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FAM-MAS : PRATIQUES DE PREVENTION  

AUX RISQUES DE FAUSSES ROUTES 

• La personne accueillie 

Parcours médical, (LCA) 

pathologie(s),  séquelles 

parcours de soins, rééducation 

traitements 

• Le risque  

Diagnostiqué 

Evalué 

Ré évalué 



Parcours de Vie (EMS), (réadaptation) 

        Observation des Troubles: 

  Praxiques,  

  Posturaux,  

  Vigilance  

  Neurosensoriels 

  Mastication, état dentaire 

                                                etc …/…. 

 évaluation, Synthèse pluridisciplinaire  

> Plan d’Accompagnement Personnalisé 
   Transmissions quotidiennes, orales et tracées 



Les Professionnels en EMS 
 

 
Les signes d’alerte : Définis,  

Compétences des soignants 

                Formations 

                        Suivis 

           Transmissions 

     Travail en équipes 

     pluridisciplinaires 

 
L’environnement du lieu de vie : 

Le calme 

L’espace 

L’attention 

Le bruit 

Les tensions 



Surveillance et aides aux repas 

 Surveillance, visuelle, auditive 

 = travail en équipe 
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PAP = accompagnement individualisé 

Protocoles 

Menus et textures, adaptées et appétissantes 



DES AIDES TECHNIQUES 

pour faciliter la prise alimentaire 
 Prérequis  

 S’assurer que la personne soit capable de manger et boire seul, 

c’est-à-dire: 

• Préhension possible 

• Geste possible 

• Vision suffisante pour appréhender la disposition des 

aliments 

Etre capable d’évaluer la bonne quantité 

(solide/liquide) à prendre par bouchée/gorgée 

 



DES AIDES TECHNIQUES 

adaptées aux capacités du patients 

 Les couverts 
• Poids léger ou lourd (lesté) 

• Manches 
lisse/cranté/rugueux/moulé/cylindrique 

• Formes droite/courbée/inclinée 

• Matières mousse/plastique 



DES AIDES TECHNIQUES 

adaptées aux capacités du patients 

 

 

 

 

Gobelet 

avec 

découpe 

nasale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebord 

d’assiette 

amovible 
 

 

 

 

 

 

 

 

« kit repas » 

Tube en mousse adaptable  

sur certains manches 

 



Où et comment obtenir  

les Aides Techniques 

Evaluation des 

capacités du patients et 

des outils adaptés 

 

•Vous pouvez faire 

appel à l’Equipe Mobile 

SSR de votre territoire 

de santé 

•Présence parfois 

d’ergothérapeute au 

sein des structures 

médico-sociale… 

Financement 

•Pas de prise en charge par l’assurance 

maladie 

•Dossier MDPH possible 

    ordre de prix : 4 à 30 euros ttc 

Prestataire de service distributeur 

de matériel médical 

•Annuaire de votre département 

de résidence 
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