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Le repas est un moment de partage.  
Essayez de faire en sorte que votre enfant voit son 

assiette. 
Quand c’est possible, essayez de manger avec lui! 

 Pour un moment de calme et d’échanges,  
préférez un environnement silencieux et paisible (limitez 

les va et vient, éteignez la télé…) 

installez vous confortablement!  
Cherchez le siège qui vous convient le mieux :  

fauteuil, chaise, siège réglable en hauteur, en inclinaison, 
installé à califourchon, avec des coussins …Evitez de vous 

installer plus haut que l’enfant, pour qu’il n’ait pas à 
projeter sa tête en arrière (risque de fausse route)  

Chacun mange à son rythme 
Essayez de prévoir un moment adapté au rythme de votre 

enfant! 

Le plat chaud a refroidi ?  
Pensez à le faire réchauffer! 

Réchauffez vos mains pour manipuler votre enfant . 
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Chacun ses goûts 
Votre enfant a ses préférences, essayez de les 

respecter!  

  
               Attention au régime alimentaire et aux 
textures adaptées à votre enfant. (certains aliments sont 
à  proscrire, s’il mange mixé…). En cas de doute, 
 demandez à l’orthophoniste.  

Tout se cuisine !  
Faites goûter à votre enfant  différentes saveurs et 

odeurs 
Utilisez les herbes, les épices, les fruits et les légumes. 

     Il fait la grimace ? 
 Un réflexe nauséeux ne signifie pas 
nécessairement qu’il n’aime pas le plat mais peut 
être le signe d’une grande sensibilité. 
= demandez conseils à l’orthophoniste 
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S’il est jeune, installez votre enfant 
sur vos genoux 

 Asseyez vous jambes 
écartées. 

 Placez les fesses de l’enfant 
entre vos jambes. 

 Ramenez votre enfant vers 
l’avant en passant votre bras 
derrière sa nuque (surtout pas 
derrière la tête) 
ainsi contenu, votre enfant 
sera plus disponible et attentif. 

Pour vous, choisissez un siège qui vous permet de 
garder le dos appuyé et d’avoir les pieds au sol. 
Surélevez votre pied si cela est nécessaire. 
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En chaise ou en fauteuil 

 Pour l’aider à se repositionner en 
avant, appuyez légèrement sur son 
épaule. 

  Évitez les appui-tête. 
 Quand c’est possible, préférez les appui-nuque  
aux appui- tête, demandez l’avis du 
kinésithérapeute. 

 Veillez à ce que votre enfant soit bien assis au fond de 
son siège. 

 Si l’enfant est maintenu par une ceinture, vérifiez 
qu’elle ne soit pas trop serrée 

 Installez vous au même niveau que lui ou un peu plus 
bas pour le ramener vers l’avant. 

 Si votre enfant a tendance à 
partir vers l’arrière, appuyez sur 
sa poitrine pour qu’il revienne 
vers l’avant. ’ 
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Il est parfois plus simple d’installer 
votre enfant face à vous 

 L’enfant est assis en tailleur 
sur vos cuisses ou ses jambes 
sont passées de chaque côté 
des vôtres. 

 Les fesses de l’enfant sont 
entre vos cuisses que vous 
gardez écartées.  

 Sa tête et son dos sont en 
appui contre le coussin. 

 Parlez en à votre 
kinésithérapeute. 

Parlez lui pour l’amener  à vous regarder, à se 
redresser et à être plus attentif. 

Utilisez un coussin triangulaire mis en appui sur une 
table (choisissez la mousse qui lui correspond). 
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Un exemple d’installation 
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La chaise trip trap, évolutive, peut être 
intéressante. Parfois le corset siège peut aider 

à contenir l’enfant. 
Veillez à ce que l’enfant ait les pieds en appui. 
N’hésitez pas à lui parler pour l’amener à se 

redresser. 

Placez vous face à lui pour capter son regard. 

Vous pouvez élever ses bras pour l’aider à 
relever sa tête et la haut de son corps. 

 Votre enfant peut aussi être 
face  à une tablette échancrée,   
légèrement surélevée, bras en 
appui. 

 Si l’enfant est maintenu par une 
ceinture, vérifiez qu’elle ne soit 
pas trop serrée 

En fauteuil ou sur une chaise 

Un problème d’installation? Demandez conseil 
à l’ergothérapeute ou au kinésithérapeute 
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En chaise ou en fauteuil 

 Pour limiter les mouvements incontrôlés, 
calez les membres concernés avec 
votre main, votre bras (avec une sangle, si votre enfant 
le demande ou  paraît plus à l’aise quand on l’aide à 
s’immobiliser). 

 Parlez lui doucement pour l’amener à se détendre et 
mieux contrôler ses mouvements 

- Evitez les appui-tête; préférez un appui-nuque 

 Veillez à ce que votre enfant soit bien assis au fond de 
son siège. 

 Installez vous au même niveau que lui ou un peu plus 
bas pour le ramener vers l’avant. 

 Un problème d’installation? 
Demandez à  l’ergothérapeute; une  poignée 
peut donner donner un point d’accroche à l’enfant 
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Pour manger au biberon 

 Aidez votre enfant à bien avancer les lèvres pour 
enserrer la tétine. 

Vous éviterez ainsi qu’il avale de l’air 

Introduisez vite l’alimentation à la 
cuillère. Vous limiterez les problèmes 
de protrusion de langue  

D.Crunelle,   
avec la collaboration de 
F.Roche, R.Halimi; 2013 
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Si besoin, appuyez avec la tétine sur sa langue. 
Vous aiderez ainsi le positionnement de la langue 
 en gouttière, indispensable à une succion efficace. 

Vous pouvez aider votre bébé à coordonner succion/
respiration, en marquant des temps de pause 
réguliers. 

Choisissez une tétine adaptée à sa succion; 
les tétines longues et molles limitent la 
quantité d’efforts à fournir pour téter. 
Une tétine coudée évite de projeter la 
tête en arrière. 



 Avant d’approcher la cuillère, assurez vous qu’il n’a pas 
ouvert la bouche de manière excessive. Aidez le à ouvrir la 
bouche si besoin 

 Demandez lui de regarder la cuillère ou verbalisez 
doucement ce que vous faites, mais sans lui poser de 
questions. 

 Présentez la cuillère par le bas pour l’amener à fléchir 
garder la tête légèrement vers l’avant  

 Si possible, installez vous 
 à hauteur de ses yeux 

 Présentez toujours la cuillère  
 au niveau de sa bouche 

 Introduisez la cuillère à plat et appuyez sur la langue.   

 Retirez la cuillère tout droit, pour aider votre enfant  
à fermer sa bouche et avaler. Si besoin, aidez le à refermer 
la bouche. 

Entre chaque bouchée, assurez vous qu’il ne reste pas 
d’aliments dans la bouche 

Petits conseils pour faire manger votre enfant 
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Astuces :  
  

 Si votre enfant a tendance à  avoir la langue qui 
sort de sa bouche, à sucer la cuillère, à ne pas 

fermer la bouche : 
Exercez une pression avec la cuillère sur le milieu 

de la langue et aidez le à refermer la bouche. 

 Si votre enfant mord la cuillère, ne cherchez pas à 

tirer. 

Attendez que la pression se relâche. 

Demandez à l’orthophoniste d’être présent lors d’un 

repas avec votre enfant. 

Petits conseils pour faire manger votre enfant 
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Evitons les petits désagréments :  

  

Équilibrez la répartition des aliments dans la cuillère! 
Utilisez  une cuillère  dont la taille correspond à la 

bouche de votre enfant.  

 Evitez de racler la cuillère contre les dents 
supérieures. 

 Évitez de tirer sur les commissures des lèvres 

 Les cuillères en métal sont d’un contact peu agréable. 
Préférez les cuillères en plastique ou pâte fibro.  

 Demandez conseil à l’orthophoniste pour avoir la 
cuillère adaptée à votre enfant. 

 Pour essuyer la bouche de votre enfant, préférez 
tamponner de l’extérieur vers le milieu 

Petits conseils pour faire manger votre enfant 
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Le contrôle de la fermeture de la bouche 

 Avant chaque cuillère , avant chaque gorgée 

 Après chaque cuillère, après chaque gorgée 

Votre enfant doit  fermer la bouche. 

  S’il a des difficultés pour contrôler ce geste, vous 

pouvez l’aider avec des manipulations simples 

1/2 
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Le contrôle de la fermeture de la 
bouche 

La manipulation peut se faire de côté. 
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 Passez le bras derrière la nuque 

 Placez le pouce contre la joue 

 L’index sous la lèvre inférieure (pour aider à la fermeture des lèvres) 

 Le majeur sous le plancher de bouche (une légère pression aidera à 
avaler) 
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Le contrôle de la fermeture de la bouche 

Le contrôle peut se faire de face. 
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 Placez vous face à l’enfant 

 Le pouce placé sous la lèvre inférieure (pour aider à la fermeture des 
lèvres) 

 L’index prend légèrement appui sur la joue 

 Le majeur placé sous le plancher de bouche (une légère pression 
aidera à avaler) 
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Votre enfant mange mixé 

L’assiette: 
 Un plat se mange d’abord avec les yeux et le nez :  

Pensez à présenter les aliments, en les montrant et en les 
dénommant, avant de les mixer! 

Évitez de mélanger viandes et légumes 

Les textures 
Utilisez des liants (beurre, gélifiant…)  

Le rythme 
Adaptez votre rythme à celui de votre enfant afin que le 

repas soit un moment agréable. S’il mange trop 
rapidement, essayez de le ralentir, en limitant les 

aliments dans l’assiette. Ne laissez pas d’aliments sur la 
table, à portée de main.  

  
Laissez lui des temps de pause 

L’apport calorique 

Accompagnez les purées de légumes de purée de pommes 
de terre 

D.Crunelle, F.Roche, 
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Les compléments alimentaires 

  On les trouve : 
  Sous forme de liquides épais 
  Sous forme de crèmes 

Pourquoi ? 
Pour un apport calorique avec une répartition 
énergétique équilibrée en protides, lipides, glucides 

Plusieurs fabricants :   clinutren dessert 
   crèmes HP 
   Cremalines HP 
   floridine 
   fortipudding 
   nutricremal 
   Savoral 

Vous pouvez faire varier les plaisirs :  
arômes sucrés : caramel, vanille, fraise, praliné, fruits 
des bois, chocolat… 
Arômes salés 

  Demander conseils au diététicien !  
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Astuces pour adapter la consistance du repas de 
votre enfant 

Pour obtenir une texture consistante mais lisse: 

 les liants : 
amidon, tapioca, flocons de pomme de terre , etc… 

Les gélifiants 

 le jaune d’œuf  
Pour épaissir les liquides comme les soupes. 

C’est bien meilleur ! 
 Utilisez la sauce du plat pour rendre le plat plus 

agréable, ainsi que tous les corps gras (beurre, huile, 
crème) qui conviennent à votre enfant. 
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Astuces pour adapter la consistance du repas de 
votre enfant 

Préférez le mode de cuisson vapeur ou à l’eau : 
Poisson poché 

Omelette 

soufflés 

Bananes mûres 

Utilisez la sauce des plats pour homogénéiser la texture 
 Tous les corps gras (beurre, crème) 

Attention à l’huile qui peut rendre les aliments trop 
glissants! 

  
  A éviter : les fritures, les aliments 
fibreux   ou en graines comme le couscous, le riz,  
  la salade, légumes crus noix, 
noisettes,   cacahuètes, crakers, pain aux 
céréales,   les pâtes feuilletées… 

  

Écrasez à la fourchette ou au masticateur 

1/2 D.Crunelle, F.Roche, 
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 Pour introduire les morceaux, placez les aliments 

entre les molaires 

 Si votre enfant fait la grimace : placez les aliments 

moins loin dans la bouche. 

 Privilégiez des morceaux « mous » de petite taille : 

fruits mûrs, pommes de terre, carottes vapeurs bien 

cuites, omelette, poisson… 

 Evitez les morceaux durs (viande…) ou les aliments 

filandreux tels que les épinards en branches. 

Attention : si votre enfant ne peut pas manger de 

morceaux, n ‘en laissez pas dans son espace de 

préhension! 

D.Crunelle, F.Roche, 
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Pour boire, avant tout : 
 Aidez le à fermer la bouche.  

 Assurez vous qu’il ait bien la tête fléchie vers l’avant. 

 Présentez le gobelet à hauteur de la bouche. 

 Demandez de lui de  
regarder le fond du verre. 

 Posez le gobelet sur la lèvre 

 inférieure et non entre les dents 

 Inclinez le verre pour amener 
 le liquide en contact avec la lèvre 
 supérieure 
Ne versez pas le liquide : essayez d’obtenir une 
aspiration. Ne le laissez pas aspirer trop de liquide à la 
fois. 
  
 Lorsqu’il avale, veillez ce que sa bouche 
soit  fermée, la tête légèrement  inclinée vers  l’avant. 
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Petits conseils pour faire boire votre enfant 

 .Choisissez Un gobelet échancré pour le nez : votre 

enfant n’aura pas à fléchir la nuque en arrière  

 Un gobelet en plastique transparent permettra de 

voir le niveau de l’eau et de ne pas verser le liquide 

 Un gobelet en plastique toujours plein 

évitera à votre enfant de se pencher en 

arrière pour amener le liquide en bouche 

 Un gobelet en plastique avec deux anses 

peut faciliter la manipulation (si votre enfant 

boit seul) 

 Un gobelet en plastique avec un fond large 

permettra de mieux stabiliser le gobelet sur 

la table 
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Veillez à ce que le verre soit bien entre les lèvres et non 
les dents. 

 Si votre enfant  a des difficultés à 
contrôler la  fermeture de ses lèvres, vous pouvez 
 l’aider par des manipulations . Vous 
éviterez un  écoulement du liquide . 
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 Passez le bras derrière la nuque 
 Placez le pouce contre la joue 
 L’index sous la lèvre inférieure (pour aider à la fermeture des lèvres) 
 Le majeur sous le plancher de bouche (une légère pression aidera à 
avaler) 
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La boisson au verre 

Le contrôle peut aussi se faire de face. 
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 Placez vous face à l’enfant 
 Le pouce placé sous la lèvre inférieure (pour aider à la fermeture des 
lèvres) 
 L’index prend légèrement appui sur la joue 
 Le majeur placé sous le plancher de bouche (une légère pression 
aidera à avaler) 
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Pour boire à la paille, aidez à 
avancer les lèvres. 

Choisissez une paille épaisse, 
courte et coudée. 

La paille à bille : 
 Lorsque l’enfant fait une pause 

lors de l’aspiration, le liquide 
reste dans la paille à proximité 

de la bouche. Pour boire à 
nouveau, l’enfant n’a besoin que 

d’aspirer un tout petit peu.  
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Vous pouvez aidez votre enfant 
à fermer la bouche autour de la 

paille lorsqu’il avale le liquide 
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Votre enfant a besoin de 1,5l d’apport hydrique par 
jour! 

    Il faut être vigilant aux liquides !  

  Utilisez des boissons épaisses  
 les nectars de fruits 

les produits lactés 
 les milk shakes ou smothies (d’un bon apport caloriques) 

  
 Pensez à mélanger eau et jus de fruits 

Sélectionnez les boissons en fonction de leurs 
caractéristiques et de ce qui convient à votre enfant :  

  les sodas et eaux gazeuses 
  le côté pétillant les aide à avaler! Le sucre est 

informatif! 
 Jouez sur le goût, les bulles la consistance et 

la température. 

 Demandez conseils à l’orthophoniste! 

Pour trouver des idées : 
  Réseaux lucioles : http://www.reseau-lucioles.org/arti  
 Groupe miam-miam: http://www.groupe-miam-miam.fr/index.php  
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 500 cl d’eau  
 500 cl de jus de fruit  
 8 grandes feuilles de gélatines ou 16 petites 
feuilles 

Mettre les feuilles de gélatine dans l’eau.  

Chauffer jusqu’à dissolution. Rajouter le jus de 
fruit 

Mettre au réfrigérateur (Ne se conserve que 
24h! À vérifier)  

Recette d’eau gélifiée à faire chez 
soi 

3/3 
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Votre enfant fait la grimace ? 

 Il présente un « reflexe nauséeux » 
Une sensibilité extrême aux stimulations de toute nature 

dans la bouche 

Que faire ? 
Le matériel :  

Utilisez des cuillères ou fourchettes de petits gabarits 
- pas de métal froid : utilisez des couverts en plastique 

non cassants. 

Les aliments :  

adaptez les quantités : des cuillérées de petites 
quantités  

Évitez les aliments trop relevés, épices, assaisonnés 
adaptez la température : ni trop chaud, ni trop froid! 

- Préférez les plats servis tièdes 

Les boissons: 

Préférez les eaux plates aux eaux gazeuses ou sodas 
divers 

Présentez les boissons à température ambiante 

L’hypersensiblité : qu’est ce que c’est ? 

D.Crunelle, F.Roche, 
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Votre enfant ne réagit pas ou peu aux stimulations 
alimentaires  ? 

Que faire  
pour l’amener à percevoir ce qu’il a en bouche? 

Le matériel :  

Utilisez des cuillères ou fourchettes de grands gabarits 

Les aliments :  

Adaptez les quantités : 
 proposez des bouchées fournies 

Relevez les plats :  
profitez des assaisonnements et des épices  

Adaptez la température  
plutôt que tiède, servez les plats bien chauds et profitez 

des glaces !  

Les boissons: 

Favorisez les eaux gazeuses ou sodas divers 
Présentez des boissons fraiches ou chaudes 

L’hyposensiblité : qu’est ce que c’est ? 

D.Crunelle, F.Roche, 
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 Si votre enfant en a l’envie et les capacités motrices, 

aidez le dans son autonomie. 

 Trouvez l’installation qui facilite cette autonomie 

(tablette parfois surélevée, inclinaison du tronc…) 

 Proposez lui du matériel adapté et bien stable sur la 

tablette:  

Cuiller (manche épais, coudé…), tapis anti-dérapant, 

assiette,  gobelet (les gobelets à anses favorisent la 

coordination bi-manuelle) 

Aidez le dans ses gestes, facilitez l’autonomie, m^éme 

partielle, mais limitez les efforts. 

 Demandez conseils à l’ergothérapeute 
Références pour des assiettes, couverts, tapis 
antidérapant, verre adaptés ou d’autres aides 
techniques pour favoriser l’autonomie de la personne 
à table: http://www.identites-vpc.com/  
http://www.tacm.fr/ 
www.tousergo.com 
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Le reflux gastro oesophagien (RGO) est fréquent et lourd 
de conséquences : douleurs, inconfort, perte d’appétit 

Il est souvent difficile à repérer : l’ enfant n’exprime pas sa 
douleur, il ne vomit pas… 

- Comment y penser? 

 Si vous repérez des signes digestifs 
( vomissements, éructations, nausées, odeur de vomi dans 
sa chambre, hoquet), des signes ORL ( une toux 
inexpliquée, un encombrement, des problèmes ORL 
fréquents…), des signes pulmonaires ( bronchites, 
asthme, pneumopathies) ou des signes généraux, comme 
des troubles du comportement alimentaire, un problème 
de croissance pondérale, des troubles du sommeil, une 
hypersalivation, le fait de souvent porter mains ou jouets 
à la bouche, une érosion dentaire, des cris, des pleurs, 
une agitation, un bruxisme… 

Et s’il avait un reflux gastro 
oesophagien? 

D.Crunelle, F.Roche, 
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Demandez conseil à votre médecin 

Des examens simples peuvent poser ce diagnostic 

( prise de sang, phmétrie, fibroscopie, impédancemétrie 

oesophagienne…) 

Mais votre observation reste fondamentale. 

Comment l’aider? 

Votre médecin, si ce diagnostic est confirmé, prescrira 

sans doute des médicaments, mais vous aidera aussi à 

adapter les textures du repas. Le kinésithérapeute vous 

aidera à trouver les postures, nocturnes en particulier, 

qui limitent les risques du reflux. 

Si le reflux est sévère, une intervention chirurgicale 

peut être proposée. 

D.Crunelle, F.Roche, 
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Et s’il avait un reflux gastro 
oesophagien? 



- Signes de reflux gastro oesophagien à observer dans la vie 
quotidienne ( Irène Bénigni, diététicienne) 

D.Crunelle, F.Roche, 
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Et s’il avait un reflux gastro 
oesophagien? 

Observation Tous 
les 
jours 

svt Rare-
ment 

jamais Ne 
sait 
pas 

Régurgitations 
Vomissements 
Régurgitations 
ou renvois aux 
changts de 
position 
Nausées 
Eructations 
Hoquet 
Taches marron 
sur l’oreiller 
Odeur de vomi 
dans la chambre 

Toux pendant le 
repas 
Toux après le 
repas 
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Et s’il avait un reflux gastro 
oesophagien? 

Observation Tous 
les 
jours 

svt Rare-
ment 

jamais Ne 
sait 
pas 

Nez qui coule 
souvent 
Encombrement 
de l’arrière 
gorge 
Toux nocturne 
Manifestations 
de douleur* 
Mains ou bavoir 
ou vêtement à la 
bouche 
Hyper salivation 
et bavage 
Irritation autour 
de la bouche 
Refus 
alimentaire 
Comportement 
compulsif avec 
l’alimentation 
Troubles du 
sommeil 
Mycose buccale 



 * Les manifestations de douleur peuvent se traduire 
par des cris, des pleurs, une agitation, des troubles du 
comportement, un renforcement de la spasticité, une 
déstabilisation de l’épilepsie, un bruxisme. 

«  L’expression clinique du RGO est extrêmement 
polymorphe. 

Chacun de ces signes ne peut être interprété de 
manière isolée. L’addition de ces signes et le 
repérage de leur fréquence complétés par les 
observations médicales peuvent donner des 
indications précieuses » I.Bénigni, diététicienne 
spécialisée dans l’alimentation et la nutrition des 
personnes avec handicap. 
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Et s’il avait un reflux gastro 
oesophagien? 



Les troubles du transit sont fréquents.  

Ils sont souvent liés au manque de mobilité, aux prises 

de certains médicaments, à une alimentation parfois 

insuffisante en fibres, à une prise insuffisante de 

liquides; parfois aussi à l’ingestion de morceaux peu 

mastiqués. 

Parlez en à votre médecin, et essayez de varier 

aliments et liquides 
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Et le transit? 



 Enfin rappelons quelques règles élémentaires : 

Veillez à ce que l’alimentation de votre enfant soit 

régulière ( des horaires fixes, suffisamment espacés 

-3h- pour permettre la digestion, avec un jeûne 

nocturne qui ne dépasse pas 12h. 

Laissez lui un temps suffisant pour manger et  
Commencez  par ce qui est le plus nécessaire : le plat 
principal et les crudités. 

Proposez une alimentation équilibrée, privilégiant les 
produits laitiers (3), les fruits mûrs (1 ou +), les 
crudités (1 ou +), les protéines (à chaque repas), les 
légumes + féculents (1+1) et en n’omettant jamais de 
boire (> 1,5 L/j). 
Le  petit déjeuner doit être copieux , le déjeuner 
correct , le goûter léger et le dîner suffisant   
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Quelques règles 
élémentaires 



 Enfin rappelons quelques règles élémentaires : 

L’assiette doit être appétissante, les plats 

suffisamment relevés même si ( surtout si) ils sont 

mixés. 

Sachez que le sucré augmente l’épaisseur de la salive, 

alors que l’acide et l ’amer la rendent plus fluide. 
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Quelques règles 
élémentaires 



L  ’hygiène dentaire est importante. On peut, si elle 
est difficile, proposer certaines adaptations :  

- facilitez le maintien de la tête en flexion, toujours 
pour prévenir les fausses routes 

- facilitez la fermeture de bouche, pour procéder au 
nettoyage dentaire dans une bonne contention 

- utilisez une brosse à dents électrique : la brosse 
est petite, les vibrations rythmées 

On introduit la brosse sur les molaires, on déclenche 
les vibrations, n nettoie une demi mâchoire ; on laisse 
le patient cracher (s  ’il en a la possibilité), respirer 
et déglutir. Après les 4 séquences de brossage, on 
introduit la brosse, verticalement, pour nettoyer la 
partie interne des dents, selon les mêmes modalités 

L’hygiène dentaire 
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Hygiène dentaire 

- Si l ’utilisation de la brosse est mal supportée, vous 
pouvez utiliser les jets dentaires de faible intensité, 
en veillant toujours à maintenir la tête du patient en 
flexion. 

- Certains jeunes utilisent des petits «  racloirs  » 
qui leur permettent de se nettoyer la bouche, en 
palliant au déficit de mobilité linguale. 
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En conclusion 

 Nous conclurons comme nous avons commencé, en 

insistant sur le fait que le repas doit avant tout être un 

moment de plaisir et de convivialité. 

Nous avons essayé de vous transmettre quelques savoir 

faire qui peuvent aider à faire de ces moments de vrais 

moments de partage. 

Bon appétit! 

D.Crunelle,  
 avec la collaboration de 
F.Roche, R.Halimi; 2013 
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