
Lettre d’information à destination des familles 
 
Objet : Participation dans le cadre d’une thèse en médecine.  
Sujet de thèse : Prévalence des troubles de déglutition chez les enfants en situation de polyhandicap dans les IME 
de Normandie.  
 
Chères familles, tutrices et tuteurs.  
 
Nous sollicitons votre participation au sein de notre étude concernant les troubles de déglutition chez les enfants en 
situation polyhandicap dans les IME de Normandie.  
 
La prise des repas est un moment de convivialité. C’est une activité majeure de la vie quotidienne. Cependant, pour 
certains enfants, la prise alimentaire est un moment délicat (douleur, opposition, conflit …) qui est fréquemment 
source de stress pour l’enfant, leurs familles ou les soignants qui interviennent auprès d’eux.  
 
Pour d’autres, il existe des fausses routes silencieuses méconnues de l’entourage et potentiellement à l’origine de 
complications (infections pulmonaires).  
 
Les troubles de déglutition sont très inégalement diagnostiqués, en conséquence, l’adaptation des textures 
alimentaires se fait de manière aléatoire en fonction de l’appréciation  subjective de l’entourage. Cela peut mener à 
une rétrogradation de texture parfois excessive par peur de la survenue de fausse route, ou à l’inverse, un manque 
d’adaptation de l’alimentation pouvant porter préjudice à la santé de l’enfant.  
 
Notre étude cherche à connaitre la proportion d’enfants atteints de troubles de déglutition dans les IME en Normandie 
au moyen d’un questionnaire simple de 10 questions appelé le  F-PEDI-EAT 10.  
 
Un questionnaire de dépistage pourrait  orienter l’enfant vers des examens complémentaires afin d’en faire le 
diagnostic si cela s’avère nécessaire. 
 
Objectif de la thèse : Quantifier le nombre d’enfants nécessitants des explorations plus poussées de leur 
déglutition.  

- Aider à une meilleure prise en charge des troubles de déglutition avec mise en place de textures adaptées,  

- Prévenir les risques de fausses routes, d’infections pulmonaires, dénutrition ou autres complications.  
 
Une étude statistique sera ensuite effectuée et les résultats permettront : 

1. Mesurer le nombre d’enfants en situation de polyhandicap ayant un trouble de déglutition à explorer dans 
les IME de Normandie par le biais d’un questionnaire.  

2. D’appréhender la maîtrise des troubles de déglutition au sein des IME de Normandie et le relais avec le 
domicile de l’enfant.  

 
Cette étude s’adresse à  tous les proches s’occupant de l’enfant au quotidien (parents, éducateurs, infirmiers, 
orthophonistes….) Cela pourrait aider à une  prise en charge harmonieuse des troubles de déglutition dont la 
communication est la clé.  
 
Votre aide consiste à remplir un questionnaire d’informations complémentaires sur la santé de l’enfant 
conjointement avec les soignants travaillant à l’IME afin que nous puissions caractériser au mieux les 
enfants participants à notre étude.  
 
Le F-PEDI-EAT 10 sera rempli par le personnel de l’établissement où votre enfant est accueilli.  
Je rappelle, ce questionnaire est un simple dépistage et non un diagnostic, il pourrait cependant permettre  de 
ne pas méconnaître les risques aigus ou chroniques inhérents aux troubles de déglutition.  
 
En vous remerciant par avance pour votre participation, 
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires,  
Très cordialement,  
 

Dr. CHANE LAW Emmeline  
Interne en MPR à ROUEN 

Emmy.chanelaw@gmail.com – 07 82 54 74 81  

 
 

 

 
 

 

 

Muriel LE PETIT & Roxane ADAMI 
Animatrices territoriales 

Réseau de Services pour une Vie Autonome  
info@rsva.fr - 02 31 53 97 94 
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