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OUTILS :  
- observations (notamment dans le CME « les Mésanges »), nous utilisons 
- petits films fournis part des familles : iconographie 
 
 

L’alimentation est culturelle et relationnelle. 

Elle repose aussi sur des compétences sensitives et motrices. 

La déglutition (acte d’avaler, aliments, liquides et salive) est 

complètement automatisée 

3 temps successifs :  

- temps buccal : celui qu’on voit et sur lequel on peut intervenir.  

- temps pharyngé  

- temps œsophagien  

Objectif : le rendre automatique chez une personne dont on n’a pas 

demandé de contrôle volontaire. 

 

TEMPS BUCCAL : Il évolue au fil du développement de l’enfant 

- Naissance : succion (schéma moteur) 

- De 3-4 mois à 2 ans : alternance succion et première déglutition. 

- Dès 2 ans  (3ans ½) : seconde déglutition (déglutition à la cuillère) qui 

fait intervenir la mastication. Cette seconde déglutition ne sera parfaite 

qu’à 7-8 ans. 

L’important est d’apporter les stimulations utiles pour que l’enfant 

construise cette déglutition seconde. 

 



 

Quand on a dépassé l’âge auquel cette déglutition 2nd aurait du se 

développer : On est dans schéma atypique. 

 

Sensibilité : Elle permet d’analyser ce que l’on a dans la bouche et de 

l’avaler. 

Si hypo sensibilité : On ne sent pas ce qui est dans la bouche cela 

implique des risques de bavage, des repas longs et parfois des fausses-

routes. 

Si hypersensibilité : On a peu d’intérêt pour les aliments nouveaux, on a 

des nausées fréquentes (réflexe de défense qui se déclenche à la 

naissance), et parfois des refus de morceaux. 

Réflexe nauséeux difficile à vivre pour les parents. 

 

La otricité buccale est dépendante de la sensibilité 

La déglutition exige :  

- une fermeture buccale (lèvre et mâchoires) 

- une motricité linguale : (apex = pointe de la langue, partie médiane, 

base de langue, motricité latérale pour la mastication) 

Pour bien mâcher, la personne doit avoir une bonne motricité de la langue 

(coordination en latéral) 

Difficultés souvent liées à une hypotonie tronculaire et buccale :  

- mauvaise posture globale 

- mauvaise fermeture buccale : bavage, langue en position 

interdentale, aliments qui sortent de la bouche, problème d’aspiration des 

liquides et de coordination, aspiration, déglutition, respiration.  

- mauvaise motricité linguale : les aliments stagnent. 

 

TEMPS PHARYNGE :  

- nécessite une parfaite coordination entre la fermeture de la trachée et 

l’ouverture de l’œsophage, sinon il y a un risque majeur de fausse route. 

Risque renforcé par le positionnement de la tête. 

 



 

TEMPS OESOPAHGIEN :  

- échappe à nos évaluations et prise en charge 

- risque de reflux gastro œsophagien (RGO) 

 

QUE FAIRE ?  

- évaluer et faciliter la déglutition le plus précocement possible 

- faciliter les repas et proposer, chaque fois que nécessaire, une 

rééducation hors norme. 

Signe d’un reflux : toux, toux nocturnes, pleurs, taches sur l’oreiller, 

pHmétrie sur 24h 

 

Agir précocement, pourquoi ? 

- l’alimentation doit rester un plaisir 

- la déglutition se construit dans les 1re années de vie  démarches 

éducatives plus que rééducatives 

- Il est plus facile d’aider l’enfant à construire sa motricité buccale quand il 

n’est pas autonome 

- Les troubles de la motricité buccale peuvent entraîner béance et 

problèmes dentaires. 

Travailler en dehors des repas :  

- faciliter la fermeture de bouche pour donner un automatisme de 

respiration nasale 

- travailler la motricité buccale :  

 Passivement, en apportant des stimulations dans la bouche et sur les 

lèvres. 

Faciliter les repas :  

Objectif : ce n’est pas un moment de rééducation  

Sécurité : ne pas faire de cassure dans la nuque 

Nourrir et hydrater : prendre conseils chez un nutritionniste 

Plaisir, confort et relation :  

- aider la prise alimentaire   

 Aider à prendre du liquide au gobelet. 



 

   Faciliter si possible la fermeture des lèvres et des mâchoires 

   Faciliter la motricité linguale, par des pressions avec la 

cuillère, en plaçant les petits morceaux entre les molaires de l’enfant 

   Faciliter la prise des liquides 

- adapter les saveurs à la sensibilité intra buccale de l’enfant 

- veiller à la présentation de l’assiette, même si les aliments sont mixés 

- respecter la fatigabilité de l’enfant, son rythme digestif 

 

ASTUCE rééducative : bracelet tennisman pour essuyer 

Pour apprendre à boire : les boissons sucrées ou gazeuses sont plus 

faciles car elles contiennent plus d’infos (info intra-buccale). 



 

 
L’INSTALLATION A TABLE ET LES AIDES TECHNIQUES 

 

1. Objectifs 

Faciliter le repas 

 

2. Evaluation globale et personnalisée indispensable 

Evaluation globale menée de manière transdisciplinaire 

Une évaluation n’est jamais aboutie, acquise. 

On voit souvent ce que l’enfant ne peut pas faire mais il faut mettre en 

avant les possibilités de l’enfant. 

 

Echelle Vineland : 

Celle-ci montre que l’enfant s’attend à être nourri en voyant un 

biberon, sein ou nourriture. 

Il ouvre la bouche quand une cuillère avec de la nourriture est 

présentée. 

Il retire la nourriture de la cuillère avec la bouche. 

Il mange de la nourriture solide : la notion de consistante est 

importante. 

Il boit sans aide dans un verre ou une tasse.  

Il mange seul avec cuillère. 

Il comprend que les choses chaudes sont dangereuses. 

Il sspire avec une paille. 

 

3. Problèmes fréquemment rencontrés :  

- Déficience Intellectuelle sévère 

- Difficultés de communication  

- Epilepsie 

- Hyperémotivité  

- Trouble de l’attention  



 

- Problème de déglutition  

- Hypotonie axiale  

- Trouble praxiques 

- Déficit visuel 

- Troubles de la compréhension 

 

4. Préconisations 

- Ambiance calme 

- Bilan de déglutition fait par l’orthophoniste 

- Veiller à un bon maintien axial 

- Installation de l’aidant en lien étroit avec les besoins de la personne 

aidée et propice à favoriser sa participation 

- Assise favorable à un bon maintient axial : choix d’une chaise la plus 

adaptée 

- Choix de la table ou tablette en lien avec l’assise choisie 

- Une bonne stabilité de l’assiette 

- Participation bilatérale des membres supérieurs 

Si besoin…et si et seulement si… : aides techniques adaptées. 

 

5. A éviter 

- Source de dispersion pendant le repas 

- Utilisation exclusive du membre dominant 

- Aliments non destinés à la personne, à sa portée 

- Assister la personne sans lui permettre de participer à la prise de son 

repas. 

- Comparer… : la comparaison tue 

 

Adresses – conseils 

ANFE : Association Nationale Française des Ergothérapeutes 

SYNFEL : Syndicat National des Ergothérapeutes 

CICAT : Centre d’Information et de Conseil sur les aides 

techniques 


