
LES TEXTURES 

COMMENT CA MARCHE ? 



Histoire de la maladie 

Poids, taille du patient 

Enquête alimentaire 

Calcul d’ingestas  

Observation du repas 

Evaluation du patient 



 

 

RÔLE DU DIETETICIEN 

Conseils diététiques en fonction des 

adaptations alimentaires 

Veillez aux apports en respectant la 

texture 

Prise en charge de la dénutrition si 

existante 

Transmission aux aidants 



 ASSURER UNE 

DEGLUTITION 

SECURISEE 

TEXTURE MODIFIEE 

MAINTENIR LE STATUT 

NUTRITIONNEL 

PRESERVER 

L’APPETENCE LE PLAISIR 

AUX REPAS 



liquide, mixée, moulinée, haché,  normale sans risque 

+/- homogène 

+/- dispersible 

+/- déshydratée 

Hydratation 

Alimentation 

Proposition de dénomination 

Eau gélifiée, eau épaissie, eau pétillante, eau froide, nectar de fruit, jus sans 

pulpe 



Alimentation mixée 

Pas de morceau 

Consistance homogène = 

texture lisse 

Bol alimentaire « lié », qui 

ne se fragmente pas 

Ne nécessite pas de 

mastication 

Type « purée » 

 



Alimentation moulinée 

Petits morceaux très 

mous: granulométrie 

inférieur à 0,3 cm 

Texture 

« grumeleuse » 

                                   

Préparation faible du 

bol alimentaire: 

malaxage, ne 

nécessite pas de 

mastication 

Légumes écrasés à la 

fourchette// viande 

mixée 

Type « hachis 

parmentier sans 

croûte » 

 

 

 



Alimentation hachée 

Morceaux de consistance 

moelleuse 

Préparation facilitée du 

bol alimentaire: 

mastication peu 

importante, aliments se 

rassemblant facilement 

Granulométrie inférieur à 

0,5 cm 

+/- hétérogène          

+/hydratée 

(légumes écrasés à la 

fourchette/ viande 

hachée 

Type « banane mûre » 



Alimentation normale sans risque 

Proche de l’alimentation 

normale 

Morceaux tendres de 

consistance tendre > 

mastication peu fatigante 

Eviction des aliments durs 

(carottes crues), secs (côte 

de porc), collants (riz) 

et à consistance « mixte » 

(liquide et solide en même 

temps) 



L’hydratation 

En général quand il y a une indication d’eau 

gélifiée ou épaissie, tous les liquides doivent être 

épaissies 

Eaux gélifiées                                     épaississants                                                          



Fractionnement des prises alimentaires 

Répartition des apports 

journaliers sur plusieurs 

prises 

Collations à 10h et 16h 

Patients ayant un petit 

appétit 

Patients se fatiguant vite 

Patients nauséeux 

7h                           10h 13h 16h 19h 



Enrichissement  et/ou complémentation 

Ajouter 1 élément protidique + 1 élément lipidique dans un plat/ repas 

+ 1 c à s d’huile 

+ 1 c à s de parmesan 
+ 1 t de jambon cuit 

+ 1 c à s de lait en 

poudre 

+ 1 jaune d’oeuf 

+ 2 « vache qui rit » 

Potage de légumes 

280 kcal 
Purée mousseline 

50kcal 190 kcal 500kcal 



Merci et bon appétit ! 


