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Position
La position d’Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) est que les orthophonistes possèdent
des compétences et des connaissances spécialisées dans l’évaluation et l’intervention auprès
des patients de tous âges qui ont des troubles de la déglutition et de l’alimentation. Les services
d’orthophonie reposent sur la connaissance de l’anatomie et de la physiologie d’une bonne
déglutition, de la physiopathologie de la déglutition, des répercussions des troubles de la déglutition
et de l’alimentation sur la vie quotidienne, ainsi que des préférences des patients ou clients et de
leurs aidants. Les personnes atteintes de troubles de la déglutition et de l’alimentation sont servies
au mieux lorsque des orthophonistes font partie de l’équipe interdisciplinaire de dysphagie et qu’ils
s’occupent d’initiatives liées aux soins, à l’enseignement, au perfectionnement professionnel et à la
recherche portant sur la fonction et les troubles oropharyngés.

Contexte
Les orthophonistes fournissent des services essentiels d’évaluation et de traitement des troubles de
la déglutition et de l’alimentation de la naissance à la fin de vie (American-Speech-Language-Hearing
Association, n.d.; SAC, 2017a); Speech Pathology Australia, 2012). Une personne atteinte d’un trouble
de la déglutition (dysphagie) présente une capacité réduite à faire passer la salive, la nourriture,
les liquides et les médicaments de la bouche à l’estomac. Les orthophonistes traitent la dysphagie
oropharyngée, laquelle résulte d’un dysfonctionnement des régions anatomiques supérieures que
sont les régions buccale, pharyngienne et œsophagienne ou d’une coordination sous-optimale ou
désordonnée de la respiration-déglutition, ce qui nuit à la protection des voies respiratoires et à
l’élimination du bolus. (Clavé et Shaker, 2015; Logemann, 1998; Martin-Harris et coll., 2015; McFarland
et coll., 2016, 2018) La dysphagie oropharyngée est associée à une grande variété d’étiologies
(p. ex., Baker et coll., 2021; Benfer et coll., 2017; Hutcheson et coll., 2019; Takizawa et coll., 2016)
et présente des risques de malnutrition, de déshydratation, d’atteinte des voies respiratoires et
de pneumonie, en plus d’une augmentation des coûts des soins de santé et des taux de mortalité
(Altman et coll., 2010; Martino et coll., 2005; Namasivayam et Steele, 2015; Patel et coll., 2018).
La dysphagie a également des répercussions négatives sur le bien-être social et émotionnel, la
participation aux activités quotidiennes, la qualité de vie et le fardeau qui incombe aux aidants
(Chen et coll., 2009; Ekberg et coll., 2002; Martino et coll., 2010; Nund et coll., 2015; Rangira et coll.
2021; Vesey, 2013)
Une personne atteinte d’un trouble de l’alimentation pédiatrique présente une absorption
orale déficiente qui est inadéquate pour son âge et qui est associée à un dysfonctionnement
médical, nutritionnel ou psychologique et à une difficulté à se nourrir (Goday et coll., 2019, p. 125).
L’alimentation comprend toute une gamme d’activités effectuées pendant qu’une personne mange
ou boit, ainsi que lorsqu’elle avale (Arvedson et Brodsky, 2002). Par conséquent, les enfants qui ont un
trouble de l’alimentation peuvent souffrir de dysphagie, mais pas nécessairement (Arvedson, 2007).
Les troubles de l’alimentation peuvent survenir chez l’enfant dont le développement est normal,
mais ils sont fortement répandus chez les bébés prématurés ou les enfants qui souffrent de maladies
chroniques, d’un retard du développement et d’un handicap (Dodrill et Gosa, 2015). Les troubles
de l’alimentation peuvent avoir un effet marqué sur les fonctions physique, sociale, émotionnelle et
cognitive d’un enfant, en plus d’accroître le stress chez l’aidant (Greer et coll., 2008).
Les services d’orthophonie à l’intention des personnes atteintes de troubles de la déglutition
et de l’alimentation sont souvent fournis au sein d’équipes interdisciplinaires dans l’ensemble
du continuum de soins et une variété de milieux, dont, entre autres, les hôpitaux, les centres de
réadaptation, les établissements de soins de longue durée, les établissements scolaires et les services
offerts dans la communauté (OAC, 2017b). Il est plus fréquent de fournir ces services en personne;
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toutefois, les services d’orthophonie spécialisés en dysphagie peuvent être offerts par des moyens
virtuels (Carrier et coll., 2020; Malandraki et coll., 2021; Sharma et coll., 2013; Ward et coll., 2012). Ces
diverses populations cliniques et ces différents milieux exigent souvent des compétences différentes.
Par exemple, les orthophonistes qui travaillent aux soins intensifs (unités de soins intensifs pour adultes,
enfants et nouveau-nés) ont des compétences en évaluation et en intervention pour les troubles de la
déglutition de patients fragiles et instables du point de vue médical, ce qui comprend les patients qui ont
subi une trachéostomie ou qui sont sous ventilation artificielle (Brodsky et coll., 2019).
Les orthophonistes ont recours à une pratique fondée sur des données probantes, laquelle intègre les
données de recherche disponibles, le savoir-faire clinique et les préférences des patients ou clients
(Dollghan, 2007; Lof, 2011) afin d’optimiser la sûreté et l’efficacité de la déglutition oropharyngée par le
biais d’interventions personnalisées et pertinentes sur le plan culturel. La classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé (Organisation mondiale de la santé, 2001) incite les
orthophonistes à tenir compte des effets biopsychosociaux des troubles de l’alimentation et de la
déglutition sur les gens et sur leurs aidants pendant l’évaluation et l’intervention (Threats, 2007; Nund
et coll., 2015). Les orthophonistes membres d’OAC doivent se conformer au code de déontologie d’OAC
et aux conseils de leur organisme provincial de réglementation professionnelle.
Évaluation : Les orthophonistes travaillent en partenariat avec les patients ou clients et leurs aidants, ainsi
qu’avec l’équipe interdisciplinaire, pour évaluer les fonctions de déglutition et d’alimentation. Au cours du
processus d’évaluation, les orthophonistes cherchent à comprendre les besoins, les objectifs, le point de
vue, les valeurs et la culture des patients ou clients et de leurs aidants. La déglutition oropharyngée peut
être évaluée à l’aide d’un ou de plusieurs tests de dépistage, examens cliniques ou tests instrumentaux.
Ces évaluations ont des objectifs, une portée et une précision qui diffèrent.
•

Un test de dépistage est une procédure que l’on réussit ou que l’on échoue. Il permet de déterminer
si une personne présente des risques d’aspiration ou de dysphagie oropharyngée et facilite
l’acheminement en orthophonie pour une évaluation complète de la dysphagie. Puisqu’on ne
dispose pas de tests de dépistage pouvant être appliqués de façon universelle, les orthophonistes
choisissent ceux qui ont des propriétés psychométriques et qui correspondent le plus aux
caractéristiques cliniques de leur clientèle. Les tests de dépistage sont souvent réalisés par des
professionnels de la santé qui ont suivi un programme de formation et qui utilisent un protocole
sélectionné par un orthophoniste.

•

Un examen clinique de la déglutition est un élément essentiel de l’évaluation qui permet de saisir
les signes cliniques d’un trouble de la déglutition. Cet examen comprend la consultation du dossier
médical, un entretien, un examen des mécanismes oraux, de même que des tests d’alimentation
et de déglutition. L’examen clinique de la déglutition peut servir à évaluer la phase orale de la
déglutition ainsi que la présence ou l’absence d’autres signes de dysphagie comme une toux et une
voix mouillée. L’examen permet également d’observer la durée des repas, en plus d’autres facteurs
qui influencent la déglutition, par exemple, le positionnement, le volume du bolus, la cognition et le
comportement.

•

Les évaluations instrumentales, comme l’examen de la déglutition par vidéofluoroscopie (qu’on
appelle parfois déglutition barytée modifiée) et par l’évaluation fibroscopique, sont réalisées pour
confirmer la présence et la nature d’une dysphagie oropharyngée et, surtout, pour détecter les
problèmes physiologiques et aider à choisir les interventions appropriées. Au Canada, les organismes
provinciaux de réglementation fournissent des guides de pratique à leurs membres inscrits à propos
des conditions qui justifient qu’un orthophoniste réalise une évaluation instrumentale.
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Pour de plus amples informations sur les méthodes d’évaluation, se référer à Armstrong et coll.,
(2020), Dodrill et Gosa (2015), Jaffer et coll. (2015), Garand et coll., (2020), Gosa et Dodrill (2017),
Ingleby et coll., (2021); Langmore (2017), Martin-Harris et coll. (2021), Martino et coll. (2005, 2013),
Miller et coll. (2020), O’Horo et coll. (2015) et Suiter et coll. (2020).
Intervention : Les orthophonistes fournissent diverses interventions pour s’occuper des troubles
physiopathologiques de la déglutition oropharyngée et de leurs vastes effets sur la vie quotidienne.
Les points de vue, les objectifs et la culture des patients ou clients et de leurs aidants, ainsi que les
renseignements obtenus d’autres membres de l’équipe interdisciplinaire, servent de guide dans la
planification de l’intervention.
•

Les interventions compensatoires permettent d’éviter ou de compenser les changements
physiologiques de la déglutition. Elles comprennent, entre autres, les modifications posturales,
les manœuvres de déglutition, la stimulation sensorielle, le contrôle du débit, le contrôle de la
quantité et du volume, la modification du mode d’administration, le recours à des prothèses et le
changement d’alimentation. Il est possible qu’on recommande des aliments à texture modifiée
et des liquides épaissis aux personnes dysphagiques afin d’améliorer la sûreté ou l’efficacité de
la déglutition. Le cadre de l’International Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI) fournit
des définitions normalisées et des méthodes d’évaluation pratiques sur le plan clinique pour les
divers niveaux d’apport alimentaire. L’efficacité des interventions compensatoires peut mieux
être évaluée avec des évaluations instrumentales lorsque c’est possible.

•

Les interventions de réadaptation et d’adaptation permettent d’améliorer la déglutition ou d’en
retarder la détérioration grâce à des exercices visant à avaler et à ne pas avaler pour régler des
problèmes liés à des processus physiopathologiques particuliers et favoriser la neuroplasticité.
Les technologies peuvent être utilisées pour fournir une rétroaction biologique afin d’améliorer
les performances par des exercices. Puisque les enfants sont en plein développement,
l’adaptation de la déglutition et de l’alimentation est souvent axée sur l’apprentissage de
nouvelles aptitudes après une étape prévue du développement plutôt que de réapprendre ou
de maintenir des compétences. Il est plus facile de choisir les interventions de réadaptation de la
dysphagie oropharyngée à l’aide d’évaluations instrumentales. L’évaluation de l’efficacité de ces
interventions se fait mieux avec des mesures instrumentales.

•

Les interventions préventives permettent de prévenir ou de réduire les effets négatifs de
la dysphagie oropharyngée. Elles comprennent l’information du patient, les soins buccaux
et la recommandation judicieuse de méthodes d’alimentation non orale pouvant avoir des
conséquences négatives involontaires. D’autres interventions préventives peuvent comprendre
des programmes proactifs d’exercices comme ceux à l’intention des patients ou des clients qui
ont un cancer de la tête et du cou ou des maladies neurodégénératives.

Pour de plus amples renseignements sur les modes d’intervention, se référer à Albuquerque et coll.
(2019), Ashford et coll. (2009), Beck et coll. (2018), Burkhead (2009), Cousins et coll. (2013), Dodrill et
Gosa (2015), Greco et coll. (2018), Gosa et Dodrill (2017), Kaneoka et coll. (2016), Langmore et Pisegna
(2015), Mason et coll. (2005), McSweeney et coll. (2015), Newman et coll. (2016), Plowman et coll.
(2019), Robbins et coll. (2002, 2008) et Schwartz et coll. (2018).
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Justification
Le présent exposé de position porte sur les récentes avancées dans les domaines de l’évaluation et de
l’intervention pour les troubles de la déglutition et de l’alimentation chez les personnes de tous âges.
Son élaboration repose sur l’examen d’études publiées et de la documentation professionnelle, de
même que sur les commentaires des membres d’OAC. Les recommandations s’appuient sur les
données des recherches actuelles et ont pour but d’éclairer la prise de décisions des orthophonistes,
des dirigeants de programmes universitaires, des chercheurs, des membres d’équipes
interdisciplinaires, des administrateurs et des décideurs.

Recommandations
Ces recommandations portent sur la pratique clinique, la collaboration interdisciplinaire, la
formation et le perfectionnement professionnel, de même que sur le financement de la recherche.
Elles appuient les orthophonistes dans leur détermination constante à améliorer les résultats des
personnes de tous âges aux prises avec des troubles de la déglutition et de l’alimentation.
Pratique clinique : Les orthophonistes sont spécialisés dans l’évaluation et l’intervention auprès des
patients de tous âges qui ont des troubles de la déglutition et de l’alimentation. Les orthophonistes
doivent se tourner vers les récentes recherches pour orienter les services qu’ils fournissent. Il est
recommandé que des guides de pratique clinique complets et fondés sur des données probantes
soient élaborés grâce à de nombreuses recherches documentaires et évaluations critiques pour
guider les orthophonistes dans leur évaluation et leur intervention auprès des personnes qui ont des
troubles de la déglutition et de l’alimentation. Ces guides de pratique clinique devront inclure des
recommandations par catégories, fondées sur des données probantes, adaptées à la prise en charge
des troubles de la déglutition chez des personnes de tous âges et, si possible, au contexte canadien.
Les cliniciens sont encouragés à contribuer aux initiatives d’amélioration de la qualité et de sécurité
des patients, de même qu’aux connaissances de la profession en utilisant des mesures de résultats
qui sont sensibles aux effets de leurs interventions. Cela comprend, entre autres, les outils suivants :
la méthode ASPEKT (Analysis of Swallowing Physiology: Events, Kinematics and Timing) (Steele et coll.,
2019), la force de déglutition (Dynamic Imaging Grade of Swallowing Toxicity [DIGEST])(Hutcheson et
coll., 2022), l’échelle d’ingestion fonctionnelle par voie orale (Crary et coll., 2005), l’échelle d’évaluation
des capacités fonctionnelles IDDSI (Steele et coll., 2018), le test de déglutition barytée modifiée
(MBSImP) (Martin-Harris et coll., 2017; MBSImPTM, 2020), l’échelle d’évaluation des sécrétions (New
Zealand Secretion Scale) (Miles et coll., 2018), l’échelle de pénétration-aspiration (Butler et coll.,
2015; Colodny, 2002; Rosenbek et coll., 1996), les questionnaires sur la qualité de vie (Swal-QOL) et la
qualité des soins (Swal-CARE) (McHorney et coll., 2002) ainsi que l’échelle d’évaluation des résidus
pharyngés (Yale Pharyngeal Residue Severity Rating Scale) (Neubauer et coll., 2015, 2016).
Voici ce que nous apprennent les recherches sur les troubles de la déglutition et de l’alimentation :
•

Les orthophonistes doivent avoir une profonde compréhension du développement de la
déglutition et de la physiologie normale d’une bonne déglutition pour appuyer la prise de décision
clinique lorsqu’ils procèdent à des évaluations et des interventions pour des troubles de la
déglutition oropharyngée auprès de personnes de toutes les tranches d’âge (NamasivayamMacDonald et coll., 2018; Plowman et Humbert, 2018; Steele et coll., 2019; Vose et coll., 2018).

•

Le dépistage constitue un élément important des soins puisque les troubles de la déglutition,
qui sont associés à un important taux de morbidité et de mortalité, doivent être décelés et
pris en charge tôt dans l’évolution de la maladie (Boulanger et coll., 2018; Brodsky et coll., 2019;
Donovan et coll., 2013; Martin-Harris et coll., 2021; Namasivayam-MacDonald et Riquelme, 2019;
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Suiter et coll., 2020, Teasell et coll., 2020). Il existe plusieurs outils de dépistage pour les clientèles
pédiatriques (Suiter et coll., 2020) et adultes (Donovan et coll., 2013). Les orthophonistes doivent
connaître la sensibilité, la spécificité, la fiabilité et la validité de tous les outils de dépistage qu’ils
utilisent.
•

Bien que l’examen clinique de la déglutition fasse partie intégrante du processus d’évaluation
(Barkmeier-Kraemer et Clark, 2017; Beecher et Alexander, 2004; Coyle, 2015; Delaney, 2015), il ne
devrait pas remplacer une évaluation instrumentale puisqu’il comporte plusieurs limites dont,
entre autres, une faible capacité de détection de l’aspiration silencieuse et l’incapacité d’observer
directement la physiologie du pharynx et de la partie supérieure de l’œsophage. Par conséquent,
l’examen clinique de la déglutition est plus utile pour évaluer le fonctionnement et les problèmes
actuels relatifs à la déglutition, déterminer si le cas se prête à une évaluation instrumentale et établir
des hypothèses sur la physiopathologie sous-jacente au problème de déglutition (Riquelme, 2015).

•

Les orthophonistes doivent avoir accès à des évaluations instrumentales pour s’assurer que
les patients et les clients aux prises avec des troubles de la déglutition et de l’alimentation
reçoivent des interventions optimales et obtiennent les meilleurs résultats possibles. L’évaluation
instrumentale est nécessaire pour évaluer la physiopathologie oropharyngée, effectuer un
jugement précis quant à l’atteinte des voies respiratoires et à l’efficacité de la déglutition, éclairer
les décisions entourant les interventions physiologiques, de même que pour recommander les
aliments les plus appropriés quant à leur texture et leur consistance (Vose et coll., 2018). Même si
la vidéofluoroscopie est utilisée plus couramment au Canada que l’évaluation fibroscopique de la
déglutition (OAC, 2017b), les orthophonistes doivent comprendre dans quels cas ces deux tests
instrumentaux sont indiqués ou contre-indiqués, ainsi que connaître les risques et les avantages
liés à la réalisation de ces procédures (Armstrong et coll., 2020; Jaffer et coll., 2015; Langmore,
2017; Martin-Harris et coll., 2021). Les orthophonistes doivent se conformer aux exigences de leur
organisme provincial de réglementation en ce qui a trait à la réalisation de la vidéofluoroscopie et
de l’évaluation fibroscopique de la déglutition.

•

L’équipement utilisé pour effectuer la vidéofluoroscopie et l’évaluation fibroscopique doit
respecter les exigences techniques minimales pour une évaluation optimale. De plus, les
orthophonistes, les radiologistes et les technologues en radiations médicales contribuent à
la vidéofluoroscopie grâce à leurs connaissances et à leurs compétences uniques (MartinHarris et coll., 2021). Une vidéofluoroscopie de qualité comprend ce qui suit : obtention d’une
image en temps réel (30 images par seconde/30 impulsions par seconde) accompagnée d’un
enregistrement sonore; un protocole d’évaluation normalisé constitué d’éléments de base
pouvant être adaptés au patient ou au client; une évaluation reposant sur l’utilisation de baryum
radio-opaque préparé selon les instructions du fabricant et les recettes normalisées; une méthode
normalisée d’interprétation de la vidéofluoroscopie incluant un examen au ralenti image par
image afin d’améliorer la fiabilité intraévaluateur et interévaluateurs, la communication des
résultats et la surveillance des changements. De plus, une vidéofluoroscopie effectuée avec un
taux d’images plus bas que 15 images par seconde ne permet pas de déceler avec justesse une
pénétration-aspiration et, par conséquent, cela va à l’encontre du principe ALARA (le plus faible
qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre) en exposant les patients et clients à des radiations
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excessives (Ingleby et coll., 2021; Jaffer et coll., 2015; Martin-Harris et coll., 2021; Peladeau-Pigeon
et Steele, 2013).
•

De la même façon, une évaluation fibroscopique de qualité comprend ce qui suit : un protocole
d’évaluation constitué d’éléments de base pouvant être adaptés au patient ou au client
(Langmore, 2017; Langmore et coll., 2022); des stimuli de tests de couleur blanche (Curtis et coll.,
2021); ainsi qu’une méthode d’interprétation qui comprend un examen au ralenti image par image
(Miller et coll., 2020) et qui permet de faire le point avec les patients ou clients et les aidants.

•

Bien que les orthophonistes recommandent le plus souvent une modification de la texture et
de la consistance des aliments comme intervention compensatoire afin d’améliorer la sûreté
et l’efficacité de la déglutition à court terme, l’on considère de plus en plus que les interventions
individuelles de modification du comportement fondées sur la physiologie offrent des
améliorations de la déglutition qui durent plus longtemps (Carnaby et Harenberg, 2013; Vose et coll.,
2018). À mesure que les données de recherche sur des techniques particulières d’adaptation ou
de réadaptation continueront d’évoluer, les orthophonistes devront utiliser une combinaison des
données actuelles, de leurs propres connaissances et savoir-faire, ainsi que de leur pensée critique
afin de concevoir et d’instaurer des plans d’intervention adéquats pour la dysphagie oropharyngée.
Lorsqu’ils choisissent les exercices d’adaptation ou de réadaptation, les orthophonistes
doivent tenir compte des physiopathologies sous-jacentes de la déglutition, des principes de
neuroplasticité et, le cas échéant, du développement neurologique (Arvedson et coll., 2010).
Les orthophonistes doivent déterminer s’il faut cibler l’endurance, la force et la coordination, puis
prendre ces facteurs en considération, en plus des facteurs propres au client ou au patient et des
données disponibles, dans le but de choisir la dose et la durée du programme. Il importe de savoir
qu’il n’existe aucun exercice capable à lui seul de régler tous les types de dysphagie oropharyngée
ou de s’adapter à tous les âges et toutes les étiologies (Gosa et Dodrill, 2017). De plus, certaines
interventions peuvent se révéler inadaptées si elles sont appliquées de façon inadéquate
(Fraser et Steele, 2012; Vose et coll., 2018).

Collaboration interdisciplinaire : Les troubles de la déglutition et de l’alimentation constituent
des problèmes de santé complexes dont les effets sur la santé, ainsi que les effets fonctionnels et
psychologiques, sont variés (Nund et coll., 2015). Pour cette raison, les gens qui ont des troubles de
la déglutition et de l’alimentation sont servis au mieux lorsque des orthophonistes apportent leur
savoir-faire au sein d’une équipe de soins de santé interdisciplinaire (Brodsky et coll., 2019; Goday
et coll., 2019; Martin-Harris et coll., 2021; Namasivayam-MacDonald et Riquelme, 2019; Sura et coll.,
2012). Pour favoriser une meilleure compréhension des rôles complémentaires, bien que distincts, de
tous les membres de l’équipe de prise en charge de la dysphagie, OAC devrait collaborer avec d’autres
associations professionnelles d’envergure nationale afin d’élaborer un énoncé sur l’importance de la
collaboration interdisciplinaire pour s’occuper des besoins complexes des personnes aux prises avec
des troubles de la déglutition et de l’alimentation, et ce, à tout âge.
Formation et perfectionnement professionnel : Au Canada, les programmes d’enseignement
supérieur en orthophonie comprennent des heures de cours et des stages cliniques sur les troubles
de la déglutition et de l’alimentation (Council for Accreditation of Canadian University Programs in
Audiology and Speech-Language Pathology, 2017). Les programmes professionnels universitaires
doivent s’assurer que les étudiants acquièrent une solide compréhension du développement de
la déglutition et de l’alimentation, de même que de ce qui est considéré comme une déglutition
normale et saine et ce qui relève d’un trouble, et ce, pour toutes les catégories d’âges (Namasivayam© 2022, OAC
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MacDonald et Riquelme, 2019; Plowman et Humbert, 2018; Vose et coll., 2018; Wilson et coll., 2020). Les
étudiants doivent aussi acquérir des compétences en analyse des résultats de tests instrumentaux, ce
qui inclut la détermination d’une pathologie de la déglutition oropharyngée à partir de l’enregistrement
d’une vidéofluoroscopie et d’un examen par fibres optiques, ainsi que la sélection d’interventions
appropriées (Vose et coll., 2018). Le contenu des cours devrait favoriser l’appréciation et le respect
des rôles des diverses professions au sein de l’équipe interdisciplinaire de dysphagie, en plus de tenir
compte des valeurs et des points de vue du patient ou client aux prises avec le trouble de la déglutition
ou de l’alimentation et de ceux de ses aidants.
Lorsqu’ils fournissent des services pour s’occuper de troubles de la déglutition et de l’alimentation, le
code de déontologie d’OAC exige que les orthophonistes s’engagent à fournir uniquement les services
qui entrent dans leurs compétences professionnelles. Les orthophonistes devraient avoir accès à la
supervision et l’aide professionnelle de collègues qualifiés au besoin. Les cliniciens débutants tirent
avantage d’une supervision directe et d’un mentorat par des orthophonistes chevronnés lorsqu’ils
effectuent des examens cliniques de la déglutition, des tests instrumentaux, l’analyse et l’interprétation
des évaluations, ainsi que lorsqu’ils élaborent des objectifs et qu’ils effectuent des interventions. Le
mentorat devrait se poursuivre jusqu’à ce que le nouveau professionnel soit suffisamment compétent
pour agir en toute autonomie. Après ce mentorat, les orthophonistes devraient veiller à ce que leurs
compétences et leurs connaissances soient à jour et qu’elles tiennent compte des récentes recherches.
Les orthophonistes en exercice doivent pouvoir accéder à du perfectionnement professionnel continu
axé sur l’analyse et la physiologie normale de la déglutition, ainsi que sur des sujets relatifs aux troubles
de la déglutition et de l’alimentation (Plowman et Humbert, 2018). Le perfectionnement professionnel
sur les troubles pédiatriques de l’alimentation s’avère nécessaire pour aider les orthophonistes qui
fournissent des services à des nourrissons et à des enfants (Wilson et coll., 2020). Les orthophonistes
devraient également s’attendre à fournir des services à des personnes qui ont des troubles de la
déglutition et de l’alimentation relatifs au développement ou à des troubles acquis dans l’enfance et
qui passent au système de soins pour adultes (Green Corkins et coll., 2018). De plus, les orthophonistes
contribuent à la collaboration interdisciplinaire en informant les autres membres de l’équipe et les
stagiaires au sujet des troubles de la déglutition et de l’alimentation et du rôle des orthophonistes dans
l’évaluation et l’intervention.
Financement de la recherche : OAC fait appel aux Instituts de recherche en santé du Canada pour
accorder la priorité au financement de la recherche sur la déglutition et l’alimentation. Des bourses sont
nécessaires pour favoriser l’élaboration de guides de meilleures pratiques, une définition consensuelle
de la dysphagie et l’étude des répercussions des déterminants sociaux de la santé (comme l’âge, le
revenu et le genre) sur les risques de développer des troubles de la déglutition et de l’alimentation. De
plus, il faut de toute urgence que d’autres recherches soient réalisées au sujet des méthodes efficaces
d’évaluation et d’intervention pour toutes les clientèles, mais plus particulièrement pour les troubles de
la déglutition et de l’alimentation chez les nouveau-nés et les enfants.
Conclusion : Les orthophonistes possèdent un savoir-faire unique en évaluation et intervention des
troubles de la déglutition et de l’alimentation pour toutes les tranches d’âges. Les orthophonistes
doivent être reconnus comme membres essentiels des équipes interdisciplinaires de soin de la
dysphagie tout au long du continuum de soins, y compris dans les milieux où la profession est
actuellement sous-représentée au Canada, ce qui est notamment le cas les soins intensifs néonataux,
les soins de longue durée et les soins de fin de vie, ainsi que dans les communautés rurales ou éloignées.
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