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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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TROUBLES :
CONDUITE À TENIR & 
ADAPTATIONS ALIMENTAIRES

TEXTURES
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CONDUITE À TENIR 
& ADAPTATIONS 
ALIMENTAIRES

TEXTURES

Troubles ou déficits salivaires 
(sécheresse de la bouche)1

 ▶ Sensibiliser l’équipe service et soins.

 ▶ Surveiller les bouches rouges ou blanches, 
les candidoses (mycoses)…

 ▶ Travailler avec tous les acteurs médicaux 
et paramédicaux.

 ▶ Eviter les aliments froids ou chauds 
(sensibilité).

 ▶ Préparer, adapter   et   servir   des   mets  
riches  en eau (entremets, sorbets, smoothies, 
potages, gaspachos…).

 ▶ Envisager systématiquement une 
alimentation aux cuissons adaptées (tendres/
molles) et faciles à déglutir (mouillées avec 
de la sauce, etc.). 

Troubles d’identification visuelle : 
basse vision, périphérique, centrale.2

 ▶ Si la personne n’identifie pas les aliments, 
Il est utile de dépister la nature du trouble, de 
consulter un spécialiste de la basse vision.

 ▶ Annoncer les plats et guider les gestes.

 ▶ Il est utile de présenter des plats avec des  
saturations fortes, des couleurs éclatantes, de 
la géométrie..., dans un environnement pensé.
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Troubles musculaires ou 
neurologiques3

 ▶ Ces situations nécessitent une attention 
importante. Vous pouvez suggérer ou 
proposer votre aide pour : ouvrir un yaourt, 
peler et/ou découper un fruit, détailler les 
morceaux de viandes, légumes…

 ▶ Dans le cadre d’une adaptation 
ergonomique, l’utilisation de verres, assiettes 
adaptés, peut faciliter l’indépendance et 
le maintien de l’autonomie de la personne 
accompagnée.

 ▶ Adapter les aliments aux facultés de 
chacun fait partie d’un accompagnement 
préventif, fondé sur l’attention à l’autre.  
C’est dans ce contexte que le manger-mains 
est réfléchi.

 ▶ C’est également en fonction de la 
capacité des convives que les menus peuvent 
être pensés et adaptés.  
Exemple : adaptation au manger-mains.

 → Une personne qui ne peut pas saisir ou ne sait plus utiliser un couvert.
 → Une personne qui n’a pas assez de force pour couper sa viande.
 → Une personne dont les caractéristiques (motricité fine, coordination…) empêchent de saisir, peler 

et couper un fruit.

Toutes, sont des convives en souffrance et à risque de dénutrition.
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Altération  de l’état 
bucco-dentaire

Dysgueusie ou troubles 
d’identification des saveurs

4

5

 ▶ Vérifier l’adaptation et l’efficacité des 
prothèses.

 ▶ Prêter une attention particulière à la durée 
de mastication du bol alimentation.

 ▶ Proposer des aliments dont la cuisson et 
les modes de préparation sont adaptés.

 ▶ Adapter les menus, les aliments et les 
modes de cuisson.

 ▶ Il est parfois nécessaire d’adapter la taille 
des morceaux et éventuellement la texture  
(se reporter à la fiche IDDSI).

 ▶ Il est important d’envisager 
avec le médecin de donner les 
médicaments à la fin du repas.

 ▶ Nous suggérons d’augmenter la saveur des plats sans 
en modifier le nom :  
Par exemple, les personnes âgées ont souvent un souvenir 
de ne pas apprécier certains plats salés et sucrés.  
Or, la modification de perception des saveurs, due au 
vieillissement, modifie l’appréciation de ces dernières par 
les convives. Il est intéressant de noter sur le menu : « rôti de 
porc » et de réaliser un rôti de porc, sauce aux pruneaux ou 
bien d’ajouter du chocolat dans le bœuf bourguignon, sans 
pour autant le mentionner sur le menu.

 ▶ Nous suggérons également de travailler les jus, les 
sauces, avec des herbes (sauge, sarriette, origan, thym…) 
ou des bouillons de légumes.

L’état bucco-dentaire : dents, cavité buccale, langue, gencives…, nécessite une vigilance importante.

L’altération de l’état bucco-dentaire a pour conséquence une incapacité partielle ou totale à 
croquer, mastiquer, former un bol alimentaire.

Les personnes ne sont pas toujours conscientes de la perte du goût et des saveurs (dysgueusie).  
Elle est souvent liée à une modification de la perception des saveurs. Elle peut amener à une perte 
du désir et du plaisir de manger.

La sécheresse buccale occasionne une perte de goût tout comme un certain nombre de 
médicaments.

Se reporter à la fiche :

Repérage des troubles de la mastication


