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FORMATION 

      

Troubles de l’alimentation et handicap 
 

Entre équipes médicales, paramédicales, éducatives, les cuisines et les familles, 
comment s'organiser ? Avec quelles informations, quels outils ? 

 
 

Préambule :  

- Un temps d’échanges entre Réseau-Lucioles et les familles est à organiser avant la 
première journée de formation (La veille au soir : 2h30 environ).  

Objectif : recueillir les difficultés, préoccupations, besoins et attentes des familles 
concernant l’alimentation de leur enfant. 

 
Objectifs pédagogiques : 

- Savoir évaluer les besoins et attentes des résidents 
- Savoir ajuster les repas et l’environnement par rapport aux attentes, aux problèmes de 

santé et aux difficultés de chaque personne accueillie 
- Savoir s’organiser ensemble pour une meilleure coordination au profit d’une bonne 

prise en charge des résidents 
 
Matin : 
 

Inventaire des difficultés d’alimentation des personnes accueillies dans l’établissement 
 

Explication théorique : anatomie/physiologie de l’alimentation, les divers troubles de 
l’alimentation avec leurs causes possibles, les signaux d’alerte, les précautions à prendre e t 
les pistes de prise en charge (oralité, mastication, déglutition, digestion, posture, 
comportements, stimulation sensorielle, alimentation entérale, relation avec les familles…) 
 
Après-midi : 
 

Mise en situation des stagiaires par des jeux de rôle et analyse collective des situations 
 

Inventaire des points à améliorer dans la prise en charge des troubles de l’alimentation 
 

Réflexion en groupes pour définir des actions, outils et organisation à mettre en place par 

rapport aux besoins des résidents, des professionnels et des familles. 
 

Un compte rendu sera rédigé par Réseau-Lucioles sous la forme de l’ébauche d’un plan 
d’actions. 
 

Public : groupe de 12 à 15 personnes  infirmiers, aides-soignants, éducateurs, aide 
médico-psychologiques, cuisiniers… 
 

Méthode : apports théoriques, cas pratiques, quizz, jeux de rôles, groupes de travail 
 

 
Durée : 1 journée 
 

Les + de la formation 

- Une formation conçue pour répondre aux difficultés spécifiques posées par le handicap 
- Animation par un binôme composé d’une orthophoniste, spécialiste des troubles de 
l’alimentation et d’un « parent-professionnel », directeur de Réseau-Lucioles 
- Mise en œuvre immédiate des acquisitions 


