
Lundi 14 mai 2018  

Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild 
 

Journées de formation : « Handicap d’origine neurologique 

et troubles de la déglutition  pour une meilleure prise en 

charge sur le territoire Nord-Est parisien »  

11h45 – 12h10 : Le régime alimentaire adapté  

Ysabelle Levasseur, Diététicienne libérale 75001  

Fabienne Sudre, Diététicienne Clinique du Pré St Gervais 93310  
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Les différentes textures et possibilités d’alimentation 

temporaires ou définitives en cas de troubles de la 

déglutition 

- hachée 

- moulinée 

- mixée 

- liquide 

- compléments alimentaires oraux 

L’hydratation 

- Les eaux gélifiées 

- Les boissons à épaissir 
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- Composante d’un repas 

Positionnement et matériel adapté 
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Les différentes textures 

Etapes 

 

Evaluation du patient 

- Histoire de la maladie  

- Poids, taille du patient  

- Enquête alimentaire  

- Calcul d’ingestas   

- Observation des repas  

 

Rôle du diététicien 

- Conseils diététiques en fonction des régimes et des adaptations alimentaires  

- S’assurer des apports nutritionnels en respectant la texture 

- Prise en charge de la dénutrition si existante 

- Transmission aux aidants soignants famille 

PRESERVER L’APPETENCE et LE PLAISIR DE MANGER 
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Les différentes textures : mixée 

AUCUN morceau  

Consistance homogène = texture lisse  

Bol alimentaire « lié », qui ne se fragmente pas  

Ne nécessite pas de mastication  

Plat type : purée  
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Les différentes textures : mixée 

Conseils généraux  

- Prévoyez un bol de sauce, jus ou bouillon pour  humidifier les aliments plus 

secs.  

- Pour les collations, sélectionnez des préparations lactées (yaourts) 

auxquelles vous ajoutez des fruits mixés. 

- Vous pouvez utiliser des aliments mixés destinés  aux bébés. 

Conseils de préparation  

-  Viande, poisson : cuits, puis mixés avec du jus,  du bouillon ou une sauce. 

- Œuf : à la coque, brouillé, ou cru incorporé dans une sauce ou un potage.  

- Fromage à tartiner incorporé dans une purée de pommes de terre, de la 

semoule ou de la polenta, dans un potage, dans une sauce béchamel.  

- Féculents : purée de pommes de terre, bouillie salée  ou sucrée (pour 

bébé), polenta, semoule, et, selon tolérance, petites pâtes (vermicelles, 

étoiles), couscous avec sauce ou jus.  

- Légumes : cuits mixés.  

- Fruits : bien mûrs, crus, cuits ou en conserve mixés. 

 
mixer 
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Les différentes textures : moulinée 

PETITS morceaux très mous (granulométrie inférieure à 0,3 cm) 

Texture « grumeleuse »                                     

Préparation faible du bol alimentaire: malaxage, ne nécessite pas de 

mastication  

Légumes écrasés à la fourchette, viande mixée  

Plat type : hachis parmentier sans croûte 
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Les différentes textures : hachée 

MORCEAUX de consistance moelleuse  

Préparation facilitée du bol alimentaire: mastication peu 

importante, aliments se rassemblant facilement 

Granulométrie inférieure à 0,5 cm +/- hétérogène          

+/hydratée (légumes écrasés à la fourchette/ viande haché) 

Aliment type : banane mûre 
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Les différentes textures :  hachée 

Conseils généraux  

- Choisissez des aliments de consistance molle ou faciles à écraser, humides, 

pouvant être hachés ou attendris par la cuisson.  

- Coupez les aliments en petits morceaux, râpez-les  ou hachez-les finement.  

- Prévoyez le plus souvent possible des préparations qui se rapprochent d’une 

alimentation normale  (poissons, œufs, flans, pain de viandes, etc.).  

- Prévoyez un bol de sauce, jus ou bouillon, pour  humidifier les aliments. 

Conseils de préparation 

- Viande : tendre en sauce, à cuisson longue,  hachée cuite, en émincé. 

- Poisson, œuf : entier.  

- Fromage : mou, frais, fondu, fromage blanc.  

- Féculents : mous tels que la purée, semoule, petites pâtes, polenta, couscous, 

rösti, pain de mie, pain  au lait, pain trempé, madeleine, porridge,  

viennoiserie, biscotte (à tremper).  

- Légumes : bien cuits, coupés en petits morceaux.  

- Fruits : frais, bien mûrs, tendres. 

simple couteau, un hachoir, une râpe, une fourchette. 
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Les différentes textures : liquide 

Aliments pouvant passer dans une paille 

Repas dilués, pauvres en énergie. Il est donc essentiel 

d’enrichir les préparations. 

Les dents doivent restées ou sont serrées 

Plat type : smoothie liquide  
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Les différentes textures : liquide 

Conseils généraux  

- Prévoyez un bol de sauce, jus ou bouillon pour  humidifier les aliments plus 

secs.  

- Pour les collations, sélectionnez des préparations lactées (yaourts) 

auxquelles vous ajoutez des fruits mixés.  

- Vous pouvez utiliser des aliments mixés destinés aux bébés. 

Conseils de préparation  

- Viande, poisson : cuits puis mixés avec du jus,  du bouillon ou une sauce. 

- Œuf : brouillé mixé avec du lait, de la crème ou du beurre, ou ajouté dans 

une sauce ou un potage.  

- Fromage : râpé ou à tartiner incorporé dans une purée, un potage ou 

encore dans une sauce béchamel. 

- Féculents : purée de pommes de terre liquide, potage de céréales, bouillies 

salée ou sucrée (pour bébé), polenta liquide, semoule.  

- Légumes : potage mélangé aux farineux.  

- Fruits : jus de fruits, crus ou cuits mixés liquides. 

 
Mixer + liquide ++++ 
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Les différentes textures : l’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)  
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Les différentes textures : les CNO 

Compléments hyper protidiques et hyper caloriques (HP HC) 

 

Sur prescription médicale uniquement en cas de dénutrition modérée 

ou sévère ou risque de dénutrition 

 

Apports nutritionnels 

- Apports garantis en protéines : teneur variable de 8g à 22g 

- Apports énergétiques : +300 calories (bouteille) / +150 calories (pot) 

- Apports garantis en vitamines et minéraux et fibres 

 

Présentation 

- Mini bouteille de 200 ml ou pot de 125g 

- Texture liquide et crème 

- Pour s’adapter à la déglutition du patient et éviter les fausses routes 

- Permet aussi de varier les textures 

- Existe en version sucrée et salée avec différents parfums 
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Les différentes textures : les CNO 

Spécificité thérapeutique 

- Spécial diabétique 

- Spécial enrichi en fibres 

- Sans lactose 

- Spécial escarre 

  

Marques existantes 

- Clinutren, Fortimel, Fresubin 

 

Conseils 

- Se consomme frais de préférence (très sucré, écœurement possible) 

- A distance des repas 10h ou 16h (car densité énergétique donc coupe 

l’appétit) 

- Possibilité de fractionner la prise en 2 fois 

- A jeter une fois ouvert 

- Attention : parfois difficile à ouvrir pour les personnes âgées : percer 

l’opercule avec la paille (bouteille) ou ouvrir le pot 
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L’hydratation 

Les eaux gélifiées en coupelle prêtes à l'emploi  
Permet d'augmenter la viscosité pour ralentir la vitesse d'écoulement.  

 Sur prescription médicale. 

 Non remboursé par la sécurité sociale.  

8 coupelles par jour pour couvrir les besoins hydriques. 

 

Les poudres épaississantes 
• Jus de fruits  

• Sodas 

• Café/ Thé / Tisane 

• CNO liquides ( sauf lactés) 

 

Les eaux gazeuses   
• Eaux fraîches  

• Grosses bulles: type Perrier 

 

Les eaux plates 
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Exemple de menu en texture modifiée 

Composantes d’un repas 

 

Quelque soit la texture modifiée et pour éviter la dénutrition : 

 

•  +/- 1 part de crudité  

•  1 part de Viande, poisson ou œufs 

•  1 part de légumes et / ou féculent 

•  1 produit laitier  

•  1 dessert en texture adaptée 

•  +/- pain ou pain de mie suivant recommandation orthophonique  

•   Eau en texture adaptée  
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Positionnement et matériel adapté 

Avant chaque repas, il est important de vérifier : 

 

- Le bon positionnement du patient mais aussi du 

soignant 

 

- La présence du matériel adapté: tapis anti-

dérapant, verre à découpe nasale, rebord 

d'assiettes.... 

 

- L'état bucco-dentaire du patient 
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DES QUESTIONS ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI ! 


