“

Aider une personne en situation de polyhandicap,

enfant ou adulte, c’est, pour les aidants familiaux et
professionnels, prévenir eﬃcacement les fausses routes,
lui permettre d’acquérir un statut nutritionnel correct
et de le conserver tout en mangeant avec plaisir.

”

Thierry Rofidal est médecin auprès d’enfants et d’adultes polyhandicapés.
La fonction de médecin coordinateur qui lui a été confiée pendant trente ans,
lui a permis de réfléchir l’accompagnement de la personne polyhandicapée,
non seulement dans les soins médicaux mais surtout dans les activités de la vie
quotidienne. Sa rencontre avec l’approche de la Stimulation Basale a été,
dans ce sens, déterminante dans son projet professionnel et dans son travail
avec les équipes des établissements, dans un souci de pluridisciplinarité.
Il s’est spécialisé dans l’alimentation, activité de la vie quotidienne qui
concerne la totalité de l’équipe dans un eﬀort de transdisciplinarité. Il poursuit une
activité de formation sur ce sujet dans les établissements et services médico-sociaux
accueillant des enfants ou des adultes en situation de polyhandicap.
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C

e livre est le premier à détailler cette
action fondamentale qu’est l’alimentation
d’une personne en situation de polyhandicap,
pour son développement physique, psychique
et social vis-à-vis de laquelle sa dépendance
est importante. L’aider à s’alimenter en tenant compte
de ses compétences et de ses goûts, c’est l’aider
à grandir et à comprendre son environnement :
goûter le plaisir et découvrir le monde.
L’ouvrage est destiné aux aidants familiaux et
professionnels. Ils y trouveront, avec des explications
claires dans le texte et les dessins, comment adapter
tous les petits gestes de la vie quotidienne.
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et ouvrage rassemble les connaissances actuelles sur
les lois physiologiques qui gouvernent notre alimentation.
Il analyse les difficultés de l’oralité alimentaire de la personne
polyhandicapée dès son plus jeune âge. Il explique les principes
de l’accompagnement de la vie quotidienne pour éviter les troubles
de la déglutition, donc les difficultés respiratoires rapidement
évolutives, pour préserver le confort digestif, pour apprendre le plaisir
de manger, en fonction de ses capacités et de ses préférences.
Ce livre synthétise plusieurs décennies de pratique quotidienne
au plus près des enfants et des adultes en situation de polyhandicap
le plus souvent sévère mais aussi d’échanges avec leurs parents
pour recueillir leur expertise et de travail avec les équipes
pluridisciplinaires des établissements.
Il est fondamental de penser l’alimentation de la personne
polyhandicapée :
• avec les équipes de cuisine pour comprendre
et améliorer la qualité sensorielle des plats,
la précision de la modification des textures,
l’équilibre alimentaire et les besoins particuliers
de chacun ;
• avec les équipes de vie quotidienne
dans l’organisation des repas et de tous les petits
soins à dispenser avant et après, délicatesse
et justesse du geste pour améliorer l’installation
à table et donner à manger ;
• avec les équipes paramédicales pour améliorer
l’état de santé, condition essentielle de l’appétit ;
• avec les équipes de direction pour réfléchir aux moyens humains
et aux moyens matériels pour parvenir à ce projet ambitieux
et essentiel : se nourrir avec plaisir, confort et sécurité.
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