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INTRODUCTION 

 

Vivre avec la maladie de Huntington (MH) est un défi quotidien  pour les personnes atteintes, les proches 

et les intervenants qui travaillent au bien-être de ces personnes.  La MH touche plusieurs sphères de la vie.  Une de 

celles-ci est le simple fait de manger.  Manger est à la base de notre existence puisque ce sont les aliments consom-

més qui nous fournissent l’énergie nécessaire pour vaquer à nos occupations de tous les jours.  Manger est souvent 

un prétexte pour se réunir entre amis et passer du bon temps.  Nos bons souvenirs de famille sont souvent associés à 

une grande tablée qui réunit tous les nôtres pour souligner un événement ou pour fêter.  Cependant, lorsque manger 

n’est plus synonyme de plaisir, cette action quotidienne peut devenir un vrai cauchemar.  C’est souvent ce qui se 

passe  pour les personnes atteintes de la MH.  Les risques d’étouffement, la perte du contrôle musculaire et un 

manque d’intérêt ne donnent pas le goût de passer à table.  C’est pourquoi il est important que les personnes at-

teintes de la MH aient un régime adapté à leurs besoins afin que ceux-ci retrouvent le goût de partager un bon repas 

en famille. 

Ce livre se veut donc un guide pour varier les menus fournissant tous les éléments nutritifs essentiels tout 

en conservant un aspect appétissant aux mets et offrir des trucs pour faciliter les périodes de repas.  Cependant, 

dépendamment du niveau d’atteinte de la personne, les recettes et les trucs ne pourront pas toujours être adaptés.  

N’oubliez pas que vous êtes le meilleur juge pour savoir ce qui convient le mieux à votre proche.   

 

Il est important de savoir que lorsque la personne atteinte de la MH commence à avoir des problèmes de 

déglutition, l’orthophoniste, l’ergothérapeute et la nutritionniste sont les meilleures personnes pour évaluer la situa-

tion et les risques d’étouffement.  Elles pourront par la suite, vous recommander ce qu’il y a de mieux pour la per-

sonne atteinte.  Vous pouvez  les joindre facilement via le CLSC de votre quartier.     

 

En espérant que ces recettes et petits trucs vous apporteront une aide précieuse pour préparer des petits 

plats nourrissants tout en sachant qu’ils sont adéquats pour les personnes que vous aimez. 
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LA MALADIE DE HUNTINGTON 

 

 La MH est une maladie neurodégénérative héréditaire qui est liée à la détérioration de certaines cellules du 

cerveau.  Cette destruction affecte notamment le mouvement, l’humeur et le processus de réflexion.  Cette maladie 

atteint les hommes comme les femmes.  La prévalence est d’environ 1 personne atteinte pour 7 000.  On compte 

cependant 1 personne sur 1 000 touchée par la MH (famille et proches).   

 

 Les symptômes de la maladie apparaissent généralement entre 30 et 50 ans, mais peuvent également se pré-

senter avant l’âge de 20 ans, nous parlons alors de la forme juvénile de la maladie.  La dégradation peut s’étaler sur 

une période de 15 à 20 ans.  Vu l’âge à laquelle la maladie se manifeste, elle peut complètement changer le cours 

d’une vie et affecter des familles entières.  Les enfants courent 50% de risque d’hériter du gène défectueux.  Donc 

si le gène se trouve dans la famille, il bouleverse la vie de plusieurs générations et la famille entière entre dans un 

cercle constant de maladie et de proches à supporter.  Cette maladie est donc très difficile à accepter pour les per-

sonnes atteintes, mais elle l’est autant pour les aidants naturels (conjoint, frères et sœurs non atteints ou à risques).  

Plus la maladie progresse, plus la personne atteinte aura de la difficulté à effectuer des activités quotidiennes 

(s’habiller, faire sa toilette, manger, etc...).  L’aidant doit donc être là pour seconder la personne atteinte dans ces 

tâches quotidiennes tout en lui laissant  le plus  possible d’autonomie.    

 

 La symptomatologie varie d’une personne à une autre y compris au sein d’une même famille, en fonction du 

stade de la maladie, de l’environnement, de tout ce qui caractérise chaque individu.  Les déficits apparaissent à un 

rythme variable et progressif.   

 

 Pour en savoir plus sur la maladie de Huntington, vous pouvez visiter notre site internet au 

www.huntingtonqc.org ou nous contacter par téléphone au 514 282-4272 ou pour les gens à l’extérieur de la région 

de Montréal le 1 877 282-2444 . 
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LA DÉGLUTITION 

 

Avaler une bouchée de nourriture nous semble un geste anodin, nous n’y pensons même pas lorsque nous 

mangeons. Pour les personnes atteintes de la maladie de Huntington, ce simple geste quotidien devient un véritable 

obstacle au plaisir de manger.  Lorsque nous avalons, la nourriture descend dans le pharynx qui se divise en deux : 

le larynx et l’œsophage.  Le premier est le passage qu’emprunte l’air pour aller vers les poumons et le second ache-

mine la nourriture vers l’estomac.  Pour éviter les risques d’étouffement, le larynx situé au haut de la trachée se 

ferme par différents mécanismes pour que la nourriture descende bien dans l’œsophage.  Ce mouvement se fait 

inconsciemment lorsque nous avalons une bouchée.  Toutefois, plus la maladie progresse, plus les mouvements 

involontaires des muscles se multiplient et le corps  n’a plus tout le contrôle de ses muscles.  Les voies respiratoires 

se ferment incorrectement ou pas du tout, et les personnes atteintes ont plus de risque de s’étouffer.  

 

Ce risque incommode beaucoup les personnes atteintes et celles-ci perdent le plaisir de manger parce que 

chaque bouchée nécessite un effort.  La personne atteinte arrive même à avoir peur de s’étouffer donc limite la prise 

de nourriture ce qui entraînera de graves problèmes.  La nourriture doit  donc être adaptée aux besoins spécifiques 

des personnes.  La nourriture doit être ni trop dure ni trop liquide et doit être facile à avaler.  Les aliments doivent 

être cependant assez variés pour répondre aux critères du Guide alimentaire canadien et assurer des sources suffi-

santes de vitamines, minéraux et calories.  Aussi, vu la difficulté à avaler, chaque bouchée est importante et doit 

contenir un maximum de calories pour que même si la personne atteinte mange peu, elle assimile assez de calories 

pour subvenir à ses besoins énergétiques quotidiens.  Ceux-ci sont d’au moins 3000 calories par jour.  Ainsi, la 

nourriture ingérée ne doit pas être constituée de calories vides telles que le pain blanc, les biscuits, les petits gâ-

teaux (pâtisseries commerciales), etc.  Opter plutôt pour des produits à bases de céréales entières, de légumineuses, 

de légumes, de fruits et de produits laitiers enrichis. 
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ÉPAISSISSEMENT DES LIQUIDES 

 

 Les liquides sont un des aliments les plus difficiles à ingérer.  Leur consistance ne leur permet pas de rester 

suffisamment longtemps en bouche pour que la personne atteinte ait le temps de bien avaler.  Ainsi, le liquide 

s’écoule dans la gorge sans que le mécanisme de déglutition n’ait le temps de bien se synchroniser.  C’est pour 

cette raison que les liquides doivent être mélangés à des épaississants alimentaires pour obtenir une consistance 

moins liquide.  Plusieurs de ces produits existent sur le marché, mais nous vous proposons ici ThickenUp Resource 

de Nestlé Health Science car il est plus facilement accessible. Sans arrière goût et facile à utiliser, cet épaississant 

permet d’épaissir les liquides instantanément.  Voici donc un tableau des mesures dépendamment du liquide à 

épaissir et de la consistance désirée et quelques règles à suivre pour obtenir une consistance parfaite.   

 

 

 

 

 

Type de liquide Pour 1 portion de 177 mL ou 6 oz 

  NECTAR MIEL POUDING 

Jus de pomme, pruneau, raisin, 
canneberge,  

boissons gazeuses,  
limonade ou jus de fruits 

22 mL 
1 1/3 c.  table 

30 mL 
2 c. table 

37 mL 
2 1/3 c. table 

Jus d’orange et  
suppléments nutrionnels 

20 ml 
1 1/4 c.  table 

20 ml 
1 1/4 c.  table 

35 ml 
2 1/4 c. table 

Jus de légumes ———— 
7 ml 

1/2 c. table 
15 ml 

1 c. table 

Bouillon, thé, café, eau, lait 
30 ml 

2 c. table 
35 ml 

2 1/4 c. table 
45 ml 

3 c. table 

Type de liquide Préparation à l’avance 16 portions de 177 ml ou 6 oz 

  NECTAR MIEL POUDING 

Jus de pomme, pruneau, raisin, 
canneberge,  

boissons gazeuses,  
limonade ou jus de fruits 

360 ml 
1 1/2 tasse 

480 ml 
2 tasses 

600 ml 
2 1/2 tasses 

Jus d’orange et  
suppléments nutrionnels 

320 ml 
1 1/4 tasse 

400 ml 
1 3/4 tasse 

560 ml 
2 1/4 tasses 

Jus de légumes ———— 
120 ml 

1/2 tasse 
240 ml 
1 tasse 

Bouillon, thé, café, eau, lait 
480 ml 
2 tasses 

560 ml 
2 1/4 tasses 

720 ml 
3 tasses 
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RÈGLES À SUIVRE POUR OBTENIR UNE  

CONSISTANCE PARFAITE 

 

 

 

• Mesurer à l’aide d’une cuillère à mesurer de plastique de préférence.  Elle est plus profonde et plus con-

forme aux équivalences en poids pour ce produit.  Bien remplir.  Ne pas raser à l’aide d’un couteau. 

 

• Saupoudrer l’épaississant alimentaire au-dessus du liquide tout en agitant sans arrêt jusqu’à dissolution com-

plète.  Ne jamais mettre tout d’un coup la poudre dans le liquide, la dilution sera très difficile, des grumeaux 

se formeront. 

 

• Utiliser toujours un contenant assez grand pour bien mélanger la poudre soit à l’aide d’une fourchette, d’un 

fouet ou d’un mélangeur. 

 

• Il se peut que les quantités suggérées du tableau soient à changer ou à modifier selon le liquide ou l’épaissis-

sant utilisés. 

 

• Le processus d’épaississement peut prendre jusqu’à 5 minutes.  Il est donc préférable d’attendre un peu 

avant de rajouter plus d’épaississant alimentaire. 

  

• Pour ce qui est des liquides chauds, il n’est pas conseillé de les épaissir à l’avance parce que lorsque le li-

quide sera réchauffé, il épaissira de nouveau. 
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SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS 

 

Plusieurs suppléments nutritionnels sont maintenant disponibles sur le marché.  Ils sont relativement chers, 

mais extrêmement pratiques pour augmenter le nombre de calories d’une boisson ou d’un repas.  De plus, ils sont 

offerts en plusieurs saveurs (fraise, chocolat, vanille) et peuvent servir de collations entre les repas.  On peut les 

incorporer aux fruits ou à la crème glacée pour en faire un dessert appétissant, nutritif et riche en calories.  

Quelques recettes suggérées dans ce livre utilisent de tels produits.  Nous avons donc fait une petite recherche pour 

vous en pharmacie pour comparer les prix. 

 

*JEAN-COUTU, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que la marque maison a la même valeur énergétique que le Ensure, mais à moindre coût.  Ce-

pendant, la marque maison n’offre pas de formule Plus qui contient plus de protéines et de calories.  Ensure offre 

des emballages de 6 et de 12, mais même à ce prix-là, la marque maison est encore moins chère même à l’unité.  La 

plupart des pharmacies offrent ces produits dans la marque maison.  Lorsqu’ils sont en rabais, les suppléments peu-

vent coûter autour de 9-10$ pour 6.   Vous pouvez aussi vous procurer les produits sous forme de pudding ou barre 

tendre. 

 

Marque 
Portion 
(mL) 

Prix unité 
($) 

 
Prix paquet de 6 

Boost 237 2.49 
 

12.99 

Ensure Plus 235 2.99 12.99 

Nutrium 235 2.59 

 
11.99 
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Oeufs brouillés aux poivrons 
Ingrédients 
2 cuillères à thé de beurre  
2 œufs 
1/4 de tasse de lait 
1/3 de tasse  de poivrons verts et rouges coupés en très petits dés 
Sel et poivre au goût 
Préparation 
Battre les oeufs puis ajouter les autres ingrédients excepté le beurre.   
Faire fondre le beurre dans une poêle chaude et ajouter la préparation d’œufs. 
Ne pas trop cuire pour garder les œufs mous et juteux. 
 
 
Omelette au fromage 
Ingrédients 
2 cuillères à thé de beurre  
4 œufs 
1/3 de tasse de lait 
1/3 de tasse de fromage râpé au goût (cheddar, mozzarella, fromage de chèvre, etc.) 
Sel et poivre au goût 
Préparation 
Battre les oeufs puis ajouter le lait.   
Faire fondre le beurre dans une poêle chaude et ajouter la préparation d’œufs.  
Lorsque le fond commence à figer, ajouter le fromage et mettre la poêle au four 20 minutes à 350oF. 
Si la poignée n’est pas en métal, vous devrez la recouvrir de papier d’aluminium pour éviter qu’elle ne fonde. 
 
 
Crêpes 
POUR CERTAINS, LES RAISINS ET LES AMANDES PEUVENTCOMPORTER UN RISQUE PLUS IMPORTANT D’ÉTOUFFEMENT. 

Ingrédients 
1/3 tasse de lait 
1 boîte de 235mL d’Ensure Plus à la vanille 
3/4 tasse de farine tout usage 
2 œufs 
2 cuillères à soupe de sucre et 1 cuillère à thé de cannelle 
1/2 tasse de raisins secs 
1/4 tasse de noix de coco et 1/4 de tasse d’amandes hachées 
Préparation 
Mélanger le lait, l’Ensure, la farine, les œufs et le sucre dans un grand bol.  Ajouter les raisins, les amandes, la noix 
de coco et la cannelle. 
Faire chauffer la poêle.  Ajouter un peu d’huile ou de beurre.  Mesurer 1/4 de tasse de préparation par crêpe, verser 
dans la poêle et faire cuire. Servir avec du beurre et du sirop chaud. Les crêpes peuvent être réchauffées. 
 
 
Gruau aux fraises 
Ingrédients 
Gruau 
Yogourt aux fraises 
Lait 
Préparation 
Faire cuire le gruau selon les indications sur la boîte.  
Une fois cuit, mettre le tout dans le mélangeur et ajouter du yogourt aux fraises.  
Ajouter du lait si la consistance est trop épaisse.  Bien mélanger et déguster. 
 
 
Crème de blé 
Ingrédients 
1 contenant de 235 mL de Ensure ou de Ensure Plus à la vanille 
1/3 tasse de crème de blé non instantanée 
1 tasse d’eau 
1 c. à soupe de cassonade 

DÉJEUNER 

https://pixabay.com/fr/%C5%93ufs-bruns-espace-blanc-fronti%C3%A8re-3217674/
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Préparation 
Porter l’eau et l’Ensure à ébullition dans une casserole.  Ajouter graduellement la crème de blé en remuant sans 
arrêt.  Porter à ébullition de nouveau en remuant sans arrêt.  Poursuivre la cuisson jusqu’à consistance épaisse. 
Ajouter la cassonade en remuant. 
 
 
Oeufs à la provençale 
Ingrédients 
2 cuillères à thé de beurre  
4 œufs 
1/3 de tasse de fromage râpé au goût 
1/2 boîte de tomates en dés (398 ml) 
1 tasse d’épinards  
1/2 tasse de champignons  
1/2 oignon rouge 
Sel et poivre au goût 
Préparation 
Faire fondre le beurre dans une poêle chaude et cuire l’oignon, les champignons et les épinards. Baisser le feu.  
Ajouter la tomate et laisser mijoter (20 minutes), jusqu’à ce que le mélange épaississe un peu.  Casser les œufs en 
faisant attention de ne pas briser le jaune, ajouter le fromage.  Recouvrir la poêle d’un couvercle ou de papier d’alu-
minium et cuire jusqu’à ce que le blanc de l’œuf soit cuit.   
 
 
Pain de viande à l’italienne 
Ingrédients 
1/4 de tasse de chapelure 
1/2 tasse de lait 
4 c. à thé d'huile d'olive 
1 1/2 tasse d'oignons hachés 
2 gousses d'ail hachées finement,  
1 lb de veau haché maigre et 1 lb de porc haché maigre 
2 oeufs 
1 boîte de jus de tomate (environ 2 tasses) 
1/2 boîte de tomates en dés (398 ml) 
1/2 tasse de persil frais, haché 
1/2 tasse de parmesan râpé 
3/4 tasse de fromage râpé 
Préparation 
Dans un petit bol, mélanger la chapelure et le lait. Laisser reposer pendant 10 minutes. Entre-temps, dans un poê-
lon, chauffer l'huile à feu moyen. Ajouter les oignons et cuire, en brassant de temps à autre jusqu'à ce qu'ils soient 
dorés. Ajouter l'ail et poursuivre la cuisson pendant 2 minutes. Réserver. 
Dans un grand bol, mélanger la viande, les oeufs, le persil, le parmesan, le sel, le poivre, le mélange de mie de pain 
et la préparation d'oignons réservée. Presser la moitié de la préparation de viande dans un moule à pain de 9 po x 5 
po, huilé. Parsemer du fromage râpé. Étendre uniformément le reste de la préparation de viande sur le fromage en 
pressant bien. Ajouter le jus de tomate et les tomates en dés (ceci servira de sauce).  Cuire au four préchauffé à 350°
F (180°C) de 60 à 70 minutes.  Dégraisser le pain de viande. Laisser reposer de 5 à 10 minutes avant de couper en 
tranches.  Vous pouvez préparer le pain de viande à l'avance, le laisser refroidir et le mettre dans un contenant her-
métique. Il se conservera jusqu'à 3 jours au réfrigérateur ou jusqu'à 6 mois au congélateur. 
 
 
Riz et lentilles à l’indienne 
POUR CERTAINS, LE RIZ PEUT COMPORTER UN RISQUE PLUS IMPORTANT D’ÉTOUFFEMENT, FAITES ATTENTION.   

Ingrédients 
1 tasse de riz brun 
3 tasses d’eau 
1/2 tasse d’oignons hachés 
3 c. à soupe d’huile ou de beurre 
Sel et poivre au goût 
1/8 c. à thé de cannelle, de gingembre 
3/4 tasse de lentilles rouges 
 

PLATS PRINCIPAUX 
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Préparation 
Tremper le riz pendant 1 heure.  Blondir l’oignon dans le beurre ou l’huile, ajouter les épices, le riz et l’eau de 
trempage. Saler et poivrer.  Couvrir et porter au point d’ébullition, diminuer le feu et faire mijoter 1 heure.  Ajouter 
les lentilles.  Couvrir et cuire à feu doux pendant 30 minutes.  Remuer à quelques reprises. Cuire jusqu’à ce que 
tout le liquide soit absorbé.  Servir avec des légumes au cari. 
 
 
Légumes au cari 
Ingrédients 
3 c. à table d'huile végétale 
1 oignon haché 
1/2 tasse de coriandre fraîche, hachée 
2 c. à table de pâte de cari douce 
Sel et poivre au goût 
1 aubergine coupée en cubes de 1/2 po (1 cm) 
2 carottes coupées en cubes de 1/2 po (1 cm) 
2 grosses pommes de terre brossées, coupées en cubes de 1/2 po (1 cm) 
1 1/2 tasse de bouillon de légumes 
1 boîte de tomates (796 ml) 
2 tasses de petits bouquets de chou-fleur 
1 poivron rouge coupé en lanière 
1 tasse de petits pois surgelés 
Préparation 
Dans un grand chaudron,  chauffer l'huile à feu moyen-vif. Ajouter l'oignon, la moitié de la coriandre, la pâte de 
cari, saler, poivrer et cuire, en brassant de temps à autre, pendant environ 3 minutes. Ajouter l'aubergine, les 
pommes de terre, les carottes, le bouillon de légumes et cuire, en brassant souvent, pendant environ 8 minutes ou 
jusqu'à ce que les légumes aient ramollis.  Ajouter les tomates et porter à ébullition en les défaisant à l'aide d'une 
cuillère de bois et en raclant le fond de la cocotte pour en détacher les particules. Couvrir et cuire, en brassant de 
temps à autre, pendant 15 minutes.  Ajouter le chou-fleur et le poivron et mélanger. Couvrir et poursuivre la cuisson 
pendant environ 7 minutes ou jusqu'à ce que les pommes de terre, les carottes et le chou-fleur soient tendres. Ajou-
ter les petits pois et le reste de la coriandre et cuire pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'ils soient chauds.  
 
 
Chili à la viande 
Ingrédients  
1 boîte de haricots rouges rincés et égouttés 
1 boîte de tomates en dés 
3 c. à soupe de pâte de tomate 
1 poivron rouge 
1 branche de céleri 
1 oignon 
1 lb de viande hachée  
1 c. à thé de poudre de chili 
piment broyé au goût, sel et poivre 
Préparation 
Faire dorer la viande dans une grande poêle.  Pendant ce temps, couper les légumes.  Les ajouter dans la poêle et 
faire cuire à feu vif environ 5 minutes.  Incorporer ensuite les haricots, attendre 1 à 2 minutes et ajouter le reste des 
ingrédients.  Baisser le feu à moyen vif et laisser cuire jusqu'à épaississement soit environ 20 minutes en brassant 
fréquemment.  Il est possible de gratiner le tout pour un apport calorique plus important. 
 
 
Macaroni au fromage 
Ingrédients 
1 tasse de lait enrichi 
1 c. à soupe de farine 
1 à 2 c. à soupe de beurre  
1/2 oignon émincé 
Sel et poivre au goût 
1 c. à thé de moutarde sèche 
2 tasses de macaroni cuit et égoutté 
1 tasse de fromage râpé 
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Préparation 
Dans une casserole, amener l’eau à ébullition.  Ajouter une pincée de sel et cuire les pâtes de 8 à 10 minutes ou 
selon les instructions sur le sac. Faire fondre le beurre dans une casserole, ajouter l’oignon émincé et la farine, mé-
langer et cuire une minute à feu lent. Ajouter le lait et les assaisonnements.  Brasser constamment jusqu’à épaissis-
sement.  Râper le fromage.  Ajouter le macaroni cuit, égoutté et le fromage râpé.   
Déposer dans une casserole graissée allant au four. Cuire à 180

o
C (350oF) pendant 25 minutes, ou jusqu’à ce que la 

surface soit légèrement dorée et qu’il y ait formation de bulles.   
Lors de la cuisson des pâtes, ne pas trop les cuire parce que la cuisson se poursuivra au four. 
 
 
Quiche aux épinards 
Ingrédients 
1 c. à soupe de beurre ou de margarine 
1 oignon haché 
¼ lb. de fromage tranché 
1 tasse d’épinards cuits, égouttés et hachés 
3 gros œufs 
½ tasse de lait 
½ c. à thé de sel, une pincée de poivre 
Une  abaisse de 22.5 cm (9 pouces) 
Préparation 
Chauffer le four a 375°F.  Dans une grande casserole, cuire les oignons.  Lorsqu’il sont légèrement dorés, mettre les 
épinards avec un peu d'eau, couvrir et cuire à feu moyen pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que les épinards 
deviennent tendres. Bien égoutter.  Assaisonner avec le sel, le poivre et l'ail et verser dans la croûte.  Couvrir avec 
le fromage rapé.  Dans un bol mélanger le lait, les oeufs, la farine, le beurre et le persil. Verser sur la préparation 
d'épinards.  Faire cuire de 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce que la garniture soit ferme et dorée. 

 

 

Poisson B-B-Q 
Ingrédients 
1/3 tasse de jus d’ananas 
2 c. à soupe de sauce chili et 2 c. à soupe de cassonade 
1 ½ c. à thé de jus de citron 
1 c. à soupe de sauce soya 
1 gousse d’ail émincée 
¼ c. à thé de moutarde sèche 
1 lb. de filet de morue ou de flétan 
Préparation 
Dans un moule en pyrex, mélanger les ingrédients (sauf le poisson), ajouter le poisson, couvrir et placer au réfrigé-
rateur pendant 2 heures en tournant les filets une fois.   Préchauffer le grilleur.  Griller à 15 cm (6 pouces) de la 
source de chaleur pendant 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les flocons de poisson se détachent à la fourchette. 
Couper chaque filet en 2 et servir. 
 
 
Casserole hambourgeoise 
Ingrédients 
1 tasse de nouilles (non cuites) 
½ livre de bœuf haché maigre 
1 c. à soupe de beurre 
½ oignon haché 
¾ tasse de sauce aux tomates 
½ tasse de fromage râpé 
½ tasse d’eau 
1 gousse d’ail écrasée 
1 pincée de thym, origan, persil, poivre 
Préparation  
Réchauffer le four à 200oC (400oF).  
Cuire les nouilles dans de l’eau bouillante salée environ 10 minutes.  Égoutter.  Mettre de côté.  Brunir le bœuf ha-
ché avec l’oignon dans le beurre.  Ajouter la sauce aux tomates et faire mijoter durant 10 minutes.  Graisser une 
casserole allant au four et y placer 1/3 du mélange de viande.  Ajouter les nouilles cuites et le restant du mélange de 
viande.  Saupoudrer de fromage.  Cuire au four jusqu’à ce que la casserole soit bouillante, soit environ 30 minutes. 
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Sole au court-bouillon 
Ingrédients 
¼ tasse de jus de citron 
1 ½ c. à thé de sel 
¼ tasse de feuilles de céleri 
2 c. à soupe d’oignon ou de poireau haché 
¼ tasse de carottes tranchées 
1/8 c. à thé de thym, de poivre 
1 feuille de laurier 
½ c. à thé de persil haché 
16 oz (1/2 litre) d’eau bouillante 
1 livre de filet de sole 
Préparation 
Mélanger tous les ingrédients sauf le poisson et mijoter pendant 10 minutes.  Essuyer le filet de sole, le saler et le 
déposer dans une casserole.  Ajouter le court-bouillon afin de couvrir le poisson aux deux tiers.  Couvrir et laisser 
mijoter 10 minutes par 2,5 cm (1 pouce) d’épaisseur.  Égoutter et garnir d’une tranche de citron ou servir avec un 
peu de court-bouillon épaissi avec un peu de farine ou de la crème. 

 

 
Casserole de saumon et d’asperges 
Ingrédients 
10  asperges  
1 boîte de saumon en conserve  
10 oz de crème de champignons 
½ tasse de lait  
1 tasse de fromage râpé 
¼ tasse de chapelure 
1 c. à soupe de margarine ou de beurre 
Préparation 
Placer les asperges au fond d’une casserole de 1,5 litre allant au four. Ajouter le saumon égoutté, la crème de cham-
pignons et le lait. Mêler délicatement. Couvrir avec le fromage râpé.  Saupoudrer la chapelure sur le dessus et dis-
poser la margarine ou le beurre en noisettes sur le tout. Cuire au four à 200oC (400oF) pendant 20 à 30 minutes. 
Variante 
Le saumon peut être remplacé par du thon ou des filets d’aiglefin (non cuit). Les asperges peuvent être remplacées 
par du brocoli ou des épinards. 
 
 
Poulet surprise  
Ingrédients 
10 oz de crème de champignons en boîte diluée 
½ tasse de jus d’orange non sucré  
½ tasse de bouillon de poulet (ou d’eau) 
1 tasse de riz (non cuit) 
¼ tasse de vin (facultatif) 
1 c. à thé de persil séché 
1 c. à thé d’oignons déshydratés 
6 portions de poulet 
2 tranches de citron 
Préparation 
Combiner les 7 premiers ingrédients dans une casserole graissée allant au four. Placer les portions de poulet sur la 
surface. Ajouter les citrons. Couvrir et cuire au four à 180oC (350oF) durant 2 heures. 
 
 
Flan au poulet 
Ingrédients 
½ tasse de bouillon de poulet 
3 œufs 
½ tasse de champignons hachés 
1 tranche de pain de blé entier coupée en cubes 
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4 oz de poulet cuit 
1 c. à soupe de beurre ou de margarine 
Assaisonnement au goût 
Préparation 
Préchauffer le four à 160oC (325oF). Placer tous les ingrédients dans le mélangeur et agiter jusqu’à l’obtention 
d’une texture lisse. Verser le mélange dans 4 moules individuels graissés. Placer les moules dans une lèchefrite 
d’eau chaude. Cuire 50 minutes ou jusqu’à cuisson complète.     
 
 
      
 
Gelée au fromage cottage 
Ingrédients 
1 tasse de fromage cottage 
1 tasse de jus d’orange ou de mandarine 
1 c. à soupe de gélatine neutre 
¼ tasse de crème 35% 
Préparation 
Mélanger la gélatine et le jus de fruit. Chauffer le mélange jusqu’au point d’ébullition. Mettre dans un mélangeur et 
y ajouter le fromage cottage et la crème. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une substance liquide. Réfrigérer. Garnir 
d’une tranche d’orange ou de mandarine. 

 

 

Douceur aux pêches 
Ingrédients 
2 tasses de lait riche en protéines 
2 tasses de pêches en purée 
2 c. à soupe de cassonade 
2 c. à soupe de fécule de maїs 
2 œufs 
Préparation 
Mélanger le lait et les pêches en purée dans un bol. Ajouter la fécule de maїs à la cassonade et battre avec les œufs. 
Placer le tout dans une casserole et chauffer à feu moyen en brassant constamment pendant 10 minutes ou jusqu’à 
épaississement. Refroidir. 
 
 
Givrée quatre fruits 
Ingrédients 
1 tasse de jus d’orange 
½ tasse de jus de limette 
¼ tasse de jus de citron 
1 tasse de jus d’ananas 
2/3 tasse de sucre 
1 tasse de crème glacée 
¼ tasse de lait écrémé en poudre 
Préparation 
Bien mêler tous les ingrédients au mélangeur électrique. 
       
 
Pouding au chocolat 
Ingrédients 
1 contenant (235 mL) de Ensure ou de Ensure Plus au chocolat 
1 boîte (113 g) de pouding au chocolat 
2/3 tasse de lait entier 
Préparation 
Mêler tous les ingrédients dans une casserole. Porter à ébullition à feu moyen en remuant sans arrêt. Verser dans un 
bol ou dans des coupes à dessert individuelles. Couvrir de papier ciré ou d’une pellicule plastique et réfrigérer. Le 
pouding épaissira en refroidissant. 
Variante 
Pour une délicieuse saveur de moka, ajouter 2 c. à thé de café instantané au pouding chaud. 

DESSERT 

https://pixabay.com/fr/b%C3%A2ton-de-cannelle-cannelle-en-poudre-%C3%A9pi-514243/
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Pouding au caramel 
Ingrédients 
2 contenants de Ensure ou de Ensure Plus à la vanille 
1 boîte de pouding au caramel 
Préparation 
Mêler la préparation à pouding et le Ensure dans une casserole. Porter à ébullition à feu moyen en remuant sans 
arrêt. Verser dans un bol ou dans des coupes à dessert individuelles. Couvrir de papier ciré ou d’un pellicule plas-
tique et mettre au réfrigérateur. Le pouding épaissira en refroidissant. 

 

 

Mousse aux fraises 
Ingrédients 
1 contenant de Ensure ou de Ensure Plus à la vanille 
1 boîte (85 g) de gélatine aux fraises 
1 tasse d’eau bouillante 
½ tasse de fraises congelées sucrées, décongelées 
Préparation 
Dans un grand bol, dissoudre la gélatine aromatisée dans l’eau bouillante. Réfrigérer jusqu’à ce que la préparation 
prenne légèrement. Incorporer les fraises et le Ensure à la gelée et fouetter au malaxeur. Laisser le mélange pren-
dre au réfrigérateur pendant 20 minutes. Fouetter de nouveau pour obtenir une mousse. 
Variantes 
Utiliser de la gélatine aromatisée au citron; remplacer les fraises par 4 c. à soupe de jus de citron frais. 
 
 
Muffins au son  
Ingrédients 
2 tasses de son naturel 
1 tasse de farine de blé entier 
1 c. à thé de soda  
½ tasse de cassonade 
1 œuf 
¼ tasse d’huile de maїs 
1 tasse de lait 
Préparation 
Tamiser la farine et le soda . Ajouter le son et mélanger. Battre l’œuf. Ajouter le sucre, le lait et l’huile de maїs. 
Brasser. Incorporer le liquide aux ingrédients secs en brassant juste assez pour tout mêler. Remplir les moules à 
muffins graissés. Cuire au four à 200oC (400oF) pendant environ 30 minutes. 
Variante  
On peut ajouter 1 tasse de petits fruits (fraises, framboises, bleuets) pour ajouter un peu de goût aux muffins. 
 
 
Mousse aux bleuets et aux bananes 
Ingrédients 
1 ½ sachet de gélatine sans saveur 
¼ tasse de jus d’orange 
1 ½ tasse de bleuets 
3 bananes écrasées 
3 c. à soupe de yogourt nature 
Préparation 
Dans une petite casserole, faites dissoudre la gélatine dans le jus d’orange. Faites chauffer un peu. Au malaxeur, 
mélangez tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une mousse lisse et crémeuse. Répartissez dans des coupes à 
dessert. 
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Crème de poulet 
Ingrédients 
1 contenant de Ensure ou de Ensure Plus à la vanille 
1 boîte de crème de poulet condensée 
½ boîte de crème de céleri condensée 
2 c. à thé d’oignons déshydratés 
½ c. à thé de basilic séché 
1 pincée de thym moulu 
1 pincée de poivre 
½ tasse de pois congelés 
Préparation 
Bien mêler tous les ingrédients sauf les pois dans une casserole. ajouter les pois congelés et cuire à feu moyen envi-
ron 5 minutes ou jusqu’à ce que les pois congelés soient cuits; ne pas porter à ébullition. 
 
 
Soupe aux nouilles et aux œufs 
Ingrédients 
1 tasse de bouillon de poulet ou de bœuf 
¼ tasse de vermicelles 
2 œufs 
Préparation 
Cuire les vermicelles dans le bouillon jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Battre les œufs et mélanger dans la soupe. 
Mijoter une minute et servir. 
 
 
Soupe aux pois cassés 
Ingrédients 
2 c. à soupe d’huile de maїs 
2 oignons moyens, émincés, 3 carottes émincées et1 pomme de terre, pelée, en dés 
1 c. à thé de graines de céleri 
1 feuille de laurier 
1 tasse de pois jaunes cassés 
½ tasse d’orge mondé  
10 tasses de bouillon de poulet 
½ c. à thé de basilic 
Sel, poivre 
Préparation 
Chauffer l’huile dans une casserole et y faire dorer les oignons. Ajouter les graines de céleri, la feuille de laurier, 
les pois cassés et l’orge. Verser le bouillon; amener à ébullition. Couvrir et, à feu doux, faire cuire 75 minutes. 
Ajouter les carottes, la pomme de terre et le basilic; continuer la cuisson 15 à 20 minutes. Saler et poivrer. Mettre le 
tout dans le mélangeur et mélanger jusqu’à l’obtention d’une purée uniforme. 
 
 
Crème de carottes à l’orange 
Ingrédients 
1 c. à soupe d'huile 
3 tasses de carottes coupées en petits morceaux 
1 tasse d'oignons coupés en morceaux 
1 gousse d'ail pressé 
1 orange le zeste seulement 
4 tasses de bouillon de poulet 
Un peu d'herbes de Provence 
1 feuille de laurier 
Sel, poivre 
Préparation 
Chauffer l’huile dans une casserole et y faire dorer les oignons. Ajouter les carottes et l’ail. Ajouter les herbes de 
Provence et la feuille de laurier, saler, poivrer. Verser le bouillon et le zeste de l’orange; amener à ébullition. Cou-
vrir à demi et faire cuire 30 minutes. Enlever la feuille de laurier, mettre le tout dans le mélangeur et mélanger jus-
qu’à l’obtention d’une purée uniforme.  Pour modifier la texture, vous pouvez ajouter un peu de crème et pour un 
goût d’orange plus prononcer, vous pouvez ajouter un peu de jus d’orange. 
 

SOUPES 

https://pixabay.com/fr/soupe-tomate-soupe-%C3%A0-la-tomate-2456608/
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Crème de navet au miel 
Ingrédients 
2 gros navets  
3 petites pommes de terre 
1 gros oignon  
2 tasses de bouillon de poulet  
1 tasse crème 35%  
1/2 tasse miel, au goût  
3 feuilles de laurier, 1 branche thym, sel et poivre  
Préparation 
Dans une grande casserole, déposer les navets, les pommes de terre, l'oignon, la feuille de laurier, le thym et un peu 
de sel.  Recouvrir du bouillon de poulet et porter à ébullition.  Lorsque vos légumes sont cuits, retirer le laurier et le 
thym. Réduire les légumes en purée dans le robot culinaire en y incorporant petit à petit le bouillon de cuisson.   
Dépendamment de la texture souhaitée, n’utilisez pas tout le bouillon.  Remettre sur le feu, ajouter la crème et le 
miel.  Porter à ébullition. Retirer dès que le point d'ébullition est atteint.  Pour un potage plus liquide, vous pouvez 
ajouter le reste du bouillon de cuisson ou de la crème.  
 
 
          
Café au lait 
Ingrédients 
1/2 tasse d’eau bouillante 
1/2 tasse de lait riche en protéines 
1 c. à thé de café instantané 
2 c. à soupe de crème fouettée 
Préparation 
Mettre le café instantané dans une grande tasse. Y verser simultanément l’eau chaude et le lait chaud. Garnir de 
crème fouettée. 
 
 
Surprise aux pommes 
Ingrédients 
2/3 tasse de jus de pomme 
½ tasse de lait riche en protéines 
1 c. à thé de miel 
¼ c. à thé de cannelle 
Préparation 
Bien mélanger tous les ingrédients pour que le tout donne une belle consistance lisse. 
 
 
Lait fouetté chocolaté 
Ingrédients 
½ tasse de crème glacée à la vanille 
½ tasse de lait riche en protéines 
1 c. à thé de cacao  
Préparation 
Bien mélanger tous les ingrédients pour que le mélange soit bien homogène. Pour varier, essayer avec d’autres par-
fums de crème glacée. 
       
        
Smoothies en folie 
Ingrédients 
2 bananes 
1 tasse de fraises 
 ½ tasse de jus de pomme  
Préparation  
Laver et couper les fruits, mélanger tous les ingrédients et passer au mélangeur jusqu’à l’obtention de la texture 
souhaitée. 
Variante 
Il est possible de varier les fruits en utilisant des bleuets, du kiwi, du melon ou tout autre fruit que vous aimez.  Si 
vous n’avez pas de fruits frais, il est possible d’utiliser des fruits congelés, le goût est tout aussi bon. 

BOISSON 

https://pixabay.com/fr/%C3%A0-chaud-boire-cr%C3%A8me-coupe-3108893/
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TRUCS ET ASTUCES 
 
N’oubliez pas que pour le bien-être et la sécurité de votre proche, il est important de le faire évaluer par un 
ergothérapeute et un orthophoniste et ce, dès l’apparition de difficultés de déglutition.  Vous pouvez aussi en 
discuter avec votre médecin. 
 

 
AIDES TECHNIQUES: 
 
Ustensiles adaptés 
Les ustensiles adaptés facilitent l’autonomie des personnes grâce à leur poignée large et courbée 
qui facilite le mouvement de l’assiette à la bouche.  UnE ergothérapeute peut faire une évalua-
tion, vous informer sur les différents types de couverts disponibles et vous aider à choisir celui 
qui vous conviendra le plus.  Il existe aussi des cuillères trouées afin de séparer les consistances 
d’une soupe aux légumes par exemple. 

 
 
Support pour les assiettes 
Utiliser un support afin de surélever l’assiette peut faciliter les repas.  Le mouvement a exécuter 
est moins difficile étant donné que l’assiette est plus près de la bouche.  Ça permet aux per-
sonnes de maintenir une position plus confortable lors des repas. 
 
 
 

 
Gobelet fermé avec une base large 
Utiliser un gobelet fermé ayant une base large permet une plus grande stabilité.  Si en plus, il 
est muni d’un trou pouvant contenir une paille, c’est préférable. De cette façon, la personne 
risque moins de s’étouffer en buvant puisqu’elle n’a pas à relever la tête pour boire. 
 
 
 
Poids aux poignets 
Les poids peuvent aider à diminuer la chorée chez les personnes atteintes de la MH si celle-ci nuit à la personne 
lorsqu’elle mange. 
 

 
 
 
Verre adapté 
Il existe des verres adaptés qui sont coupés sur le rebord pour permettre au nez d’entrer à 
l’intérieur du verre et ainsi, ne pas avoir à pencher la tête vers l’arrière pour boire.  Il est 
possible de vous en fabriquer un par vous-même, c’est très simple, il suffit de le découper. 
 
 
 
 

 
Épaissir les liquides 
Ce genre de produit vendu en pharmacie, permet d’épaissir les liquides et les aliments afin de 
diminuer les risques d’étouffement.  Il existe trois consistances possibles avec ce produit.  Véri-
fiez auprès d’une orthophoniste ou nutritionniste pour plus d’informations.  Sachez toutefois, 
qu’il existe dans votre garde-manger, beaucoup d’autres possibilités pour épaissir les soupes, 
boissons et sauces.  Vous pouvez utilisez des céréales  enrichies ou de riz.  Vous pouvez aussi 
utiliser un jus déjà épais comme celui de la tomate ou de l'ananas ou encore, mélangez vos jus de 
fruits avec des vrais fruits ou des fruits en conserve.  
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nxmHzt0TZ22jqM&tbnid=3_hvFpNjVax3IM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.objectifconfort.fr%2Fverre-a-decoupe-nasale%2F855-gobelet-degagement-nez.html&ei=swhDUtukLo7i4APbk4
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MANGER ET BOIRE: 
 
Environnement et positionnement pendant et après le repas 
Il est extrêmement important que l’environnement soit calme et reposant durant les repas.  La moindre distraction 
(radio-télévision-etc.) pourrait déranger la personne et compliquer une tâche qui nous semble si simple, manger.  Il est 
important de maintenir une position droite et d’avoir les pieds le plus stable possible.  Pour les personnes en fauteuil 
roulant, à moins d’un avis contraire du médecin, il est préférable de positionner le dossier à angle droit.  Pour faciliter 
la déglutition il est préférable, de pencher légèrement la tête (menton vers la poitrine) à chacune des bouchées.  Non 
seulement cela aidera à mieux contrôler l’aliment dans votre bouche, mais cela permettra aussi une meilleure protec-
tion des voies respiratoires. Si le réflexe de déglutition est difficile à déclencher,  utilisez un ustensile bien refroidi 
dans de l’eau glacée.  Il est important que les aliments soient coupés finement pour faciliter la mastication et n’ou-
bliez pas qu’il est important pour la personne de bien mastiquer afin de ne pas avaler «tout rond».  La bouchée d’ali-
ment doit être déposée au milieu de la langue.  Assurez-vous que la bouche soit vide avant de prendre d’autres ali-
ments. Et surtout, n’oubliez pas de prendre votre temps.   
 
Lorsque la personne atteinte a besoin d’aide physique, il est important de développer une communication non-verbale 
avec elle et de rester à la même hauteur (contact visuel) afin de comprendre si elle est prête pour une nouvelle bou-
chée, si elle a terminé ou encore si elle veut nous communiquer quelque chose.  Essuyez régulièrement avec une ser-
viette les aliments qui peuvent ressortir de la bouche de la personne que vous aidez.  Rappelez régulièrement à la per-
sonne de prendre de petites bouchées et de manger lentement.  Si la personne est portée à prendre de grosses bou-
chées, utilisez une petite cuillère.  À la fin du repas, s’assurer que la bouche soit complètement vide, il peut être 
agréable pour la personne de brosser ses dents ou de se rincer la bouche après le repas.  Selon plusieurs spécialistes, il 
est important de garder une position assise au moins 30 minutes après le repas afin d’éviter les reflux gastrique.   
 
Température de la nourriture 
Chaud ou froid? Les aliments semblent plus faciles à avaler que lorsqu’ils sont tièdes.  Si la personne préfère sa nour-
riture chaude, assurez-vous par contre, que ce ne soit pas trop chaud afin que la personne ne se brûle pas la bouche. 
 
Humidifier la nourriture 
Mettez de la sauce!  Ça facilite grandement la déglutition et en plus, c’est calorique. 
 
Encourager à tousser 
Encourager la personne à tousser durant le repas permet au corps de prévenir de façon naturelle que les aliments et les 
liquides se logent dans les poumons. 
 
Utiliser les odeurs pour stimuler l’appétit 
Les bougies à senteur de vanille ou pomme peuvent aider à stimuler l’appétit si la personne mange peu. 
 
Manger moins, mais plus souvent 
Il est important de ne pas prendre plus de 30 minutes pour manger, après ce temps, les risques d'étouffement augmen-
tent en raison de la fatigue de la personne. Rassurez la personne en lui indiquant qu’elle aura une collation dès qu’elle 
sera moins fatiguée.  
 
Boire 
Veillez à ce que la personne boive toujours en position assisse.  Les liquides doivent être pris par petite gorgée ou au 
besoin, une à la fois, prenez votre temps.  Après ou pendant le repas, le liquide peut aider à nettoyer la gorge si les 
aliments ont tendance à s’accumuler sur les côtés de votre gorge après la déglutition, mais attendez toujours que l’ali-
ment ou le liquide soit complètement avalé avant de prendre une autre bouchée ou gorgée.  Si la personne est capable 
de boire à la paille, cela est souvent moins dangereux que de boire au verre régulier ou au verre à bec car elle n’aura 
pas à pencher la tête vers l’arrière. Choisissez une paille pliante d’un calibre adapté à la viscosité du liquide.  Mettez 
toujours une paille dans les canettes de boissons gazeuses et dans les bouteilles d’eau et si la personne ne peut pas 
boire avec une paille, elle ne doit jamais boire le fond du verre, elle évitera ainsi de pencher la tête vers l’arrière et de 
s’étouffer.  Il est aussi possible d’utiliser le verre adapté ou encore d’épaissir les liquides (voir à la page précédente) 
pour éviter les risques d’étouffement. 
 
Rappelez-lui l’importance d’avaler souvent sa salive si elle a tendance à s’étouffer avec celle-ci. 
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À ÉVITER: 
 
Faire attention à... 

• Il est fortement déconseillé de sucer de la glace ou un popsicle car cela fond très rapidement.  Faites 
attention à tout autre solide qui fond dans la bouche (ex. : la crème glacée, les desserts gélatineux 
(JELLO), le chocolat). Vous ne devriez pas consommer d’aliments solides qui changent de texture s’ils 
vous occasionnent des étouffements alimentaires. 

 

• Lorsque la personne est en position couchée, elle ne devrait jamais prendre de liquide, d’aliments ou 
même, de pilules.  Elle doit avant tout s’asseoir à angle droit dans son lit ou dans son fauteuil roulant.  

 

• Évitez tous les aliments durs, ce qui inclut les bonbons et les pastilles. Si la personne à de grave pro-
blème de déglutition, évitez les pilules sous leur forme originale.  Sachez que certains médicaments peu-
vent être prescrits sous forme de liquide. Vous pouvez aussi écraser les pilules en fine poudre et, par la 
suite, mélanger cette poudre avec un peu de purée de pommes. Vérifiez auparavant auprès de votre phar-
macien si le médicament peut être écrasé sans problème.   

 

• Faites aussi attention aux aliments de texture mixte (ex. : céréales et lait, soupe aux légumes, salade de 
fruits, etc.).  Il faut séparer le liquide du solide afin de diminuer les risques d’étouffement alimentaire.  
Vous pouvez le faire en utilisant une cuillère trouée.  Si le trouble de dysphagie est important, il est pré-
férable d’éviter totalement les textures mixtes. Il ne faut pas mettre dans la bouche des liquides et des 
aliments en même temps car cela est trop dangereux.  Il faut aussi éviter de prendre des liquides pour 
faire passer la nourriture restée dans la bouche, il est préférable de la recracher plutôt que de boire pour 
l’avaler. 

 

• Évitez de faire parler ou rire la personne que vous aidez lorsqu’elle mange ou boit.  

 
 
 
EN CAS D’ÉTOUFFEMENT: 
 
Quoi faire 
Vous devez essayer de garder votre calme lorsque vous vous étouffez avec un aliment ou un liquide ou lors-
qu’une personne près de vous s’étouffe. Vous l’encouragez à tousser et retousser au besoin pour se dégager. Si 
la toux n’est pas efficace et ne parvient pas à dégager les voies respiratoires, il s’avère alors nécessaire de prati-
quer la technique de Heimlich : cela peut sauver des vies. Par prudence, il est préférable pour les personnes 
ayant un trouble de dysphagie, de toujours manger en présence de quelqu’un qui connaît la technique de Hei-
mlich. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la personne s’étouffe avec un aliment ou un liquide, il ne faut jamais lui faire boire d’eau. En effet, personne 
ne peut tousser et boire de l’eau en même temps : cela peut aggraver la situation. Également, il est important de 
ne jamais donner une tape dans le dos à une personne qui s’étouffe (en tapant dans le dos, on risque de faire 
pénétrer plus profondément l’aliment ou le liquide dans le mauvais conduit).  Et en cas de besoin, n’hésitez pas 
à contacter le 911.  
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INCITER LA PARTICIPATION: 
Il est important de savoir que toute personne atteinte de la maladie de Huntington souffrira d’apathie.  L’apa-
thie se répercute sur plusieurs sphères de la vie des personnes atteintes, ce sentiment ressemble pour beaucoup 
à de la nonchalance, elle est souvent accompagnée d’un manque d’initiative pour débuter une activité ou une 
conversation.  Il est important de comprendre que ce n’est pas de la paresse.  Il est important d’encourager la 
personne à participer aux activités en guidant vous-même l’activité ou en lui donnant des outils visuels clairs 
(calendrier, liste de tâches, etc.).   
      
Voici un exemple d’outil visuel, c’est une recette du livre facile à faire, rapide tout en étant nutritive. Les 
étapes écrites en rouge pourraient être accomplies par la personne atteinte et le reste par l’aidant.  Ceci n’est 
qu’à titre indicatif, bien sûr l’aidant devra vérifier si la personne qu’elle aide peut bien faire ces étapes.  Assu-
rément, la patience devra aussi faire partie des ingrédients!  Il est important aussi de bien préparer les ingré-
dients avant de commencer afin qu’ils soient bien accessibles pour la personne atteinte. 
 
EXEMPLE: 
Macaroni au fromage 
Ingrédients 
1 tasse de lait enrichi 
1 c. à soupe de farine 
1 à 2 c. à soupe de beurre  
1/2 oignon émincé 
Sel et poivre au goût 
1 c. à thé de moutarde sèche 

2 tasses de macaroni cuit et égoutté 
1 tasse de fromage râpé 
 
Préparation 
Dans une casserole, amener l’eau à ébullition.  Ajouter une pincée de sel et cuire les pâtes de 8 à 10 mi-
nutes ou selon les instructions sur le sac. 
Faire fondre le beurre dans une casserole, ajouter l’oignon émincé et la farine, mélanger et cuire une mi-
nute à feu lent.  
Ajouter le lait et les assaisonnements.  Brasser constamment jusqu’à épaississement.   
Râper le fromage. 
Ajouter le macaroni cuit et égoutté et le fromage râpé.   
Déposer dans une casserole graissée allant au four. Cuire à 180

o
C (350oF) pendant 25 minutes, ou jusqu’à ce 

que la surface soit légèrement dorée et qu’il y ait formation de bulles.   
Lors de la cuisson des pâtes, ne pas trop les cuire parce qu’elles continueront de cuire lorsqu’elles seront 
au four. 
 
 
 
AUTRES TRUCS ET ASTUCES... 
 

• La mijoteuse pourrait être une précieuse alliée car on peut souvent y mettre tout le repas et l’oublier 
pour la journée et le soir venu, il ne reste qu’à servir.  Une belle économie de temps et d’énergie.  

 

• Une autre belle idée est de préparer une recette double où l’on peut congeler les surplus peut ‘‘nous 
donner congé’’ de préparation une autre journée.  

 

• Les légumes congelés déjà coupés ou en boîte peuvent être un alternatif aux légumes frais.  On peut 
retrouver des légumes frais déjà coupés dans les épiceries mais bien sûr, il y aura un supplément au 
prix.   

 

• Bien sûr si quelqu’un vous demande ce qu’il peut faire pour vous aider, ne dites jamais non à un repas 
préparé.  
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ET POUR FINIR… 

 

 Cuisiner pour une personne ayant des besoins spécifiques n’est pas toujours évident, mais la meilleure per-

sonne pour évaluer les besoins de la personne atteinte, c’est vous.  Faites-vous confiance et modifiez vos recettes 

préférées pour qu’elles conviennent à ses besoins.  N’oubliez pas que l’apparence des mets est très importante et 

que manger tout le temps des purées peut affecter l’estime de soi et diminuer l’envie de manger.  Si l’état de la per-

sonne est trop avancé pour qu’elle puisse manger des aliments solides, il est possible d’acheter des moules en forme 

de brocoli, de carotte, de poire, de galette de viande, etc., afin de rendre les repas plus attirants.  Il suffit de préparer 

vos purées et de les verser dans ces moules pour que l’apparence des mets ressemble à ce que vous mangez.  Sou-

venez-vous toujours que la nourriture qui se mange le plus facilement est celle que l’on aime le plus! 

 

 Les recettes présentées dans ce livre sont à titre indicatif, n’oubliez pas que selon la difficulté de déglutition 

de la personne, certaines recettes devront être modifiées ou complètement évitées.  N’hésitez pas à communiquer 

avec le CLSC de votre quartier pour rencontrer une orthophoniste, ergothérapeute ou nutritionniste pour toutes les 

difficultés que vous rencontrerez en lien avec l’alimentation de votre proche. 

 

BON APPÉTIT! 
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OÙ VOUS PROCURER LES AIDES TECHNIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉ-VIGER:  Montréal, Greenfield Park, Trois-Rivières et Québec 
Site Web: http://www.andreviger.com/ 
Numéro de téléphone: 1 800 363-6703 
 
 
 
 
CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU: Montréal 
Site Web: http://www.luciebruneau.qc.ca/ 
Numéro de téléphone: 514 527-4527 
 
 
 
 
CLSC: Au CLSC de votre quartier, partout au Québec. 
 
 
 
 
ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS MCL:  275 Boul. Curé-Poirier ouest, Longueuil, J4J 2G4 
Site Web: https://www.equipementsmcl.com/fr/  
Numéro de téléphone: 450 442-4111 
 
 
 
 
IRDPQ (INSTITUT DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE QUÉBEC): Québec 
Site Web: http://www.irdpq.qc.ca/ 
Numéro de téléphone: 418 529-9141 
 
 
 
 
MÉDICUS: Vous trouverez 18 magasins au Québec  
(Québec, Montréal, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Trois-Rivières, Brossard, St-Hyacinthe, Valleyfield, Ri-
vière-du-Loup, Rimouski, Drummondville, Terrebonne) 
Site Web: http://medicus.ca/ 
Numéro de téléphone: 1 866 525-3757 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nnOhHdCxK0zFkM&tbnid=PHT41MeOXaNfjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.quebecvacances.com%2Fexplorer%2Fcartes-routieres&ei=67lWUpKpKcXJ4AO54IG4CQ&psig=AFQjCNFgKIBMCFmuiZm
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SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC 
2300 Boul. René Lévesque O. 

Montréal, Québec 
H3H 2R5  

 Montréal: 514 282-4272 
   1 877 282-2444  

Site Web : www.huntingtonqc.org  
Courriel: shq@huntingtonqc.org 

 


