Membre indispensable de

votre équipe de soins
de longue durée
Les services d’orthophonie et d’audiologie
sont essentiels à la prestation de soins de longue durée fiables et sécuritaires. Tous les
établissements de soins de longue durée devraient disposer de services d’orthophonie
et d’audiologie.
• Près de 75 % des résidents ont des troubles de la communication causés par un AVC, une démence,
la maladie de Parkinson et d’autres troubles neurologiques.
• La majorité des résidents ont une perte auditive, souvent en même temps qu’une autre déficience
sensorielle (p. ex., vision, équilibre).
• Plus de la moitié des résidents en soins de longue durée ont des troubles de la déglutition.

Les orthophonistes et les audiologistes travaillent avec leurs collègues de l’équipe
de soins de longue durée de manière à améliorer la qualité de vie des résidents.
Les orthophonistes
répondent aux
besoins des résidents
en matière de
communication et
de déglutition.

Les audiologistes
s’occupent des
difficultés liées
à l’audition et
à l’équilibre.

Les orthophonistes
et les audiologistes
peuvent parfois
compter sur le soutien
des aides en santé
de la communication.

Les orthophonistes, les audiologistes et les aides en santé
de la communication ont recours à des interventions
fondées sur des données probantes pour instaurer un
milieu centré sur le résident et la famille en :
• favorisant une communication efficace entre
le personnel et les résidents;
• permettant aux résidents de communiquer, de participer
et de vivre de la façon la plus autonome possible;
• veillant à effectuer une évaluation exacte des besoins en
matière de déglutition et en s’assurant que les repas soient
agréables et sécuritaires;
• s’occupant des comportements agressifs chez les personnes
atteintes de démence;

Trouvez un audiologiste près
de chez vous à :

www.sac-oac.ca/public

• réduisant le stress vécu par les proches aidants.

Assurez-vous de compter des orthophonistes, des audiologistes et des aides en
santé de la communication au sein de votre équipe de soins de longue durée.

