
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNE POLYHANDICAPÉE ADULTE 

Le Polyhandicap se définit  comme un handicap grave  à expressions  

multiples  associant toujours une déficience motrice et une déficience 

intellectuelle sévère ou profonde entraînant une restriction  extrême de 

l’auto o ie et des possibilités de perception, d’e pression et de relation. 

Ces résidants sont souvent  en fauteuil  roulant, a ua t d’a tivités 

physiques, communiquant  peu et ayant besoin d’u e  assistance  pour tous 

les actes  de la vie ordinaire. L’épilepsie est p ése te da s la oitié des as.  
 

Risques liés à la nutrition : 

Grande prévalence de la dénutrition (entre 40 % et 50 %) en lien avec des 

causes multiples. Le plus souvent, augmentation des besoins énergétiques 

pouvant être liés aux contractions musculaires involontaires, à la spasticité, à 

l’athétose, au  déa ulatio s, ala e e ts et aut es sté éot pies, pa fois e  
lien avec une maladie intercurrente (insuffisances respiratoires ou une infection 

pul o ai e h o i ue ui ete tisse t su  l’appétit et l’état ut itio el) ou u e 
épilepsie déséquilibrée. 



 

 

Grande fréquence de carence en vitamine C par manque d’appo t et/ou favo is e pa  
certains traitements. 
 
G a de f ue e d’ost oporose hez l’adulte pol ha di ap  a ue d’appuis e  fauteuil 
roulant), consécutive à certains traitements (antiépileptiques), vie en institution responsable 
d’u  a ue d’e positio  au soleil et donc de carence en vitamine D. 
 
Troubles digestifs également extrêmement fréquents : 

o Le reflux Gastro Œsophagie  (R.G.O. : remontée de liquide gastrique dans 
l’œsophage  

o La constipation (traitements psychotropes, sédentarité). 
o la dilatation gastrique (estomac atone, re pli d’ai . 

 
Atteinte neurologique associée au polyhandi ap est souve t à l’o igi e de fa teu s 
favorisant le risque de fausses routes en lien avec des troubles de la mastication et de la 
déglutition : 
 

o Troubles praxiques (difficulté pour se servir, manger, mâcher ou avaler). 
 

o Troubles de la posture (hyper extension de la nuque, position allongée). 
 

o Troubles des fonctions intellectuelles vigila e, o p he sio , o e t atio , … . 
 

o Troubles du comportement (agitation, repas pris trop rapidement avec grand risque, 
alors, de RGO ou trop le te e t… . 
 

o Mauvais état bucco-dentaire (hygiène inefficace, malformations, bruxisme, ventilation 
buccale exclusive avec pour conséquences : douleurs, infections parodontales, troubles 
du o po te e t… . 

 

Et bien d’autres facteurs : déficience musculaire, reflux gastro œsophagie , difficulté respiratoire 
(réduisant le temps d’ap e nécessaire à la déglutition), iatrogénie médicamenteuse, fatigue, 
somnolence (accompagnant les épisodes infectieux). 

 

Aversions alimentaires d’o igi e se so ielle se manifestant  par  des  " haut-le- œu  " : réflexe 
nauséeux,  " recrachage ",  g i a e…  Il  s’agit  d’u e s le tivit   o sta te  su   les  goûts,  les  
textures  et les températures avec le plus souvent pour les per- sonnes polyhandicapées, une 
préférence pour le sucré, l’o tueu  et le tiède : cela restreint le répertoire alimentaire avec risques 
de carence 
 
 

 

Conséquences des risques liés à la 
nutrition 



 

 

  

 

 

 
 
 

Essa e  d s ue l’o  repère u’u e pe so e a des esoi s e g ti ues i po ta ts, 
d’e i hi  d’e l e so  alimentation en augmentant la ration en protéine mais aussi 
en glucide et en lipide (les protéines ont besoin d’ e gie pou  tre utilisées par 
l’o ga is e . 
 

Quatre facteurs corrélés à la nutrition (les plus pertinents sur le plan 
statisti ue  o t t  e t aits d’u  test de d pistage adapté au 
polyhandicap appelé CPMST afin d’ value  le risque de dénutrition  
www. adimc74.org/ i ages/asso iatio /…/ e ig i.pdf : 

 
 

Poids inférieur à 40 kg  

(10 points)       Score = 0     Risque faible 

Position assise à table impossible ou inconfortable 

(4 points)     Score entre 3 et 10    Risque modéré 

N essit  d’aide pa tielle ou totale pou  se ou i  
(4 points)                S o e ≥ à       Risque élevé 
Suspicions de R.G.O. (3 points)       

  

         Score Maximum 21 points 
 
 
 
Repérer les signes d’ale te des troubles de la déglutition : 
 

- Toux ou apnée (cyanose) lors de la déglutition (noter si avec salive, liquide ou solide, ou 
les deux ; noter si en début ou en fin de repas). 

- Bavage, crachats et salive excessive (car non déglutie). 
- Raclement de gorge fréquent. 
- Angoisse au moment du repas (peur de s’ touffe . 
- Refus alimentaire, stockage des aliments sous les joues, élection ou exclusion de 

certains aliments, allongement du temps de repas. 
- Infections respiratoires à répétition. 
- Amaigrissement ou déshydratation inexpliqués. 

 
 

 

Prise en charge en lien avec la 
nutrition et l’ali e tatio  préconisée  

http://www/


 

 
Quand les troubles de la déglutition et/ou de la mastication imposent une alimentation 
mixée, travailler avec les équipes de cuisine sur la qualité et la présentation des repas en 
texture modifiée. 

 
Pour couvrir les besoins en vitamine C, proposer deux crudités par jour (fruits ou 
légumes quelle que soit la texture, mais crus, car la vitamine C est altérée par la 
cuisson). 

 
Pour lutter contre l’ost oporose, monter jus u’à 4 produits laitiers par jour et supplémentation 
systématique en vitamine D (lait, laitage, mousse de fromage, smoothies à base de laitage… . En 
plus de la supplémentation vitamino-calcique, discuter un traitement spécifique de l’ost oporose 
type bi- phosphonate. 
 

Repérer les signes d’ale te des troubles de la déglutition : 

- Toux ou apnée (cyanose) lors de la déglutition (noter si avec salive, liquide ou solide, ou 
les deux ; noter si en début ou en fin de repas). 

- Bavage, crachats et salive excessive (car non déglutie). 
- Raclement de gorge fréquent. 
-  Angoisse au moment du repas (peur de s’ touffe . 
- Refus alimentaire, stockage des aliments sous les joues, élection ou exclusion de 

certains aliments, allongement du temps de repas. 
-  Infections respiratoires à répétition. 

- Amaigrissement ou déshydratation inexpliqués 

 

AUTRES PRÉCISIONS 

 

En cas de R.G.O. : 

- la o p essio  de l’a do e , 
- adapter les textures, 
- p opose  u  t aite e t d’ p euve : si les s ptô es pe sista ts peuve t vo ue  u  

R.G.O. (troubles du sommeil, " bavage ", mains dans la bouche, rhinorrhée, gêne 
pharyngée, toux, asthme) ne pas hésiter à introduire un antiacide, inhibiteur  de pompe 
à p oto s  IPP  à dose effi a e o e t aite e t d’ p euve. 

 

Pour prévenir  la constipation : 

- donner à tous un régime riche en fibres, 
- augmenter la ration  hydrique (potages, crudités,  légumes  verts, légumineuses, 

compotes  de  pruneaux), 
- favoriser la mobilisation active ou passive, massages abdominaux. 

 

Pou  les ave sio s ali e tai es d’o igi e se so ielle, u e d se si ilisation (décrite par C.  

Senezhttp://urpsmla.org/IMG/pdf_C.SENEZ_Le_Syndrome_de_dysoralite_sensorielle.pd) 
est possible. Elle repose sur des massages répétés  des gencives et sur la langue afin de 
provoquer une " habituation ". 

 

 



 

 

 

Recommandations de prise en charge pour les troubles de la déglutition : Position du 
résidant : 

 

- assis 
- buste droit ou légèrement en arrière (maxi 30°) 
- menton fléchi sur la poitrine  (interdire tête  en arrière, tablette ou coussin peuvent 

aider) 

 

Positio  de l’aida t : 

 

- assis au même niveau voire plus bas pour éviter au résidant  de lever la tête. 

 

Environnement : 

 

- cadre plaisant 
- calme et absence de distraction (télé et radio  éteintes) 
- latence de 5 à 10 secondes entre deux bouchées 

 

Adaptation des textures et des aliments : 

 

›  p ivil gie   les ali e ts  et les oisso s sti ula t  la se si ilit  endo-buccale : sel, 
poivre,  acide, bois- sons pétillantes ou aromatisées, températures franches (froid, 
chaud) 

› i te di e  l’eau à te p atu e a ia te 

›  vite   les ali e ts  t op  fi eu  salade  ou g ai es iz, ous ous  ou à te tu e  t s 
collante (purée compacte) 

 

Si fatigabilité : toux en fin de repas ou après un certain nombre de bouchées, diminuer 
les quantités et fractionner les repas. 

 

Si essai e,  e i hisse e t ut itio el ave  du jau e  d’œuf, e de eu e,  
f o age âp … Si essaire,  boissons épaissies et/ou gélifiées et aliments hachés ou 
mixés plus ou moins finement. 

 

Si essai e,  e i hisse e t ut itio el ave  du jau e  d’œuf, e de eu e,  
f o age âp … Si essai e,  oisso s paissies et/ou g lifi es et ali e ts hachés ou 
mixés plus ou moins finement. 

 

 

 

 

 

 

 


