


LES FONCTIONS COGNITIVES 



LE LANGAGE  

• Troubles de l’expression orale 

• Troubles de la compréhension 

  Peuvent ne pas cohabiter !  

• Difficultés particulières de prise en charge chez 

les patients avec un régime alimentaire strict, 

porteurs d’une sonde naso-gastrique ou d’une 

gastrostomie 



…EN PRATIQUE  

• Utilisation des pictogrammes  

• Messages simples  



LA MÉMOIRE 

• La mémoire immédiate et la mémoire de travail  

• La mémoire des faits récents : la mémoire 

épisodique 

• L’orientation temporo-spatiale 



…EN PRATIQUE 

• Répéter sans perdre le calme 

• Re-contextualiser (horloge, pictogrammes) 

• Instaurer une routine et la respecter dans la 

limite du possible (installer le patient à la même 

place, servir aux mêmes heures)  



LES FONCTIONS EXÉCUTIVES  

• Planifier  

• Maintenir les consignes 

• Mettre en place des stratégies 

• Inhiber les comportements inadaptés  

• Anosognosie : absence de conscience des 

troubles 



…EN PRATIQUE  

• Planifier et organiser pour le patient ou l’aider 

dans ce sens 

• Ne pas donner trop d’aliments d’un coup  



L’ATTENTION  

• Soutenue  

• Divisée  

• Concentration  



…EN PRATIQUE 

• Eviter de faire deux choses à la fois  

• Limiter les stimulation de l’environnement (télé, 

radio, bruits dans le réfectoire, conversations 

en simultanée) 

• Eviter de parler la bouche pleine  



FONCTIONS NEUROVISUELLES 

Hémianopsie Latérale Homonyme (HLH) 



FONCTIONS NEUROVISUELLES 

 

Négligence Spatiale 

Unilatérale (NSU) 



GNOSIES 

Agnosie visuelle  



FONCTIONS PRAXIQUES  

Apraxie idéomotrice  

Apraxies idéatoire 



…EN PRATIQUE  

• Mettre les aliments du bon côté/rappeler au patient de 

tourner l’assiette pour l’aider à tout manger 

• Ajuster les outils aux déficits des patients : assiettes 

ou sets antidérapants, vaisselle de couleur 

contrastée, couverts stables et adaptés, assiettes à 

rebords 

• Si troubles praxiques, aider le patient à couper les 

aliments  

• Si besoin de communiquer avec le patient, s’installer 

à la même auteur/du bon côté ou en face de lui 



TROUBLES DU COMPORTEMENT  

Troubles du contrôle : hyperphagie, précipitation, 

impulsivité 

Réactions primitives : succion, grasping 

Troubles de la vigilance (somnolence) 

Opposition, refus, agressivité  

Apathie, perte de l’initiative 

Désinhibition  



…EN PRATIQUE 

• Environnement calme 

• Fractionner les repas dans la journée 

• Stimuler et/ou reproposer ultérieurement  

• Vérifier causes iatrogènes  

• diurétique/déshydratation   

• salive/anticholinergique  

• vigilance/somnifère 

 



RÉPERCUSSIONS PSYCHOLOGIQUES 

DES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION  

Anxiété ++ aux moments des prises alimentaires 

pouvant se traduire par un comportement 

inadapté ou agressif 

 

Tristesse de l’humeur 

  

 




