
 

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

Partenariat avec l’association Néonin’s 
Alimentation  

Lundi 14 mars 2016 de 10 h à 12h  
Maison pour les familles – Perpignan 

 
Les parents présents :  
 
Mme Marine BLANC, maman de Lou et Cassy, 
Mme Louise OBERMEYER, maman de Gabrielle et Marianne, 
Mme Lydia PUECH, maman de Amaury et présidente de l’association néonin’s, 
Mme Syndie RADIGOIS, maman d’Ethan, 
Mme Carole TALARIE, maman de Daphné, stagiaire de l’association Néonin’s, 
Mme Elisabeth TRULL, maman de Rudy 
 
Les parents excusés :  
 
Mme Maryline ZELMANN, maman de Baptiste 
Mme Béatrice LE BARS, maman de Maxance 
 
Les professionnels présents : 
  
Renée-Pierre DUPUY, Pédiatre, Réseau GLR  
Andrée ESCUDERO, Puéricultrice, CH Perpignan 
Brigitte THIBAUD, Assistante de Direction, réseau GLR  
 
3 autres rencontres à thème seront proposées aux familles des PO en 2016. A chaque rencontre, le 
thème abordé est choisi par les parents et la discussion est orientée à partir des interrogations 
parentales.  
A noter qu’en 2015 et 2016, Renée-Pierre DUPUY, pédiatre coordinatrice du réseau Grandir, 
intervient auprès de l’équipe de néonatologie du CH de Perpignan dans le cadre d’une formation 
dont le thème est « approche sensorimotrice et prévention des troubles de l’oralité ». Deux 
orthophonistes libérales assistent à cette formation et sont intervenues sur ce thème lors d’une 
réunion organisée par Néonin’s le vendredi 11 mars 2016.  
 
Le sujet d’aujourd’hui est « l’alimentation » 
 
Voici les habitudes alimentaires des enfants rapportées par les mamans présentes :  
 

- Rudy : mange de tout, la viande, le poisson, les légumes. Il commence à avoir quelques 
préférences et à tendance à imiter son frère aîné. Il bénéficie encore de l’allaitement au sein. 
Certains jours, Rudy mange très peu.  

- Ethan :  n’a quasiment pas bénéficié de l’allaitement maternel en lien à une pathologie 
maternelle. Son alimentation a été diversifiée à partir de 4 mois, une cuillère par jour 
pendant une dizaine de jours, avec augmentation très progressive. Actuellement, il mange 80 
g d’aliments diversifiés et 150 ml de lait x 6 par jour. A noter qu’Ethan réclame encore un 
biberon la nuit. 

- Lou et Cassy : ont bénéficié d’un allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 5,5 mois. Elles n’ont pas 
pris de poids pendant 2 mois ; leur alimentation a été ensuite diversifiée.  Actuellement, Lou 



et Cassy acceptent les morceaux, mais le soir, elles ont une purée de 280 g car les parents 
veulent être sûrs qu’elles mangent suffisamment. Elles ne consomment pas de lait et boivent 
uniquement du jus végétal.  

- Daphné : A bénéficié d’un allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 7 mois. Elle a 
toujours très bien mangé. Actuellement, elle mange des aliments à goût particulier, très 
prononcé, des morceaux sans difficultés, et ne trie pas la nourriture. Elle ne réclame jamais à 
manger, mais lorsqu’elle est à table, éprouve un véritable plaisir et sollicite souvent ses 
parents pour être resservie. La maman se demande s’il ne faudrait pas limiter la quantité de 
nourriture.  

 
1°) Quels sont les besoins alimentaires pour avoir une bonne croissance ? 
 
Le rythme et la quantité sont propres à chaque individu ; l’appétit peut fluctuer dans le temps, d’un 
jour à l’autre. Il faut s’assurer que toutes les conditions soient remplies pour que le repas se passe 
bien : l’enfant doit être reposé ce qui implique qu’il ait bien dormi, de bonne humeur et qu’il ait faim. 
Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que le repas se déroule dans le calme et qu’il 
représente un moment de plaisir avec l’adulte, de satisfaction, de convivialité et de partage 
émotionnel.  Le repas peut être un médiateur de plaisir et un espace de socialisation. 
Le bébé doit avoir du plaisir au moment du repas, la tension et l’appréhension contribuant aux 
difficultés.  
Le repas est une histoire qui relie toute la famille : les parents font les courses, choisissent les 
aliments, décident du menu, et préparent le repas. Les odeurs font aussi partie de cette histoire : 
quand ça sent bon à la maison, ça ouvre l’appétit. 
L’enfant n’a pas besoin de dents pour manger les morceaux fondants, des légumes ou des fruits qui 
peuvent être écrasés par les gencives.  
Le réflexe nauséeux est une réponse normale lorsque l’aliment va trop loin dans la bouche : il permet 
de protéger l’appareil respiratoire, de ne pas « avaler de travers ». 
Il est important de cuisiner les légumes séparément pour que l’enfant découvre le goût de chacun 
d’entre eux, du moins au début de la diversification, puis d’en associer deux ou plus. 
Des études ont révélé que les enfants mangeaient trop viande. La quantité recommandée est 10 g de 
viande par année, jusqu’à l’âge de 10 ans : un steak de 100g à 10 ans. Il est conseillé d’éviter le sucre 
et le sel. Pas d’ajout de sel de table dans les aliments que le bébé mangera : les parents saleront leur 
plat à eux s’ils ont préparé à manger pour toute la famille. Il faut ajouter des graisses, des lipides 
dans les plats de légumes jusqu’à 3 ans : huile, surtout polyinsaturée, beurre, crème fraiche.  
Il est conseillé aussi d’éviter les textures mixées mélangées avec des morceaux.  
Il ne faut pas resservir un enfant systématiquement. Une suralimentation peut perturber les 
indicateurs de satiété, ce qui pourrait entrainer un surpoids à l’âge adulte ou/et être à l’origine de 
pathologies. 
Durant le repas, il faut ménager à l’enfant « un espace de décision », de liberté de faire savoir s’il est 
prêt ou pas à mettre en bouche l’aliment : il doit être actif, il faut le laisser toucher ce qu’il va 
manger ; toutes les expériences avec la nourriture vont lui permettre d’apprendre et de découvrir, de 
mettre en place les praxies oro-faciales.  
De manière habituelle, le bébé réagit à la nouveauté : il peut faire une grimace, fermer la bouche, 
tourner la tête, cracher. En effet, la plupart des jeunes enfants traversent une période de néophobie 
alimentaire qui se manifeste à partir de 2 ans, par les comportements suivants : tri des aliments 
mélangés, mâchement long, refus de goûter tout ce qui est nouveau. C’est une étape habituelle dans 
le développement du goût et des préférences alimentaires. Par exemple, au cours de cette période, 
l’enfant aime uniquement ce qui est blanc : les pâtes, le riz par exemple. Face à ce comportement, il 
faut régulièrement proposer et re proposer - entre 15 à 20 fois pour certains- les nouveaux aliments 
avant que l’enfant les accepte. Il ne faut pas céder trop tôt et décréter que l’enfant n’aime pas tel ou 
tel aliment. De la diversité de l’alimentation précoce dépendent les bonnes habitudes alimentaires à 
l’adolescence et à l’âge adulte. 
Concernant l’alimentation qui lui est proposée, l’enfant est sensible à la couleur, à l’odeur, à la 
consistance, il a besoin de comprendre ce que c’est avant d’avoir envie de manger. Les habitudes 
mises en place détermineront le comportement ultérieur de l’enfant face à l’alimentation.  



Il est déconseillé de donner à manger aux enfants devant la télévision. Le rôle néfaste de la télévision 
sur le développement des enfants est maintenant prouvé : le langage et  la production de dessin sont 
appauvris lorsqu’un enfant a regardé trop longtemps et régulièrement la télévision.  
 
2°) Est-ce que l’allaitement peut continuer pendant la grossesse :  
 
Voici les réponses qui ont été proposées lors de la réunion : il n’y a aucun risque ni contre-indication 
tant pour le bébé que pour la maman.  Une maman fait part de son expérience et explique qu’il n’y a 
eu aucune difficulté à allaiter son ainé au cours de sa deuxième grossesse. Cependant, le lait peut 
présenter un goût différent. 
En principe, le lait maternel couvre de manière optimale les besoins liés à la croissance, au moins 
pendant les 6 premiers mois de vie 
 
Ce compte-rendu est adressé aux parents accompagné du tableau relatif aux différentes étapes de 
l’alimentation et de l’oralité et au document relatif aux dessins des enfants qui regardent la 
télévision de manière inappropriée 
 
Prochaine rencontre à Perpignan :  
 

- Mardi 7 juin 2016 de 14h à 16h : les grandes étapes du développement moteur 
 


