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Les enjeux de l’oralité  
 

1 - L’oralité est fondatrice de l’être 
 
Les deux fonctions orales majeures de l’homme sont l’alimentation et le langage, soit la 
survie et la communication. 
L’oralité se construit donc autour de la sphère oro-faciale, la langue sera l’organe clé des oralités 
alimentaires et verbales. 
 
L’oralité, la fonction orale, tout ce qu’un être vivant fait avec sa bouche est fondatrice de l’être 
Les données embryologiques d’aujourd’hui nous permettent de dire que les tissus constituant le 
massif facial (peau, muqueuse buccale, os, cartilage, dents) et le cerveau proviennent d’une même et 
unique structure embryonnaire « la plaque neurale céphalique ». 
C’est l’origine commune de la face et du cerveau.  
D’un point de vue embryologique, le développement neuromusculaire précède le développement 
osseux. 
La cavité bucco-nasale se met en place au cours des deux premiers mois de l’embryon. 
Les cellules vont se diviser activement en faisant apparaître des bourgeons. 
La cavité bucco-nasale primitive se constitue par la convergence des cinq bourgeons d’ectoderme, 
ébauche de la peau, dont le volume est assuré par les cellules de la crête neurale céphalique. 
Ce schéma de l’extrémité céphalique de l’embryon objective deux courants de migration : 
-un courant antérieur, provenant du cerveau antérieur, entoure celui-ci au niveau des  vésicules 
optiques et des placodes olfactives, déterminant ainsi l’ébauche des bourgeons nasaux de la face. 
-Un courant latéral provenant du tronc cérébral, c’est à dire des crêtes neurales 
rhombencéphalliques,qui entoure le futur pharynx et assure le développement des arcs branchiaux et 
des bourgeons maxillo-mandibulaires. 
-A un bourgeon de la face va correspondre une vésicule cérébrale, ceci explique la fréquence élevée 
des malformations associées des régions cervico-faciales et viscérales (cardiaques, digestives). 
 

 
 
Nous notons l’origine commune de la 
face et du cerveau. 
-aux structures naso-frontales correspond le 
prosencéphale. 
-Aux structures maxillo-mandibullaires 
correspond le tronc cérébral. Le défaut de 
fusion entre les bourgeons maxillaire et nasal 
interne est responsable de la persistance de 
l’ectoderme. Ce dernier se différencie en 
épiderme et derme, c’est ainsi que se 
constitue une fente labiale ou labio-
maxillaire. 

 
 
Traitement chirurgical primaire : la chéiloplastie 
 
La Langue 
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La langue a comme la bouche une origine entièrement neurectodermique, c’est à dire neurale. 
La langue est constituée d’une couverture bourrée de papilles, c’est de la peau du SN, de la peau 
internalisée (passée de l’extérieur vers l’intérieur), Sous cette peau, il y a du muscle. La langue 
apparaît comme un membre dépourvu d’os, constitué uniquement de muscles (17)  couverts de peau.  
L’oralité débutante: passage de l’embryon au fœtus 
C’est au cours du troisième mois (60jours) que l’on peut identifier le réflexe de Hooker: au cours de la 
déflexion céphalique, le palais se forme, la langue descend, la main touche les lèvres, la bouche 
s’ouvre et la langue sort pour toucher la main.  
Cette séquence permet à l’embryon de devenir fœtus. 
Alors apparaissent les premiers mouvements antéro-postérieurs de succion, puis vient la déglutition 
entre la 12 ème et la 15 semaine. 
Ce couple moteur automatique qu’est la  succion-déglutition requiert l’intégrité de tous les noyaux 
moteurs du tronc cérébral. 
 
Le palais est fermé, la langue est dans la bouche.  
 
L’oralité est un marqueur qualitatif de maturation cortical de la fonction respiratoire, 
digestive et cardiaque. 
Ce réflexe de succion-déglutition est aussi protecteur pour les voies respiratoires. En effet la succion 
stimule la respiration, puisque la filière nasale est la seule à être utilisée durant toute la durée d’une 
tétée. 
La succion et la respiration sont intimement liées puisque la succion reflète les conditions ventilatoires 
du nouveau-né et contribue à les améliorer. Ce n’est qu’à partir du troisième mois qu’il sera capable 
de se ventiler par la bouche (après un épisode d’obstruction nasale par exemple). 
5 nerfs du tronc cérébral sont nécessaires pour sucer et déglutir: 
-le nerf facial assure la contraction de l’orbiculaire des lèvres et des buccinateurs 
-Le nerf hypoglosse permet la contraction de la langue 
-Le nerf trijumeau pour les mouvements de translation de la mandibule 
-Les nerfs glosso-pharyngien et pneumogastrique assurent la commande de la déglutition et sa 
coordination. 
L’oralité alimentaire motrice est assurée par ce travail de succion. 
De plus, cette activité de succion parfait la qualité motrice des tétées ultérieures en augmentant l’éveil 
calme, sources d’acquisitions nouvelles dans le champ des interrelations mère-enfant. 
 
L’enfant présentant une séquence de Pierre Robin. 
La fente vélo-palatine est ronde, en forme de U, c’est un marqueur de la défaillance du début de la 
motricité orale, cette défaillance perturbe ou retarde l’intégration normale de la langue dans la cavité 
buccale et empêche la fermeture du palais secondaire. 
Il présente un rétrognathisme, il n’a pas sucé, le rôle de la succion est de stimuler la croissance de la 
mâchoire. 
 Attachement/oralité/séquence de Pierre Robin (DVD 2007) 
 
2 - Les deux oralités alimentaires et verbales 
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LES ORALITES
Conception   M3             Naissance 1 an

Embryon Foetus Succion - déglutition

ORALITE PRIMAIRE - TRONC CEREBRAL

cuillère mastication

ORALITE SECONDAIRE -
CORTICALITE

ORALITE VERBALE

cris
vocalisations
réflexes

babillage entre le babillage
et les vrais mots

ORALITE ALIMENTAIRE

 
 
 
L’oralité primaire 
 
A la naissance, l’équipement neurologique assurant la fonction de succion et de déglutition est 
mature. Le réflexe de succion est déclenché par toutes les stimulations sensorielles des lèvres, de la 
muqueuse du prémaxillaire ou de la langue.  
C’est le stade des vocalisations réflexes ou quasi-réflexes, où se mêlent cris et sons végétatifs 
(bâillements, gémissement, soupirs, raclements).  
Ces vocalisations ont souvent une qualité nasale. 
Les bourrelets de succion, petites masses graisseuse dissimulées dans les muscles masseters, 
assurent la stabilité des structures nécessaire à la succion. 
La pression labiale est faible sur la tétine, associée à des mouvements linguaux d’avant-arrière, 
rendent la cavité buccale non étanche.  
L’arrière de la langue se rétracte vers le fond de la bouche. Le voile du palais est abaissé. 
Déglutition réflexe quand l’aliment arrive à l’isthme du gosier. 
Deux ou trois mouvements de succion d’affilée, avant que l’enfant s’arrête pour déglutir puis respirer 
par le nez. 
L’oralité verbale primitive et l’oralité alimentaire sont suscitées par un besoin oral insatisfait en devenir 
de satisfaction. 
La bouche est le premier lieu du premier plaisir: « la tétée » comme de la première expression « le 
cri » 
L‘ oralité alimentaire et l’oralité verbale sont intimement liées, cette relation  va prendre toute sa 
signification lors de l’oralité secondaire. 
 
L’oralité secondaire 
 
La double stratégie alimentaire : par biberon et par cuillère 
Le passage à la cuillère demande la maturité du cortex cérébral, ce n’est pas encore la praxie de 
mastication qui se mettra en place au cours de la deuxième année. 
Le nourrisson est maintenant capable de se ventiler par la bouche. 
Le nourrisson met en place des mécanismes respiratoires et phonatoires qui vont lui permettre de 
contrôler des émissions de plus en plus longues , de plus en plus semblables à la langue maternelle et 
de plus en plus compréhensibles ou du moins interprétables. 
Les praxies de mastication, de ventilation buccale et celles du langage naissent, se mettent en place 
en même temps, en utilisant les mêmes organes et les mêmes voies neurologiques.  
L’apparition du contrôle volontaire, associé à un mode d’alimentation variée, inhibent le programme 
de succion-déglutition réflexe. Mais il reste fonctionnel. 
 
L’oralité à la cuillère et la praxie de mastication. 
L’enfant peut déglutir sans obliger la langue à se rétracter au fond. L’enfant est en position assise. 
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Entre 9 et 12 mois début d’accolement furtif de la langue au palais tandis que la mandibule descend. 
Dissociation des mouvements de la langue et de la mandibule. 
Entre 15 et 18 mois la langue se muscle, les mouvements linguaux sont possibles dans tous les plans 
de l’espace buccal, les mouvements mandibulaires de diduction correctement effectués et bien 
coordonnés. La dissociation langue mâchoire s’affirme. La langue repère sa future position de repos, 
grâce a à ses contacts sensoriels de plus en plus précis, par des pressions brèves, successives et 
répétées derrière les alvéoles dentaires du palais dur. 
Vers 24 mois les  structures buccales, mieux musclées et plus stables, sont mieux coordonnées. 
Utilisation de plus en plus fréquente de la langue en position haute pour déglutir. Les schèmes de 
déglutition adulte sont atteints. 
La mastication va nécessiter un long apprentissage qui dure quatre à six ans; Elle est caractérisée par 
l’hélicoîdalisation du geste mandibulaire. 
 
C’est pourquoi, durant l’accompagnement parental, pendant la petite enfance, nous évaluerons 
conjointement les deux oralités primaires et secondaires, alimentaires et verbales 
 
Le babillage rudimentaire (3 à 8 mois) 
Le babillage canonique (5 à 10 mois) 
Le babillage mixte (9 à 18 mois) 
La praxie de mastication et les premiers mots 
L’enfant devient de plus en plus autonome, il marche, il élargit son champ d’expérience,  
Au cours de la deuxième année, le stade oral de la cuillère est remplacé par la stratégie de 
mastication, grâce à la complexification de ses gnosies et des praxies, l’enfant est à même de 
construire son oralité verbale conjointement à son oralité alimentaire. L’enfant émet un pré langage : 
du mot - phrase aux premières phrases, il appelle les choses et émet des sons proches 
sémiotiquement des objets alimentaires à ingérer. 
 
Les praxies de déglutition, mastication, de ventilation buccale, de propreté orale et celles du langage 
naissent, se mettent en place en même temps, en utilisant les mêmes organes et les mêmes voies 
neurologiques (zones frontales et pariétales. 
 
Evolution motrice et fonctionnelle pour l’alimentation, la déglutition, la parole et la 
motricité entre 0 et 24 mois 
 

AGES        
MOIS MOTRICITE LANGAGE PREHENSION       

DES ALIMENTS TEXTURE

0-4
Asym +  flex  tête 

médiane

Production de 
vocalisation, de 

syllabes 
archaïques

Aspiration sein 
ou biberon Suckling téter

Succion - 
déglutition réflexe Liquide

4-6 Tenu assis        
contrôle de tête

babillage 
rudimentaire

Tétine + débuts à 
la cuillère + 

apprentissage  
boisson au verre      

Malaxage

Suckling téter

Diminution du 
reflexe de 
succion-

déglutition

Liquide + semi-
liquide /lisse

6-9 Rotation                         
4 pattes debout

babillage 
canonique

Tétine + cuillère + 
verre                 

Malaxage + début 
de mastication

Suckling + début 
sucking 

Mouvements 
linguaux latéraux

Début de 
dissociation 

entre succion et 
déglutition

Semi-liquide + 
mixé

9 - 12 Marche de côté babillage mixte
Cuillère + verre               

malaxage > 
mastication

Suckling >            
sucking

Diduction 
mandibulaire. 
Mvts linguaux 
dans l'espace

Mixé + solide mou

12 - 18 Marche
proto-langage: 

entre le babillage 
et les vrais mots

Cuillère + verre               
Malaxage < 
mastication

Suckling <              
sucking

Dissociation 
langue - 

mandibule

Solide mou + 
solide dur

18 - 24 Marche  +++ les premières 
phrases

Cuillère + verre               
Mastication + 

sucking

Succion-déglutition 
indépendantes

Stabilité de la 
mandibule

Solide dur

EVOLUTION DES SCHEMAS DE 
SUCCION-DEGLUTITION
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3 – Dysoralité 
 
Le terme de dysoralité de l’enfant recouvre l’ensemble des difficultés de l’alimentation par voie orale. 
 
Principales causes organiques des troubles du comportement alimentaire du nourrisson et 
du jeune enfant 

• Les TCA secondaires à une pathologie digestive 
• Les TCA secondaires à une pathologie extradigestive 
• Les anomalies congénitales de la déglutition. 
• Les pathologies acquises de la déglutition 

 
Les anorexies psychogènes du jeune enfant 

• L’anorexie commune d’opposition du deuxième semestre : 
• Les formes sévères d’anorexie mentales infantile 

Sont moins fréquentes et plus inquiétantes. 
• Les psychoses infantiles débutantes 

 
Les anorexies post-traumatiques sont fréquentes chez les bébés hospitalisés 
Les troubles du comportement alimentaire sont fréquents suite à une alimentation artificielle 
prolongée.  
La genèse de ces troubles du comportement alimentaire est multifactorielle : 

• Absence d’expérimentation orale lorsque la pathologie est néonatale 
• Investissement négatif de la sphère orale du fait des traumatismes subis 
• Perturbation du rythme faim/satiété induite par la nutrition artificielle 
• Perturbation du lien mère-enfant provoqué par ces pathologies précoces graves 
La qualité du développement psychomoteur sera un élément important pour que l’enfant retrouve 
un comportement alimentaire satisfaisant. 
Le vécu psychique parental, joue un rôle dans la survenue du trouble du comportement 
alimentaire au décours d’une nutrition artificielle. 
 
Pérennisation  de la nutrition artificielle pour des impératifs médicaux de croissance ou de 
protection des voies aériennes 
 
Les causes les plus usuelles de traumatismes précoces à risque d’anorexie ultérieure 
sont : 

• La prématurité 
• La réanimation  
• La bronchodysplasie pulmonaire 
• Les anomalies congénitales du tube digestif 

 
La nutrition artificielle 
 
 La Nutrition entérale 
 
La nutrition entérale à débit constant (NEDC) ou fractionné  
peut être réalisé selon 2 techniques soit : 

• par sonde nasogastrique  voie la plus simple et la plus utilisée 
• par sonde de gastrostomie 

les bénéfices nutritionnels sont comparables. 
Les aspects techniques très différents : 
La sonde naso-gastrique : 
Les sondes naso-gastriques sont préjudiciables pour l’acquisition : 

• des sensations proprioceptives 
• des praxies de déglutition 
• Les praxies oro-bucco-faciales 
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Nutrition entérale par gastrostomie : un accès direct à l’estomac peut être assuré, par une 
gastrostomie confectionné entre la face antérieure de l’antre gastrique et la paroi abdominale.  
Les différentes méthodes proposées sont indiquées en fonction de la pathologie initiale, de l’âge , de 
la durée  prévisible de la nutrition entérale et de l’existence ou non d’un Reflux Gastro Oesophagien. 
L’existence d’un d’un RGO, symptomatique peut imposer sa correction préalable par fundoplicature 
selon Nissen. 
 
La nutrition entérale est réalisée à domicile depuis une quinzaine d’années. 
L’enfant et sa famille reçoivent une formation leur permettant d’acquérir la maîtrise des gestes 
techniques et de connaître les risques d’accidents. 
 
Cette nutrition entérale peut être exclusive ou venir en complément de l’alimentation orale. 
 
La nutrition parentérale (NP) est utilisée 
Lorsque l’axe digestif n’est pas utilisable et ou lorsqu’il ne peut assurer des apports suffisants 
La nutrition parentale  est devenue indispensable pour les soins aux prématurés et aux nouveaux-nés 
en réanimation néonatale. 
Notons que les prématurés bénéficient précocement de la succion d’une tétine, semble apprendre à 
téter plus rapidement, ceci aboutissant à une diminution de leur temps de séjour hospitalier. 
La NP est actuellement utilisée à long terme chez des enfants  dont l’axe entéral est amputé ou 
fonctionnellement insuffisant. 
 
Une étroite collaboration famille/corps médical doit être instaurée.  
Films : TCA les enfants, les mères. 
  
Devant un enfant qui refuse de manger peut-on répondre à cette question : 
« Est-ce organique ou est-ce psychologique ? » 

• La coexistence d’un contexte psychopathologique ne peut dispenser de rechercher une 
maladie organique. 

• L’acharnement à trouver une lésion dans une multiplication d’examens complémentaires 
risque d’aggraver l’angoisse de la mère et les tr du comportement alimentaire de l’enfant. 

• Soulignons qu’il y a souvent une composante psychologique dans l’aggravation de maladies 
organiques. 

Nous essayons au sein d’une équipe pluridisciplinaire de trouver les réponses à ces questions 
- comment différencier les facteurs organiques des facteurs psychologiques dans 

les causes d’un trouble de l’oralité ? 
- quels sont les enfants à risque de dysoralité ? 
- dans quel cas un trouble de la symbiose mère-enfant est-il à l’origine ou la 

conséquence d’un tr alimentaire précoce. ? 
-  

Est-ce que l’enfant ne sait pas manger, ne peut pas manger ou bien ne veut-il pas 
manger ? 
L’enfant qui ne sait pas faire ou qui ne peut pas faire est un enfant incompétent qu’il faudra aider à 
travers l’éducation gnoso-praxique orale. 
 
Les différentes thérapeutiques visent à faire manger l’enfant et le faire grossir, elles doivent aussi lui 
permettre de trouver le plaisir de manger et par conséquent d’échanger. 
 
La déglutition /Oralité alimentaire 
Définition : Ensemble des mécanismes permettant le transport des aliments de la cavité buccale vers 
l’estomac.  
3 temps :  

• Temps buccal/labio buccal  
• Temps pharyngé le plus court et le plus complexe 
• Temps oesophagien le plus long 
•  

Seul le temps labio-buccal nous intéresse. 
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Temps buccal 
1. Préhension 

Temps de préparation du bol alimentaire 
• Ouverture des lèvres (zygomatique, carré du menton) 
• Fermeture des lèvres (orbiculaire) 
• Abaissement mandibulaire ( géniohyoidiens, digastrique, mylohyoidiens) 
• Abaissement du voile du palais ( palatoglosse) 

2. mastication 
Mouvements rythmiques de la mandibule, de la langue et des joues 
Abaissement ( sus-hyoidiens) 
élévation (temporal et masseter) 
Diduction ( ptérygoidiens) 
La langue apporte les aliments au niveau des surfaces occlusales 
Les buccinateurs doivent être efficaces. 
L’aliment ne peut être goûté que si on le fait diffuser sur la langue avec de la salive, importance du 
médiateur salivaire. 

3. propulsion 
L’aliment est amené sur le dos de la langue qui se « creuse ». 
Occlusion des dents et des lèvres. 
La mandibule fermée stabilise l’os hyoide, contraction des sus hyoidiens et ascension du larynx. 
La langue prend appui en avant, mouvement d’avant vers l’arrière. 
Puis élévation des 2/3 antérieurs de la langue, l’aliment contre la voûte palatine. 
Stylo,palato,pharyngoglosse tirent la baser de la langue vers le bas. 
 

4 – l’éduction gnosopraxique orale 
 
L’éducation gnosopraxique concerne l’oralité alimentaire et l’oralité verbale en partenariat 
avec les parents. 
Après investigation et synthèse, l’équipe pluridisciplinaire sera à même de révéler un déficit qui 
nécessite une action afin d’en limiter les conséquences néfastes. Elle devra être attentive au fait de ne 
pas « étiqueter » cette population à risque alors qu’une partie seulement de cette population se 
révélera ultérieurement en difficulté. Elle se devra également de demeurer vigilante face à un 
interventionnisme de type « normatif », et laisser s’exprimer les variations individuelles. 
 
Toutes les fonctions appartenant au monde de l’oralité seront capitales dans la  conquête de la parole, 
fonction de respiration, de relation, de nutrition (déglutition, mastication) et d’expression 
(mimique,phonation).  
Les organes respiratoires, les organes des sens (du toucher et de la peau) les organes de la phonation 
vont alors s’inscrire dans un processus dynamique de cap de maturation gnoso-praxique corticale. 
 
Les stimulations sensorielles et psychomotrices vont viser à accélérer les processus de maturation 
spontanée de la corticalisation de l’oralité. 
 
L’intervention précoce vise à prévenir les difficultés de parole, les difficultés d’alimentation, le risque 
de difficultés d’apprentissage et de réalisation sociale de l’enfant, les habiletés langagières. 
Incluant le milieu familial, l’intervention précoce doit être de nature développementale, et reposer sur 
une identification précise des conduites de l’enfant dans le domaine cognitif, pré-linguistique, 
linguistique et moteur. 
Elle contribue à l’évolution : 
                               -   organique  

- neurologique 
- motrice 
- psychosomatique 
- sensorielle 

   et la maturation affective :   
-    construction de l’identité 
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- connaissance du schéma corporel 
 
Cette éducation du comportement neuro-musculaire de la sphère oro-faciale doit aider à 
l’établissement d’une image du corps correspondant au schéma corporel pour un âge donné. 
Cette éducation neuromusculaire proprioceptive et psychomotrice a pour objet la structuration du 
schéma corporel et de la mémoire kinesthésique dans un équilibre postural normal. 
Ces troubles fonctionnels s’inscrivent dans un processus de retard de maturation gnoso-praxique 
orale, ils viennent s’intégrer dans un processus d ’évolution et  font dès lors partie intégrante du vécu 
de l ’enfant.  
 
Cette éducation gnoso-praxique orale amène à un changement en profondeur et touche à l’image du 
corps, au delà des modifications praxiques buccales. Elle aide l’enfant à prendre confiance en lui, 
permet de rompre la compacité de la relation mère/enfant, pour enfin l’engager vers la voie de 
l’autonomie. 
 
L’accompagnement parental précoce : 
Dans la pratique, il apparaît que la relation parents - professionnels ne peut se limiter à une série de 
judicieux conseils et quelques informations données par des spécialistes. Si la mise en évidence de 
difficultés, de troubles fonctionnels de la sphère orofaciale sont les préalables à un soutien effectif de 
la famille, sa validité nécessite que cette prise en charge puisse être l’expression d’un temps de 
rencontre entre parents et professionnels. 
Le terme d’ « accompagnement parental » semble recouvrir avec plus de justesse l’ensemble des 
interventions réalisées par les différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire auprès des familles plus 
que le terme guidance. 
Il leur faut le temps d’intégrer les difficultés de leur enfant. Il leur faut le temps du refus, de la 
dénégation, de la violence ou de la fuite, de l’agressivité ou du rejet, pour que le devenir de leur 
enfant puisse être considéré. 
Le premier contact doit être empreint de sensibilité, de complicité, de sympathie. Dans un premier 
temps, le cheminement des parents doit être respecté. Leur situation ne doit pas être comparée ou 
assimilée à d’autres. 
Les aider dans leur désarroi ne s’obtient pas uniquement par l’application de techniques. 
Le cataclysme émotionnel dans lequel les parents se trouvent enfermés ne disparaît pas lors de la 
première consultation : il peut seulement être atténué par une écoute attentive de leurs interrogations 
et les réponses claires et précises qui y seront apportées, par le regard porté sur leur enfant, et par 
des conseils de « bon sens ». 
 
L’une des adaptations psychologiques majeures après la naissance est, comme le soulignent Brazelton 
et Cramer, « la nécessité pour les parents de se réconcilier avec le bébé réel et de faire leur deuil du 
bébé imaginaire parfait ».  
 
L’accompagnement parental consiste en la mise en place d’entretien où l’empathie joue un rôle 
essentiel qui vise à maintenir et à favoriser les liens interpersonnels, un espace d’écoute de la 
souffrance des parents permettant un soutien et une véritable réhabilitation narcissique, une 
réhabilitation de la démarche parentale dans un registre qui n’est plus celui du déni ou de la 
culpabilité. 
Les parents sont le plus souvent soucieux d’apporter une aide effective à leur enfant. Cependant, ils 
font preuve d’anxiété et de maladresse et ne font pas forcément le rapprochement entre les difficultés 
auxquelles ils se sont heurtés dans l’alimentation de leur enfant, les difficultés de succion-déglutition 
et les problèmes de parole( oralité alimentaire et oralité verbale primaire). 
Il faut renforcer les tendances positives des parents et les inciter à adopter certains comportements, 
les rendre créatifs, actifs. Les exemples sont essentiels car ils les reprendront plus ou moins 
consciemment avec leur enfant. 
 
L’examen clinique orthophonique 
L’examen clinique orthophonique est dans la continuité de l’accompagnement parental, il doit 
permettre :  
1 – Evaluation des pré-requis linguistiques 
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pour les enfants plus jeunes et sans langage 
• Motricité (qualité de la préhension, de la station assise, de la marche), regard (qualité du 

contact œil à œil, de la poursuite visuelle, coordination oculomotrice), audition ( réaction au 
son, à la voix) 

• L’intentionnalité communicative, l’attention conjointe (regarde un objet posé devant lui, un 
livre dans la direction qu’on lui indique), chacun son tour ( participe à des jeux alternés), 
imitation ( des praxies, des actions), jeu adapté( faire rouler une voiture, marcher une 
poupée… 

• Communication verbale (versant expressif et réceptif) et non verbale 
• Comportement (passivité, opposition, hyperactivité) 

      Evaluation psycholinguistique,  
Rechercher un éventuel retard de parole/langage : BEPL-A, N-EEL, ELO, EVALO… 

 
2 - Diagnostic de l’insuffisance vélaire 
       Dans le cas d’enfants opérés de fente palatine. 
Le voile est un voile organique 

• Soit le voile n’est pas réparé dans le cas de : 
-fente palatine, 
-division sous-muqueuse, de bifidité du voile, de reflux alimentaire pharyngonasale 
-voile court, d’agénésie du voile 

• Soit le voile est réparé insuffisamment, le voile est court sans pillier postérieur( sans 
pharyngostaphylin) 

Une intervention chirugicale est nécessaire 
Le voile est un voile neurologique 
Dans le cas des différents syndromes  
Nous sommes en présence d’un dysfonctionnement de la commande du tronc cérébral D.N.T.C). 
La prise en charge orthophonique précoce pour les enfants présentant un voile neurologique est 
primordiale. 
 
Les différentes phonations : 
 
La rééducation dépend de la classification de la phonation, le plus souvent nous rencontrons les PH I, 
PH II, PH III, PH mixtes. 
Phonation I : 
L’intelligibilité est bonne, il n’existe pas de nasonnement. Cette phonation peut se réaliser par une 
fermeture normale en clapet, mais aussi par une fermeture sur les végétations adénoïdes ou une 
occlusion sur de grosses amygdales, parfois par adjonction d’importants mouvements pharyngés, 
souvent après rééducation. (L’indication de l’adénoïdectomie et ou de l’amygdalectomie doit être 
dûment pesée). Des troubles d’articulation, une ventilation buccale, un retard de parole /langage 
peuvent exister et être rééduqués. 
Phonation II : 
L’enfant présente une insuffisance vélaire rendant sa parole plus ou moins intelligible, dont la cause 
est soit la brièveté du voile, soit sa non-mobilisation ce qui entraîne une déperdition nasale, un 
nasonnement. Nous rencontrons de mauvaises habitudes comme le souffle nasal et le ronflement 
nasal. Les exercices de souffle, de relaxation, de respiration sont dans un premier temps nécessaires. 
Phonation III : 
La déperdition est intense et nuit grandement à l’intelligibilité de la parole. Ils utilisent des 
mouvements articulatoires anormaux (coup de glotte et souffle rauque) ; toutefois ces mouvements 
de compensation se rencontrent fort heureusement de moins en moins et ce grâce à la plus grande 
précocité du traitement chirurgical primaire et à l’accompagnement parental. 
Phonation I/II : 
La parole est intelligible, en voix projetée, mais une déperdition nasale est notée pour certains 
phonèmes en voix conversationnelle. Cette phonation deviendra phonation I après rééducation. Les 
exercices de voix et de respiration sont une aide précieuse pour déconditionner les mauvaises 
habitudes. 
Phonation II/I : 
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La déperdition nasale est constante mais le voile peut fermer dans l’effort. Orientée sur les exercices 
de souffle, la rééducation du comportement neuromusculaire de la sphère oro-faciale, de la ventilation 
naso-nasale, du geste phonatoire est ici primordiale. 
 
3 –  
Noter le type de ventilation buccale, nasale, mixte 
Vérifier la perméabilité nasale 
Examiner l’articulation de la parole 
Noter les habitudes nocives 
Noter les mécanismes de compensation, les tics oro-faciaux, les syncinésies, le timbre de la voix et 
tous les « désordres psychosomatiques ».  
 
4- D’améliorer la compréhension des troubles des conduites alimentaires et par conséquent 
de pratiquer un examen clinique de la succion, déglutition, du bavage et de la mastication et de la 
sensibilité. 
 
Comprendre les troubles des conduites alimentaires (TCA). 
L’examen clinique renseigne sur le premier et deuxième temps de la déglutition et sur la coordination 
des enchaînements moteurs, à partir de l’observation de l’enfant au cours de prises alimentaires 
variées. 

• Déroulement de la déglutition /temps labio-buccal 
Examen clinique 
Observation spontanée lors d’un repas donné par la mère par ex. 

Plainte, difficulté à mastiquer, à mordre, refus d’alimentation, La déglutition devenant le symbole de 
l’acceptation, de l’incorporation alimentaire. Exclusion des solides, succion faible ou qui s’épuise, reflux 
nasal, vomissements, bavage. 
Examen : Résidu sur la langue, mauvais contrôle de la motricité linguale, progression du bolus mal 
contrôlé, perte prématurée de liquide, déglutition en plusieurs essais, bruit d’aspiration lors de la 
succion, qualité des gnosies, reprise de la salive, des aliments qui s’écoulent, qualité d’interaction 
entre la mère et l’enfant, position de l’enfant. 
Chez les enfants présentant des troubles de l’oralité, nous observons des anomalies de la motricité de 
la sphère oro-faciale : 

• mouvements linguaux réduits 
• protusion linguale persistante, 
•  peu de différenciation des mouvements de la pointe de la langue,  
• de mauvais mouvements latéraux 
• lèvres hypotoniques,  
• mauvaise coordination succion-déglutition 
• absence de mastication des solides, impossibilité de finir les aliments sur la cuillère, lèvres 

hypotoniques. 
 

Si une atteinte du temps pharyngé est observée 
  -défaut de protection des voies aériennes : bavage, reflux nasal, pénétration pharyngée, fausses 
routes pendant le temps pharyngé. 
   -défaut des mécanismes d’expulsion 
   -défaut de transport des aliments 

Temps pharyngien 
Plainte : mutisme brutal, perturbation du faciès, augmentation du temps buccal, plusieurs 
tentatives de déglutition avant d’avaler, augmentation de la duréé des repas 
Examen résidus alimentaires dans les culs de sac, encombrement rhinopharyngé, résidu dans les 
valléculles ou les sinus périformes après la déglutition, délai à l’évélation du larynx, fausse route 
durant la déglutition. 
Temps oesophagien 
Plainte : vomissement, dysphagie, perte ou non de poids. 

Alors des examens complémentaires explorant les troubles de la déglutition viendront après un bilan 
pédiatrique, ORL et/ ou neurologique. 
Les examens les plus fréquemment pratiqués sont : 
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- La fibroscopie  naso-pharyngo-laryngée renseigne directement ou indirectement sur les 2ème et 
3ème temps de la déglutition. Cette technique renseigne sur l’anatomie pharyngée, les 
mouvements du larynx et du pharynx, le parcours de sécrétions, elle ne donne pas de précision 
sur la phase orale.  

- La manométrie est un examen utile pour évaluer le péristaltisme oesophagien et pharyngien 
ainsi que le sphincter supérieur de l’oesophage 

- La vidéoradiocospie permet une analyse de la dynamique des 3 temps de  la déglutition. 
Les indications de ces examens sont posés devant la probabilité d’une atteinte du temps pharyngé et 
du temps oesophagien de la déglutition et de leur coordination 
Si ces deux examens n’expliquent pas les troubles de la déglutition, une fibroscopie oeso-gastrique 
sera demandée. 
 

• Evaluation de la sensibilité 
Hypersensibilité 

- diminution de l’acceptation de goûter les aliments ( odeur, température) 
- rejet des textures appropriées à l’âge 
- mange en piochant 
- réponse de rejet ou exagérée lorsqu’on touche autour de la bouche 
- augmentation du réflexe nauséeux  
- rejet du brossage des dents 
- manque d’exploration des jeux par la bouche et la main 
Hyposensibilité 
-    peu ou pas de connaissance des aliments dans la bouche 
- bourrage de nourriture dans la bouche 
- avale les aliments tout ronds, thésaurise les aliments. 

 
5- De mieux cerner non seulement l’attitude de l’enfant (inhibition, motivation, coopération, 

opposition active/passive, hyperactivité), mais également le comportement familial à son égard, allant 
de la surprotection à l’indifférence. 
 

Cet examen clinique doit permettre de prendre un certain nombre de décisions : 
 Prise en charge orthophonique motivée par : 
- une inquiétude trop manifeste des parents et une attitude néfaste face à la parole ou à 

l’alimentation de leur enfant, 
- un retard de parole et ou de langage, 
- un travail spécifique de la voix, du souffle, de la ventilation nasale et éducation plus fine des 

praxies orales, afin de supprimer d’éventuels mécanismes de compensation. 
- une difficulté pour l’enfant à recouvrer une alimentation par voie orale. 
-   

Mise en place du soutien orthophonique : 
Il est important de montrer aux parents : 
   -Les jeux bucco-faciaux : 
Travail proprioceptif : lèvres, joues, langue feront l’objet d’un travail dissocié dans cette drôle de 
gymnastique. 
Les jeux bucco-faciaux( praxies labio-linguo- jugales) permettent à l’enfant de prendre conscience de 
ses possibilités perceptivo-motrices, d’affiner ses perceptions, d’augmenter son contrôle moteur, 
d’acquérir les mécanismes justes de sa parole. 
Il ne faut pas imaginer pouvoir modifier quoi que ce soit sans cette prise de conscience des différentes 
postures et différentes praxies. L ’enfant va sentir la forme ,la consistance du palais, des rapports qui 
existent entre langue et palais, langue et dents. 
 
 Les exercices actifs:  

• Au niveau de la langue 
Le clic lingual 
la position linguale de repos, le crocodile ou bâillement assouplit et fortifie la mâchoire et permet une 
meilleure ouverture du pharynx. 
Notons que lorsqu’ ’on demande à un enfant de serrer les dents, il est fréquent qu’il présente les 
incisives en contact, après avoir effectué une propulsion mandibulaire. Il est important de lui 
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apprendre à rechercher le contact molaire. La mobilisation de la mandibule doit se faire sans 
craquement, sans douleur, avec un mouvement régulier et continu. 
La langue de souris ou langue pointue par sa forme, la langue modifie le volume de la cavité buccale. 
Nous recherchons l’agilité de la pointe de la langue et une sensation de tranquillité du dos de la 
langue. L’indépendance musculaire apex et base de langue est recherché en vue de la stabilité du 
larynx. 
La langue de chat ou platitude de la langue 
Pour travailler l’apex de la langue, chanter un air en prononçant « Lalala ». 

• Au niveau des lèvres : 
Le bruit du baiser, le bruit du moteur, la mouche, la mitraillette. 
Le clown: nous prononçons (x-o ) sans sonoriser. L’exercice consiste à contrôler le buccinateur en 
étirant les commissures labiales, à faire un sourire jusqu’ ’aux oreilles, puis à projeter les lèvres en 
avant, en contractant l’orbiculaire. La mandibule est fixée sans crispation pendant l’exercice; ce 
sourire aide à l’ouverture des ailes du nez en vue d’une meilleure ventilation naso-nasale et d’une 
meilleure fermeture labiale. 
Ces exercices sont simples, faciles à réaliser et doivent s’inscrire dans une démarche de détente. 
Les jeux de souffle, la différenciation orale/nasale permet l’équilibrage des flux ventilatoires.  
   -   souffler sur des boules de coton, un mobile. 

- faire des bulles de savon 
- faire des bulles avec une paille dans l’eau du bain, dans un verre 
- souffler sur une bougie : faire varier les distances, la hauteur pour ajuster la force et l’orientation 

du souffle 
- faire le bruit du vent 
- souffler dans des jouets sonores variés 

Ces exercices doivent aider à diriger et à discipliner le souffle, à assurer son orientation et sa durée. 
De difficulté croissante, ils sont à pratiquer au quotidien. 
Exercices pour améliorer la ventilation nasale : 
Apprentissage du mouchage, nettoyage du rhino-pharynx, massage des narines, stimulation des 
muscles du nez. 
L’éducation de la voix, l’amélioration du geste phonatoire avec le contrôle de la respiration 
abdominale. 
Exercices de voix modulée, projetée, chantée (la notion d’espace vocal est fondamentale dans 
l’échange). 
Les jeux favorisant l’éclosion du langage et rétablissant la boucle audio phonatoire ( l’attention 
est portée à ce que dit l’enfant et non à la forme de sa parole). 
L’éducation perceptive et la sensibilisation aux caractéristiques des sons. 
 
Le retour à la sensorialité : 
- la relaxation (exercice de relaxation/respiration comme la poupée de chiffon) 
- les massages du visage 
- la désensibilisation de la bouche (pression du doigt sur les lèvres, les gencives, le palais, la 
langue). 
-le toucher : 
 Jeu avec le sable, la pâte à modeler, sentir les différentes textures entre doux et rugueux, pointu et 
rond, chaud et froid, mou et dur…la texture et le travail du toucher de la nourriture. 
 Sensibiliser l’enfant aux différentes qualités de l’aliment: couleur, odeur, (l’odeur est soumise à 
l’apprentissage, il faut donc l’éduquer), aspect avant la consommation avec le support de l’image, 
travailler par analogie, par catégorie, travailler la mémoire sensorielle, raconter ce que l’on ressent. 
-la gustation :  
La saveur, le salé est souvent préféré au sucré chez les enfants présentant des problèmes 
d’alimentation. 
Aider l’enfant à élargir son répertoire alimentaire et les « outils » du repas. 
         -Aliments : volume, consistance, homogénéité, texture, température, goût 
         -Ustensiles : biberon, tétines, cuillère, ustensiles personnalisés. 
 Au cours des repas, L’atmosphère doit être neutre et calme, pas de forçage, ni de commentaire, pas 
de jeu, ne pas présenter l’aliment comme une récompense.. 
La durée des repas ne doit pas excéder 30 minutes. 
Quand un enfant ne mange pas suffisamment : 
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- fractionner l’alimentation : les petites quantités ne dégoûtent pas. 
- enrichir l’alimentation avec du l’huile, du beurre, de la crème fraîche, du fromage….. 

    
 
FAIRE MANGER : 
1 – prendre une nourriture plutôt épaisse au goût de l’enfant  
2 –petite cuillère souple remplie,  
3 – amener la nourriture d’en bas et de face ; 
4 – la tête de l’enfant doit être de face, dans l’axe du tronc, légèrement inclinée vers l’avant, 
contrôler, aider, contrôler le reste du corps. 
5 – la bouche ne doit pas être trop ouverte. 
7 – retirer la cuillère, à plat, sans essuyer sur la lèvre supérieure, sans verser, sans relever le manche 
vers le nez. 
8 – laisser au lèvres le temps de fermer. 
9 – maintenir le contrôle jusqu’à ce que l’enfant avale. Ne pas laisser pencher la tête en arrière. 
10 – essuyer en tamponnant le tour de la bouche pour amener les lèvres au contact l’une de l’autre. 
Ne pas frotter brusquement avec de grands mouvements. 
 
Restaurer l’oralité alimentaire, évacuer la peur et le dégoût engendré par le contact des aliments avec 
la bouche et parfois avec la manipulation de la nourriture, créer la sensation de faim (pour les enfants 
nourris artificiellement). 
 
Le but de l’éducation gnosopraxique orale concernant l’oralité alimentaire : 
  -    disparition du bavage 

- montée de la base de langue 
- insertion sociale : cantine, lieu de socialisation 
- climat plus serein autour du repas 
- ablation de la gastrostomie 

  -     prise de poids 
Tous ces exercices entrent le plus souvent  dans le cadre d’une rééducation plus globale d’un trouble 
de parole/langage. Toute intervention orthophonique doit porter bien évidemment sur le rapport 
général de l’enfant avec le langage.  
Grâce à une indispensable pluridisciplinarité, réelle et positive, l’enfant et sa famille pourront alors se 
vivre et se reconnaître en tant qu’entité propre et se tourner vers l’avenir avec confiance. 
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