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Mireille Kerlan a exercé l’orthophonie pendant plus de 40 ans, d’abord en 
région parisienne puis en zone rurale. Elle a travaillé en pratique libérale 
avec toutes pathologies, tous âges et également en institution (IME, service 
de pédiatrie, centre de Rééducation Fonctionnelle, Ehpad).  Elle a complété 
sa formation initiale par plusieurs DU (surdité, phoniatrie, neuropsychologie 
à Besançon et éthique à Marseille) et par la formation à l’éducation 
thérapeutique du patient. Puis elle a suivi une université d’été à Montréal sur la 
communication professionnelle en santé dont le but est d’améliorer l’écoute, 
les échanges et transmissions entre le soignant et le patient. 

Elle a été enseignante en formation initiale des orthophonistes, principalement 
dans le domaine de la voix, le domaine de la neurologie sur les questions de 
communication des personnes atteintes de pathologies neurologiques, et en 
responsabilité de la formation pratique des étudiants. 

De tout ceci est née la réflexion sur la pratique clinique des orthophonistes, 
leur relation au patient et donc la réflexion éthique. Elle a cherché à 
transmettre son savoir et son questionnement sur l’éthique et la relation 
clinique en formation continue ainsi que par la publication d’un livre en 2016 : 
« L’éthique en orthophonie, le sens de la clinique » (De Boeck) et par des 
articles ou des communications dans des congrès. 

Elle fait partie actuellement du COR de l’Espace de Réflexion Éthique de 
Bourgogne-Franche-Comté et elle est chargée de mission éthique à la 
Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO).

Mireille KERLAN
Orthophoniste, spécialisée 
en éthique.
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 ▶ NC : Bonjour Mireille Kerlan et merci infiniment 
de vous prêter au jeu des questions de Nutri-
Culture pour cette lettre-outil « croquer la 
vie ». Mireille, quelle est l’actualité d’une 
orthophoniste engagée comme vous ?

 Ɨ Mireille KERLAN : 
Depuis très longtemps, le côté humaniste de ma 
profession, la diversité des patients et de leurs 
parcours m’interpellent. Il s’agit avant tout de soigner 
une personne et non une pathologie et il 
s’agit de considérer et de respecter 
cette personne avec ses choix 
de vie tout en lui permettant 
de trouver ou retrouver 
toute son autonomie en 
partageant tout le savoir 
scientifique et expérientiel 
de l’orthophoniste avec 
ceux du patient.
Actuellement, j’interviens 
pour former le personnel 
des EHPAD ou autres 
établissements pour 
personnes âgées, aux 
troubles de déglutition afin 
que les résidents et le personnel 
puissent être dans de bonnes 
conditions, respectant à la fois la 
santé et la sécurité des résidents, leur plaisir 
à manger et également le confort du personnel.
Je suis aussi formatrice de formateurs pour l’URPS-
orthophonie Haut-de France afin de déployer des 
actions de prévention sur les troubles de déglutition en 
EHPAD.

Chaque jour, je poursuis cette quête d’amélioration 
des relations entre les orthophonistes et les patients en 
m’intéressant et en me formant au partenariat-patient, 
estimant que soigner c’est partager des savoirs et des 
compétences : ceux du praticien et à égalité ceux du 
patient qui vit l’expérience de sa maladie.
Aujourd’hui, je projette de structurer l’intervention 
des patients dans la formation initiale et continue 
des orthophonistes afin que les orthophonistes 
comprennent mieux ce qui se joue pour le patient et 

construisent un véritable partenariat de soin.

 ▶ NC : Avec vous, nous avons 
souhaité aborder la question de la 

déglutition sous l’angle éthique, en 
quoi est-ce essentiel selon vous ?

 Ɨ Mireille KERLAN : 
« Le repas est un moment 
éthique » (M. Billé)
Les troubles de déglutition 
concernent tous les âges et 

se produisent en lien avec 
des pathologies diverses. Pour 

différentes raisons, on peut avoir du 
mal à avaler et la dysphagie peut être 

temporaire ou chronique en raison de 
différents facteurs qu’il faut analyser afin de 

restaurer la fonction de déglutition ou de mettre 
en place des moyens d’adaptation. 
C’est le travail de l’orthophoniste. Le bilan est fait par 
l’orthophoniste ou le kinésithérapeute sur prescription 
du médecin qui posera un diagnostic médical en 
prenant en compte le diagnostic orthophonique ou 
kinésithérapeutique et éventuellement des examens 
complémentaires.

Ethique et 
troubles de 
déglutition
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L’orthophoniste proposera des moyens de 
réhabilitation et/ou d’adaptation spécifiques à la 
personne en tenant compte de ses capacités, ses 
besoins, son environnement et aussi ses envies. 
Les décisions sont prises ensemble et doivent 
respecter avant tout la personne. Tout ceci permet 
de prendre en compte la santé de la personne, 
mais ce n’est pas suffisant car manger ce n’est 
pas seulement s’alimenter, c’est aussi se nourrir.  
« L’alimentation est le support de la vie biologique, 
l’expression d’une identité et le médiateur d’une 
vie sociale et culturelle » (Garcia 2009). C’est 
avant tout un acte profondément humain, ancré 
anthropologiquement comme le langage et 
la communication. Les troubles de déglutition 
peuvent être sans gravité et très transitoires (tout 
le monde peut faire une fausse route) mais aussi 
avoir des répercussions plus graves comme les 
pneumopathies ou les obstructions des voies 
respiratoires. La peur de vivre un tel accident 
conduit le patient à avoir peur de manger et le 
personnel soignant à ne pas oser prendre le 
moindre risque donc à sécuriser à l’excès et à 
enlever le plaisir de manger, ce qui peut conduire 
éventuellement à la dénutrition. 
Ces problèmes sont très présents 
dans les institutions et en 
particulier dans les 
institutions où vivent les 
personnes âgées ou 
handicapées. On 
comprend donc 
la complexité des 
troubles de déglutition.
La réflexion éthique 
permet de 
comprendre les 
enjeux du repas, 
ceux des personnes 
concernées.
Autour de la question 
du repas, se rencontrent des cuisiniers, du 
personnel hôtelier, des sociologues, 

des hygiénistes, des psychologues, des designers, 
la famille etc… et ajoutons les soignants lorsqu’il 
s’agit des repas à l’hôpital ou en établissement 
médicalisé ou à domicile pour les personnes 
vulnérables. N’oublions pas que la cuisine fonde 
tout : anthropologiquement cuisiner, cuire, a 
constitué la société humaine dans son organisation 
sociale et sa communication.  (A. Richards, C. Levi-
Strauss, C. Fischler).

 ▶ NC : Le repas est donc un acte autant intime 
que social ?

 Ɨ Mireille KERLAN : 
Trémolières, un grand nutritionniste de la première 
moitié du XXème siècle parle de trois besoins 
interdépendants : 

 ɤ Biologique, physiologique, énergétique
 ɤ Psychologique, hédonique, affectif, symbolique
 ɤ Social, culturel, de communication et 

d’intégration.
On tient souvent compte du premier besoin, y 
compris dans les recommandations de bonne 

santé pour tout un chacun, mais encore 
plus si la personne a un problème 
de santé, en oubliant les deux 
autres besoins aussi importants et en 

interaction.
Par exemple, lorsqu’on mange, sur le 

plan hédonique, notre sensorialité est 
très sollicitée, et même permet un meilleur 
traitement des aliments. Nous voyons, 
sentons et goûtons les aliments ce qui nous 
fait saliver et donc prépare mieux le bol 
alimentaire. La consistance des aliments 

les sensations trigéminales, nous font réagir 
pour croquer, mâcher et broyer les aliments 

afin de mieux les avaler. Nos 5 sens sont en 
éveil. 
Mais notre culture, nos habitudes familiales, nos 
représentations symboliques, notre envie de 
partager, la convivialité, font aussi partie 
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de notre appétence à nous nourrir. Un repas se 
partage et l’on communique en mangeant. On 
partage des moments importants de la vie autour 
d’un verre, autour du repas. La personne âgée qui se 
retrouve seule a tendance à ne plus bien se nourrir 
d’où l’inquiétude des risques de dénutrition. Des 
ateliers de cuisine et de partage de repas permettent 
de retrouver équilibre et plaisir et de ne pas basculer 
vers la pathologisation.
On connaît bien cette phrase : « je suis ce que je 
mange » qui dit tout des représentations que peut 
induire la nourriture et le rapport à l’identité. Barthes 
le dit à sa manière : l’assiette contient notre part de 
nourriture, autrement dit le morceau de monde qui 
nous est réservé » (1961).

 ▶ NC : Comment se saisir alors de cette part du 
monde de l’autre qu’on accompagne, quand 
on est professionnel ? 

 Ɨ Mireille KERLAN : 
Dans l’évaluation, dans la façon d’aider les 
personnes en difficulté, il est indispensable de tenir 
compte de toutes ces dimensions. Les protocoles 
ne peuvent pas suffire et les questions éthiques 
d’autonomie, de bientraitance en particulier sont 
sollicitées. 
Penser à l’autonomie de la personne, c’est lui 
laisser la possibilité de faire des choix, de faire 

part de ses envies, de ses dégoûts, de ses rituels 
et de prendre des décisions avec le soignant ou 
l’aidant professionnel qui doit lui donner toutes les 
informations nécessaires et chercher le mieux à 
faire pour cette personne. C’est aussi lui permettre 
de garder le plus possible la possibilité de manger 
de façon autonome avec une bonne installation, 
des couverts faciles à utiliser, le manger-mains si 
nécessaire. 
La bientraitance, c’est permettre que la personne 
en difficulté continue d’avoir du plaisir à manger, 
et peut-être à partager son repas, en adaptant 
que ce qui est nécessaire, en gardant les qualités 
sensorielles des plats, en les variant (vue, odorat, 
goût, toucher) et aussi les références culturelles. 
En fin de vie, être éthique, c’est respecter la personne 
qui ne veut plus s’alimenter parce qu’elle a le désir 
de partir, tout en étant dans un accompagnement 
bienveillant et respectueux faisant référence au care 
et aux soins palliatifs.
La démarche du soignant doit être une démarche 
éthique qui place le patient au cœur de son vécu, 
de son histoire, de son contexte, comme partenaire 
de son soin, et qui requalifie le soin comme une 
prise en compte de divers facteurs non seulement 
fonctionnels, mais psychologiques, émotifs, culturels, 
sociaux, bref, humains.
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 ▶ NC : Quelle place occupent les questions 
éthiques en institution ?

 Ɨ Mireille KERLAN : 
En institution, les questions éthiques sont récurrentes 
au sujet des repas. 
Elles sont celles que nous avons évoquées, mais il 
faut aussi parler de la question de l’âge.
La vieillesse n’est pas une maladie ! 
Il faut penser plusieurs questions : les personnes qui 
entrent en EHPAD ont conscience qu’elles sont dans 
la dernière partie de leur vie et qu’elles passent 
de l’individuel au collectif. Ce n’est pas si simple. 
Elles peuvent avoir des réactions vis-à-vis des plats 
qui leur sont présentés comme pour affirmer une 
identité qui peut s’effacer peu à peu, surtout si elles 
sont atteintes de troubles cognitifs. Elles vont donc 
critiquer un plat non confectionné comme elles l’ont 
connu, d’autant plus s’il s’agit des femmes qui ont 
fait cela toute leur vie et qui se retrouvent dans une 
situation passive.
Par ailleurs, physiologiquement le vieillissement 
altère plusieurs fonctions, mais il s’agit bien d’un 
vieillissement normal et non de maladie : sur le plan 
de la nutrition on appelle cela la presbyphagie 
(moins de force musculaire pour croquer, mâcher 
et déglutir, sécheresse de la bouche, moins de 
perception des odeurs et des goûts, baisse de la vue 
et de l’audition, lenteur à avaler). Si à cela s’ajoute 
des problèmes dentaires, d’appareillage mal adapté 
ou mal supporté, bouche avec des mycoses, il peut 
y avoir des difficultés pour certains aliments ou 
des douleurs. Les aliments mixés proposés souvent 
pour pallier tout cela, risquent d’accentuer ce 
vieillissement et ne sont donc pas la solution. 
Et puis éthiquement c’est ne pas considérer la 
personne dans sa vulnérabilité. Il est plus juste 
d’observer, d’adapter ce qui doit l’être pour garder 
le plaisir de manger.

Dans un livre paru très récemment « A table les 
vieux », coordonné par Ph. Pitaud, (2021) A.J 
Audibert, anthropologue dit ainsi : « l’approche 
plus ou moins consciente de la mort n’éteint pas la 
mémoire cognitive de la première expérience du 
goût, celle de la prime enfance, celle des premières 
sensations du lait maternel ». Il ajoute : « il n’y aurait 
donc qu’un pas pour que la quête pérenne du goût 
– nonobstant l’âge – soit la condition sine qua non 
d’un véritable challenge pour colorer et proroger 
l’espérance de vie ».
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