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1-‐ Que  savons-‐nous  ?  Comment  faisons-‐nous  ?  Nos  expériences  et  nos  questions
2-‐ Généralités  :
-‐ůĠŵĞŶƚƐĚ͛ĂŶĂƚŽŵŝĞ͗ůĞĐĂƌƌĞĨŽƵƌĂĠƌŽĚŝŐĞƐƚŝĨ
-‐Physiologie  de  la  déglutition  
-‐Oralité  alimentaire/  oralité  verbale  
-‐ůĠŵĞŶƚƐĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
3-‐ >ĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶŚĂŶĚŝĐĂƉƐƵƌůĂĚĠŐůƵƚŝƚŝŽŶĞƚůĂƉĂƌŽůĞ
-‐Données  recueillies
-‐Données  médicales  
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-‐Installation  facilitante
-‐Quelques  gestes  pendant  le  repas  
-‐ĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŚŽƌƐĚĞƐŵŽŵĞŶƚƐĚĞƌĞƉĂƐ
5-‐ Données  plus  spécifiques  
-‐Alimentation  et  troubles  du  traitement  sensoriel  
-‐Alimentation  et  autisme
6-‐ Bibliographie  
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2-‐ 'ĠŶĠƌĂůŝƚĠƐ͗ůĠŵĞŶƚƐĚ͛ĂŶĂƚŽŵŝĞ

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

Alimentation
1ère phase  :  la  mastication
temps  volontaire
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2-‐ 'ĠŶĠƌĂůŝƚĠƐ͗ůĠŵĞŶƚƐĚ͛ĂŶĂƚŽŵŝĞ

2ème phase  :  propulsion  du  bol  alimentaire

temps  volontaire

3ème phase  :  réaction  motrice

temps  réflexe
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2-‐ Généralités  :  Physiologie  de  la  déglutition
ǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͗ĐŽŵďŝĞŶĚĞŵĂƐƚŝĐĂƚŝŽŶĂǀĂŶƚĚ͛ĂǀĂůĞƌ͍

PHASE  1    :  la  mastication
Ses  rôles  :
9 former  le  bol  alimentaire
9 insaliver les  aliments  pour  que  le  bolus  soit  assez  homogène  et  souple  pour  
être  avalé
9 ů͛ŝŶƐĂůŝǀĂƚŝŽŶĞƐƚĂƵƐƐŝůĂƉƌĞŵŝğƌĞĠƚĂƉĞĚĞůĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶ(enzymes  salivaires)
9 fournir  des  informations  sensorielles  au  cerveau  qui  « anticipe »  le  processus  
de  la  digestion  Cf ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĐŽŵƉĂƌĠĞƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƐŝŶŐĠƌĠƐƉĂƌƐŽŶĚĞŽƵƉĂƌǀŽŝĞŶŽƌŵĂůĞ
9 ces  informations  sensorielles  se  mettent  en  lien  avec  des  expériences  
antérieures  :  gustatives,  tactiles,  olfactives
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĂŶƐů͛ĂƵƚŝƐŵĞƉĂƌĞǆ͘
9 la  durée  de  la  mastication  participe  au  sentiment  de  satiété
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2-‐ Généralités  :  Physiologie  de  la  déglutition
PHASE  1    :  la  mastication
Comment  ?
9 coordination  indispensable  entre  les  lèvres,  les  joues  et  la  langue  pour  que  les  
aliments  soient  envoyés  entre  les  molaires
9 la  langue  trie  les  aliments  en  morceaux/écrasés  pour  les  envoyer  encore  entre  
les  dents
Chez ů͛ĞŶĨĂŶƚ tout venant, la maturation de cette fonction se fait entre 3 et 6 ans, lorsque les dents
lactéales sont en place.
En même temps, , le réflexe nauséeux recule, pour se situer en
arrière des dernières dents, par une désensibilisation due aux
nouvelles expériences buccales que fait ů͛ĞŶĨĂŶƚ dès ƋƵ͛ŝů utilise
ses mains et porte à sa bouche.
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2-‐ Généralités  :  Physiologie  de  la  déglutition
PHASE    2  :  la  propulsion  du  bol  alimentaire

avaler  sa  salive  en  tenant  la  
lèvre  inférieure  entre  les  doigts

Comment  ?
1. la  pointe  de  la  langue  est  en  appui  contre  la  limite  gencives  /  dents
(les  alvéoles)
1. ůĂůĂŶŐƵĞƐ͛ĠůğǀĞĚĂŶƐůĞƐĞŶƐǀĞƌƚŝĐĂů;ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵďŽůƵƐƐƵƌůĂǀŽƸƚĞ
palatine)  
2. puis  elle  recule  (transport  du  bolus)
Etape  volontaire

Les  lèvres  et  les  joues  ne  sont  plus  impliquées,  elles  restent  détendues
Après la dernière bouchée, il reste encore des petits éléments dispersés dans la
bouche. La sensibilité à ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ de la bouche étant très fine, la langue va chercher
ces éléments et on avale encore plusieurs fois : les déglutitions secondaires.
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2-‐ Généralités  :  Physiologie  de  la  déglutition
PHASE    3  :  le  passage  dans  le  pharynx

Comment  ?
Le  bolus  et  les  organes  entrent  en  contact  et  stimulent  des  
récepteurs  sensitifs,  le  cerveau  commande  une  réponse  motrice
¾ >ĞƐĐŽƌĚĞƐǀŽĐĂůĞƐƐĞĨĞƌŵĞŶƚĞƚů͛ĠƉŝŐůŽƚƚĞƐ͛ĂďĂŝƐƐĞpour  fermer  
la  trachée  (mouvement  de  la  pomme  Ě͛ĚĂŵͿ
La  ƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ͛ĂƌƌġƚĞ
¾ La  langue  recule
>ĞǀŽŝůĞĚƵƉĂůĂŝƐƐ͛ĠůğǀĞĞƚĨĞƌŵĞů͛ĂĐĐğƐĂƵǆĨŽƐƐĞƐŶĂƐĂůĞƐ
Etape  réflexe          Durée  :  1  seconde  environ  
Cf :C.  Senez,  le  choc  laryngopharyngé ʹ les  mandarins  chinois
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2-‐ Généralités  :  Physiologie  de  la  déglutition

W,^ϰ͗ůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĂŶƐů͛oesophage

Comment  ?
9 >ΖŽŶĚĞƉĠƌŝƐƚĂůƚŝƋƵĞƐĞƉƌŽƉĂŐĞũƵƐƋƵΖăů͚ĞŶƚƌĠĞĚƵďŽůƵƐ
alimentaire  dans  l'estomac.

Etape  réflexe
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2-‐ Généralités  :  Physiologie  de  la  déglutition
LES  LIQUIDES
^ƵĐĐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞĚĠŐůƵƚŝƚŝŽŶ
les  mâchoires  sont  fermées,  
les  lèvres  en  contact  avec  le  bord  du  verre,  
le  voile  du  palais  est  relevé
Le  bon  déroulement  des  4  phases  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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2-‐ Généralités  :  Physiologie  de  la  déglutition

>͛ŚŽŵŽŶĐƵůƵƐ͗
hŶĞĨĂĕŽŶĚĞǀŝƐƵĂůŝƐĞƌƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĂůŝƚĠĞŶƚƌĞů͛ŝŶŶĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
zones  corporelles  et  leur  taille
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2-‐ Généralités  :  Oralité  alimentaire  /  oralité  verbale
lire  avec  quelque  chose  
dans  la  bouche

Les  organes  de  la  phonation  (parler,  chanter)  sont  pour  la  partie  
haute  communs  aux  2  fonctions  :
9 >ĞƐůğǀƌĞƐ;ƉͬĨ͗ƉĂŝŶͬĨŝŶ͕ŽƵͬĂ͗ƉŽƵͬƉĂƐ͕͙Ϳ
9 La  langue  (t,  s,  ch͕ƌ͕ŝ͕Ġ͕͙Ϳ
9 >ĞǀŽŝůĞĚƵƉĂůĂŝƐ;ŵ͕Ŷ͕ĂŶ͕͙Ϳ
Fonction  qui  dépend  des  mêmes  organes  que  la  déglutition
Des troubles de la motricité bucco faciale se manifestent par des difficultés à
Ɛ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌ͕ à parler correctement, à exécuter des mimiques ou des gestes variés.
Des études ont mis en lien des troubles de la parole, des mouvements volontaires ayant un but (les
praxies), une alimentation artificielle, parfois un réflexe nauséeux.
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2-‐ 'ĠŶĠƌĂůŝƚĠƐ͗ůĠŵĞŶƚƐĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ

On se prépare à manger (mastication et déglutition) avant que les aliments ne soient dans la bouche.
On anticipe par la vue, les odeurs, la préparation de la cuillerée et son approche vers la bouche.
Si une personne est nourrie, il faut lui permettre Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ en laissant ů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞ visible et en
approchant la cuiller face à elle.
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3-‐ >ĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶŚĂŶĚŝĐĂƉƐƵůĂĚĠŐůƵƚŝƚŝŽŶ͗
Données  recueillies
͛ĂƉƌğƐƵŶĞĞŶƋƵġƚĞĚƵƌĠƐĞĂƵ>ƵĐŝŽůĞƐĞŶϮϬϬϴ

Reflux  gastro  oesophagien largement  sous  évalué  car  sous  diagnostiqué
 40  %  des  bébés  ont  des  tétées  beaucoup  plus  longues
 15  %  des  personnes  avec  handicap  passent  par  une  alimentation  par  sonde
 80  %  des  personnes  ne  peuvent  manger  seules
 60  %  mastiquent  mal
 22  %  sont  dénutries  sans  que  les  proches  en  soient  conscients
 10  %  font  des  fausses  routes  en  mangeant  ou  en  buvant
 ϯϯйŶĞƐ͛ŚǇĚƌĂƚĞŶƚƉĂƐĂƐƐĞǌ
 10  %  pourraient  avoir  un  réflexe  nauséeux  invalidant,  ou  une  hypersensibilité  tactile,  gustative,  
olfactive
 нϭϱйŽŶƚĚĞƐĚĞŶƚƐĞŶŵĂƵǀĂŝƐĠƚĂƚĞƚϰͬϭϬĐŽŶƐƵůƚĞŶƚŵŽŝŶƐĚ͛ϭͬĂŶƵŶĚĞŶƚŝƐƚĞ
 9/10  ont  des  pertes  salivaires
 36  %  ont  des  problèmes  de  bruxisme
ĞƉůƵƐů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĚĞŶƚƐ͕ůĞƵƌŵĂůƉŽƐŝƚŝŽŶŽŶƚƵŶĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĞŶƐŽƌŝĞůůĞƐ
(par  dégénérescence  de  certaines  terminaisons  nerveuses)
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3-‐ >ĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶŚĂŶĚŝĐĂƉƐƵƌůĂĚĠŐůƵƚŝƚŝŽŶ͗
Données  médicales

Les  fausses  routes  (1)
͛ĞƐƚƋƵŽŝ͍
Quand  le  bol  alimentaire  /  des  résidus  alimentaires  /  la  salive  ou  des  régurgitations,  
ƐŽůŝĚĞŽƵůŝƋƵŝĚĞ͕ƉĂƐƐĞŶƚĚĂŶƐůĞůĂƌǇŶǆĂƵůŝĞƵĚ͛ĂůůĞƌĚĂŶƐů͛ƈƐŽƉŚĂŐĞ
>ĞƐƐŝŐŶĞƐĚ͛ĂůĞƌƚĞ͗
 Peur  de  passer  à  table/agitation
 Toux  même  à  distance  des  repas
 Trop  grosses  bouchées/stockage  des  aliments  dans  les  joues
 Douleur  à  la  déglutition
 Durée  du  repas  :  trop  court  ou  trop  long
 Bavage
Surveiller  :
 La  déshydratation
 La  perte  de  poids
 Les  encombrements  bronchiques
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3-‐ >ĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶŚĂŶĚŝĐĂƉƐƵƌůĂĚĠŐůƵƚŝƚŝŽŶ͗
Données  médicales

Les  fausses  routes  (2)
^ŝŐŶĞƐĚ͛ĠƚŽƵĨĨĞŵĞŶƚ
 Grimace
 Changement  de  la  coloration  de  la  peau
 Suffocation
 Transpiration
Les  causes/facteurs  favorisant
Troubles  moteurs  associés
ĞƌƚĂŝŶƐŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚ͛ƵŶĞĨĂƵƐƐĞƌŽƵƚĞŽƵĞŶĂŐŐƌĂǀĞƌůĞƌŝƐƋƵĞ;ůĞƐ
ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐƐĠĚĂƚŝĨƐ͙͘Ϳ
>͛hypersialorrhée (fausse  route  de  salive  =>  infections  pulmonaires)
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3-‐ >ĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶŚĂŶĚŝĐĂƉƐƵƌůĂĚĠŐůƵƚŝƚŝŽŶ͗
Données  médicales
Les  fausses  routes  (3)
͙ăĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐŵŽŵĞŶƚƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
 ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůƌĞƐƚĞĚĞƐĂůŝŵĞŶƚƐĚĂŶƐůĞƐĐĂǀŝƚĠƐĚĞůĂďŽƵĐŚĞ͕ĐŽůůĠƐĐŽŶƚƌĞůĞƐŐĞŶĐŝǀĞƐ͕ůĞƐĚĞŶƚƐ͕͙
 ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůƌĞƐƚĞƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚƵďŽůĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĐŽůůĠĐŽŶƚƌĞůĂǀŽƵƚĞĚƵƉĂůĂŝƐ
 par  reflux  gastro-‐oesophagien
 par  défaut  de  déglutition  de  la  salive (1500  à  2000  /jour  ou  1.5  litres)  
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3-‐ >ĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶŚĂŶĚŝĐĂƉƐƵƌůĂĚĠŐůƵƚŝƚŝŽŶ͗
Données  médicales

Les  fausses  routes  (4)
DĂŶƈƵǀƌĞƐ͗
-‐ Taper  entre  les  omoplates  pour  déclencher  une  toux  qui  
expulsera  le  corps  étranger
-‐ >ĂŵĂŶƈƵǀƌĞĚĞ,ĞŝŵůŝĐŚʹdebout,  assis  ou  couché
Exercer  une  forte  
pression  de  bas  en  
haut    pour  expulser  le  
corps  étranger

Ne  pas  faire
 Mettre  la  tête  en  arrière
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La  fausse  route  :  que  boire/manger  ?
>ĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƚƌŽƵďůĞƐĚĞůĂĚĠŐůƵƚŝƚŝŽŶƐĞĨĂŝƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ƉĂƌů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞla  viscosité  des  liquides  et  
de  la  texture  des  aliments  solides
Les  différentes  adaptations  des  solides
ͻ Stade  1  :  Texture  «  Ordinaire  »  
ͻStade  2  :  Texture  «  Ordinaire  facile»
dans  lequel  les  aliments  durs  ou  difficiles  à  manger  sont  adaptés  

ͻStade  3  :  Texture  «  Haché-‐moulu»  
dans  lequel  la  viande  est  hachée,  les  légumes  entiers  et  bien  cuits,  les  féculents  sans  modification
Interdits  :  corns flakes,  pop  corns͕ŐąƚĞĂƵǆĐƌŽƋƵĂŶƚƐ͕͙

ͻStade  4  :  Texture  «  Texturé  »  
ůĞƐĂůŝŵĞŶƚƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐĚĞĨĂĕŽŶŚŽŵŽŐğŶĞ͕ŝůƐŶĞƐ͛ĠŵŝĞƚƚĞŶƚƉĂƐ͕ŶĞƐŽŶƚƉĂƐŐƌĂŶƵůĞƵǆŽƵĨŝůĂŶĚƌĞƵǆ
Interdits  :  semoule  de  couscous,  riz,  petites  pâtes,  maïs,  raisin,  petits  pois,  gâteaux  friables,  yaourts  avec  
morceaux

ͻ Stade  5  :  Texture  «  Mixé  lisse  +  pain  »  
Tous  les  aliments  doivent  être  lisses  et  avoir  une  texture  de  crème,  la  mie  de  pain  est  autorisée

ͻStade  6  :  Texture  «  Mixé  lisse »
Idem  mais  sans  le  pain

ͻStade  7  :  Texture  «  Liquide  »  
Tous  les  aliments  sont  liquides  avec  une  texture  adaptée,  et  compléments  alimentaires

ͻStade  8  :  ZŝĞŶƉĂƌůĂďŽƵĐŚĞ͕ĂƵĐƵŶĞƉƌŝƐĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƉĂƌůĂďŽƵĐŚĞŶ͛ĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞ
>͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞĨĂŝƚƉĂƐƐŽŶĚĞŶĂƐŽŐĂƐƚƌŝƋƵĞŽƵŐĂƐƚƌŽƐƚŽŵŝĞ
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Les textures : pour qui ?
Manger  «  entier  »
Manger  «  coupé  »
Manger-‐main

Aucun  trouble.
Pour  ceux  qui  ne  savent/peuvent  pas  couper  leurs  aliments.
Pour  permettre  une  autonomie  plus  longue.
WŽƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌƐƵƌůĞĐŚĞŵŝŶĚĞů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͘

Manger  «  haché  »
Capacités  de  mastication  réduites.
Manger  «  mouliné  »  «  haché  fin  »  «   Capacités  de  mastication  réduites  et  troubles  de  la  déglutition  peu  sévères.
coupé  fin  »  «  broyé  »  «  moulu  »
Manger  «  mouliné  sans  graine  »

En  cas  de  risque  de  toux  avec  les  aliments  dispersibles en  bouche  comme  le  riz,  la  
semoule,  etc.

Manger  «  mixé  »
Manger  «mixé  lisse  »  ou  
«  mixé  pommade  »

Capacités  de  mastication  absentes.
Importants  troubles  de  la  déglutition  et  fréquentes  fausses  routes

Manger  «  semi-‐liquide  »

WŽƵƌůĞƐŶŽƵƌƌŝƐƐŽŶƐƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞŵĂƐƚŝĐĂƚŝŽŶ͘
WŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚůĂŵąĐŚŽŝƌĞĞƐƚŝŵŵŽďŝůŝƐĠĞ;ĨƌĂĐƚƵƌĞ͕ĂƉƉĂƌĞŝůůĂŐĞ͙Ϳ͘

Manger  mou

WŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚĞƐƋƵŝƌĞĨƵƐĞŶƚů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶŚĂĐŚĠĞĞƚƉĞƌĕŽŝǀĞŶƚ
le  haché  comme  une  dégradation  de  la  qualité  alimentaire

réseau  Lucioles
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La  fausse  route  :  que  boire/manger  ?
Les  différentes  adaptations  des  liquides  :
Stade  A  :  Liquides  autorisés
Stade  B  :  >ŝƋƵŝĚĞƐĂƵƚŽƌŝƐĠƐăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐƉŽƚĂŐĞƐĐŽŶƚĞŶĂŶƚĚĞƐŵŽƌĐĞĂƵǆ;ƉąƚĞƐ͕ƌŝǌ͕ďŽƵůĞƚƚĞƐ͕ĐƌŽƸƚŽŶƐ͙Ϳ
Stade  C  :  Liquides  clairs  uniquement  :  café  noir  (sans  lait  ni  sucre  !),  thé  nature,  bouillon,  eau  plate,  eau  pétillante.  
ZŝĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞ͊
Stade  D  :  Epaissir  tous  les  liquides
 Liquides  épaissis  sous  forme  de  «  sirop  »  (stade  1)  (consistance  =  pourraient  être  bus  avec  une  paille  et/ou  au  
verre)
 Liquides  épaissis  sous  forme  de  «  crème  liquide  »  (stade  2)  (consistance  =  ne  pourraient  pas  être  bus  à  la  paille
mais  bien  au  verre)
 Liquides  épaissis  sous  forme  de  «  crème  »  (stade  3)  (à  donner  à  la  cuillère)
Stade  E  :  Liquides  interdits

ATTENTION  aux  aliments  comme  la  crème  glacée  qui  redeviennent  liquides  
ƵŶĞĨŽŝƐĞŶďŽƵĐŚĞ;ŽƵŐĠůĂƚŝŶĞ͙Ϳ
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Lentilles

Quelques  plats  présentés  entier/écrasé/mixé

Steack  haché,  
potatoes,  
sauce  bleue
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Photos  réseau  Lucioles

chanter  la  tête  en  extension

4  ʹ Comment  faire    ?  Installation  facilitante
Attention  à  la  
serviette  qui  
cache
la  position

ƚƉĂƐ͙

Incliner  la  tête

Lever  la  tête

>ĂƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶĨĂǀŽƌŝƐĞů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂďŽƵĐŚĞŵĂŝƐƉƌŽǀŽƋƵĞĚĞƐĨĂƵƐƐĞƐƌŽƵƚĞƐ͘
La  position  en  flexion  favorise  la  fermeture  de  la  bouche  et  la  déglutition
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4  ʹ Comment  faire    ?  Installation  facilitante

Table  échancrée
Chaise  avec  accoudoirs

http://www.systergo.fr/index.php?l=fr
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4  ʹ Comment  faire    ?  Installation  facilitante

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

C.  Senez
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4  ʹ Comment  faire    ?  Matériel  adapté

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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4  ʹ Comment  faire    ?  Quelques  gestes  pendant  le  repas
manger  sans  voir  ce  
ƋƵ͛ŽŶŶŽƵƐĚŽŶŶĞ

Toujours  permettre  à  la  personne  de  savoir  et  de  comprendre  ce  qui  va  se  passer  :
 ůůĞǀŽŝƚůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞ͕
 Elle  voit  la  cuiller  avancer  vers  son  visage,
 >ƵŝůĂŝƐƐĞƌůĞƚĞŵƉƐĚ͛ĂƐƐŝŵŝůĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵŝůƵŝĂƌƌŝǀĞŶƚ͕
 Privilégier  les  informations  visuelles  plutôt  que  le  langage
Si  la  personne  réagit  peu  :
 Quelques  massages/effleurements  pour  stimuler  la  zone  buccale  ʹ si  la  personne  
ů͛ĂĐĐĞƉƚĞĞƚĂƉƌğƐů͛ĂǀŽŝƌƉƌĠǀĞŶƵĞĚĞŶŽƚƌĞŐĞƐƚĞ͗ĂǀĞĐůĞƐĚŽŝŐƚƐ͕ĂǀĞĐƵŶŐůĂĕŽŶ
(peu  de  temps!)
 Donner  des  aliments  croquants  (1  par  1)  pour  « réveiller »  la  sensibilité
 Proposer  des  boissons  pétillantes
 Des  boissons  froides  plutôt  que  tièdes
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4  ʹ Comment  faire    ?  Quelques  gestes  pendant    le  repas
Pour le traitement, isoler la prise de ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ (juste avant, ailleurs, avec peu
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚ͕ de ů͛ĞĂƵ gélifiée) et clarifier la situation :
prendre  les  médicaments т Ɛ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌ
Si on observe que :
 La langue sort entre les arcades dentaires dès que la cuiller Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ : on peut
appuyer sur la pointe de la langue avec le dos de la cuiller pour aider la langue à
reculer.
 Pour compenser ů͛ĂďƐĞŶĐĞ de déglutitions secondaires, en fin de repas, on peut
provoquer des déglutitions de la même façon.
 Les aliments restent entre la joue et ů͛ĂƌĐĂĚĞ : on peut aller les repositionner
délicatement avec le dos Ě͛ƵŶĞ cuiller
Bien sûr, on est attentif à ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ du refus ou de ů͛ĂĐĐŽƌĚ de la personne, on
adapte ces gestes à ses réactions, à ce ƋƵ͛ŽŶ connait Ě͛ĞůůĞ (sensorialité, distance
28
sociale, ͙)

4  ʹ Comment  faire    ?  Quelques  gestes  pendant    le  repas
Si on observe que la personne mâche peu. Pourquoi ?
 Elle a peu de sensibilité :
 Faire les gestes de stimulation avant le repas
 Ajouter des épices à ses aliments
 Poser sur son assiettée des aliments croquant mais fondant (curly)
 Elle a peu de possibilités motrices :
 Proposer les activités à distance des repas
 Adapter la texture des aliments
 Elle est particulièrement lente :
 Clarifier la situation du repas
 Eviter trop de stimulations simultanées
 Lui laisser le temps
 Nous « abandonnons la partie »:
 Connaître les modalité Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ de la personne.
Sait-‐elle dire non, ƋƵ͛ĞůůĞ Ŷ͛ĞŶ veut plus ?
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4  ʹ Comment  faire    ?  Quelques  gestes  à  éviter  pendant    le  repas
 Vider la cuiller en raclant contre la lèvre supérieure ou
les incisives supérieures

 Donner davantage Ě͛ĂůŝŵĞŶƚƐ pour que la personne « ressente » les aliments
dans sa bouche
 Approcher une cuiller vide ou pleine de sa bouche sans ů͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ͕ « juste »
pour vérifier que la vidange du bol alimentaire est faite
 Rappeler verbalement et fréquemment à la personne ƋƵ͛ĞůůĞ doit mâcher, avaler

 Mélanger le traitement au contenu de ů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞ complet
 Travailler la motricité bucco-‐faciale : le repas est un moment Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ pas
30
Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ

4  ʹ Comment  faire    ?  Quelques  activités  en  dehors  des  repas
Dans les activités du quotidien, il est possible de stimuler la motricité bucco-‐faciale, Ě͛ŚĂďŝƚƵĞƌ le
goût, le toucher, ů͛ŽĚŽƌĂƚ.
La  motricité  bucco-‐faciale  par  des  gestes  comme  :
9Utiliser  une  paille  pour  boire,  pour  souffler
Photo  hoptoys
9Toutes  les  situations  où  il  faut  souffler  :  sur  une  bougie,  sur  des  balles,  faire  des  bulles
9Gonfler  les  joues,  bouche  fermée
9Faire  des  bisous
9Faire  des  grimaces,  tirer  la  langue
9Sucer  des  sucettes  en  maintenant  les  lèvres  serrées
9/ŵŝƚĞƌĚĞƐďƌƵŝƚƐ͕ĚĞƐĐƌŝƐĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ;ƐĞƌƉĞŶƚ͕ŐƌŽŐŶĞŵĞŶƚ͕͙Ϳ
9Mordre
9͙
Travail  de  stimulation  /  habituation  sensorielles
9Utilisation  du  nibbler
9Proposer  des  stimulations  sensorielles  variées
;ũĞƵǆƚĂĐƚŝůĞƐ͕ŽůĨĂĐƚŝĨƐ͕͙ĞƚƐƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚŝĞƐĚƵĐŽƌƉƐͿ

Ces  activités  ont  lieu  à  distance  des  repas
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Prochaine  rencontre  du  réseau  :
 >ĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶůŝĠĞƐăů͛ąŐĞ
 >ĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶůŝĠĞƐăů͛ĂƵƚŝƐŵĞ

WĂƌů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞůĂD^ŽŶŚŽĞĨĨĞƌ͕Soultz/Forêts
et  les  membres  du  CRA
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