
               Test à réaliser 
 

Préparer un pot de compote : 

Protocole de dépistage des troubles de la déglutition à l’entrée du patient dans le service 
Pour valider : cocher ce qui a été observé – le document peut être conservé dans le dossier patient 

Le patient prend une cuillerée 
à café de compote 

Aide ou conseils si nécessaire 

Le patient termine le pot 
de compote 

Aide ou conseils si nécessaire 

 
1er repas :  

Alimentation mixée / eau gélifiée ou épaissie 
Supervision IDE/AS 

5 mn de surveillance post-repas 

 

 

 

 

 

 

Ne pas allonger le patient durant la ½ heure qui suit le repas 
Quelle que soit la conclusion du dépistage : transmission des résultats au médecin 

 

Identification patient: 
 
 
 
 
Identification du soignant : 
 
 
Date :  

Si une ou plusieurs cases ci-dessus  
non cochées : 

Pas de test 

Contacter le médecin 

Si besoin, en référer à l’orthophoniste 

Envisager un mode alternatif d’hydratation/nutrition 

 

Conditions préalables au test 

  Déglutition salivaire présente …………….....…..                          

  Pas de troubles de déglutition connus ………..              

  Pas de trachéotomie …………………………………….                                          

  Vigilance / participation correctes ……………….                     

  Respiration normale / pas d’encombrement     

  Installation correcte (assis entre 45 et 90˚)      

  Environnement calme …………………………………. 

 
 

 

2.1  

2.2 

2.3 Toux, difficulté 
pour respirer,   
modification de 
la voix, du teint, 
yeux larmoyants 

Troubles du 
comportement 
sans mise en danger 

 
 
Difficultés 
motrices 

Troubles du 
comportement 
avec mise en danger 

Arrêter le test 
Voir ci-dessus 

(2.4) 

= 

Repas mixé 
 

Supervision des 
repas (IDE/AS) 

 Repas mixé 
 

Aide aux repas 
(IDE/AS) 
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Le patient prend une cuillerée 
à café de compote 

Aide ou conseils si nécessaire 

Le patient prend une cuillerée 
à café de compote 

Aide ou conseils si nécessaire 

Arrêter le test 

• Prévenir le médecin 

• Envisager un mode 
alternatif 
d’hydratation/ 
nutrition 

• Si possible, en référer 
à l’orthophoniste 

2.4 

Repas mixé 

Poursuite sans 
surveillance 
particulière 
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