
Nutrition – Le plaisir de manger
Sandrine NOURRISSON – orthophoniste MAS de Léhon
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Le Repas PLAISIR du mardi

Rendez-vous dans la cuisine tous les mardis avec : Sylvie (animatrice), 
Christie (ergothérapeute), Marjorie (psychologue) et Sandrine 
(orthophoniste) 

Recueil des goûts et envies du moment  

(Courses)

Préparation

Mise du couvert
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Pas de vert !!! Du chocolat !

Moi j’aime tout...



Avant le repas
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Installation
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Matériel 

03/12/2021 Journée nationale de la maladie de Huntington 5



Choix des aliments

Aliments de petite taille                                   Aliments mous

Aliments fibreux, à peau                          Aliments crémeux, onctueux

Aliments qui s’émiettent                         Veloutés de légumes

Aliments collants ou gluants                  Plats en sauce

Fruits à jus, à pépins, secs                       Purées

Légumes crus                                            Crèmes, yaourts

Les pâtes feuilletées                                 Smoothies de fruits…

Les viandes sèches

Les doubles consistances…
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Evolution des textures
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Textures
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Enrichir les repas
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Hydratation
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Astuces - Techniques

Ambiance calme (éteindre la tv)

Fractionner les repas

S’asseoir légèrement plus bas que la personne

Veiller à une salivation suffisante

Encourager à manger lentement (petite cuillère)

Placer les aliments au milieu de la langue, avec une légère pression

Si reste en bouche: stimulation plancher buccal

Attendre la déglutition de la première bouchée avant de donner la suivante

S’assurer qu’il ne reste aucune particule alimentaire dans la bouche après le repas

Conserver une bonne position encore 20 mn après le repas…..
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DEMO

manœuvres et postures



En cas de fausse route
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Alimentation artificielle: la GPE
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Le plaisir avant tout
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Sécurité

Respect des goûts



Références
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https://bretagne.erhr.fr/webinaire-le-plaisir-de-manger-maladie-de-huntington


