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Objectif : favoriser une appropriation des éléments juridiques pour faire 

évoluer les pratiques sur les fonctions d’aide et de soins à domicile 

2019 

Réforme du DEAES

Conventions aides à 
domicile

2021

Enquête terrain 
structures sanitaires 

Groupes 
départementaux 

- Contention

- Aide à la marche

- Troubles de la 
déglutition, aide à la 
prise des repas

2020

Diffusion

Etude d’impact

HISTORIQUE DU PROJET



PAR PROFESSION 

- Infirmier

- Aide-soignant

- Aide à domicile 

DÉCLINÉ EN ACTES 

- L’aide à la prise de médicaments

- L’aide à la toilette

- L’aide au transfert

- L’aide à la prise du repas (+ l’aide à la préparation pour l’aide à domicile)

- La vidange d’une poche à urines

- La remise en place de lunettes à oxygène

onglOnglets

PRÉSENTATION DE LA VERSION 2

https://www.personnes-agees-haute-garonne.fr/appui-aux-professionnels/outils 



IDE : Texte de référence. Article R. 4311-5 du code de la santé publique :

« Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense 

les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la 

personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : 

[…] 2° Surveillance de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire ».

AS : Référentiel de formation annexé à l’arrêté du 25 janvier 2005 :

« Le rôle de l’aide-soignant s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et 

l’accompagne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être, […]

« Dispenser des soins liés à l’alimentation : installer et préparer la personne pour le repas au 

lit, assis en chambre ou en salle ; aider au choix et à la commande des repas ; présenter et 

vérifier le plateau ; desservir les repas et réinstaller la personne ; apporter une aide partielle 

ou totale à la prise de repas et à l’hydratation régulière ».

«

INFIRMIERE ET AIDE SOIGNANT



AIDE A DOMICILE

Cette tâche peut être confiée à un professionnel en charge de l’aide

aux actes de la vie courante, en lien avec la catégorie dont il relève.

Par exemple, les titulaires du DEAES peuvent exercer les activités

suivantes : « Aider, lorsque ces actes sont assimilés à des actes de la

vie courante, à l’alimentation, […] l’hydratation […] » (référentiel

d’activités, socle commun, accompagner la personne au quotidien et

dans la proximité, annexé à l’arrêté du 29 janvier 2016).

A l’inverse, l’aide à la prise de repas ne relève pas des professionnels 
dont le cadre d’emploi ne comporte pas de fonctions d’aide aux actes 
de la vie courante. Tel est, par exemple, le cas de les assistant(e)s de 
vie de niveau 1.(Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 

2012)
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Prévention et dépistage des troubles de la 

déglutition chez la personne âgée à domicile

Membres du groupe de travail :
P. Mouly (orthophoniste), X. Cormary (orthophoniste), Y. Tanou (orthophoniste), C. Buigues (orthophoniste), Dr. A. Houette (médecin ORL phoniatre), Dr.
M. Bauchet (médecin coordonnateur Relience), Dr. N. Homehr (médecin généraliste), S. Blatzheim (IDEL), N. Moreno (IDEL), B. Sanou (IDE Relience), F.
Garcia (Pilote MAIA 31 Sud), J. Romero (kinésithérapeute), M. Arnau (Coordonnateur CPTS)

Groupe de travail pluriprofessionnel de la CPTS du Sud Toulousain
à l’initiative des professionnels de terrain

Jeudi 25 novembre 2021

GT Référentiel des fonctions d’aide et de soins de la MAIA 31



Initiative du groupe de travail

15% de la population âgée est dysphagique

4 complications aux troubles de la déglutition :

❖ Asphyxie par fausse route
➢ 69% des décès par suffocation surviennent après 75 ans

❖ Pneumopathie
➢ Pathologie la plus fréquemment associée à une dysphagie chez les PA (55% des cas)

❖ Dénutrition
➢ Alimentation mixée = moins d’apports nutritionnels

❖ Déshydratation
➢ Consommation de liquides épaissis = taux de déshydratation ↗



Le constat

Les dysphagies associées à des difficultés de mastication conduisent souvent à la 

mise en place d’une alimentation hâchée ou mixée. 91% des résidents en 

EHPAD ont une alimentation trop simplifiée par rapport à leurs capacités réelles.

Manque à domicile d’outils simples permettant d’assurer la prévention à 

domicile pour tous : professionnels de santé, aide de vie et entourage.



Présentation 

des outils

1. Le questionnaire

2. Le livret des actions de 

prévention

3. Les fiches à transmettre aux 

patients



Questionnaire de dépistage

Outil de première intention à remplir en collaboration par 

un soignant et le patient ou l’aidant

=> 11 questions fermées

=> Une réponse de la colonne de droite validée = un 

facteur de risque de complication identifié



Livret d’actions de prévention

Livret de 21 pages permettant de mettre en place des

actions de prévention ciblées sur chacune des questions

posées à la personne âgée

=> Illustré

=> Si nécessaire préconisation d’orientation vers un

professionnel de santé (orthophoniste, médecin

généraliste, kinésithérapeute, dentiste)

Impératif de mettre en place les actions en accord avec le

patient



Fiches détachables

Certaines actions de prévention telles que celles portant

sur la posture, l’autonomie ou l’hygiène peuvent être

parfois difficiles à expliciter verbalement et à mettre en

place quotidiennement.

=> Nous mettons à votre disposition des feuilles

détachables que vous pourrez laisser à vos patients.



Evaluation du dispositif

Un questionnaire sera communiqué aux participants pour permettre l’évaluation du dispositif. 

1) Combien de questionnaires avez-vous fait passer ? 

2) Avez-vous mis en évidence des facteurs de risque de complications des troubles de 

la déglutition ? oui/non

a) Si oui, le livret vous a-t-il aidé à mettre en place une action de prévention ? 

oui/non. Commentaires :

3) Le patient et/ou l’aidant a-t-il pu la mettre en place au quotidien ? oui/non.

a) Si non, laquelle ?  Commentaires : 

4) A-t-elle été efficace ? oui/non. Commentaires : 

5) Avez-vous été contraint de renoncer à la mise en place d’une action de prévention ? 

Oui/non.  

a) Si oui, laquelle ? Pourquoi ? 

Remarques quant à l’utilisation des outils dans votre pratique professionnelle : 

=> Evaluation 

réalisée par la CPTS



CPTS du Sud Toulousain

116 avenue Louis 

Pasteur

31600 Muret

SIRET : 88120046300019

coordination@cpts-st.fr

06 70 12 19 98

https://www.cptsdusudtoulousain.org

Adhésion via https://forms.gle/GJ6hSMAKo86jnE9o6

Mise à disposition des outils : envoi de version papier

par voie postale + mise à disposition sur internet après la

visio de présentation le 26 janvier à 20h30.

Pour plus d’informations et être tenu informé(e)

Assemblée Générale de la CPTS ouverte à tous le 8 décembre à 19h30 (Saint-Lys)
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QUESTIONS

« Nos agents accompagnent fréquemment des personnes âgées souffrant de 

troubles de la déglutition sur la prise des repas. Certains sont accompagnés par 

des équipes de professionnels spécialisés qui apportent à domicile des protocoles 

et/ou du matériel ce qui rassurent les équipes qui expriment souvent leur 

inquiétude face au risque de fausses routes. D'autres personnes ne sont pas du 

tout accompagnées, les troubles s'installent progressivement et nos équipes font 

au mieux mais se sentent fréquemment insécurisées. 

Lorsque le médecin traitant n'oriente pas vers des évaluations sur des services 

spécialisés, quels conseils apporter aux familles? 

• Y a-t-il des organismes que les familles peuvent contacter directement? 

• Avez-vous connaissance de structures qui proposent de la formation générale 

ou des actions de prévention sur ce thème ?

• Comment prévenir les risques de fausse route -utilisation des épaississants?

• Ce n'est pas l'aide au repas mais la bonne installation du résident pour le 

repas et même les AS ne savent pas le faire

• Dispositif technique facilitant le "manger seul" 

• La communication bienveillante facilitatrice de la prise 
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QUESTIONS

• Comment et quand repérer la nécessité d'un bilan? 

• Comment favoriser la prise alimentaire chez les personnes ayant des troubles 

cognitifs et praxiques?

• Comment aider à la prise si la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa satiété 

• Comment concilier "aide à la prise" et "refus de manger" du bénéficiaire

• Comment éviter / prévenir la fausse route ? Et que faire si cela arrive ? Comment 

adapter les menus des PA tout en préservant l'aspect gustatif ?

• Quels sont les critères qui nous permettent de définir qu'une aide à domicile n'est 

plus la personne habilitée à aider à la prise du repas ? Quelle est la responsabilité 

juridique des auxiliaires de vie en cas de fausses routes ?



Merci pour votre participation.


