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Vos interrogations, vos réflexions et … 

L’oralité, c’est quoi ?  

 Les conséquences de la prématurité sur les troubles 
de l’oralité ? 

Pourquoi les enfants prématurés ont des troubles de 
l’oralité ? 

Pourquoi une intervention orthophonique ?  

Signes d’appel entre 0 et 30 mois  



L’oralité touche aux fonctions:  

 

•   respiration  

 

•  succion / déglutition > alimentation 

 
  

ORALITE = ensemble des fonctions liées à 
la sphère orale   



• Sensations: tactile, vue, odeur, auditif… 
 

• Digestion, satiété, bien-être 
 

• sensori motricité : construction de son corps et de 
l’espace  

 

 
• communication : langage 

 

• lien mère / enfant : attachement 

 

L’oralité touche aux fonctions:  



« L’oralité ne se résume pas qu’à la bouche et la bouche ne 
sert pas que les desseins de l’alimentation »B.Golse 

 

ORALITE 

S’exprimer 

Respirer 

Entrer en 
relation 
avec les 
autres 

S’alimenter 

Ressentir 

Construire 
son espace 

corporel 



- Troubles de la succion : 29% des grands prématurés  
- Pb lors du passage à la cuiller difficile : 27%  
- Pb lors du passage aux morceaux : 44%  
 
     A 3 ans ½ on retrouve :  
 
-13% ont une problématique face aux textures  
-31% refusent de manger en dehors de chez eux  
-38% sont très lents pour manger  
-36% se nourrissent sans ressentir de plaisir  
 
C.Thibault. Entretiens de Bichat 2012  
 



Pourquoi les enfants prématurés ont-ils des 
troubles de l’oralité ?  

• Nutrition artificielle  
• Le lait s’écoule dans 

l’organisme du bébé qui 
n’est pas actif dans son 
nourrissement.  

• Les bébés sont privés d’odeur, 
de saveur, de consistance, de 
température … 

• Pas d’utilisation 
sensorielle et motrice 
de la bouche, de la 
langue, des lèvres … 



• Un vécu douloureux autour de la sphère 
orale 

• Expérience intrusive et 
désagréable autour de la sphère 
orale (aspirations, intubations) 

• Expériences douloureuses: 
sondes, régurgitations, 
reflux 

TROUBLES 
ALIMENTAIRES 



• Une séparation maternelle précoce 

Séparation avec les 
parents Moins d’échanges 

sensoriels et corporels 
avec sa mère 



Pourquoi une intervention orthophonique auprès des 
enfants prématurés présentant des troubles de l’oralité ?  

Pour développer une sensorialité malmenée: 
    

   « Quand je mange, je regarde, j’entends, 

   je sens, je touche, je goûte… » V.Blanc 

 
  

 
Sollicitations tactiles, olfactives,  

auditives, gustatives 

 pour investir  

son corps et ses mains… 



Pour découvrir une sphère orale source de 
plaisir 

 

Investir sa bouche et sa sphère orale 
dans le plaisir …  
 

… Et ainsi arriver à manger avec plaisir: aboutissement 
de toute une sensorialité bien investie !  



Pour bien développer son langage 
 

 Communiquer …. : Posséder des compétences 
socles (regards, tour de rôle, imitation …) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Produire et comprendre des phrases…: 
Une bonne compréhension afin de 
comprendre et d’apprendre 

 Produire et comprendre des mots… : 
Un vocabulaire suffisant pour nommer 
ce qui l’entoure 

 Produire des sons articulés… : Une 
expression correcte pour se faire 
comprendre et communiquer 



Signes d’appel chez le nouveau-né et le petit nourrisson 

 Signes évocateurs de 
troubles de succion : 

  
 Tétée trop lente 

 Endormissement au cours 
du biberon 

 Mauvaise obturation des 
lèvres autour du mamelon 
ou de la tétine 

 Signes évocateurs de troubles 
de déglutition 

 Nausées, régurgitations 

 Reflux nasaux 

 Toux, fausses routes à 
l’alimentation ou salivaires 

 Bavage,  

 Malaises, apnées, 
bradycardies 

 Succion et déglutition en 
apnée 

 

 

 

Refus de téter 
Pauses lors de la tétée  

Apport nutritif insuffisant 

Signes d’appel avant 6 mois 



 

Signes d’appel entre 7-11 mois 

 

•Ne porte pas ses mains à la bouche 
  
•Schéma extension prédominant  
 
•Pas de passage à la cuillère 
 
•Signes de fausse-route  



 

 

Items 7-11 mois +…. 
 
•Pas de diversification du babillage  
•N’a jamais porté les objets à la bouche  
 
    

Signes d’appel entre 12-16 mois  

•Persistance de difficultés 
alimentaires :  
 

> Pas de diversification des textures 
(mixé lisse uniquement)  
> Signes de fausse-route  



Items précédents + … 
 
•Ne prononce pas les consonnes 
(autre que m/n)  
  
  

Signes d’appel entre 18 mois 
et 2 ans  



 

Signes d’appel vers 2 ans et demi     

 •Absence de contrôle salivaire 

•Sélectivité alimentaire 

Items précédents + …. 
 
•Si l'enfant prononce un nombre restreint de consonnes  

•Semble respirer par la bouche uniquement  

•Ne sait pas souffler 

•Ne peut imiter des mouvements oro-faciaux  

 


