impliqués dans le travail auprès des patients
fragiles dysphagiques à l’hôpital (5 maximum) ? 9e

9a Agent des services
hospitaliers
9g Assistant social

9b Diététicien

9c Kinésithérapeute

9d Infirmier

9e Orthophoniste

9h Médecin

9i Aide-soignant

9j Psychologue

9k Animateur

9f Dentiste
9l Ergothérapeute

10. La communication au sein de l’équipe est plutôt :
Simple

Compliquée

11. Le fait qu’un patient soit fragile implique-t-il davantage de discussion pluridisciplinaire que pour
un patient robuste ?
Oui

Non

12. Le patient fragile dysphagique est-il davantage surveillé que le patient uniquement dysphagique ?
Oui

Non

13. Chez le patient fragile, la dysphagie peut-elle être prioritaire sur les autres troubles ?
Oui

Non

14. Dans l’équipe pluridisciplinaire, vous diriez que l’orthophoniste est plutôt :
Pas du tout intégré

Peu intégré

Moyennement intégré

Bien intégré

Parfaitement intégré

15. Dans le cas d’un patient dénutri, y a-t-il systématiquement une évaluation de la déglutition, même
en l’absence de symptômes ?
Oui

Non

Ne sais pas

16. De façon générale, les différents professionnels vous (orthophoniste) contactent-ils facilement /
Contactez-vous facilement l’orthophoniste ?

112

Oui

Non

17. L’évaluation orthophonique de la déglutition est-elle différente entre un patient âgé et un patient
âgé fragile ?
Oui

Non

Ne sais pas*

18. Y a-t-il davantage d’examens objectifs (fibroscopie, vidéofluoroscopie…) pratiqués pour évaluer
la déglutition chez les patients fragiles que chez les non fragiles ?
Oui

Non

Ne sais pas

19. En tant qu’orthophoniste, intervenez-vous / L’orthophoniste intervient-il dans les consultations
fragilités ?
Ne sais pas*
Oui toujours
Oui parfois
Non

20. En tant qu’orthophoniste, estimez-vous avoir / Pensez-vous que l’orthophoniste a davantage de
connaissances sur la notion de fragilité que d’autres soignants ?
Oui

Non

Ne sais pas*

21. En tant qu’orthophoniste, avez-vous/Pensez-vous que l’orthophoniste a davantage un rôle de
prévention dans la dysphagie des patients fragiles que dans la dysphagie seule ?
Oui

Non

22. En tant qu’orthophoniste, avez-vous/Pensez-vous que l’orthophoniste a davantage un rôle de
dépistage dans la dysphagie des patients fragiles que dans la dysphagie seule ?
Oui

Non

23. A votre connaissance, les informations et/ou conseils que vous donnez/que vous recevez ont-ils
déjà permis à d’autres professionnels de repérer des symptômes de dysphagie chez un patient
fragile ?
Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

24. Pensez-vous que davantage de sensibilisation des professionnels à la dysphagie du patient fragile
serait utile dans votre travail ?
Oui

Non
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Questions spécifiques aux autres professionnels
25. Vous a-t-on déjà proposé de participer à une formation sur la dysphagie présentée par un
orthophoniste ?
Non

Oui

26. Vous a-t-on déjà proposé de participer à une formation sur la dysphagie du patient fragile ?
Oui

Non

27. Si oui, un orthophoniste intervenait-il ?
Oui

Non

28. A combien estimez-vous l’importance de votre rôle dans l’évaluation de la dysphagie chez le
patient fragile (1 représentant un rôle nul, 5 représentant un rôle primordial et indispensable)?
1

2

3

4

5

29. Y a-t-il au moins un orthophoniste sur votre lieu de travail ?
Non

Oui

30. Vos contacts avec l’orthophoniste se font plutôt:
Jamais

Mensuellement

Plusieurs fois par
mois

Hebdomadairement

Plusieurs fois par
semaine

Quotidiennement

31. Le contact des autres professionnels avec l’orthophoniste se font de manière générale, à votre
sens :
Jamais

Mensuellement

Plusieurs fois par
mois

Hebdomadairement

Plusieurs fois par
semaine

Quotidiennement

32. Vous arrive-t-il de faire vous-même appel à l’orthophoniste au sujet des patients fragiles
dysphagiques ?
Oui

Non
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Questions spécifiques aux orthophonistes
33. Vos contacts avec les médecins et diététiciens se font plutôt :
Jamais

Mensuellement

Plusieurs fois par
mois

Hebdomadairement

Plusieurs fois par
semaine

Quotidiennement

Plusieurs fois par
semaine

Quotidiennement

34. Vos contacts avec les aides-soignants et infirmiers se font plutôt :
Jamais

Mensuellement

Plusieurs fois par
mois

Hebdomadairement

35. Plus que faire leur travail, diriez-vous que les différents membres de l’équipe pluridisciplinaire
présentent un intérêt pour la déglutition du patient fragile ?
Oui

Non

36. Les différents professionnels (autres que les orthophonistes) sont-ils impliqués dans l’évaluation
de la déglutition chez le patient fragile ?
Oui

Non

Ne sais pas

37. Consacreriez-vous davantage de temps à l’évaluation de la déglutition des patients fragiles si vous
étiez moins sollicité par ailleurs?
Oui

Non

Ne sais pas

38. Estimez-vous que les conséquences de la dysphagie soient plus importantes chez un patient fragile
dysphagique que chez un patient uniquement dysphagique ?
Oui

Non

39. Estimez-vous avoir davantage conscience des risques de la dysphagie chez le patient fragile que
les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ?
Oui

Non

40. Faites-vous des réévaluations plus régulières chez un patient fragile dysphagique que chez un
patient dysphagique non fragile ?
Oui

Non
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41. Disposez-vous d’outils de dépistage de la dysphagie spécifiques aux patients fragiles ?
Oui

Non

42. Les conseils/formations que vous dispensez concernent-ils parfois spécifiquement le sujet
fragile ?
Oui

Non

43. Estimez-vous avoir vous-même besoin de davantage de sensibilisation à la notion de fragilité ?
Oui

Non

44. Pensez-vous que les prochaines générations d’orthophonistes (cursus master) seront davantage au
fait de la notion de fragilité ?
Oui

Non
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Annexe VI : Codage des questionnaires combinés

Q1

1=1
2=2

Q6f

0=pas autre(s)
1=autre(s)

Q7

1=oui
2=non
3=nsp

Q8

1=oui

3=3
4=4
5=5

Q2

1=
très
difficulté

en

2=en difficulté

2=non

3=mitigé

3=nsp

4=à l'aise
5=très à l'aise
Q3

Q9a

1=très en difficulté

0=pas
agent
hospitalier

de

1=agent de service hospitalier

2=en difficulté
3=mitigé
Q9b

4=à l'aise

Q5

1=oui
2=non

Q9c

1=inexistante

Q9d

0=pas kinésithérapeute
1=kinésithérapeute

2=faible
3=fréquente mais
insuffisante

0=pas infirmier
1=infirmier

Q9e

4=suffisante

0=pas orthophoniste
1=orthophoniste

5=trop fréquente
Q9f
Q6a

0=pas diététicien
1=diététicien

5=très à l'aise
Q4

0=pas manque d'effectifs

0=pas dentiste
1=dentiste

1=manque d'effectifs
Q9g
Q6b

0=pas manque de matériel

0=pas assistant social
1=assistant social

1=manque de matériel
Q9h
Q6c

0=pas manque de communication

0=pas médecin
1=médecin

1=manque de communication
Q9i
Q6d

0=pas manque de sensibilisation

0=pas aide-soignant
1=aide-soignant

1=manque de sensibilisation
Q9j
Q6e

service

0=pas raisons propres au patient

0=pas psychologue
1=psychologue

1=raison propre au patient
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Q9k

Q9l

0=pas animateur

3=jamais

1=animateur

4=ne sais pas

0=pas ergothérapeute

Q20

1=oui
2=non
3=ne sais pas

Q21

1=oui

1=ergothérapeute

Q10

1=simple
2=compliquée

2=non
Q11

1=oui
2=non

Q22

1=oui
2=non

Q12

1=oui
2=non

Q23

1=jamais
2=rarement

Q13

Q14

1=oui

3=parfois

2=non

4=souvent
Q24

1=pas du tout intégré

1=oui
2=non

2=peu intégré
3=moyennement intégré
4=bien intégré

Q25

5=parfaitement intégré

Q15

2=non
Q26

1=oui

1=oui
2=non

2=non
3=nsp

Q16

1=oui

Q27

1=oui
2=non
3=nsp

Q28

1=1

1=oui
2=non

Q17

1=oui

2=2

2=non

3=3

3=nsp

4=4
5=5

Q18

1=oui
2=non

Q29

3=ne sais pas

Q19

1=oui
2=non

1=oui toujours
2=oui parfois
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Q30

1=jamais

Q37

1=oui

2=mensuellement

2=peut-être

3=plusieurs fois par mois

3=non

4=hebdomadairement
5=plusieurs fois par semaine

Q38

6=quotidiennement

1=oui
2=non

Q39

1=oui
2=non

Q31

1=jamais

Q40

2=mensuellement

1=oui
2=non

3=plusieurs fois par mois
4=hebdomadairement
5=plusieurs fois par semaine

Q41

6=quotidiennement

Q32

2=non
Q42

1=oui

Q43

1=jamais
3=plusieurs fois par mois

Q44

4=hebdomadairement
6=quotidiennement
1=jamais
2=mensuellement
3=plusieurs fois par mois
4=hebdomadairement
5=plusieurs fois par semaine
6=quotidiennement

1=oui
2=non

Q36

1=oui
2=non

5=plusieurs fois par semaine

Q35

1=oui
2=non

2=mensuellement

Q34

1=oui
2=non

2=non

Q33

1=oui

1=oui
2=non
3=nsp

119

Annexe VII : Descriptif total des réponses aux questionnaires
réponses
questions
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6a
Q6b
Q6c
Q6d
Q6e
Q6f
Q7
Q8
Q9a
Q9b
Q9c
Q9d
Q9e
Q9f
Q9g
Q9h
Q9i
Q9j
Q9k
Q9l
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40

0

1

2

3

4

5

6

ND

np
np
np
np
np
31 ; 36,9
72 ; 85,7
48 ; 57,1
22 ; 26,2
72 ; 85,7
72 ; 85,7
np
np
69 ; 82,1
12 ; 14,2
64 ; 76,2
17 ; 20,2
1 ; 1,2
59 ; 70, 2
77 ; 91,6
13 ; 15,5
14 ; 16,6
65 ; 77,4
77 ; 92,8
60 ; 71,4
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np

0
1 ; 1,2
0
27 ; 32,1
5;6
44 ; 52,4
2 ; 2,4
26 ; 31
52 ; 61,9
2 ; 2,4
2 ; 2,4
42 ; 50
3 ; 3,5
11 ; 13,1
68 ; 81
16 ; 19
63 ; 75
79 ; 94
21 ; 25
3 ; 3,6
67 ; 79,7
66 ; 78,6
15 ; 17, 8
2 ; 2,4
20 ; 23,8
58 ; 69
72 ; 85,7
49 ; 58,3
55 ; 65,5
5;6
26 ; 31
70 ; 83,3
25 ; 29,7
11 ; 13,1
5;6
30 ; 35,7
49 ; 58,3
50 ; 59,5
25 ; 29,8
80 ; 95,2
17 ; 30,9
4 ; 7,3
4 ; 7,3
1 ; 1,8
54 ; 98,2
8 ; 14,5
3 ; 5,5
33 ; 60
4 ; 13,8
0
14 ; 48,3
14 ; 48,3
16 ; 55,2
22 ; 75,9
24 ; 82,8
14 ; 48,3

0
1 ; 1,2
5;6
57 ; 67,9
21 ; 25
np
np
np
np
np
np
36 ; 42,8
26 ; 31
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
26 ; 31
10 ; 11,9
35 ; 41,7
28 ; 33,3
6 ; 7,1
46 ; 54,7
14 ; 16,7
34 ; 40,5
50 ; 59,5
23 ; 27,4
43 ; 51,2
35 ; 41,7
32 ; 38,1
13 ; 15,5
4 ; 4,8
38 ; 69,1
51 ; 92,7
3 ; 5,5
3 ; 5,5
1 ; 1,8
3 ; 5,4
5 ; 9,1
21 ; 38,2
1 ; 3,4
1 ; 3,4
15 ; 51,7
9 ; 31
10 ; 34,5
7 ; 24,1
5 ; 17,2
15 ; 51,7

4; 4,8
22 ; 26,2
14 ; 16,7
np
41 ; 48,8
np
np
np
np
np
np
1 ; 1,2
33 ; 39,3
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
1 ; 1,2
np
np
9 ; 10,7
11 ; 13,1
np
25 ; 29,8
23 ; 27,4
25 ; 29,7
11 ; 13,1
np
np
38 ; 45,2
np
np
np
np
14 ; 25,5
np
4 ; 7,3
9 ; 16,4
np
0
0
np
6 ; 20,7
3 ; 10,3
np
np
np

41; 48,8
44 ; 52,4
54 ; 64,2
np
17 ; 20,2
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
26 ; 31
np
np
np
np
27 ; 32,1
np
np
np
7 ; 8,3
np
np
np
np
19 ; 34,5
np
9 ; 16,4
9 ; 16,4
np
3 ; 10,3
1 ; 3,4
np
np
np
np
np
np

38; 45,2
15 ; 17,9
11 ; 13,1
np
0
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
28 ; 33,3
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
18 ; 32,7
np
17 ; 30,9
14 ; 25,5
np
9 ; 31,1
11 ; 38
np
np
np
np
np
np

np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
1 ; 1,2
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
np
5 ; 9,1
5 ; 9,1
np
12 ; 41,4
16 ; 55,2
np
np
np
np
np
np

1; 1,2
1 ; 1,2
0
0
0
9 ; 10,7
10 ; 11,9
10 ; 11,9
10 ; 11,9
10 ; 11,9
10 ; 11,9
5;6
22 ; 26,2
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
4 ; 4,8
0
1 ; 1,2
0
1 ; 1,2
9 ; 10,7
1 ; 1,2
0
0
0
4 ; 4,8
0
0
2 ; 2,4
1 ; 1,2
0
0
0
4,8 ; 87,2
0
0
9 ; 16,4
10 ; 18
1 ; 1,8
0
0
0
0
0
0
0
0
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Q41
Q42
Q43
Q44

np
np
np
np

2 ; 6,9
12 ; 41,4
18 ; 62,1
24 ; 82,8

27 ; 93,1
17 ; 58,6
11 ; 37,9
5 ; 17,2

np
np
np
np

np
np
np
np

np
np
np
np

np
np
np
np

Ensemble des réponses en effectifs et pourcentages (… ; …) fournies à partir du troisième questionnaire. np= réponse
non proposée ; ND= réponse non disponible (absence de réponse). Code couleur : noir= questions communes à tous les
professionnels ; bleu= questions réservées au groupe « autres professionnels » ; rouge= questions réservées aux
orthophonistes. Exemple pour la lecture du tableau : à la question 1 (Q1), 4 personnes soient 4,8% des interrogés ont
répondu la réponse 3, 41 soient 48,8% ont répondu la réponse 4, 38 professionnels soient 45,2% ont répondu la réponse
5 et 1 soit 1,2% n’a pas répondu.
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RESUME
Objectifs : Les troubles de la déglutition sont fréquents chez les personnes âgées. Ils peuvent
être à l’origine de répercussions graves. La fragilité est un syndrome gériatrique qui constitue
un élément du continuum entre autonomie et perte d’autonomie. Si les liens établis entre ces
deux notions sont actuellement limités, ils ne sont pourtant pas inexistants. Fragilité et
dysphagie peuvent potentiellement s’influencer mutuellement. Nous avons choisi de nous
intéresser à l’évaluation de la déglutition des patients âgés fragiles. Nous voulions déterminer
la place de l’orthophoniste dans cette évaluation chez ce type de patients et en identifier les
facteurs limitants et favorisants.
Matériels et méthodes : Nous avons divisé notre travail en deux expérimentations : la
première consistait en des entretiens semi-structurés auprès des différents professionnels
hospitaliers que sont les médecins, orthophonistes, infirmiers, aides-soignants et diététiciens.
La seconde était une étude de quantification et de revalidation des éléments obtenus par la
diffusion de questionnaires à ces mêmes types de professionnels.
Résultats : Cinq grands axes de réponse sont ressortis: la place de l’orthophoniste et le travail
d’équipe ; les connaissances théoriques et représentations personnelles des soignants ; la
responsabilité des éléments spécifiques au domaine hospitalier ; le rôle des patients fragiles
dans l’évaluation de leur déglutition ; le manque d’outils spécifiques à l’évaluation de la
déglutition des patients fragiles. Certains éléments n’ont pas été revalidés par la seconde
expérimentation.
Conclusion : L’évaluation de la déglutition des patients âgés fragiles est actuellement
insuffisante. Plusieurs éléments y participent.
MOTS-CLES
Déglutition, Dysphagie, Enquête, Evaluation, Fragilité, Personne âgée, Professionnels
hospitaliers.
123

ABSTRACT
Background : Swallowing disorders are frequent in the elderly. They can cause serious
consequences. Frailty is a geriatric syndrom which constitutes a part of the continuum
between autonomy and loss of autonomy. If the established links between these two notions
are for now limited, there are not nevertheless nonexistant. Frailty and dysphagia potentially
can influence each other. We choose to be interest in the frail elderly patients’ swallowing
assessment. We wanted to determine the speech and language therapist’s place in this
assessment and identify the contributing and limiting factors of this kind of assessment.
Materials and methods : We divised our work into two trials : the first one consisted into
semi-structured interviews with the different hospital professionals who are the doctors, the
speech-and-language therapists, the nurses, the nursing assistants and the nutritionists. The
second one was a quantification and revalidation of the collected elements study. We used for
that questionnaires that we diffused to these same kinds of professionals.
Results : We obtained five types of answers : place of the speech-and-language therapist and
teamwork ; professionals’ theoretical knowledge and personal representation ; responsability
of specific hospital elements ; frail patients’ role in their swallowing assessment ; lack of
specific tools in the frail elderly’s swallowing assessment. Some elements were not
revalidated by the second experiment.
Conclusion : The frail elderly patients’ swallowing assessment is currently insufficient.
Several elements area part of this lack.

KEY WORDS
Assessment, Dysphagia, Elderly, Frailty, Hospital professionals, Survey, Swallowing.
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