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Présentation
L’oralité rassemble toutes les fonctions qui sont dévolues à la
bouche.
Elle se met en place très tôt lors de la vie intra utérine à partir de la 9ème SG avec la
formation des bourgeons gustatifs puis apparaissent:
→à 10 SG la respiration
→à 12/13 SG la déglutition
→à 15/18 SG la succion
L’oralité fait donc partie de la vie intra utérine

A la naissance:
Plusieurs pathologies (prématurité, respiratoires, digestives, atrésies , occlusion,
laparoschisis, hernies diaphragmatique, syndromes malformatifs de la sphère
ORL…) nécessite une hospitalisation en néonatalogie et soins intensifs ou en
réanimation néonatale et pédiatrique.

Constat
Les soins prodigués en réanimation et en néonatalogie ont une influence
directe sur l'oralité. L’enfant se retrouve confronté à des stimuli nocifs :
Bruit, lumière, gestes douloureux → Soins de développement

L'assistance respiratoire
Intubation / extubation
Réfection « moustaches » (fixation)

Pose / changement SNG
Aspirations bucco-pharyngées
Soins de bouche
La séparation précoce, l’atteinte de l’oralité et la perturbation de la fonction
nourricière maternelle ont également une incidence sur la dynamique
familiale

Constat (2)
Problèmes directement constatés pendant la prise en charge hospitalière :
difficulté à la prise alimentaire
mauvaise coordination succion déglutition respiration
fatigabilité
fausse route
rejets
instabilité cardio-respiratoire
réflexe nauséeux ou réflexe de mordre associés parfois à un refus
alimentaire

autonomie alimentaire retardé voire impossible chez certains

Problèmes à long terme recueillis grâce aux informations donnés par l'
orthophoniste
(suivi pré camps et camps sur des enfants de 0 à 6 ans)
Incidences directes d'une longue période de ventilation et d'alimentation assistée
Ventilation assistée

Hypersensibilité
buccale

Difficulté introduction
des morceaux dans
l'alimentation

Retard / difficultés
Passage à la cuillère

Pas de plaisir
alimentaire

Problème
mastication

Alimentation assistée

!

Incidence sur la vie familiale : repas source de conflits.

Retard praxie
buccale

Retard langage
structuré

Actions mises en œuvre
Formations du personnel soignant autour de l'oralité,
(sensibilisation, + de dialogue autour de cette problématique, suivi de l'enfant entre
chaque service)
Formation d’hélène GARSON, orthophoniste « Prévention et réeducation oro-sensorielle des
troubles précoces de l’oralité alimentaire » plan formation AP-HM

Plus grande implication des parents,
(présence auprès de l’enfant ,participation aux soins et SOF, groupe de parole avec
l'orthophoniste…)
Protocole sur pose sonde naso gastrique,
(abandon des gavages à la tulipe et des sondes oro gastrique...)

Actions mises en œuvre (2)
Réduction des stimuli négatifs : recours minimum aux aspirations oro
pharyngés, changement de SNG hebdomadaire en néonat et bi-mensuelle
en réa...

Augmentation des stimuli positifs par l’accentuation de la précocité et de la
fréquence de la succion non nutritive (SNN) à la tétine, au doigt ou au sein
avec ou sans quelques gouttes de lait.
Interventions plus précoces et fréquente de l'orthophoniste en néonat.
Utilisation de l’échelle NOMAS simplifiée pour personnaliser la prise en charge
par le personnel formé.
Utilisation des stimulations oro faciales (SOF).

SOF et SNN reconnues comme des soins (présence sur le diagramme de
soin, systématisation pour la prise en charge des nouveaux nés hospitalisés
dans nos services).
Étude sur l'impact des SOF (en cours, Dr Busuttil)

SOF
C’est un programme de stimulations oro-faciales destinée aux
enfants susceptibles de présenter des troubles de l’oralité.

SOF (2)
Buts :
Rééduquer le sensibilité de la sphère oro-faciale
Participer à la maturation du réflexe de succion
Participer à la maturation du réflexe SDR
Équilibrer les structures fibro-musculaires
Participer au réinvestissement positif de la sphère ORL
Indirects :

favoriser la création du lien mère-enfant
soutenir la parentalité

Conclusion

Pour l’enfant :

L’oralité permet de manger
→ pour vivre,
→ pour prendre du poids ,
→ pour avoir le plaisir de manger ,
→ pour être en lien avec sa mère,
→ pour découvrir le monde.
Il s’agit donc de l’aider à acquérir l’autonomie alimentaire dans les meilleures
conditions possibles et ainsi favoriser le lien de l’enfant avec ses parents et lui
permettre de se développer de façon harmonieuse.

Conclusion
Pour la famille :

L’oralité permet :
→ d’entrer en interaction avec son enfant,
→ d’être revalorisé dans son rôle de parent (dans le but de ne plus être
spectateur de cette hospitalisation mais d’en devenir acteur),

→ pour la mère de reprendre sa fonction de mère nourricière.
Il s’agit donc de les accompagner, de les soutenir dans leur « prémaparentalité ».
Pour l’institution :
le travail permet :
→de réunir les équipes autour d’un projet commun, avec des pratiques et
des discours cohérents,

→ de travailler dans un climat de confiance et de sécurité,
→ de valoriser l’image de l’institution,
→ de réduire le temps d’hospitalisation et donc de diminuer le coût.

