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Les troubles de déglutition:
4 champs d’actions pour réduire les risques 

1. Le positionnement assis de la personne (chaise/ lit)

2. Son environnement matériel

3. Son indépendance fonctionnelle (capacités et participation)

4. L’environnement humain : le rôle des aidants

Quand on est seul avec les moyens du domicile, comment peut on faire pour réduire le risque de 
fausse route chez certains patients à risques ? 

Que ce soit de manière préventive ou réadaptative, on peut limiter les risques de dysphagie en 
agissant sur ces 4 niveaux.

Le risque de dysphagie n'apparaît pas seulement au moment du repas mais aussi lors la toilette 
bucco-dentaire, ou la gestion des prothèses dentaires amovibles 

L’action sur ces 4 niveaux demande du temps, mais va permettre d’assurer la sécurité, le confort, 
l'indépendance des personnes



Quelle position pour manger ?
La bonne position pour déglutir est celle que vous adoptez naturellement  

Naturellement, voici comment vous vous positionner pour manger.  Cette posture est avant tout  
fonctionnelle sur le plan de la déglutition , elle va permettre de déclencher un certain nombre de 
réflexes qui vont préparer votre corps à recevoir la nourriture et à l'ingérer. 



Quelle position pour manger ?
La bonne position pour déglutir est celle que vous adoptez naturellement  

Une personne indépendante adopte naturellement cette posture pour s’alimenter : 
bassin bien stable sur l’assise,
un ancrage des pieds dans le sol , 
le torse fléchi et la nuque en avant. 

L’idée est de toujours partir de l’observation de cette position pour ensuite essayer de la 
transposer auprès du patient. 
le positionnement est souvent une affaire de logique

 Il est important de prendre son temps pour bien positionner le patient avant le repas, cela 
permet ensuite un gain de temps et d’énergie. 



Le positionnement assis
Une histoire de logique

Bassin : appuis répartis au niveau des fesses

Membres inférieurs : genoux à 90°
   pieds ancrés dans le sol

Tronc : buste légèrement penché en avant

Tête et nuque : penchées vers l’avant

Procéder dans cet ordre logique pour aider à installer ou  réinstaller les patients: 

1-  Bassin : le poids doit être  équilibré entre les 2 fesses
2- Membres inférieurs : cuisses à l’horizontale totalement en appui sur l’assise ou le coussin , 
genoux fléchis à 90°, pieds ancrés au sol et stables (chaussures, anti-dérapant)
3- Le dos : sur une chaise : le patient tient bien assis et peut se pencher en avant seul en sécurité
4- la nuque légèrement fléchie vers  l’avant pour permettre  le regard vers l’assiette.  

IMPORTANT: Cette position de flexion  de la tête protège aussi  les voies aériennes, d’ou 
l’importance d'éviter l’extension de la nuque



Le positionnement assis
Fauteuil roulant manuel 

Bassin : bien calé sur un coussin d'assise 

Membres inférieurs : présence des cales pieds 
ajustés

Tronc et coudes : dossier inclinable, accoudoirs 
réglés à la bonne hauteur

Tête et nuque : aucun maintien

Ce fauteuil est adapté au personne qui ont une bonne tenue de leur tête et du tronc, peu 
fatigable et qui peuvent se propulser avec les bras ou les pieds. 

Attention, pour des raisons d’encombrements dans les petits espaces, les cales pieds ne sont 
souvent pas mis. Hors ceci encourage l’enroulement du bassin, les glissements vers l’avant et la 
manque d’ancrage des pieds pour le repas



Le positionnement assis

Importance de la prévention lors 
du positionnement assis :

Etre vigilant aux attitudes 
vicieuses d’autant plus quand 
elles débutent



Le positionnement assis au fauteuil
 Fauteuil confort et bascule d’assise

Le Fauteuil confort est indiqué pour des patients avec peu de mobilité, une grande fatigabilité, 
des déficits du  tronc et de la tête. 
Il offre la possibilité d’avoir :
un dossier haut
un cale nuque
une  bascule d’assise, 
de  relèves-jambes manuels

C’est un fauteuil intéressant pour les patients cyphosés enroulés, ou en hyper-extension, 
deformé...
Il offre une possibilité de réglages en fonction des mesures  anthropomorphiques du patient ( 
voir avec le revendeur ou l’ergo) ) 
Évidemment, un fauteuil mal réglé ou mal utilisé peut encourager de mauvais positionnements, 
des attitudes vicieuses, des douleurs et des risques de fausses routes



Le positionnement assis au fauteuil
 Fauteuil confort

Réglage de 
l’Inclinaison du dossier

Réglage de 
la Bascule d’assise

2 poignées de chaque côté pour gérer l'inclinaison de dossier et la bascule d’assise. 
Attention à ne jamais appuyer sur les 2 manettes simultanément. 



Le positionnement assis au fauteuil
Utilisation de la bascule d’assise 

La bascule d’assise peut aussi aider à bien remettre le patient au fond du fauteuil avec moins de 
manutention de la part des aidants 



Le positionnement assis au lit (2 plicatures)

Bassin équilibré

Membres inférieurs
légèrement relevés

Tronc redressé

Tête et nuque
penchées vers l’avant

Les régions auxquelles on fait attention et les principes sont les mêmes que la personne soit 
installée au lit ou assise.

On rencontre 2 types de lits médicalisés,  1 et 2 plicatures (rotules d’inclinaison en rouge) Ici on 
voit l’exemple d’un lit avec 2 plicatures 

- Le bassin dans la plicature du lit pour éviter que la personne ne soit recroquevillée sur 
son estomac

- Le poids équilibré entre les 2 fesses
- Les genoux légèrement relevés pour offrir un appui sur les cuisses et éviter de glisser
- Le tronc relevé avec le dossier du lit et centré, avec des coussins si besoin
- La tête et la nuque : légèrement penchée en avant pour favoriser la déglutition, avec un 

coussin si besoin 

Cette installation permet à la personne de mieux deglutire, digérer et respirer, d’être plus 
confortable et d’avoir plus de possibilités d’action sur son environnement 

De manière générale, c’est une bonne position également pour les personnes ayant des 
difficultés à avaler leur salive pour favoriser la déglutition, la digestion (gastrostomie) et éviter 
les pneumopathies d’inhalation

La plupart du temps, à domicile, le lit ne possède qu’une plicature, celle qui permet de redresser 
le tronc. On peut alors  adapter l’installation de la personne avec des  oreillers. Pour une 
meilleure efficacité, il existe des  gammes de coussins de positionnement adaptés



Le positionnement assis au lit 
Les aides techniques : coussins de positionnement

coussin microbille 
demi-lune

coussin microbille
semi-fowler

coussin microbille 
unviversel (rectangulaire) 

Ceci est une sélection de 3 coussins de positionnement qui nous paraissait être une aide simple 
pour bien positionner les patients au lit medicalisé ou au lit classique. Ces 3 coussins micro-billes 
font l’objet d’un remboursement sécurité sociale sur prescription médicale. Ils existent en taille 
Large ( bleu) et Small ( vert) 



Le positionnement assis au lit (1 plicature)

Calage de la nuque
Coussin rectangulaire sous les genoux

Le coussin sous les genoux permet à la personne d'éviter de glisser et de prendre appui sur les 
cuisses pour se pencher plus facilement
Rappel : le bassin doit être bien remonter au niveau de la plicature pour éviter que la personne 
ne s’enroule au niveau du dos en comprimant ses viscères...



Le positionnement assis au lit (1 plicature)

Coussin semi-Fowler :
pour une légère flexion et 

un bon soutien de la nuque 

Le coussin semi fowler peut être intéressant à privilégier pour le repas et pour les patients en 
hyperextension. Il n’est cependant pas forcément à maintenir toute la journée. 



Le positionnement assis au lit (1 plicature)

Coussin demi lune
en cas d’effondrement latéral du tronc

Ce coussin est intéressant pour le positionnement repas. Attention à ne pas le laisser toute la 
journée dans la position ci-contre car les épaules sont en abduction, ce qui peut être douloureux 
à plus ou moins long terme pour le patient. 



Le positionnement assis au lit
Barre de redressement latérale amovible

Aide technique pour se retourner dans 
le lit et s'asseoir au bord du lit

Si possible, repas assis au bord du lit : capacités suffisantes de tonus et en prenant compte de la 
fatigabilité de la personnes dans cette position.
Car il y a des personnes pour qui le transfert au fauteuil va être difficile mais pour qui se mettre 
assis et tenir au bord du lit avec plus ou moins d’aide sera possible.
Ca peut être également pour un laps de temps plus court que le repas complet, ou seulement un 
repas dans la journée si la personne est plus fatiguée le soir que le matin ou le midi par exemple.



L’environnement au repas
Placer le repas au coeur de l’attention donc créer un environnement propice

- Supprimer les perturbateurs attentionnels : éteindre la TV, radio, écrans…

- Adapter la luminosité au besoin de la personne

- Adapter la hauteur de table (fixe ou réglable) selon capacités de la personne

- Placer le plateau repas selon les capacités de la personne/ du côté fonctionnel

- Veiller à la présentation du repas et au plaisir qu’il peut susciter

Utilisation de la vaisselle personnelle et non des barquettes dans la mesure du possible...



L’environnement au repas

L’environnement de la personne va influencer sur sa capacité à manger et 

bien déglutir 

Plus la personne est indépendante et autonome pour s’alimenter, plus le 

risque de fausse route, de déshydratation, et par conséquent de dénutrition 

seront réduits. 



Quelle participation de la personne ?
Se poser les bonnes questions

Que fait-elle spontanément ? Peut-elle manger seule ? Se met-elle en danger ?

→ Peut-elle lever le bras ? 

→ Peut-elle plier le coude ? 

→ Peut-elle saisir un couvert et l’amener jusqu’à la bouche ?

Solutions : sans aide, aide technique ou aide humaine 

 

Le but pour réduire les fausses routes est d'utiliser au mieux les capacités de la personne tout en 
respectant sa fatigabilité et ses douleurs.

L'important est d’observer et de comprendre ce qu’il peut faire, 
Comment peut il participer, même pour une partie du repas seulement? 
le patient est-il capable de faire le mouvement main-bouche ? 
Peut il saisir une fourchette/cuillère/couteau et l’utiliser correctement ? négligence droite ? 

L’aide technique : le patient peut l’installer seul ? A besoin d’aide pour la positionner ? 



L’indépendance fonctionnelle
Aides techniques pour le positionnement

Table adaptable, 
réglable en hauteur 

Pour les difficultés d’élévation des épaules, on peut utiliser une tablette relevable

Lorsque la table est trop haute, on peut mettre un coussin sous les fesses, mais il faudra 
absolument veiller à mettre un marche pieds pour redonner un appui sous les pieds.  



L’indépendance fonctionnelle 
Aides techniques au repas

verre à découpe nasale

tasses à bord large

verre à bec verseur

bec de canard

Il existe pléthore d’aides techniques au repas. 

Nous vous présentons celles  qui nous paraissent les plus simple à utiliser, les plus pertinentes s’il 
ne peut y avoir d'évaluation au préalable. 

L’aide technique doit répondre à un besoin  précis. Le patient doit adhérer à son utilisation. Elle 
doit apporter de l’aide, attention aux fantasmes de l’entourage et aux demandes inadaptées de 
celui-ci. L’aide technique peut paradoxalement créer de nouvelles situations de handicap 
(anxiolytique pour aidants en souffrance)

NB: verres à bec de canard: il demande une extension du cou qui augmente le  risque de fausses 
routes ; il y a une perte de contact lèvres-liquide qui active des réflexes de déglutition, il active 
davantage le réflexe de succion. 

Les pailles aussi sont à proscrire



L’indépendance fonctionnelle
Aides techniques au repas

antidérapant

assiette à 
rebord couverts adaptés

l’AT va  favoriser le geste de manière indépendante. Comme nous l’avons évoqué 
précédemment,  ceci va minimiser les fausses routes puisqu’en mangeant seul le patient active 
certains réflexes de déglutition.

Avant de proposer une aide technique, il faut  se demander si le patient pourra l’utiliser seul. Si ce 
n'est pas le cas pensez à inclure les aidants dans la installtion de ces aides techniques. 

Quand aucune aide technique n’est possible ou acceptée par le patient,s’il le peut, s’il le fait 
spontanément,  on pourra l’encourager à manger avec les mains 

Aucune de ces aides techniques n’est remboursée . 



Rôles et interactions des aidants 
Si la personne est capable d’amener seule la nourriture à sa bouche

- Encourager la personne à être actrice et la guider verbalement si nécessaire

- Guider physiquement : accompagner le bras de la personne en le soutenant

- Prendre le temps d’être à l’écoute de son  rythme 

- Limiter les éléments distracteurs, limiter les bavardages

- Veillez à ce que la personne n’ait pas un comportement dangereux

Dans le cas des AVC le risque de survenue d’une pneumopathie chez les sujets dysphagiques est 
20x supérieur à celui des sujets qui s’alimentent seuls (Langmore et al., 1998).Si après l’
évaluation des capacités et la mise en place de moyen de compensations, la personne est capable 
de se nourrir seule il est donc très important de l’encourager à être actrice. On peut l’aider avec 
un guidage verbal si nécessaire, en cas de troubles dysexécutifs par exemple. Si besoin en cas de 
fatigue l’aidant peut aussi prendre le relais avec un guidage physique au cours du repas soit 
complet soit partiel en soutenant simplement son bras ce qui permet de la soulager tout en 
gardant le contrôle. Dans tous les cas il faut prendre son temps et s’adapter au rythme de la 
personne, penser à limiter les éléments qui pourraient la distraire comme on l’a expliqué plus 
haut (supprimer les écrans, la radio,...) et s’il le faut ne pas bavarder inutilement pour que son 
attention soit portée sur le repas. 
Enfin, veillez à ce qu’elle n’est pas un comportement potentiellement dangereux : comportement 
de précipitation, syndromes frontaux. 

Les aidants familiaux doivent aussi recevoir certaines informations pour améliorer la guidance 
de leur proche lors des repas. Il existe aussi des programmes de formation aux aidants.



Rôles et interactions des aidants 
Si la personne n’est pas capable d’amener seule la nourriture à sa bouche

- S’adapter à son rythme de mastication et déglutition 

- Guider verbalement si nécessaire 

- Amener le couvert vers le bas pour inciter la personne à fléchir la tête

- Limiter les éléments distracteurs, si besoin ne pas trop bavarder 

Si la personne n’est pas capable d’amener seule la nourriture à sa bouche, on adapte le rythme 
des cuillères à son rythme de mastication et de déglutition. On peut l’aider verbalement si 
nécessaire en lui disant quand ouvrir la bouche, mastiquer, avaler… On amène le couvert vers le 
bas pour inciter la personne à fléchir la tête, attention à ce qu’elle ne mette pas la tête en arrière 
quand on approche le couvert. Et tout comme dans le premier cas on favorise un environnement 
propice au repas. 



Rôles et interactions des aidants
Positionnement de l’aidant pendant le repas 

- Si elle mange seule : s'asseoir de préférence en face de la personne 
- Si elle ne peut pas manger seule : se mettre de 3/4, du côté le plus facilitant pour 

la prise du repas 

- Penser au confort de l’aidant : tabouret à roulettes

- L’aidant doit être attentif à la vigilance et la fatigabilité
- Il doit pouvoir capter le regard de la personne quand elle mange 

Le positionnement de l’aidant n’est pas à négliger. Il doit se positionner au niveau du regard de la 
personne et non pas au dessus pour éviter qu’il ne relève la tête et mette sa nuque en extension 
au moment de déglutir. 
Si la personne mange seule on peut s'asseoir de préférence en face. Si la personne demande une 
assistance, on peut être assis de ¾ du côté le plus facilitant pour la prise du repas. Toujours 
penser à ce que le regard de la personne soit orienté vers le bas. 
Donner à manger peut prendre du temps, d'où l'importance d’être bien installée pour être 
disponible pour l’autre et à l'écoute de son rythme, on peut donc utiliser un tabouret à roulettes 
réglable en hauteur qui permet d’avoir plus de mobilité et de s’adapter à la personne. 



Rôles et interactions des aidants 
Avant et après le repas 

S’assurer d’une bonne hygiène bucco dentaire 

Vérifier la propreté de la bouche 

Vérifier qu’aucune nourriture ne stagne, que la voix est claire

Pour la digestion, éviter que la personne ne se rallonge aussitôt après le repas 
(environ 30 min) 

Une fois la prise de repas terminée, on vérifie la propreté de la bouche, que la voix claire, si ce 
n’est pas le cas : demander de se racler la gorge, faire des gargarismes,... 
On évite la position allongée juste après avoir mangé, le mieux est la position assise ou 
éventuellement semi assise si la personne fatigue ce qui favorise une bonne digestion et permet 
d’éviter les reflux.



Le réseau professionnel 
Ergothérapeutes du SSIAD ou du SAD intervenant au domicile 

Equipe mobiles de réinsertion et de réadaptation

Consultations positionnement de certains hôpitaux ( Hôpital Rothschild 12éme, 

Hôpital des invalides…)

Centre d’Essai de Fauteuil Roulant Et Positionnement (CEFREP) - Hôpital de 
Garches 

ESCAVIE (Espace Conseil en milieu ordinAire de VIE) Centre d’essai de fauteuil et 
d’aides techniques

L’application de ces conseils est une première étape importante et essentielle en terme de 
prévention et de réadaptation pour favoriser une bonne déglutition. 
Face à des situations plus complexes, il existe des réseaux de professionnels qui peuvent vous 
aider sur le plan du positionnement, de l’environnement matériel et humain. Si un SIIAD ou 
SAAD intervient au domicile il y a parfois des ergothérapeutes qui font partie des équipes et qui 
peuvent vous aider. Les équipes mobiles peuvent aussi intervenir, elles sont composées d’une 
ergothérapeute, d’une assistante sociale, et d’un médecin. Pour des problématiques plus 
spécifiques au fauteuil, vous pouvez aussi solliciter certains hôpitaux qui proposent des 
consultations spécialisées dans le positionnement au fauteuil comme le centre d’essai de fauteuil 
roulant et positionnement à l’hôpital de Garches (CEFREP) ou l’hôpital Rothschild, ou encore le 
centre ESCAVIE de la Cramif. 



Les coordonnées des équipes mobiles qui interviennent en l’Ile de France. 



Merci pour votre attention
 

Avez-vous des questions ? 
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