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 Les troubles de l’oralité alimentaire du nourrisson et du jeune 
enfant : de la théorie au soin en orthophonie 

 

 

Intervenantes : Emeline LESECQ-LAMBRE et Audrey 
LECOUFLE, orthophonistes 

 

Emeline Lesecq-Lambre est orthophoniste en libéral près de Lille. Elle accueille de nombreux 
enfants porteurs de syndromes génétiques et de troubles de l’oralité alimentaire. Présidente de 
l’association de prévention en orthophonie de la région « Parlons-en ! » et vice présidente de 
l’URPS Orthophonistes Hauts-De-France, elle est aussi engagée dans la formation initiale des 
orthophonistes à Lille et Amiens. 
 
Audrey Lecoufle est orthophoniste salariée au centre de référence des affections congénitales et 
malformatives de l’oesophage (CRACMO) et au centre de référence des maladies rares digestives 
(MARDI) du CHRU de Lille. Elle accompagne à l’hôpital des nourrissons/jeunes enfant présentant 
des difficultés alimentaires. Vice-présidente de l’association Groupe Miam-Miam et membre du 
comité pédagogique du DIU des troubles de l’oralité alimentaire, elle est aussi engagée dans la 
formation initiale des orthophonistes à Lille. 
 

 
Objectifs de la formation 

 

▪ Identifier les différentes étapes du développement de l’oralité 
▪ Repérer les difficultés pouvant survenir au cours du développement de l’oralité 
▪ Différencier les techniques de nutrition artificielle 
▪ Distinguer les différentes investigations médicales proposées lors de difficultés 

alimentaires chez l’enfant 
▪ Décomposer les étapes du bilan des fonctions orales et sensorielles du nourrisson et du 

jeune enfant 
▪ Poser un diagnostic orthophonique adapté et spécifique 
▪ Elaborer un projet thérapeutique ciblé pour le patient et en adéquation avec le diagnostic 

orthophonique 
▪ Mettre en place un soin orthophonique adapté auprès de l’enfant 
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▪ Identifier le rôle de l’orthophoniste en matière de prévention des TOA auprès des 
▪ nourrissons et jeunes enfants, de leurs familles et des professionnels de santé 
▪ Définir les différentes modalités de prise en soin orthophonique 
▪ Découvrir le matériel, les livrets, les ouvrages et plaquettes à disposition 

 

 
Moyens pédagogiques 

 
▪ Présentations orales sous forme de diaporamas illustrés par de nombreuses vidéos issues 

de nos pratiques cliniques en pédiatrie et en libéral. 
▪ Echanges cliniques avec les participants 
▪ Présentations de cas cliniques 
▪ Mises en situation pratiques 

 
 

 
Public ciblé : Orthophonistes 

 

 

Pré-requis : Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis 
en équivalence 

 

 
Durée : 4 journées de 7h soit 28h de formation (2x2 jours) 

 

 

Dates : vendredi 17 et samedi 18 avril 2020 et vendredi 15 et samedi 16 
mai 2020 

 

 

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h 

 

 

Lieu : DAX (40) 

 

 

Effectif maximal : 25 stagiaires 

  



 

Tarif non DPC : 740.00€ 
Tarif DPC : 740.00€ (420.00€ pris en charge par l’ANDPC + 320.00€ à régler sans 
prise en charge) 

 

 

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront 
être complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 

 

 

Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr  
Nb : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par 
mail : sroaform@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

 

Programme détaillé  
 

 
 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

9h : Accueil et présentation croisée des participants (E.LESECQ) 
9h30 : Le développement normal de la fonction orale : embryologie (E.LESECQ) 
10h30 : Le développement de la fonction orale: les étapes alimentaires du nourrisson et du jeune 
enfant (A.LECOUFLE) 
 
 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

13h30 : Les troubles alimentaires pédiatriques : définitions, nosographie, signes cliniques 
(A.LECOUFLE et E.LESECQ) 

15h : Etiologies des troubles alimentaires pédiatriques (E.LESECQ) 

16h : La nutrition artificielle : définitions, indications, mise en pratique quotidienne (A.LECOUFLE) 

 
 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

9h : Investigations médicales proposées dans le cadre des troubles alimentaires pédiatriques : 
Indications et déroulement. Conséquences pour la pratique clinique orthophonique (E.LESECQ) 
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9h45 : Le bilan orthophonique des fonctions oro-faciales et sensorielles du nourrisson et du 
jeune enfant (A.LECOUFLE et E.LESECQ) 
Anamnèse - Observation hors repas - Observation d’un temps de repas - Pose du diagnostic 
orthophonique - Elaboration du projet thérapeutique orthophonique 
 
 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

13h30 : Le bilan orthophonique des fonctions oro-faciales et sensorielles du nourrisson et du 
jeune enfant (suite) (A.LECOUFLE et E.LESECQ) 

15h30 : Mise en pratique (1h30) avec 

- Sollicitations orales du nourrisson (A.LECOUFLE) 

- Evaluation oro-motrice du nourrisson et du jeune enfant (A.LECOUFLE et E.LESECQ) 

- Bilan de mastication du jeune enfant (E.LESECQ) 

Observation et analyses de vidéos 
Mise en situation 2 par 2 ou avec un poupon 
 

 

JOUR 3 : MATIN – 9h00/12h30 

9h : Accueil et retour sur la session précédente (E.LESECQ) 
9h15 : Carte mentale du bilan orthophonique à construire avec stagiaires (A.LECOUFLE) 

Rappel des notions vues en J2 
9h30 : La prise en soin orthophonique dans les troubles de l’oralité alimentaire du jeune 
enfant (A.LECOUFLE) 
Construire une prise en soin adaptée à partir des signes cliniques repérés au bilan 
 
 

 

JOUR 3 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

13h30 : La prise en soin orthophonique dans les troubles de l’oralité alimentaire du jeune 
enfant (suite) (E.LESECQ) 

16h : Les différentes modalités de prise en soin orthophonique dans les troubles 
alimentaires pédiatriques (A.LECOUFLE et E.LESECQ) 
• La prise en soin en individuel 
• La prise en soin en groupe 
• Les séjours thérapeutiques d’accompagnement et de sevrage de la nutrition 
artificielle 
• L’accompagnement parental 
• L’accompagnement indirect en orthophonie (accompagnement des aidants) 
• L’ETP dans les troubles alimentaires pédiatriques 
 



 

 

JOUR 4 : MATIN – 9h00/12h30 

9h : La prévention en orthophonie 
Prévention chez l’enfant porteur d’un syndrome génétique (E.LESECQ) 

Travail du tonus – le bavage – approche de la sphère orale 
10h30 : Prévention chez le nourrisson et le bébé prématuré (A.LECOUFLE) 

Soutien de la sphère orale – les gestes d’aide à la succion – travail orthophonique sensoriel 
et oro-moteur chez le nourrisson 
 
 

 

JOUR 4 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

13h30 : La prévention auprès des professionnels de santé (E.LESECQ) 

Sensibiliser les prescripteurs et les professionnels de santé en région : tous acteurs ! 
Pistes concrètes et actions à proposer 
15h : Cas cliniques des participants (A.LECOUFLE et E.LESECQ) 

Analyse de 2 à 3 cas cliniques avec supports vidéo, et analyse selon une grille de 
compréhension du cas clinique proposée aux stagiaires. 
16h30 : Questions diverses et évaluation de la formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


