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RAPPELS  1/6

Respiration  et  
phonation
Planches    http://www.securiteconso.org

Alimentation
2

RAPPELS  2/6

Le  bon  déroulement  des  phases  mastication  /  déglutition  dépend  de  :
9 la  qualité  des  dents
9 une  bonne  motricité  linguale
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŶĞƌĨƐ
9 une  coordination  parfaite  
crâniens  pour  les  aspects  moteurs  et  sensitifs

Le mécanisme de protection des voies respiratoires a 2 versants :
Un préventif par le déclenchement du réflexe de déglutition
Un curatif par la toux pour évacuer les corps étrangers de la trachée
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RAPPELS  3/6  :  la  position
Attention  à  la  
serviette  qui  
cache
la  position

Incliner  la  tête ͙ĞƚƉĂƐ͙ Lever  la  tête

>ĂƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶĨĂǀŽƌŝƐĞů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂďŽƵĐŚĞŵĂŝƐƉƌŽǀŽƋƵĞĚĞƐĨĂƵƐƐĞƐƌŽƵƚĞƐ͘
La  position  en  flexion  favorise  la  fermeture  de  la  bouche  et  la  déglutition

4

ZWW>^ϰͬϲ͗ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ

Table  échancrée
Chaise  avec  accoudoirs

http://www.systergo.fr/index.php?l=fr
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RAPPELS  5/6  :  pouvoir  anticiper  

Le  vis-‐à-‐vis  :  la  personne  qui  
nourrit  est  plus  basse  et  
face  à  la  personne  nourrie

C.  Senez
6

RAPPELS  6/6  :  les  ustensiles  adaptés

Set  de  table  anti  glisse
ϭϱ͘ϵϬΦ

Verre  à  découpe  nasale  
ϯ͘ϵϬΦ

Couverts  incurvés,  
ŐƌŽƐŵĂŶĐŚĞϮϬΦ

Assiette  inclinée  
ϭϭ͘ϵϬΦ,ŽƉƚŽǇƐ

Assiette  et  bol  ventouse
ϭϭ͘ϵϬΦ,ŽƉƚŽǇƐ
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>ĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶůŝĠĞƐ
-‐ ů͛ĂƵƚŝƐŵĞ
-‐ ů͛ąŐĞ
Les  enjeux  
Entre  46  et  89  %  des  enfants  autistes  selon  Ledfort  et  Gast  2006

ŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĂǀĂŶƚů͛ąŐĞĚĞϯĂŶƐ
>ĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͗

TSA    >  NON  TSA
TSA    >  AUTRE  HANDICAP  

Dont  
 ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐŽƌƚĞƐŽƵŵĂƌƋƵĞƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƐ
 importante  sélectivité  sur  la  base  de  la  texture,  la  couleur  ou  le  goût
 ƌĠĂĐƚŝŽŶĚĞƉĂŶŝƋƵĞŽƵĚ͛ĂŶǆŝĠƚĠăů͛ŝĚĠĞĚĞŐŽƸƚĞƌƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚ͛ŝŶĐŽŶŶƵ
 propension  à  manger  peu
 comportements  alimentaires  étranges  ou  rituels  fixes
cité  par  T.  Fondelli
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>ĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶůŝĠĞƐ
-‐ ů͛ĂƵƚŝƐŵĞ
-‐ ů͛ąŐĞ
Les  modèles  explicatifs  de  la  pensée  autistique
1-‐ le  défaut  de  cohérence  centrale  (ou  la  cécité  contextuelle  ou  la  pensée  par  le  détail)
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Que  voyez-‐vous  ?

9
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Chaque  expérience  est  vécue  comme  nouvelle
KƌŐĂŶŝƐĞƌƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞŵƵůƚŝƚƵĚĞĚĞĚĠƚĂŝůƐĚĞŵĂŶĚĞĚƵƚĞŵƉƐ͕ĂƵŶĐŽƸƚĐŽŐŶŝƚŝĨ
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Les  modèles  explicatifs  de  la  pensée  autistique

ǆĞŵƉůĞ͗ƋƵ͛ĞƐƚ-‐ĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚ͍
La  même  chose  ?  

Comment  on  le  sait  ?

Les  critères  ?  

Et  ce  fruit  ?

Image  générique  :
'ŽƸƚŐĠŶĠƌŝƋƵĞ͍^ƵĐƌĠͬĂĐŝĚĞͬĐƌĂƋƵĂŶƚͬũƵƚĞƵǆͬďƌƵǇĂŶƚ͙ͬ
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Les  modèles  explicatifs  de  la  pensée  autistique
2-‐ ůĞĚĠĨĂƵƚĚĞƚŚĠŽƌŝĞĚĞů͛ĞƐƉƌŝƚ

>ĂƚŚĠŽƌŝĞĚĞů͛ĞƐƉƌŝƚĠƚĂǇĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ůĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ
Pourquoi  communiquer  si  tout  le  monde  sait  la  même  chose  ?
Comment  comprendre  les  signes  non  verbaux  ?
Comment  maintenir  une  motivation  sociale  avec  les  contraintes  implicites  ?
12

Les  modèles  explicatifs  de  la  pensée  autistique
3-‐ les  difficultés  avec  les  fonctions  exécutives

Ne pas apprendre de ses erreurs
Difficultés à Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ
Difficultés qui apparaissent souvent à ů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶĐĞ
Difficultés pour réaliser une action
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Le  modalités  particulières  du  traitement  sensoriel

ODORAT

OUIE
GOUT

VUE

PROPRIOCEPTIF
TOUCHER

VESTIBULAIRE
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Sens

Vue

Ouïe  

Toucher

Hyper  sensibilité

Hypo  sensibilité

Ne supporter aucune lumière vive, un
environnement
surchargé,
le
déplacement des personnes
Présenter une aversion pour ů͛ĂƐƉĞĐƚ
visuel de certains aliments, séparer les
aliments dans ů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞ

Être très attiré par les objets brillants
(cuiller)

Etre gêné par les conversations, les
bruits de vaisselle, les chaises
Se couvrir les oreilles quand les gens
parlent entre eux
Se retirer de ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ bruyant
(salle à manger)

Recherche Ě͛ĂƵƚŽƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ (déglutition
et mastication : stimulations auditives
internes peuvent perturber la prise
alimentaire)

Présenter une fascination visuelle pour
certains aliments

Présenter une réactivité exacerbée à Avoir besoin que les aliments soient
certains contacts : la nourriture peut froids, chauds
être difficilement tolérée en bouche, sur Préférer les aliments croquants
le visage ou sur les mains.
Ne pas supporter le changement de
texture au fur et à mesure de la
15
mastication

Sens
Odorat

Goût
Vestibul
aire
Proprioc
eption

Hyper  sensibilité

Hypo  sensibilité

Ne pas supporter ů͛ŽĚĞƵƌ le la pièce, les Aimer les odeurs fortes et désagréables
odeurs de cuisine
Ne pas vouloir manger un aliment à cause
de ů͛ŽĚĞƵƌ
Sélectionner  la  nourriture
Vouloir  manger  toujours  la  même  chose

Ingurgiter des choses non comestibles ou
au goût très prononcé, manger épicé
Manger en mélangeant les saveurs
Lécher les objets

Ne  pas  aimer  pas  que  les  pieds  quittent  le   Se balancer sur sa chaise
sol
Adopter  des  postures  corporelles  
étranges
Avoir  des  difficultés  à  manipuler  des  
petits  objets

Ne pas être conscient de certains signes
corporels comme la soif
Ne pas rester assis
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Le  modalités  particulières  du  traitement  sensoriel
 Les  conséquences  ƉŽƐƐŝďůĞƐĚ͛ƵŶĞhyposensibilité :
 Boire  des  aliments  très  chauds  ou  très  froids  et  se  brûler
 Garder  des  aliments  en  bouche  très  longtemps  sans  les  mâcher  ou  les  avaler
 Garder  des  résidus  alimentaires  car  pas  de  déglutitions  secondaires,  risquer  
des  fausses  routes  à  distance  des  repas
 Rechercher  des  aliments  très  forts  en  goût,  en  odeurs,  en  température  ou  des  
choses  non  comestibles
 Se  provoquer  des  régurgitations
 Être  très  attiré  par  les  objets  brillants  (cuiller)
 Préférer  les  aliments  croquants
 Ne  pas  être  conscient  de  la  sensation  de  faim,  de  satiété  
 Avoir  besoin  de  se  lever,  de  bouger  sur  sa  chaise
 ͙
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Le  modalités  particulières  du  traitement  sensoriel

 >ĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶĞŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ











Ne  pas  supporter  des  aliments  mélangés
Ne  pas  supporter  des  odeurs
EĞŵĂŶŐĞƌƋƵĞĚĞƐĂůŝŵĞŶƚƐĚ͛ƵŶĞĐŽƵůĞƵƌ
Ne  pas  passer  à  une  texture  avec  morceaux
Ne  pas  vouloir  manger
ǀŽŝƌďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞĂƐƐŝĞƚƚĞăĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚƐ
EĞƉĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞƌĚ͛ġƚƌĞĚĂŶƐƵŶĞƐĂůůĞăŵĂŶŐĞƌ
Avoir  un  hyper  nauséeux
Etre  dérangé  par  la  lumière  du  jour  qui  entre  par  la  fenêtre
ZĞƐƚĞƌƚŽƵƚůĞƚĞŵƉƐǀŝŐŝůĂŶƚƉĂƌĐĞƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐƐŽŶƚ
ŝŵƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐ͙
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>ĞƐĞƚĚĞƚĂďůĞĐŚĂŶŐĞ͕ůĂƉůĂĐĞăƚĂďůĞĐŚĂŶŐĞ͙
ůĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽĚƵŝƚĂĠƚĠŵŽĚŝĨŝĠ͙
ůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƋƵŝŵŽĚŝĨŝĞůĞŐŽƸƚĞƐƚĚŽŶŶĠĂǀĞĐů͛ĂůŝŵĞŶƚƉƌĠĨĠƌĠ͕͙
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 Les  comportements  lors  des  repas  sont  en  grande  partie  implicites  
ex  :  manger  avec  les  doigts
 On  prend  son  déjeuner  à  la  pause  de  « midi »

ou

?

 On  passe  à  table  quand  le  couvert  est  dressé  /  quand  le  repas  est  arrivé  de  la  
cuisine  ?
 ŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐĐŽŵŵĞŵĂŶŐĞƌĚĂŶƐů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞĚƵǀŽŝƐŝŶ͕
ƉƌĞŶĚƌĞĚĂŶƐůĂĐƵŝůůğƌĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚĞƵƌ͕ŵĂŶŐĞƌŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵŽŝ

 Pourquoi  attendre  que  tous  soient  assis  pour  commencer  ?  Que  tous  
aient  terminé  pour  se  quitter  la  table  ?
-‐ Confiance  en  soi    
ou  dans  les  autres,
-‐ Compréhension  

Inflexibilité
20

Difficultés  alimentaires  et  autisme  :  comment  faire  ?

Intervenir  sur  la  personne  

Clarifier  la  situation  pour  diminuer  
la  charge  cognitive  

21

Difficultés  alimentaires  et  autisme  :  comment  faire  ?
Intervenir  sur  la  personne  

Clarifier  la  situation  pour  diminuer  
la  charge  cognitive  

Les  personnes  avec  autisme  ont  besoin  de  clarification  dans  leur  environnement  et  de  
prévisibilité
ŽŵŵĞŶƚĐůĂƌŝĨŝĞƌ͙
͙ůĞŵŽŵĞŶƚĚƵƌĞƉĂƐ͍
Quand  le  repas  arrive  dans  le  service  ?  
Quand  la  table  est  mise  ?
ŽŵŵĞŶƚĐůĂƌŝĨŝĞƌ͙
͙ƋƵĞũĞƉĞƵǆĐŽŵŵĞŶĐĞƌăŵĂŶŐĞƌ͍
Quand  mon  assiette  est  pleine  devant  moi  ?
Quand  les  autres  résidents  sont  assis  ?  Et  les  professionnels  ?
Quand  on  a  dit  « bon  appétit »  ?
ŽŵŵĞŶƚĐůĂƌŝĨŝĞƌ͙
͙ƋƵĞůĞƌĞƉĂƐĞƐƚĨŝŶŝ͍
Quand  les  professionnels  se  lèvent  ?
Quand  mon  assiette  est  vide  ?
Quand  tous  les  contenants  de  mon  plateau  sont  vides  ?
Quand  un  résident  se  lève  ?
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Difficultés  alimentaires  et  autisme  :  comment  faire  ?
Intervenir  sur  la  personne  

Clarifier  la  situation  pour  diminuer  
la  charge  cognitive  

Les  personnes  avec  autisme  ont  besoin  de  clarification  dans  leur  environnement  et  
de  prévisibilité
ŽŵŵĞŶƚĐůĂƌŝĨŝĞƌ͙
͙ůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƌĞƉĂƐͬĐŽůůĂƚŝŽŶ͍
^ƵƌƋƵĞůůĞƐŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐũĞƉĞƵǆŵ͛ĂƉƉƵǇĞƌ͍

ŽŵŵĞŶƚĐůĂƌŝĨŝĞƌ͙
͙ĐĞƋƵĞũĞĚŽŝƐŵĂŶŐĞƌ͍
Comment  sont  présentés  les  aliments  ?  
ŽŵŵĞŶƚĐůĂƌŝĨŝĞƌ͙

͙ůĂƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĚĞƐĂůŝŵĞŶƚƐ͍
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>ĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶůŝĠĞƐ
-‐ ů͛ĂƵƚŝƐŵĞ
-‐ ů͛ąŐĞ
La  presbyphagie
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƵƌůĞŵĠĐĂŶŝƐŵĞĚĞůĂĚĠŐůƵƚŝƚŝŽŶ;:Logemann)
>ĞǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͗
-‐ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚƌƀůĞŵŽƚĞƵƌĞƚĚĞů͛ĂĚƌĞƐƐĞ͕
-‐ troubles  sensoriels  (presbytie,  presbyacousie,  diminution  du  goût  :  perte  physiologique  de  60%  des
bourgeons  du  goût)
-‐ ƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĐŽŐŶŝƚŝǀĞƐ;ŵĠŵŽŝƌĞ͕ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͿ
ƚůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͗
-‐ la  muqueuse  (atrophie,  vulnérabilité,  diminution  du  pouvoir  cicatrisant)
-‐ diminution  du  tonus  des  lèvres
-‐ articulation  temporo-‐mandibulaire  moins  mobile
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La  presbyphagie

Quels  signes  peut-‐on  rencontrer  ?
-‐ modification  du  déroulement  du  repas  qui  peut  être  augmenté  ou  modifié  
(privilégier  la  soupe  par  ex.)
-‐ ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚŐĠŶĠƌĂůĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
-‐ retentissement  bronchique  avec  ou  sans  toux
-‐ difficultés  de  mastication
-‐ bavage et  stases  buccales
-‐ blocage  « hauts »  ou  « bas »
-‐ toux
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La  presbyphagie  :  que  faire  ?

͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞŐĠŶĠƌĂů͗
 Favoriser  la  détente  au  niveau  cervical  (massage,  étirements)
 ĚĂƉƚĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƌĞƉĂƐ;ǀĞƌƚŝĐĂůŝƚĠĚƵƚƌŽŶĐ͕ĚĞůĂƚġƚĞ͕ĂƉƉƵŝĚĞƐƉŝĞĚƐͿ
 Utiliser  des  couverts  adaptés
 Etre  vigilants  /  distracteurs  visuels  et  sonores

͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƉůƵƐůŽĐĂů͗
 WƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐĞǆĞƌĐŝĐĞƐĂǀĞĐůĂůĂŶŐƵĞ͕ůĞƐũŽƵĞƐ͕͙
 &ĂǀŽƌŝƐĞƌĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŵŵĞůĞĐŚĂŶƚ͕ůĞƐďƌƵŝƚĂŐĞƐ͕͙
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La  presbyphagie  :  que  faire  ?

ƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞůůĞ-‐même  :
 Trouver  les  textures  adaptées  :  normale  >  hachée  >  moulinée  >  mixée
 Adapter  les  quantités  et  leur  répartition  dans  la  journée
 Connaître  les  apports  journaliers  nécessaires  (bilan  nutritionnel  et  apport  éventuel  
de  compléments)
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En  résumé  :
Aliments  en  morceaux  si  :

Aliments  hachés  /  écrasés  /
prémastiqués si  :

Aliments  mixés  si:

-‐ Occlusion  de  la  bouche  et  
serrage  des  lèvres  possible  sans  
béance

-‐ Pas  ou  peu  de  mastications  :  
une  seule  composante  haut  /  
bas  et  moins  de  15  mouvements  
enchainés

-‐ Pas  de  mastication  possible  ou  
mouvements  volontaires  
impossibles

-‐ Etat  dentaire  +
-‐ Observation  de  15  
mouvements  masticatoires  
complets
-‐Pas  de  résidus  alimentaires  
entre  les  arcades  dentaires  et  les  
joues

-‐ Transport  de  la  langue  
perturbé,  mouvements  latéraux  
altérés
-‐ Troubles  de  la  déglutition,  
risques  de  fausses  routes
-‐ Attention  à  la  fatigabilité  au  
cours  du  repas

-‐ Transport  de  la  langue  perturbé,  
mouvements  latéraux  difficiles  ou  
impossibles
-‐ béance  sans  fermeture  des  lèvres  
ŽƵƚƌŽƵďůĞƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐƵůĠĚĞŶƚĂŝƌĞ

-‐Troubles  importants  de  la  
motricité  et  de  la  régulation  de  la  
déglutition

-‐ Les  fausses  routes  sont  rares
͛ĂƉƌğƐWŚŝůŝƉƉĞdŽƵůůĞƚ
Document  issu  de  formation

-‐ Les  fausses  routes  pendant  les  
repas
29
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