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Trouble de l'oralité :  
réflexion terminologique

! Feeding disorders, picky eaters  

! Difficultés alimentaires / oralité alimentaire



Quelle nomenclature ? 
(1er Avril 2018)

! Bilan des fonctions oromyofaciales et de l’oralité  
! AMO 30 

! Rééducation des anomalies des fonctions oro myo faciales et de l’oralité, 
par séance  

! AMO 13.5 



Troubles de 
DÉGLUTITION  

         

Troubles de  
L'INTÉGRATION 
SENSORIELLE

Troubles du 
COMPORTEMENT 

alimentaire 

 Retard         
GNOSO PRAXIQUE 

Troubles de 
L'ORALITE 

ALIMENTAIRE



Bilan orthophonique des troubles de l'oralité ▪ Anamnèse  
▪ Relation, communication 

▪ Sensibilité  et intégration 
sensorielle  

▪ Tonus  global  

▪ Tonus buccal et oral 

▪ Observation du repas  

➢ Textures 

➢ Matériel 

➢ Installation 

➢ mise en bouche temps 
oral, stases, temps 

pharyngé, toux, durée, 
déroulement...)  

E. Bandelier 



Prise en charge orthophonique

! Des adaptations environnementales : l'installation  

! Des adaptations matérielles 

! Prise de contact relationnel et tactile  

! Des stimulations globales  

APPROCHE DE LA SPHÈRE ORALE  
! Des stimulations analytiques  

! Des stimulations fonctionnelles 

! Attention à ne pas sur stimuler l'oralité 



Installation :Position de redressement en partant du plan postérieur du tronc vers la tête puis la bouche  



Les stimulations analytiques 
Travail musculaire hors fonction de DEGLUTITION : travail passif  

Objectifs 
! Augmenter ou abaisser la sensibilité orale  

! Améliorer le gain de force, amplitude, motilité, vitesse, synchronisation 
➢  Améliorer la maturation des performances motrices orales avant le 

développement potentiel des difficultés alimentaires. (Réflexe succion) 

➢ Découvrir le plaisir oral  

➢ acquérir une meilleure coordination de la succion-déglutition-respiration, maintenir 
bonne saturation en oxygène et un rythme cardiaque suffisant  

➢ Maintenir  des possibilités sensori motrices :(Arvedson, 2013 oral motor exercises 
(OME) Bleeckx 2001)  

➢ Faciliter la prise alimentaire jusqu'à l'autonomie  
➢ Diminuer la durée d'hospitalisation et d'alimentation entérale  ( Fucile 2002 )  

➢ Support de la relation Parent enfant 

Pas d'étude pour définir la force nécessaire pour former un bolus et le déglutir 
(Arvedson 2010) Donc la limite les capacités fonctionnelles des patients



Les sollicitations pour le nouveau né et l'enfant

! Quand ? environnement calme, en situation d’éveil,  avec les parents et 
dans le respect des manifestations d’inconfort de l’enfant 

! Avant l'AE,  pendant l'AE, si interruption pendant tétée, hors des temps repas  

! Accueil  ludique et relationnel  

! La prise de contact tactile et verbale  

! Sollicitations globales et progressives des pieds à la tête  

! Stimulations faciales péri buccales et endo buccales  

! Facilitation et regroupement des mains pour des auto explorations  



Les sollicitations  sensorielles globales pour le nouveau né 
et le bébé

! Peau à peau : apparition des compétences de succion plus rapides si peau à peau 
(Whitelaw, 1998)  

! Portage, emmaillotage 

! Pressions profondes 

! Sollicitations gustatives ( lait maternel)   

! Sollicitations olfactives (vanille, odeur maternelle) Marlier 2006 

! Sollicitations vestibulaires



Sollicitations motrices et sensorielles

!LA STIMULATION DES RÉFLEXES ORAUX (de 32SA à 3-4mois)  

! Réflexe de fouissement, d'orientation  

! Réflexe des points cardinaux  

!  réflexe d'orientation et  de rotation de la langue  

! Succion  

! pas de sur stimulation, fatigabilité +++ 



Sollicitations  orales pour le NN et l'enfant  

▪ Pieds, mains, épaules  

▪ Lèvres, joues, plancher buccal, 

➢ Tapping : tapotement du bout des doigts  

➢ Étirement  rapide : pression étirement de l'avant vers l'arrière du plancher 
buccal . Massage des lèvres du centre vers l'extérieur  

➢ Pétrissage : toucher avec la pulpe du doigt  

➢ Stretching : pincement de la peau entre le pouce et l'index 

➢ Massage entraînant la projection des joues et des lèvres ( de la base du nez 
vers la lèvre supérieure ou du menton vers la lèvre inférieure  

➢ Massage rotatif sur le pourtour du muscle orbiculaire et sur les joues  

! Langue : pressions,  vibrations de façon latérale et centrale 



Accompagnement pendant 
 la prise alimentaire et adaptations fonctionnelles

! Installation 

! Organiser les prises entérales et per os pour potentialiser les prises per os  

! Adaptations matérielles 

! Proposer de montrer les adaptations sur le temps repas  

! Aider le parent à décoder les compétences alimentaires de leur enfant 

! Accompagner le parent pour généraliser et organiser les adaptations au 
quotidien 



Rééducation des fonctions orales  
pour l'enfant 
! Sensibilité  

! Respiration ( accompagnement Manuel de la respiration sur le ventre ou les 
côtes )  

! Souffle buccal 

! Souffle nasal  

! Succion, aspiration salivaire ou de liquide  

! Mastication  

! Déglutition  

! Proposition alimentaire et ou de boisson 



PEC Des  fonctions oro-faciales  chez enfant  
Aspects moteurs (Padovan séquence oro-faciale)

Vibrations 
diaphragmatiques  
pendant phonation Respiration buccale Respiration nasale 

De la macro motricité à la micro motricité :  respiration, 
Succion, mastication, déglutition 



L'aspect moteur -Matériel : Talk Tools  
Traitement pour le placement oro facial



ACTIVITÉS DE LA 
THÉRAPIE DU 

PLACEMENT ORO 
FACIAL 

➢ Hiérarchie de sifflet 
➢ Hiérarchie de bulles 
➢ Blocs à mordre  

ALIMENTATION 

➢ Hiérarchie de 
paille

TRAVAIL SENSORIEL ARTICULATION

Rééducation en travaillant en parallèle ses axes de PEC 



Les exercices fonctionnels 
Enchaînement dynamique de la déglutition en situation de déglutition     : ACTIF 

! Ils utilisent la motricité volontaire, donnent des afférences sensorielles plus 
normalisées, préservent la souplesse des articulations (Ottenbacher, 1981)   

! Les manœuvres aidantes :  
➢ La fermeture buccale ( Wolf  & Glass 1992) 
➢ La mise en bouche : appui sur la langue avec le dos de la cuillère (donne 

infos sensorielles franches, inhibe le RF, aide à déclencher la déglutition) 



Manœuvres aidantes 

➢ La stimulation  de la déglutition ( stimulation du plancher buccal et ascension 
laryngée )  

!                                                       

!  Le Métayer M. 1999



Le soutien mandibulaire 

! Senez, 2015



Sensibilité et sensorialité

Hypo sensibilité  

apporter des stimulations différentes ( vibrations, pressions, massages, 
cryothérapie ) avec des textures différentes  

Du + stimulant au – stimulant  

Hyper sensibilité 
! Du mieux toléré au moins toléré  

Encourager le bébé à porter ses mains à sa bouche  

Des petits objet pour se caresser le visage avec ses mains ou avec une peluche  

➢ Pressions fermes  



Accompagnement sensoriel 
S.O.S approach K. Toomey 

TOLÉRER 

  INTERAGIR

SENTIR 
TOUCHER

GOÛTER



Tolérer 

! Être dans la même pièce  

! Reste à table avec l'aliment au bout de la table  

! Est à table quand l'aliment est au milieu de la table  

! Est à table et accepte que l'aliment soit près de son assiette  

! Regarde directement l'aliment dans son assiette 



Interagir 

! Regarder la préparation et la mise en place des aliments  

! Utilise des ustensiles et aide à cuisiner pour mélanger, donner à la cuillère  

! Utilise les ustensiles et se sert 



Sentir  

! Supporte l'odeur dans la pièce  

! Odeur près de lui  

! Odeur sur lui 

! Se penche, prend l'aliment pour le sentir 



Toucher 

! Du bout des doigts, pulpe  

! Main complète  

! Poitrine épaules  

! Dessus de la tête  

! Mentons joues  

! Nez sous le nez  

! Lèvres  

! Dents  

! Pointe de la langue, toute la langue 



Goûter 

! Se lèche les lèvres qui ont touché l'aliment  

! Croque les morceaux et crache  

! Croque les morceaux, les garde un peu en bouche puis les recrache  

! Croque, mastique et recrache  

! Mastique et avale en partie  

! Mastique et avale avec du liquide  

! Mastique et avale 



Réponses sensorielles de l'enfant  

! Tonico posturales (hyperextension, détournement de la tête)  

! Défenses tactiles (toucher furtif, refus de toucher, réflexe nauséeux, besoin 
de s'essuyer les mains )  

! Défenses olfactives et orales (tourne tête, ouvre les lèvres mais serre les 
dents, langue en pont-levis)  

! Défenses comportementales (agitation, colère, pleurs, endormissement)  

 Raphaël "Nauséeux et lien irritabilité tactile et refus de certaines consistances 
alimentaires "



Merci de votre attention


