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Place de l’ergothérapie 

 Équipe pluridisciplinaire 

 Patients à mobilité réduite 

 Corrélation entre posture et déglutition 

 Observations : recherche de nouveaux 

axes thérapeutiques 

 



Positionnement assis : 

pourquoi ? 

Trouble postural 

Gestes de mises en 

bouche autonomes 

Mécanismes 

physiopathologiques de la 

dysphagie oropharyngée 

Equilibre postural 



Mécanismes d’apparition d’un 

trouble de la posture 



Les causes de déformations 

de posture 

 Causes environnementales :  
 Le fauteuil roulant 

 Les autres sièges : chaise  

 La posture couchée 



Les causes de déformations 

de posture 

 Les causes neuromusculaires 

 Les causes orthopédiques 



Conséquences d’une 

mauvaise posture 

 Inconfort douleur 

 Troubles orthopédiques 

 Troubles cutanés 

 Augmentation des troubles du contrôle 

moteur 

 Troubles digestifs, respiratoires et 

vocaux 



Les conséquences sur la 

déglutition 

 Geste de mise en bouche 

 Aggravation des mécanismes 

physiopathologiques 

 Fatigabilité 

 

            Importance de l’Accompagnement 

                           Et des Adaptations 



Méthodologie 

De l’équipe pluridisciplinaire : 
-  évaluation 

-  essai 

-  validation 

-  suivi  



Évaluation 1 

 Evaluation médicale 

 Bilan orthophonique 

 Exploration instrumentale  
 Radioscopie de la déglutition 

 Temps maximum phonatoire 



Évaluation 2 

 Evaluation clinique : 
 Questionnaire, sur dossier et/ou avec le médecin 

 Antécédents 

 Facteurs de risques et troubles associés 

 Aspect sensoriel et cognitif 

 Mesures du Contrôle Postural Assis de 

l’Adulte (MCPAA) 

 Evaluation du siège utilisé : chaise, FRM 



Essai 1 

 Correction avec aides techniques à la 

posture  

 Pré-validation par les explorations 

fonctionnelles 







Essai 2 

Corrélations en situation écologique : 

Installation pour le repas 

 

 Aides techniques 

 Gestuelle de mise en bouche 



Préconisations = cahier des 

charges  

 Mesures anthropométriques 

 En fonction des régions corporelles 
 Assise 

 Dossier 

 MI : relèves-jambes, cales-pieds, autres, … 

 MS : accoudoirs, tablettes, table, … 

 Cou et tête : appui-tête, cale-nuque, … 



Validation  

 Réglages et validation du matériel 

définitif 

 



Suivi 

 Le contrôle postural évolue dans le 

temps  

 Formation de la personne et de son 

entourage 

 

= contrôles : 1 à 6 mois selon les patients 



Cas concret 

Homme de 38 ans 

Chorée évoluant depuis 10 ans 

DOP avec perte de 10 kgs 

Évaluation = trouble sévère 

Refus de l’alimentation entérale  



Posture initiale 



Posture évaluée 





Liquide épais 



Liquide épais 



Liquide  



Liquide au verre 



Préconisations  

 Posturale 

 Texture : mixé, liquide épaissi « crème 
anglaise » 

 Rythme : du geste alimentaire, de la durée du 
repas 

 Aides techniques : verre tronqué (autonome), 
forme cuillère 

 

= repas distribué par une tierce personne 



Placer les fesses au fond du fauteuil : 
Faire pencher M. Coques en avant et lui 
demander de pousser avec les pieds. 

Si nécessaire, l’aider en se plaçant à l’arrière et 
en soulevant à l’aide du pantalon mais 
attention, le coussin a tendance à glisser avec 
lui 

On ne doit pouvoir passer qu’une épaisseur 
de main entre le mollet et le coussin 

Utiliser une légère bascule pour passer la 
table sous les palettes, puis revenir à la 
position adéquate (voir l’autre photo). 

Rappel : gâchette de droite = 
inclinaison d’assise 
Gâchette de gauche = inclinaison 
de dossier.  
Lors des repas, le dossier doit être 
remonté au maximum 

 

Consignes pour 

les aidants 



2 coussins carrés 
sur le côté 

Coudes sur la 
table, donc ne pas 
utiliser le plateau 

Se mettre en face de lui, assis, 
et, de préférence, caler la table 
avec nos pieds 

Lui demander 
régulièrement de 
revenir en appui 
sur l’appui tête 

Consignes pour 

les aidants 



Conclusion 

La correction du positionnement 

fait partie intégrante de la prise en 

charge du patient dysphagique 


