
 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LES FAMILLES 
DU RESEAU GRANDIR EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Alimentation – Oralité – Emergence du Langage 
Mardi 8 septembre 2015 

Maison pour les familles – Perpignan 

 
Les parents présents :  
 
Mme Céline CHANCHOU, maman de Théo et Evan 
Mme Loriane DIAZ, maman de Victor, 
Mme Audrey LOPEZ, maman de Téo et Sam, 
Mme Marion MAQUEDA, maman d’Abel, 
Mme Louise OBERMEYER, maman de Gabrielle et Marianne, 
Mme Lydia PUECH, maman de Amaury et présidente de l’association néonin’s, 
Mme Elisabeth TRULL, maman de Rudy 
Mme Sylvie ZANON, maman de Clément 
Mme Maryline ZELMANN, maman de Baptiste 
 
Les professionnels présents : 
  
Isabelle ARGENTIER, Puéricultrice, CH Perpignan 
Renée Pierre DUPUY, Pédiatre, Réseau GLR  
Andrée ESCUDERO, Puéricultrice, CH Perpignan 
Julie GUYOT, Masseur Kinésithérapeute, CH Perpignan 
Florence KASPI, Pédiatre, PMI 66 et libérale 
Florence MAILLARD, Médecin, PMI 66 
Christelle MANO, Puéricultrice, CH Perpignan 
Brigitte THIBAUD, Assistante de Direction, réseau GLR  
 
Les premières manifestations de l’oralité s’observent in utero ; le fœtus est capable de succion – 
déglutition. Après la naissance, il y a un bouleversement très important, même si le bébé n’a pas 
connu de prise en charge néonatale ; le bébé doit coordonner la succion/déglutition avec la 
respiration. 
La mise en route d’une alimentation permet au bébé de découvrir sa bouche et d’explorer la sphère 
orale. La bouche, organe de l’oralité, multi sensorielle, est un lieu d’exploration et d’expérience. Elle 
sert à émettre des sons, à capturer. Elle joue un rôle important dans le développement de l’être 
humain. Le bébé peut avoir des réactions de surprise lors des premières cuillères, il peut aussi avoir 
des réflexes nauséeux sans que cela soit pathologique, c’est un phénomène normal au début, mais 
cela ne doit pas persister trop longtemps. Il peut rencontrer des difficultés lorsque la texture de 
l’aliment change, il peut alors refuser, recracher, se jeter en arrière. Il peut tout simplement avoir 
besoin de temps pour adapter ses mouvements de langue, de lèvre et se familiariser avec la 
nouveauté. L’activité orale évolue au cours de la première année, le bébé sera en capacité de manger 
des petits morceaux et de boire au verre dès la première année. De façon naturelle, le jeune enfant 
peut à un moment donné trier la nourriture, faire des choix préférentiels et refuser certains aliments, 
en fonction de leur texture, de leur couleur. C’est souvent le cas pour les légumes.  
 L’organisation de tout l’espace corporel passe par la bouche. Au fil des semaines et des mois, le bébé 
se crée un schéma corporel.  
Toutefois, cette mise en route peut être compliquée, notamment lorsque le bébé a vécu des 
expériences difficiles, des sensations désagréables : support respiratoire et CPAP, alimentation par 
sonde, aspiration buccale, trachéale ou pharyngée, sparadrap. Le bébé n’a pas envie de reproduire 



ces expériences difficiles. Des troubles de l’oralité peuvent être évoqués lorsque des difficultés 
rencontrées sont importantes avec des morceaux recrachés de façon systématique après un long 
passage en bouche, lorsque le bébé fait preuve d’un désintéressement vis-à-vis de la nourriture, en 
cas de haut-le-cœur répétés.  
 
Il n’y a pas de réponse unique pour les problèmes d’alimentation ou d’oralité ; toutefois, voici 
quelques conseils qui peuvent améliorer certaines situations :  
 

- Eviter les situations conflictuelles, ne pas forcer le bébé à manger. 
- Faire en sorte que le repas de déroule dans le calme, et qu’il représente un moment de 

plaisir avec l’adulte, de convivialité et de partage émotionnel. Le bébé doit avoir du plaisir au 
moment du repas. La tension et l’appréhension contribuent aux difficultés. 

- Toujours se demander si le bébé est confortablement installé pour manger : veiller à ce que 
la tête ne soit pas en arrière, le menton doit être baissé,  veiller à ce que l’enfant puisse avoir 
des points d’appui stables qui favorisent l’enroulement, la personne qui donne à manger doit 
avoir son regard au niveau du bébé.  

- Présenter régulièrement les aliments qui ont été refusés auparavant. 
- Eviter les textures liquides ou mixées mélangées avec des morceaux ; il y a moins de risque 

de fausses routes lorsque les morceaux sont proposés seuls. 
- Proposer au bébé de manger les morceaux avec les doigts peut faciliter l’acceptation des 

morceaux. 
- Faire boire le bébé avec un petit verre plein à ras bord. Un capuchon de biberon peut 

convenir, ou un petit gobelet ou verre que l’enfant peut tenir facilement en mains. 
- Faire en sorte que les aliments présentés soient agréables à regarder. 
- Favoriser les expériences au niveau des différentes textures (légumes crus) des différentes 

saveurs, du chaud, du froid, etc.  
- Jouer avec sa bouche, la toucher, passer son doigt sur ses lèvres et  à l’intérieur, tirer la 

langue. 
- Faire en sorte que le bébé soit actif au moment du repas. S’il est volontaire, le repas se 

passera bien.  
 
Pour les difficultés alimentaires persistantes ou les troubles de l’oralité, un avis peut être  demandé 
auprès de professionnels formés sur les troubles de l’oralité comme un orthophoniste par exemple. 
Un examen ORL peut être aussi nécessaire pour éliminer une cause organique. Les difficultés 
rencontrées peuvent être liées à une hypersensibilité ou une hyperréactivité. A noter que les 
troubles de la succion-déglutition sont fréquents chez les prématurés. Les troubles de l’oralité 
peuvent avoir un retentissement sur l’émergence du langage.  
 
Un sentiment d’isolement après la sortie de l’hôpital est ressenti par grand nombre de parents. En 
cas de difficultés, la puéricultrice de PMI peut apporter un soutien à domicile.  
 
Prochaine rencontre 2015 prévue à Perpignan :  
 
 

- La rencontre initialement programmée le mardi 8 décembre 2015 de 14h à 16h est avancée 
au mardi 1er décembre 2015 de 14h à 16h ;  le thème suivant sera abordé : « Pourquoi 
l’enfant à t-il besoin de jouer » 


