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Les troubles alimentaires du nourrisson et du jeune enfant : théorie et bilan 

orthophonique 
 
Formatrices : 
 
Emeline Lesecq-Lambre est orthophoniste en libéral près de Lille et formatrice dans le champ 
des troubles alimentaires pédiatriques et de la communication alternative depuis plusieurs 
années. Elle accueille de nombreux enfants porteurs de handicap (syndromes génétiques, 
pathologies neurologiques…) ainsi que des enfants souffrant de troubles alimentaires 
pédiatriques. Vice-présidente de l’URPS Orthophonistes Hauts-De-France, elle est aussi 
engagée dans la formation initiale des orthophonistes au CFUO de Lille et d’Amiens dans 
l’Unité d’Enseignement « Handicap ». Elle fait partie du Conseil Paramédical et Educatif de 
l’AFSA (Association Française du Syndrome d’Angelman) avec lequel elle travaille en étroite 
collaboration. Elle est titulaire du DIU des Troubles de l’oralité alimentaire et d’un DU de 
neuropsychologie. 
 
Audrey Lecoufle est orthophoniste salariée au centre de référence des affections congénitales 
et malformatives de l’œsophage (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 l’Unité d’Enseignement « Oralité 
et fonctions oro-myo-faciales » au CFUO de Lille. Elle est titulaire du DIU des Troubles de 
l’oralité alimentaire et du DU de psychologie et psychopathologie périnatale. 
 

Public visé : Orthophonistes diplômés 
 

Durée de la formation (en heures) :14h 

 

Nombre de participants souhaités : 25 

 

Résumé :  
Les troubles alimentaires pédiatriques (TAP) apparaissent officiellement depuis avril 2018 dans 

la NGAP (« troubles des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité »). Un consensus 

international pluri-professionnel (PFD, Goday et al.) permet, depuis janvier 2019) d'identifier 

les critères diagnostiques de ces troubles. De plus, la modification de la CIM 10 (octobre 2021) 

fait apparaître les TAP comme une entité nosographique à part entière. Grâce à cette 

reconnaissance, de plus en plus d’orthophonistes sont sollicités pour prendre en soins ces 

patients.  

mailto:fnoform@gmail.com


   

 
145, Boulevard de Magenta – 75010 PARIS  

Tél : 01.44.63.88.86 – E.mail : fnoform@gmail.com  
R.C.S. Paris 798 686 390  - N° SIRET : 79868639000013 – A.P.E. : 8559A 

 

  26/10/2021   2 

Afin de répondre à la demande d’actualisation des connaissances basées sur les données 

récentes de la littérature, et grâce à une clinique riche de nombreuses années d’expérience sur 

le sujet, nous proposons ce module de formation à destination des orthophonistes, quel que soit 

leur mode d’exercice.  

Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des pratiques professionnelles autour 

de l’oralité alimentaire et des troubles alimentaires pédiatriques (Goday, 2019). Elle vise aussi 

à permettre d’approfondir les connaissances et la démarche diagnostic, en illustrant les propos 

par des situations cliniques.  

Les contenus de cette formation se basent sur les recommandations de bonne pratique (ASHA) 

et sur les données récentes des sociétés savantes (ESPGHAN, GFHGNP) dans le domaine des 

troubles alimentaires du jeune enfant. 

 

 

Objectifs généraux : 

 
 Identifier les différentes étapes du développement de l’alimentation 

 Repérer les difficultés pouvant survenir au cours du développement des compétences 
alimentaires 

 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 

 Élaborer un projet thérapeutique ciblé pour le patient et en adéquation avec le 
diagnostic orthophonique 

 
 

Méthode utilisée :  
 
Tout au long de cette formation, nous privilégierons la méthode affirmative (expositive) ainsi que la 
méthode active. En effet, avec la méthode expositive, le stagiaire pourra prendre connaissance des 
avancées scientifiques dans le domaine des TAP, notamment des critères diagnostiques du TAP et des 
diagnostics différentiels. Il reconnaitra les signes d’alerte des TAP et les spécificités de l’évaluation 
orthophonique.  
La méthode active permettra au stagiaire, via la présentation de situations cliniques et la réflexion 
menée en groupe, d’élaborer par lui-même le bilan orthophonique pour le patient.  

 

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 
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 Présentations de situations cliniques des formatrices 

 Réflexions en sous-groupes (métaplan) 

 

Matériel nécessaire pour la présentation : vidéoprojecteur, micro, sonorisation, 
paperboard 

 

Programme : 

 
JOUR 1 

 

Matin 9h/12h30 (séance plénière alternant avec de la pratique) 

 

Objectifs visés : 

 Identifier les différentes étapes du développement de l’alimentation de l’enfant entre 

0 et 6 ans 

 

Moyens pédagogiques : 

 Exposé théorique avec confrontation des connaissances des stagiaires 

 Mise en situation pratique 

 Confrontation des différentes expériences entre pairs 

 

Déroulé de la séquence : 

 

 Accueil et présentation croisée des participants (Emeline Lesecq-Lambre) 30 min 

 Le développement normal de la fonction orale : embryologie (Emeline Lesecq-Lambre 

et Audrey Lecoufle) 1h 

 Le développement de la fonction orale : les étapes alimentaires du nourrisson et du 

jeune enfant (Audrey Lecoufle et Emeline Lesecq-Lambre) 2h 

 

Méthode d’évaluation : 

 Tour de table 

 Quizz  

 

Après-midi 13h30/17h (séance plénière alternant avec travail de groupe) 

 

Objectifs visés : 

 Repérer les difficultés pouvant survenir au cours du développement des compétences 

alimentaires 

 Différencier les techniques de nutrition artificielle 

 

Moyens pédagogiques utilisés durant la séquence : 
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 Exposé théorique 

 Vidéos 

 Travail de réflexion en sous-groupes 

 

Déroulé de la séquence : 

 

 Les troubles alimentaires pédiatriques : définitions, nosographie, signes cliniques et 

facteurs de risques (Audrey Lecoufle et Emeline Lesecq-Lambre) 2h30 

 La nutrition artificielle : définitions, indications, mise en pratique (Audrey Lecoufle) 1h 

 

Méthode d’évaluation : 

 Exposé oral des réflexions faites en groupe 

 

JOUR 2 

 

Matin 9h/12h30 (séance plénière alternant avec travail de groupe) 

 

Objectifs visés : 

 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 

 

Moyens pédagogiques utilisés durant la séquence : 

 Exposé théorique 

 Réflexions en groupes 

 Vidéos  

 

Déroulé de la séquence : 

 

1. Investigations médicales proposées dans le cadre des troubles alimentaires 

pédiatriques : Indications et déroulement. Conséquences pour la pratique clinique 

orthophonique (Emeline Lesecq-Lambre) 45 min 

2.  Le bilan orthophonique des fonctions oro-faciales et sensorielles du nourrisson et du 

jeune enfant (Audrey Lecoufle et Emeline Lesecq-Lambre) 2h45 

Travail en groupe sur les 3 grands moments du bilan orthophonique 
 

Méthode d’évaluation : 

 Exposé oral des réflexions faites en groupe 

 

Après-midi 13h30/17h (séance plénière avec travail en binôme) 
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Objectifs visés : 

 Décomposer les étapes du bilan des fonctions orales et sensorielles du nourrisson et 
du jeune enfant 

 Poser un diagnostic orthophonique adapté et spécifique 

 Élaborer un projet thérapeutique ciblé pour le patient et en adéquation avec le 
diagnostic orthophonique 

 

Moyens pédagogiques utilisés durant la séquence : 

 Exposé théorique 

 Mise en situation pratique en binôme 

 Analyses de vidéos 

 

Déroulé de la séquence : 

 

1. Le bilan orthophonique des fonctions oro-faciales et sensorielles du nourrisson et du 

jeune enfant (suite) (Audrey Lecoufle et Emeline Lesecq-Lambre) 3h30 

Mise en pratique avec le bilan de mastication du jeune enfant  
Observation et analyses de vidéos 

 

Méthode d’évaluation : 

 Entretiens en binômes 

 Tour de table 
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Questionnaire d’évaluation  

 

L’évaluation de cette formation comprend un questionnaire pré-formation suivi d’un 
questionnaire post formation afin de s’assurer de la qualité de l’action de formation et la 
mise en application des connaissances acquises.  
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