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Structures anatomo-physiologiques : 
•Systèmes nerveux central et périphérique
•Structures cranio-faciales
•Mécanismes oro-pharyngés
•Systèmes cardio-pulmonaire et gastrointestinal
•Système musculo-squelettique

Développement:
•Compétences sensorielles
•Compétences motrices

•Comportement alimentaire

Dyade enfant/ « soignant »

ORALITE ?



Sécrétion salivaire

Péristaltismes oropharyngés 
et œsophagiens

Ouverture du cardia

Fermeture du pylore

Activité gastrique

Passage dans le duodénum

Activités intestinale et 
colique

ORALITE ?

Intéroception : la faim



Sensorialité Motricité
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Syst. vestibulaire

Syst. proprioceptif

10 SG • Respiration

12-13 SG
• Déglutition

15-18 SG
• Succion

Maturité 
SDR  33-34 

SG

EMBRYOGENESE



Atlas Echographique Gynéco-Obstétrical
Dr Aly Abbara



Fœtus de 32 SA : fermeture de la 
cavité nasale lors de la déglutition

Atlas Echographique Gynéco-Obstétrical
Dr Aly Abbara
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Sensorialité Motricité

DEVELOPPEMENT ORALITE

Succion-Déglutition-
Respiration

…Mastication !

Intégration sensorielle
Processus d’habituation
J. Ayres



Approche SOS, Kay A. 

Toomey, 1999.

Sensorialité



…Comportement de l’enfant !
…Attitudes parentales et choix 
éducatifs

DEVELOPPEMENT ORALITE

Sensorialité Motricité

Image La bulle à Moa



La néophobie alimentaire
Natalie Rigal

De 2 ans à … 12 ans !!!

Réticence à goûter un produit nouveau et tendance à le trouver mauvais
quand on a accepté d’y goûter…réduction du panel alimentaire

o 23% peu néophobiques

o 77% néophobes :

Degré 1 (demande à goûter avant de consommer) : 39%

Degré 2 (est forcé, goûte sous la contrainte) : 32%

Degré 3 (refuse) : 6%= phobie au sens psychopathologique

Familiarisation

Observation/I
mitation
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Altération de l’absorption orale alimentaire, qui n’est pas appropriée à l’âge,
associée à des problèmes médicaux, nutritionnels, des compétences
alimentaires et/ou à un dysfonctionnement psychosocial.

Limitations fonctionnelles

Diagnostic par exclusion de troubles de l’image corporelle (anorexie…)

• Troubles alimentaires aigus: durée de 2 semaines à 3 mois

• Troubles alimentaires chroniques: durée > 3 mois

Terminologie et définition

Le trouble de l’oralité alimentaire

Pays anglophones Pays francophones hors 
France

France

Pediatric feeding 
disorders

Problèmes 
alimentaires/Troubles 

alimentaires pédiatriques

Troubles de l’oralité 
alimentaire…

(...Troubles alimentaires 
pédiatriques)
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Le trouble de l’oralité alimentaire
Critères diagnostiques

Goday PS, Huh SY, Silverman A, et al. Pediatric Feeding Disorder-Consensus Definition and
Conceptual Framework. JPGN 2019;68: 124–129.

Prises orales 
insuffisantes 

pour l’âge 
depuis au 
moins 2 

semaines…

Troubles non reliés à une 
problématique TCA ou à 
des normes culturelles

Troubles non reliés 
à un manque de 
ressources alimentaires
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Qui sommes nous?

Fédération de parents et soignants

Toutes fonctions confondues 

Et toutes régions confondues

Nos objectifs

Faire connaître, reconnaitre les troubles 
de l’oralité alimentaire 

Développer/améliorer la prise en soin

Développer la prévention

Soutenir une approche pluridisciplinaire 
des troubles de l’oralité alimentaire  



Nos moyens

 Journées/soirées d’information et de sensibilisation en région 
aux TOA

 Travail en réseau local grâce aux responsables régionaux 

 Partenariat avec la filière de santé FIMATHO organisation de 
journées d’information et de sensibilisation aux TOA pour les 
professionnels et les familles de la filière

 Création de matériel et livrets



Nos moyens

 La balade gustative (numéro I.N.P.I n° 144102594 juin 2014)

Séjour de 5 jours d’éducation thérapeutique du patient (ETP)
organisé depuis 10 ans par V. Leblanc, psychologue à Robert Debré

8 enfants en nutrition artificielle venant de toute la France et
présentant des troubles de l’oralité alimentaire, accompagné d’un
parent

Soutien au sevrage de la nutrition artificielle et/ou au développement
de l’oralité plaisir

Approche sensori-motrice et écologique (temps de repas, cuisiner
ensemble…) des troubles de l’oralité alimentaire et
accompagnement parental à travers diverses activités de soin.



A-t-on pensé à 

tous les « goûts-

copains »?















Nous contacter

 www.groupe-miam-miam.fr

 Page Facebook

 Adhérez pour soutenir nos actions !

http://www.groupe-miam-miam.fr/


« Ce que la main ne peut pas toucher, la bouche ne le mangera pas…”
Véronique Leblanc

MERCI


