Énoncé de
position
Le rôle des orthophonistes en dysphagie
L’énoncé de position
C’est la position d’Orthophonie et Audiologie Canada que les orthophonistes adoptent un rôle
primaire dans l’évaluation et le traitement de la dysphagie du tractus aéro-digestif supérieur, qui
comprend les régions anatomiques buccale, pharyngienne et œsophagienne supérieure. Les
orthophonistes traitent les troubles de l’alimentation et de la déglutition tout au long de la vie, de la
naissance à la fin de vie. Compte tenu de la complexité de la dysphagie et de ses effets sur la santé,
la qualité de vie et les interactions sociales d’une personne, les orthophonistes appliquent une
approche collaborative et holistique à l’intervention en dysphagie.

Le contexte
Les orthophonistes sont depuis longtemps perçus comme les professionnels les plus visibles en
évaluation et en gestion de la dysphagie et sont les chefs de file des entreprises de recherche sur la
dysphagie. Les innovations du domaine de l’orthophonie ont mené à l’introduction et à l’avancement
de techniques d’évaluations axées sur les instruments ainsi que les techniques d’interventions
fondées sur des données probantes pour la dysphagie.
En plus de leur vaste connaissance de l’anatomie de la tête et du cou, les orthophonistes obtiennent
un enseignement scolaire et clinique sur la dysphagie ainsi que sur les troubles de la parole, de
la voix, de la résonance, du langage et de la communication cognitive. Vu qu’il y a un taux élevé
de cooccurrence des troubles de la communication et de la dysphagie, de même qu’un risque
accru d’aspiration chez les patients ayant un trouble du langage et de la cognition sous-jacent, les
orthophonistes sont les mieux placés pour offrir des soins complets aux patients ou aux clients ayant
une dysphagie.
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