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Annexe A1 : Test de capacité fonctionnelle de la déglutition 

(Guatterie) 
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Annexe A2 : Test Volume Viscosity Test 

 
Figure 4 : Les algorithmes d'administration du volume et de la viscosité des bolus pendant les études 

V-VST et VFS (le Volume Viscosity Test (V-VST), (Clavé et al., 2008). 

(a) Parcours pour les patients ayant une déglutition sûre, (b) parcours représentatif pour les patients ayant une sécurité 

réduite à 10 ml de nectar, et (c) parcours représentatif pour les patients ayant une sécurité réduite à 10 ml de viscosité 

liquide. Le numéro de bolus (Bolus N) décrit la séquence d'administration des bolus dans chaque parcours dans chaque 

voie. 
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Annexe A3 : Courrier SSR 
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Annexe A4 : Questionnaire pré-intervention 
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Annexe A5 : Support diaporama intervention 
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Annexe A6 : Support brochure  
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Annexe A7 : Questionnaire post-intervention 
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Annexe A8 : Tableaux statistiques n’apparaissant pas dans les 

résultats 

Ressenti des répondants sur leurs 

connaissances 

Nombre de répondants 

Satisfaisantes 19 (47,5%) 

Moyennes 15 (37,5%) 

Insuffisantes  4 (10%) 

Très insuffisantes 1 (2,5%) 

N’a pas répondu (NPR) 1 (2,5%) 

TOTAUX 40 (100%) 

Tableau 1 : Ressentis des soignants sur leurs connaissances à propos du dépistage et de 

la prise en charge des troubles de la déglutition, en pré-intervention. 

 

 

 

Notions durant les études Nombre de répondants 

Oui, de manière approfondie 3 (7,5%) 

Oui, mais brièvement 24 (60%) 

Non, pas du tout 9 (22,5%) 

Je ne sais pas 4 (10%) 

TOTAUX 40 (100%) 

Tableau 2 : Réponses au questionnaire pré-intervention à la question « Durant vos 

études, aviez-vous vu des notions sur les troubles de la déglutition chez le sujet âgé ?  

 

 

Formation durant la carrière Nombre de répondants 

Oui 4 (10%) 

Non 32 (80%) 

Je ne sais pas 2 (5%) 

N’a pas répondu (NPR) 2 (5%) 

TOTAUX 40 (100%) 

Tableau 3 : Proportion de soignants ayant bénéficié de formation sur les troubles de la 

déglutition durant leur carrière. 

 

 

  

Questionnaire pré-intervention 

Durée d’exercice Nombre de répondants 

Entre 0 et 5 ans 21 (52,5%) 

Entre 5 et 10 ans 4 (10%) 

Entre 10 et 15 ans 8 (20%) 
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Entre 15 et 20 ans 2 (5%) 

Plus de 20 ans 5 (12,5%) 

TOTAUX 40 (100%) 

Tableau 4 : Durée d’exercice des professionnels. 

 

  Questionnaire pré-intervention 

Outils Nombre de répondants (n=40) 

Mise en place d’un matériel spécifique (verre, 

cuillère à café, paille …) 

35 (87,5%) 

Mise en place de textures particulières 34 (85%) 

Bilan orthophonique 31 (77,5%) 

Test d’entrée 28 (70%) 

Signalement 19 (47,5%) 

Protocole 9 (22,5%) 

Affiche 2 (5%) 

Aucun outil 0 (0%) 

Tableau 5 : Réponse au questionnaire pré-intervention sur les outils mis en place dans les 

différents services pour les troubles de la déglutition. 

 


