
PRENDRE EN CHARGE ET ACCOMPAGNER 
L’ENFANT PRESENTANT DES TROUBLES DE LA 

DEGLUTITION 

Hélène DUVAL : orthophoniste ;  Audrey BLANCHARD : psychologue 

Catherine GUILLAUME, Marine MARTINET : ergothérapeutes ;   

Sandrine PAYAN-TERRAL :  responsable de rééducation. 



LA FONDATION ELLEN POIDATZ 

• Regroupement d’établissements sanitaires et médicaux 
sociaux, localisés en Ile-de-France, 
 

• Ils accueillent des enfants, adolescents, jeunes adultes porteurs 
de déficiences fonctionnelles : motrices, cognitives, sensorielles 
avec ou sans troubles associés 



• Agés de 18 mois à 20 ans 
 

• Porteurs de pathologies 
neurologiques, urologiques, de 
maladies rares et de troubles 
orthopédiques 

 

• Scolarisés de la maternelle au lycée 
avec adaptations selon leurs capacités 
 

20 lits d’hospitalisation complète 
40 lits d’hospitalisation de semaine 

5 places d’hôpital de jour 

52 externes  
9 internes 

1 place d’accueil temporaire 

CRF et IEM de Saint Fargeau-Ponthierry 

Accueillent des enfants, adolescents, 
jeunes adultes : 



   

                                     

 

 

 

 

  

 A l’IEM, en 2015 : 
 

 

 

 

 

 
 

 Au CRF, jusqu’à 10% de jeunes porteurs de troubles de 
la déglutition avérés, nombreux jeunes allongés en 
postopératoire 

 

TROUBLES DE LA DEGLUTION A L’IEM et AU CRF 

 
  

  

Pas de troubles 
64 %  

 
  

Dysphagie 
36 %   

 44 jeunes sur les 58 jeunes  
nécessitent des adaptations  

de repas 

  

• 21 jeunes dysphagiques 
• 23 jeunes ayant des troubles attentionnels ou 

comportementaux 
 

 Pas troubles 
24% 

 Troubles déglutition  
et/ou du comportment 

76% 

 Pas de 
troubles 

60 % 
   

Tb 
Attention 

40 %.  



 

PROBLEMATIQUES AUTOUR DES REPAS 

 

• Risque de Fausses routes 

  Risque vital 

  Risque d’encombrement bronchique 
 

• Risque de retard staturo-pondéral 

  Fatigue lors du repas 

 10 à 15 mouvements de langue nécessaires à un jeune PC pour une seule 
cuillérée (6 minutes)  contre 1 à 3 pour une personne bien portante 

 
 Faible capacité  de l’estomac 

 volume de l’estomac d’une personne PC =  1/3 de celui d’une personne valide  

 Temps de digestion augmenté  
 

4 à 8 heures pour la digestion d’ ½ yaourt à 0% pour l’enfant PC,  30 à 40 
minutes pour une personne bien  portante 



• Manger en sécurité, en quantité 
suffisante, à un rythme adapté 

 

• Prendre plaisir à manger 

 

• Apprendre à adapter ses propres repas 
et savoir se mettre en sécurité 

NOS OBJECTIFS 



PAROLES DE PARENTS 

« Il est déjà handicapé, on ne va pas en plus le priver de 
manger » 

 

• Nourriture et plaisir 
• Zone orale = zone érogène 

• Alimentation : source de plaisir, récompense, lien social 
 

• La privation 
• Nourriture solide non équivalente à nourriture mixée 

• Parent privateur 
 

• La double peine 
• Souffrance des parents face à la différence de leur enfant 

• Trouble de la déglutition non associé au tableau clinique 

 

 



PAROLES DE PARENTS 

«  Il ne veut pas ça, il en a marre  » 

 

• Qui est ce « il » ? L’enfant ? Le parent ? 
• Constat : les professionnels ne constatent pas ou peu de refus de la 

nourriture mixée de la part de l’enfant  

• Hypothèse : derrière ce « il », c’est le parent qui se cache sans le savoir 
 

• Identification projective 
• Mécanisme normal dans la construction de la relation parent/enfant  

• s’appuie sur le nourrissage 

• doit laisser place à l’expression des désirs et besoins propres de l’enfant. 
Or, le handicap est une situation extrême 
 

 

 

 



PAROLES DE PARENTS 

«  Il avait pourtant bien progressé ces derniers temps  » 

 

• Régression 
• retour en arrière est toujours compliqué à vivre pour les parents 

• Parents (re)mis dans une position d’impuissance 

• Remet en 1er plan l’inquiétude du futur 

 

• Remise en lumière du handicap 
• Peut entraîner des résistances 

 

 



PAROLES DE PARENTS 

«  Oui mais je suis sa mère, je sais quoi faire avec mon 
enfant  » 

 

• Rivalité parent/soignant 
• Intervention dans la réalité/ au niveau symbolique  

• Rivalité qui peut alors s’installer et parasiter les liens 
 

• La maitrise « Je sais faire » 
• Réaction au sentiment d’impuissance face au handicap et ses 

conséquences 

• Prises de risques inconscientes 
 

• La revendication 
• « Redonner moi ma place de parent » 

 



MANGER EN SECURITE 
Travail Interdisciplinaire 

DIAGNOSTIC 
Médecin 

EVALUATIONS, 
ADAPTATIONS, 
REEDUCATION 

Orthophonistes 
Ergothérapeutes 

Kinésithérapeutes 

REALISATION DES REPAS 
EQUILIBRES ET ADAPTES 

Diététicienne 
Personnel de restauration 

Economat 

ACCOMPAGEMENT  
Psychologue JEUNE 

FAMILLE 

GESTION DU 
QUOTIDIEN 

Equipe soignante 
Equipe éducative 



Prescription 
médicale 

Observations,  
 Bilan pluridisciplinaire 

Kiné ergo ortho 

Présentation des recommandations 
à l'équipe et  à la famille 

Elaboration des 
recommandations  

Validation par 
le médecin 

Automatisation/Evaluation 
des pratiques 

Dossier pré-admission/ Visite 
d'admission  

Alerte donnée par l’équipe 

MANGER EN SECURITE 
Prise en charge 

Présentation des recommandations 
à l'équipe et  à la famille 

Mise en place des 
recommandations 

Automatisation/Evaluation 
des pratiques 



MANGER EN SECURITE 
Présentation des recommandations à la famille 

BILAN DE DEGLUTITION 

Evaluation -des troubles et capacités 
                 - des risques de fausse route 
 



MANGER EN SECURITE 
Présentation des recommandations à la famille 

Evaluation -des troubles et capacités 
                 - des risques de fausse route 
 

Recommandations  pour les repas 



MANGER EN SECURITE 
La Fiche Repas 



MANGER EN SECURITE 
La Fiche Repas 

• Les textures des aliments  

 

 

 



MANGER EN SECURITE 
La Fiche Repas 

• Les textures des liquides  

 

 

 



• L’installation du jeune 

MANGER EN SECURITE 
La Fiche Repas 



• Les adaptations 

MANGER EN SECURITE 
La Fiche Repas 



- L’aidant qui donne à manger 

• L’aidant  

MANGER EN SECURITE 
La Fiche Repas 



• L’aidant  

MANGER EN SECURITE 
La Fiche Repas 

- L’aidant qui surveille 



• L’aidant  

– Pour tous  
• Etre vigilant à la fatigue 

• Ne pas détourner l’attention 

• Surveiller les déglutitions 

• S’assurer que la respiration reste fluide 

• Agir en cas de fausse route 

       

MISE EN SECURITE 
La Fiche Repas 



• L’environnement 

 

 

 

 

MANGER EN SECURITE 
La Fiche Repas 

Sur le Service                                             

Au self 



• Utilisation de condiments sur les services (épices, 
sauces,…) 

 

 

 

 

 

 

PRENDRE PLAISIR A MANGER 
Le Goût 



• Etude de satisfaction des poudres épaississantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDRE PLAISIR A MANGER 
Le Goût 



• Etude de satisfaction des poudres épaississantes 

 

 

 

 

 

PRENDRE PLAISIR A MANGER 
Le Visuel 



• Présentation des plats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDRE PLAISIR A MANGER 
Le Visuel 



• Repas "A Chacun Son tour": tout l'établissement 
mange un repas adapté, préparé par les jeunes des 
services chacun leur tour  

 

 

 

PRENDRE PLAISIR A MANGER 
La convivialité 



• Repas à thèmes sur les services 

 

 

 

PRENDRE PLAISIR A MANGER 
La convivialité 



• Repas et Goûters festifs avec les familles 

 

 

 

PRENDRE PLAISIR A MANGER 
La convivialité  



 

 

 

          

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne peux pas manger 

cela, c’est trop 

dangereux… 

…mais sous cette 

forme-là, je peux ! 

APPRENDRE A  ADAPTER SES REPAS 
Ateliers éducatifs: Groupe Alimentation 



• Choix de la recette • Elaboration 

 

A l’aide de pictogrammes et de signes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

APPRENDRE A  ADAPTER SES REPAS 
Ateliers éducatifs: Groupe Alimentation 



• Réalisation • Dégustation 

APPRENDRE A ADAPTER SES REPAS 
Ateliers éducatifs: Groupe Alimentation 



• Réalisation d’un classeur des recettes adaptées 

APPRENDRE A  ADAPTER SES REPAS 
Ateliers éducatifs: Groupe Alimentation 

OU 

• L’enfant décide 
où il range la 
recette 



APPRENDRE A  ADAPTER SES REPAS 
Ateliers éducatifs: Présentation du menu de la semaine 



CONCLUSION 

• Travail pluridisciplinaire quotidien 

– Formation/sensibilisation des intervenants 

–  Organisation du travail adaptée 

– Locaux adaptés 

 

• Partenariat avec la famille et l’enfant 

– Former/informer l’enfant et sa famille 

– Mettre en avant le plaisir de manger 

– Intégrer la prise en charge de la déglutition au 
PI/PTI de l’enfant 

 


