
 

Page 1 sur 2 
 

 

 

Prises en charge orthophonique auprès de patients en soins 
palliatifs et lors de l’accompagnement de fin de vie 

 
Programme  
 
1ère demi-journée : 09h00-12h30 : Des soins palliatifs vers l’orthophonie  
 
Objectif : Présenter le cadre réglementaire et particulier des SP que les orthophonistes méconnaissent et qu’ils 
-elles seront à même de rencontrer lors de prises en soins de patients à pathologies cancéreuses, 
neurodégénératives et liées au vieillissement… 
 

• Présentation des Soins palliatifs     45’ 
o Définition   
o Lieux : USP, EMSP, LISP…    
o Différences Curatif – soins de confort – palliatif 
o Offre de soins : de quand jusque quand ?  
o Présentation du MOOC Soins palliatifs. 
o Pluri et interdisciplinarité : présentation des différents professionnels et du travail en équipe 

• Lois, valeurs et éthique 
o Présentation des lois de 1999, 2002, 2005 et 2016  30’ 

§ Droits du malade 
§ Droit à l’information sur son état de santé 
§ Personne de confiance 
§ Notion de soins déraisonnables 
§ Directives anticipées 

o Valeurs, éthique, humanitude    30’ 
§ Valeurs palliatives 
§ Ethique  

• Différences morale/éthique/déontologie/droit 
• Principes : autonomie, bienfaisance, non malfaisance, justice… 
• Démarche pour une décision éthique 
• Lois de bioéthique 2019/2020 

§ Humanitude 
• Présentation du concept 
• Place du regard, de la parole et du toucher 

• Symptômes pénibles       60’ 
o Dyspnée et toux 
o Nausées et vomissements 
o Douleurs 

§ Définition IASP 
§ Prévalence 
§ Repérage par les soignants 
§ Différents types de douleurs 
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§ Evaluation 
• Autoévaluation 
• Hétéro évaluation 
• Présentation de différentes grilles adultes et enfants 
• Traitements médicamenteux (avec effets délétères sur la vigilance et les fonctions 

cognitives) et non médicamenteux (massages, …) 
• Souffrances et mort       30’ 

o Notion de souffrance globale (total pain concept C. Saunders) 
o Souffrance psychologique, socio familiale, spirituelle du malade et de ses proches 
o Mécanismes de défense des soignants face au patient qui meurt 

 
2ème demi-journée : 14h00-17h30 : de l’orthophonie vers les soins palliatifs :  
 
Objectifs : Présenter les compétences des orthophonistes pour le patient et au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire, l’importance du bilan orthophonique et comment participer à l’éducation thérapeutique du 
patient, des aidants et formation des soignants. 
 

• Soins de bouche       40’ 
o Buts : confort du malade, gestion des douleurs, maintien de l’hydratation, préservation des goût 

et saveurs… 
o Conséquences de la sécheresse buccale : mécaniques, infectieuses, somatiques, psychologiques, 

pharmacologiques 
o Traitements de la sécheresse buccale 
o Douleurs buccales 

§  Conséquences sur l’alimentation et la communication. 
§ Descriptions et évaluations 

o Soins de bouche (TP) 
• Alimentation, hydratation :       40’ 

o Maintien des capacités d’alimentation et d’hydratation per os.  
§ Refus alimentaire 
§ Risques alimentaires : fausses routes 
§ Evaluation 
§ Travail pluridisciplinaire : rôle de l’orthophoniste 

o Alimentation plaisir 
o La question du passage à l’alimentation artificielle. 

• Communication       40’ 
o Difficultés de communication 
o Maintien des capacités de communication verbale 
o Installation des moyens de communication supplétifs et augmentatifs  

§ Code alphabétique 
§ Tableau de lettres et code couleur 
§ Besoins répétitifs 
§ Pictogrammes et carnet de communication 
§ Aides électroniques 

o Rôle de l’orthophoniste au sein de l’équipe pluridisciplinaire 
• Synthèse, analyse des pratiques, conclusion   30’ 

   
 


