
ACCOMPAGNEMENTS ET APPROCHES SPÉCIALISÉS

Alimentation chez  
la personne porteuse  
d’un polyhandicap et  
chez la personne âgée :  
mécanisme, contextes et enjeux

CONTEXTE
Les atteintes cognitives, motrices et psychiques qui touchent la personne porteuse d’un 
handicap grave ou d’une pathologie neurodégénérative ne rendent pas simple l’acte de 
manger. Cet acte qui paraît « anodin », « simple », revêt en réalité toute une organisation 
fonctionnelle et neuromotrice. Elle met en jeu les sphères sensorielle, motrice, affective, 
cognitive et sociale de la personne.

Loin d’être inné, l’acte de manger est un réel apprentissage.

OBJECTIFS
>  Acquérir des connaissances sur le mécanisme de déglutition et les troubles associés

(fausse route, perte salivaire, reflux gastro-œsophagien, réflexe hyper-nauséeux, …)

>  Acquérir des connaissances sur les autres compétences que requiert l’acte
de manger : aspect sensoriel, aspect cognitif

>  Acquérir des notions sur les enjeux de l’alimentation : la communication
et le contexte social

PROGRAMME
>  Identifier les difficultés alimentaires chez la personne âgée et/ou la personne

porteuse d’un polyhandicap

>  Analyser quelle(s) compétence(s) et/ou quel(s) enjeu(x) rendent complexe l’acte
de manger chez un patient

>  Élaborer et construire des aménagements en lien avec une difficulté particulière

>  Expérimenter des gestes techniques en lien avec les troubles associés

PUBLIC 
Professionnels ou aidants, 
accompagnant le temps du repas 
de la personne vieillissante ou 
de la personne porteuse d’un 
polyhandicap (enfant et adulte), 
exerçant à domicile ou dans les 
secteurs sanitaire et médico-social

INTERVENANTS
• Florian Citarelli
Psychomotricien, DU Synthèse
des Techniques de Relaxation et
Sophrologie, Centre Hospitalier
Départemental de Bischwiller,
Centre Raoul Clainchard, Site
du Neuhof, Association Adèle de
Glaubitz
• Véronique Muller
Orthophoniste, Conseillère technique 
à l’Équipe Relais Handicaps Rares 
Nord-Est, Antenne Alsace, Site 
du Neuhof, Association Adèle de 
Glaubitz

PRÉREQUIS                    
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES    
Apports théoriques, études de 
cas, temps d’échanges basés sur des 
situations amenées par les 
participants, temps de mise en 
pratique

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours + 1 journée de supervision, 
soit 21h

SESSION
>  De 6 à 12 participants
>  Strasbourg

10 et 11 octobre 2022
>  910 €/personne

RÉF. E20
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