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Au commencement 
 

« Il ne mange pas » 
 

 Petite phrase souvent répétée  par le personnel 
médical, para médical, par les familles dans des 
services accueillant des enfants en nutrition 
artificielle 

 
Mais qu’est ce qu’un trouble de l’alimentation ?? 



Introduction 

Sensorielles 
 

TROUBLE 
DE  

L’ALIMENTATION 

Organiques Fonctionnelles 

Comportementales Sensorielles 

L’enfant ne sait pas comment faire 

L’enfant appréhende de le faire,  
refuse de le faire 

L’enfant ne peut pas  

L’enfant a des défenses sensorielles  



Du sens à la fonction 
 Quand les sens renvoient des informations hypo ou 

hyper 
 Quand la coordination sensorielle n’est plus au rendez 

vous….. 
 

 
 
 
Des aberrations sensorielles  
   avec répercussions motrices,  
puis alimentaires, orales, d’hygiène et sociales. 
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Incapacité 

DYSFONCTION 

Fonction 



Ruptures organiques et/ ou fonctionnelles 

Sensorielles 
 

TROUBLE 
DE  

L’ALIMENTATION 

Organiques 
Fonctionnelles 

Comportementales Sensorielles 

L’enfant ne sait pas comment faire L’enfant ne peut pas  

 Pathologies 
(digestives, 
pulmonaires, 
cardiaques, 
O.R.L),   
 
 Anomalies 
congénitales de 
la déglutition, 
  
 Pathologies 
acquises de la 
déglutition,  
 
 Pathologies 
de la sphère 
buco dentaire 

Trouble de 
la succion 
déglutition, 
 
Dyspraxies 
buco faciales 
 
 TED 



 
 

Ruptures sensorielles :  UNE RENCONTRE 
avec des expériences sensorielles négatives 

Sensorielles 
 

TROUBLE 
DE  

L’ALIMENTATION 

Organiques 
Fonctionnelles 

Comportementales Sensorielles 

 Une pathologie 
organique et ou une 
prématurité 
 
 Une nutrition 
artificielle (précoce, 
plusieurs mois) 
 
Une sphère oro 
faciale sollicitée 
négativement (sonde 
de nutrition, 
d’aspiration, nausées, 
vomissements, 
fausses routes, 
forcing…) 

 Douleurs oro digestives, des difficultés respiratoires 
 Une diète sensorielle (mono sollicitations sensorielles : 
lumière, bruits, odeurs, goûts). 

 



 
 

Ruptures psychogènes 

Sensorielles 
 

TROUBLE 
DE  

L’ALIMENTATION 

Organiques Fonctionnelles 

Comportementales 
Sensorielles 

  Anorexie, 
vomissements 
psychogène, Mérycisme…. 

 
 



Le trouble de l’alimentation 
 

 Troubles multimodales et globaux 

La bouche se situe au 
carrefour des fonctions et 

des disciplines 

Trouble de l’alimentation  
Un regard et une guidance 

transdisciplinaire 



Un diagnostic différentiel: 
trouble de la déglutition 



Déglutir : 3 temps 
Entre volontaire et réflexe 



Bilan de la déglutition 
 ANAMNESE : mécanismes sous jacents organiques, 

fonctionnelles, psychogènes, culturels, éducatifs… 
 
 ANALYSE fonctionnelle : 

 Organes et mouvements buco faciaux 
 Postures et respiration 
 Prise alimentaire : quantité et qualité, environnement 

 ANALYSE sensorielle 
 Tous les sens et les influences sensorielles 
 
UN PROJET THERAPEUTIQUE et / ou des examens 

complémentaires 
 



Comment intervenir?  
Tout faire pour le confort et le plaisir 

Expliquer, Imager : l’impact des pictos et des 
signes 

----  POSTURES +++ 

OUTILS : + ou --- adaptés  

Jeux et Chansons 

Favoriser l’intégration sensorielle : des appuis 
tactiles à la cryothérapie 



Les repas 
 Ce qui ne s’exprime pas existe tout de même. 

 
 La distance entre les repas : laquelle ?? 
 Les textures : franches, molles, …. 
 Le goût 
 La température  
 
ATTENTION aux aliments acides et dispersibles 
ATTENTION aux douleurs, verbalisées ou non. 

 



Trouble de l’oralité sensorielle: 
une définition 

hyper réactivité corporelle, tactile, olfactive et orale 
 
 

 l’expérience clinique permet de définir l’hyper 
sensitivité comme la réceptivité exagérée d’un 
organe sensoriel, les sollicitations qu’elles soient 
corporelles, tactiles, olfactives, orales sont  
perçues comme irritatives et déclenchent une 
réponse majorée en intensité. 
 

Réponse: « il ne mange pas » 



Evaluation et guidance 
thérapeutique 

 
 Bilan initial pour évaluer où en est l’enfant 
 
 
 Guidance parentale avec établissement d’un petit 

menu propre à chaque enfant. 





Accompagnement de 0 à 12 mois 



Accompagnement 12 mois et + 



Boite à idées et outils  



Boite à idées et outils  



Boite à idées et outils  



La transdisciplinarité 
 

 Transdisciplinarité: Croise les  compétences propres à 
diverses disciplines.  

 « Entre »  plusieurs professions 
 « A travers » plusieurs disciplines 
 « Au delà » des frontières de chaque professionnel 
  

 indispensable pour accéder à la compréhension et au 
suivi  de l’enfant et de ses parents 

 
 



Conclusion   
 Trouble de l’alimentation: importance des diagnostics 

différentiels 
 

 Accompagnement autour de l’enfant et de sa famille 
 

 La dimension transdisciplinaire, mise en lien dans 
l’intérêt du patient  // quelle coordination thérapeutique ? 
 

 Richesse de la spécificité des thérapeutes, confluence 
des approches et des pistes à investiguer : interactions et 
conflits sensoriels… ? 
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