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Introduction 

 

 On peut réduire significativement le risque de fausses routes par :  

 

- Le bon positionnement du patient  (kiné/ergo/psychomot/orthophoniste/AS…) 

- L’adaptation de son environnement (kiné/ergo/psychomot/orthophoniste/AS…) 

- L’adaptation de ses repas (Diététicienne/orthophoniste/cuisine/AS…) 

- Une hygiène bucco-dentaire correcte et un bon appareillage (Dentiste/AS…) 

 

 L’équipe pluridisciplinaire joue donc un rôle primordial dès la préparation 

du repas 



Positionnement correct et exemple  

d’installations 

 Lors du repas, voici nos conseils d’installation 

 Assis au lit : 

• La tête est penchée vers l’avant : la flexion du cou vers l’avant protège naturellement les 

voies respiratoires. Incitez la personne à déglutir dans cette position. 

• Le tronc est droit et calé pour libérer les membres supérieurs 

• Les membres inférieurs sont légèrement fléchis : utilisation de la plicature du lit ou du 

traversin sous les genoux 



Positionnement correct et exemple  

d’installations 

 Assis au fauteuil roulant : 

• L’appui tête est bien réglé 

• Les pieds bien à plat sont posés au sol ou sur les cales pieds 

• Le dossier est droit 

• L’assise est peu inclinée 

• Le patient est près de la table ou de l’adaptable 



Positionnement correct et exemple  

d’installations 

 Qu’en est–il de la posture du soignant ? 

 Pour accompagner un patient, vous devez : 

• Etre assis confortablement de préférence sur un tabouret à roulettes permettant un 

déplacement plus facile et réglable en hauteur pour favoriser l’ergonomie 

• Avoir suffisamment d’espace autour du fauteuil roulant pour pouvoir se mettre en face ou 

latéralement 

• La personne à alimenter est hémiplégique ? Alimentez-la en vous plaçant du coté paralysé 

pour favoriser le passage des aliments du côté sain 

• Monter le lit pour être à la bonne hauteur 

• Pouvoir regarder le patient dans les yeux 

• Maintenir la tête du patient à partir du cou en cas d’hypotonie 

• Faire attention à la vigilance du patient 

• Proposer des aides techniques ou des couverts adaptés au handicap 



Positionnement correct et exemple  

d’installations 

 Action spécifique du kinésithérapeute (1/2) 

 Techniques à visée articulaire : 

• Prévention et lutte des attitudes « vicieuses » au niveau des membres inférieurs (varus-équin, 

flexum genou, hanche …), du tronc (rachis dorsal en hypercyphose), du cou (raideur du rachis 

cervical) et des membres supérieurs (épaule, coude …) par des techniques de postures, 

mobilisations passives, activo-passives et étirements musculo-tendineux (triceps sural, ischio-

jambiers, grand pectoral, biceps brachial, pronateurs avant-bras, fléchisseurs poignet et doigts …) 

 Techniques à visée musculaire : 

• Prévention et lutte contre l’amyotrophie et la perte de force musculaire au niveau des membres 

inférieurs, du tronc et des membres supérieurs par des techniques musculaires globales et 

fonctionnelles (travail en chaines musculaires parallèles en triple flexion / extension …) 

 Techniques à visée fonctionnelle : 

• Travail des retournements, rehaussements dans le lit 

• Travail des différents transferts (allongé <-> assis, assis <-> debout …) avec apprentissage d’auto-

exercices si possibles (Education Thérapeutique du Patient)  



Positionnement correct et exemple  

d’installations 

 Action spécifique du kinésithérapeute (2/2) 

 Techniques à visée respiratoire : 

• Travail de ventilation dirigée à grand volume courant et fréquence lente avec respiration étagée 

(abdomino-diaphragmatique, costale inférieure et costale supérieure) 

• Techniques de désencombrement pulmonaire si nécessaire 

 

 Techniques à visée circulatoire : 

• Lutte contre l’œdème et la stase veineuse au niveau des membres inférieurs : mise en surclive, 

massage circulatoire favorisant le retour veineux, gymnastique circulatoire (flex/ext cheville), 

bandes ou bas de contention 

 

 Techniques à visée intestinale : 

• Massage abdominal pour lutter contre la constipation (patient en décubitus dorsal avec jambes 

repliées et vessie vidée préalablement) 



Adapter le positionnement 
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 Deux postures problématiques : l’enroulement excessif et 

l’hyperextension 

 

 Généralement l’attention est portée sur le positionnement 

de la tête au détriment de l’ensemble du corps. 

 

 Le corps peut être considéré comme l’ajustement de trois 

masses-volumes principaux, le bassin, le thorax et la tête, 

chacun en rapport avec deux membres : membres inférieurs 

pour le bassin, membres supérieurs pour le thorax, et 

mandibule pour la tête.  



« L’enroulement » 

 

 L'enroulement, c'est le retour sur soi, le centrage, un ancrage dans le sol. 

C'est aussi le retour vers la position fœtale, posture qui fonde notre 

réceptivité et notre symbiose avec la mère nourricière contenante.  

 

 « S’enrouler », c'est se mettre en réceptivité, physique, psychique et  

sensorielle.  

 

 Ce sont des personnes très sensorielles qui apprécient se faire materner et 

captent très fort les relations de l'entourage. Pour ces personnes, la 

convivialité et la nourriture sont très importantes.  

 



L’enroulement en excès  
(tester quelques bouchées à la pause déjeuner) 

 Le patient présente un dos hypotonique, courbé vers 
l'avant, les bras ballants, les pieds qui traînent et 
semblent s’écraser, la tête semble lourde et entraîner le 
corps vers l'avant. Le ventre est proéminent en sous-
ombilical, le sujet semble s'asseoir sur son sacrum. 
(rétroversion sacrum contre nutation).  

 On observe un enfoncement sternal. Les muscles du cou 
finissent par avaler le menton qui semble fuyant. C'est un 
type plutôt expiratoire, beaucoup de mal à respirer. 
Encore plus en mangeant ! 

 Ce sont des personnes en général très facilement 
anxieuses et cela s'exprime par une topographie de 
l'angoisse à la gorge et au creux de l'estomac. (zone 
comprimées) 

 La force d'ancrage, devient fixisme, conservatisme.  

 La sensibilité devient égocentrisme, introspection 
maladive et obsession. 

 

 

 



« L’extension » 

 

 Elle favorise la conscience du monde extérieur. 

 

 C'est sortir de soi, partir à la conquête de l'autre, se lancer dans une maîtrise 

du milieu. L’extension se situe franchement du côté de l'action volontaire et 

consciente. 

 

 L’extension propulse vers l'avant ; c'est "l'aller vers", le dépassement de soi, 

une attitude qui semble ouvrir l'esprit à l'anticipation. Elle correspond à l'égo, 

le "moi" qui se manifeste dans toute sa splendeur.  

 

 



L’hyperextension  
(tester quelques bouchées à la pause déjeuner) 

 Négligence de son enracinement, de ses sensations. 

 Ici l'angoisse est contenue, au prix d'une extrême rigidité. 

 Un individu en « hyperextension » va manifester différents 

signes. Les plus criants sont : 

- Une attitude globalement pulsée vers l'avant, le sujet est en 

avant de sa ligne de gravité.  

- Une nuque qui semble cassée (extension CO/C1). 

- La tension postérieure tend à faire sortir le ventre devant.  

- L'appui dans le sol se faisant sur l'avant du pied, les orteils 

tendent à se griffer, à s'accrocher. 

- Le patient est hypertonique, muni d'une carapace musculaire 

ou tendineuse. Les articulations sont sans cesse sous tension 

et/ou verrouillées.  



Travail sur la posture 

 

 Nécessaire cohabitation entre enroulement/extension. Dès que l'une fonctionne en 

cavalier seul, on bascule dans l’extrême et rien ne va plus. 

 

 Le travail sur la posture s’effectue dans une optique de durée tout au long de la 

journée sur le long terme et pas uniquement lors de quelques repas. 

 

 C’est un travail pluridisciplinaire qui peut aussi bien être mis en place à titre curatif 

ou préventif. 


