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Les troubles de l’oralité alimentaire du nourrisson et du jeune 

enfant : approfondissement et mise en pratique 

___________________________________________________________________ 

 

Emeline LESECQ-LAMBRE et Audrey LECOUFLE,Orthophonistes 

 
 
Nombre de participants : 20 
Public concerné : orthophonistes ayant participés à la session initiale « Les troubles de l’oralité 

alimentaire du nourrisson et du jeune enfant : de la théorie au soin en orthophonie ». 
 
 
OBJECTIFS 
 

 Connaître l’intégration sensorielle et ses liens avec l’oralité alimentaire 

 Expérimenter les troubles de l’intégration sensorielle 

  S’initier au toucher thérapeutique auprès du tout-petit 

 Enrichir son répertoire d’activités sensorielles autour de l’oralité  

 Enrichir son répertoire d’activités oro-motrices autour de l’oralité  

 Analyser des vignettes cliniques de prise en soin en oralité 

 

 

PROGRAMME 
    

  JOUR 1 
 

- Accueil/tour de table 

- Troubles de l’intégration sensorielle : mises en situation sur temps de repas et mise en commun 

- L’approche sensorielle des troubles de l’oralité alimentaire 

- Le « chemin jusqu’à la bouche ». Mise en situation. 

- Profil sensoriel de Dunn 2 : aspects théoriques et présentation de l’outil 

- Mise en pratique autour du profil sensoriel de Dunn : analyse et cotation de profils différents. 

Pistes de prise en soin orthophonique. 



 

 

 

JOUR 2 
 

 Point sur la journée précédente 

 Détente, relaxation et mobilisation douce : proposition d’activités et mise en pratique 

 Contenance et proprioception : proposition d’activités et mise en pratique 

 Initiation aux sollicitations oro-faciales chez le nourrisson et jeune enfant : mise en pratique 

 Travail autour du livret d’activités sensorielles 

 Comptines de désensibilisation globale : mise en pratique 

 Pistes de travail autour de la sphère oro-faciale : sensibilité tactile et motricité 

 Retours sur cas cliniques : échanges et analyses de pratiques 

 Listing de matériel et outils de prise en soin 

 

 

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES : présentations PPT, mises en situation pratique, 

travail à partir de présentations cliniques, réflexion en sous-groupe, visionnage de films 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 5 et samedi 6 mars 2021 

 

HORAIRES :9H00-12H30 /13H30-17H00     Accueil dès 8H45 

LIEU : 63000 CLERMONT-FERRAND 

 

TARIF : 300  euros 

420 euros (parcours DPC) 

 

Formation susceptible d’être éligible au FIF-PL 

Formation permettant de satisfaire à l’obligation de DPC, 

sous réserve d’accpetation par l’ANDPC. 

 

 
 


