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DÉFINITION : LE POINT DE VUE PSYCHANALYTIQUE

 Ensemble des fonctions dévolues à la bouche : 

 alimentation (succion-déglutition, mastication)

 Respiration

 Perception

 Gustation

 Et bien sur la communication (cri, babillage, langage)

 Elle comprend aussi les fonctions somatiques, symboliques, 

sensori-motrices, affective et psychogènes. V. ABADIE

La bouche : 

- 1er organisateur du dmt

psychique du nourrisson

- Lieu des 1ers attachements

- 1ères découvertes et 

expérimentations

FREUD



DÉFINITION : LE POINT DE VUE NEURODÉVELOPPEMENTAL

 A travers la fonction  orale, bébé explore le monde.

 Il éprouve ses 1ères sensations de plaisir avec la 

succion et l’apaisement de la tension de faim.

 L’oralité implique des structures sensorielles, motrices, 

neurologiques, hormonales, psychiques, affectives et  

cognitives

 Fonction fondamentale, complexe, archaïque et fondatrice de l’être.

La bouche :

« organe clé de la 

construction neuro-

développementale, 

corporelle et psychique de 

l’enfant » THIBAULT



RÔLE DE LA SPHÈRE ORALE 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Lieu des 1ères expériences et 

intégrations sensorielles

 Nouveau-né : position symétrique 

d’enroulement puis passage postures 

asymétriques

 Zone orale : lieu de l’alimentation mais aussi

 Passage entre espaces gauche et droit

 Objets à la bouche permet d’établir la coordination 

entre espace G et D

Organe de relation et de 

communication

 nourrisson émet des cris  émotions chez les 

parents

 Ensuite vocalises d’abord involontaires puis 

prend conscience des sons qu’il émet.

 Joue avec son appareil phonatoire

 Les sont varient en intensité et sont coordonnés 

avec le tonus corporel



LE PRÉMATURÉ : L’ACTIVITÉ ORALE SE MET EN PLACE DANS UN
CONTEXTE PARTICULIER

 Immaturité de la coordination du 

réflexe succion-déglutition-

respiration entrainant la mise en 

place d’une nutrition artificielle

 Immaturité pulmonaire nécessitant 

un support ventilatoire plus ou 

moins invasif



LE PRÉMATURÉ

 Privé des expériences sensori-motrices en terme de saveur, 
d’odeur, de consistance, de température …

 L’alimentation artificielle limite l’exercice sensori-moteur 
donc diminution de l’entraînement à la succion.

 La succion non-nutritive apporte réconfort et permet de le 
calmer ( soins douloureux ou désagréables.

 La SNN prépare l’appareil digestif à être sollicité et associe la 
sensation de satiété au plaisir de téter.



DES PARENTS SE SOUVIENNENT

 Fonction parentale : fonction nourricière – survie de l’enfant

 Toute atteinte de la fonction alimentaire est une atteinte de la mère dans sa 

fonction nourricière et dans ses compétences.

 Situation alimentaire :

 Chargée d’affects : plaisir partagé, déception réciproque, désarroi, ressentiment …

 Chargée d’enjeux : vitaux, relationnels

Eva avait du mal 

à téter. Ca 

coulait sur le 

côté et elle 

s’endormait.

Il n’avait pas de 

force pour téter. 

La fin des 

biberons était 

difficile.

Le gavage pour 

moi, c’est 

comme si Lola 

ne mangeait 

pas.

Je voulais 

allaiter mais 

elle n’avait 

pas assez de 

force.



TROUBLES DE L'ORALITÉ OU DYSORALITÉ

 Les troubles de l’oralité ne sont pas 

seulement synonymes de difficultés 

alimentaires.

 Plusieurs causes à l’origine de troubles 

de l’oralité :

 Etiologies organiques

 Psychogènes

 Traumatiques précoces : la prématurité

« Parler de troubles de l’oralité 

plutôt que de troubles du 

comportement alimentaire permet 

d’élargir la vision aussi bien sur le 

comportement global de l’enfant, 

somatique, développemental et 

psychologique, que sur les aspects 

relationnels. »

MARTINET 2009



PRINCIPAUX TROUBLES DE L’ORALITÉ

 « il ne mange pas »

 Succion absente ou inefficace 

 Ingestions insuffisantes

 Petit appétit, repas longs, difficiles

 Régurgitations, vomissements

 Nausées

 Refus alimentaire : détourne tête

 Anomalies des praxies 

(succion, déglutition ou mastication)

En cas de dysoralité, ABADIE (2004) 

considère que la PEC

« doit inclure à la fois les soins de la 

pathologie causale, la stimulation 

multisensorielle orale et corporelle 

globale du nourrisson et le soutien 

psychologique de son entourage »

PEC  pluridisciplinaire



sensorielles comportementales

organiques fonctionnelles

« IL NE MANGE PAS »

Troubles

de 

l’oralité

Ne peut pas Ne sait pas

comment faire

Appréhende de le faire

Refuse de le faireA des défenses

sensorielles

Difficultés secondaires

à une pathologie organique Période néonatale

fondamentale mais

parfois menacée

Enfant : opposition moment du repas

Parents : distraction, tension, forcing



IL A DES DÉFENSES SENSORIELLES

Hypersensibilité corporelle

 Sollicitations négatives du corps, de la sphère oro-
faciale, soins douloureux, positions imposées

 Pauvreté de l’exploration motrice, de l’échange

 Nutrition artificielle précoce prolongée

 Sollicitations corporelles et sensorielles perçues 
comme irritatives, réponse défensive

 Défenses tactiles, aversion pour le contact

 Refus de toucher, toucher furtif, besoin de s’essuyer 
les mains

Hypersensibilité orale

 Selon intensité : défense du visage, péri-orale, 

endo-buccale

 Fermeture de la bouche, 

 Tourne la tête à l’approche de la cuillère

 Avale tout rond sans préparation du bol alimentaire

 Pas de mastication

 Nausées, vomissements faciles, si morceaux



APPROCHE PSYCHOMOTRICE

 Alimentation artificielle prive l’enfant des afférences sensorielles et communicatives.

 Mise en place d’un ensemble de sollicitations intégrées positives : travail d’équipe

 Investissement du corps dans sa globalité pour permettre l’investissement de la sphère orale

 Corps médicalisé, objet de soins, d’examen et de surveillance 

 Manque d’aisance motrice

 Ajustements posturaux et régulation du tonus perturbés : hypo ou hypertonie

 Enfant non sécure, dialogue tonico-émotionnel difficile

Redonner une place aux sollicitations kinesthésiques, tactiles, visuelles, 

auditives, olfactives et gustatives, adaptées en fonction de l’état et des 

capacités réceptives de l’enfant



APPROCHE PSYCHOMOTRICE

 Le positionnement

 L’investissement corporel

 La relation parent-enfant

 Les sollicitations orales



LE POSITIONNEMENT

 Favoriser la coordination mains-bouche par un positionnement adapté dans 

toutes les positions (dos-ventre-latéral)

 Exploration des mains permettra l’exploration des objets



LE POSITIONNEMENT

 Mise en forme du corps pendant l’hospitalisation 

(cocon) et après à la maison 

 Bien installé pour bien manger



INVESTISSEMENT CORPOREL

 Sur/sous/dys stimulation de l’environnement

 Prévention +++ : corps plaisir   bouche plaisir

 PEC précoce pendant l’hospitalisation et après



RELATION PARENTS-ENFANT

 Enjeu du nourrissage pour les parents : prise de poids, sortie de l’hôpital

 Angoisse parentale +++

 Fonction 1ère des parents : nourrir son bébé pour assurer sa survie

 Grande blessure narcissique, culpabilité

 « un bébé qui ne mange pas est un bébé qui ne grossit pas »

 Valorisation des compétences du bébé et des parents

 Toucher sensoriel

 Parents = partenaires dans les soins auprès de leur enfant

Guidance parentale : portage – regard - voix



SOLLICITATIONS ORALES

 Être bien dans son corps pour être bien avec sa bouche

 Enfant doit être acteur. Pas de forcing

 Sollicitations olfactives, gustatives, selon l’histoire de l’enfant

 Repérer les défenses visuelles, tonico-posturales, orales



CONCLUSION

 PREVENTION 

 RASSURER LES PARENTS

 PRENDRE SON TEMPS

 PAS DE FORCING

 NE PAS MULTIPLIER LES CONSULTATIONS 

 PEC MULTIDISCIPLINAIRES

« Appréhender et prendre en 

charge le trouble de l’oralité 

implique une prise en charge 

de l’enfant dans sa globalité : 

aider l’enfant à être bien dans 

son corps, à investir ses sens 

avec bonheur pour être bien 

dans sa bouche » 

Dr Marc BELLAICHE





BULLINGER

 « Le repas, ce n’est pas 

seulement absorber de la 

nourriture, c’est aussi une 

histoire avec un début, un 

milieu, une fin, avec du plaisir 

qui donne du sens »


