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Votre micro et votre caméra sont coupés 

pour améliorer la qualité de la visio

Utilisez Q. et R. 

pour poser vos questions

Pour information, 

la session est enregistrée

Possibilité de voter pour votre question préférée 
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Session 4 -Allaitement et diversification
des étapes clés des 1000 premiers jours

• Pr. D. Darmaun, pédiatre nutritionniste, CHU Nantes
• ML. Gastineau, puéricultrice référente en allaitement, service néonatalogie, CHU Angers
• V. Brossard, sage-femme, maternité CHU Angers
• MC. Thareau, ingénieure agroalimentaire et nutritionniste, Association Pommes et Sens
• C. Ollivier URPS Orthophonistes
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Dominique Darmaun, UMR 1280 Physiopathologie des Adaptations 
Nutritionnelles , 

INRAe /Université de Nantes, Centre de Recherche en Nutrition 
Humaine Ouest , &  UF Assistance Nutritionnelle, CHU de Nantes

Absence de tout conflit d’intérêt

Allaitement et diversification
des étapes clés des 1000 premiers jours



La nutrition  des 1000 premiers jours  
de la vie: qu’est-ce qui est en jeu?



Pourquoi 1000 jours?

1 grossesse = 9 mois  30jours/mois = 270 jours
+ 2 ans  365 jours/an = 730 jours

_______________
= 1000 jours



Le fœtus, un extraterrestre 
nourri par voie intraveineuse



Adulte

Le  nouveau-né n’est pas un adulte en 
miniature
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de 3kg à 10 Kg:

+ 200% en 1 an

de 50 cm à 75cm

+ 50% en 1 an



Un petit poids de naissance triple 
le risque de diabète de type 2 à 

l’âge adulte
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Les effets de la famine hollandaise, 
60 ans plus tard…

Painter RC, et al. Am J Clin Nutr 84:322-327,2006



Un ‘nouvel’ enjeu : l’empreinte 
nutritionnelle

• L’exposition à certains 
nutriments—ou leur 
carence—au début de  
la vie

• a  des effets  à long 
terme,  et détermine   
le risque de  maladies 
chroniques aux 3 âges 
de la vie



Que faire?

1)Comprendre

2)Informer 

3) Agir pour prévenir les 
maladies 



https://sfdohad2021.sciencesconf.org/

Que faire?

1) Comprendre1) Comprendre

https://sfdohad2021.sciencesconf.org/


Consommation de chocolat par 
habitant  et prix Nobel

?



Consommation de chocolat par 
habitant et…produit national brut



 appétit

 production endogène
de cholestérol

 HMG-co-A 
reductase

 apports lipidiques 
après le sevrage

 [cholestérol]

 [cholestérol]
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À l’inverse 
des formules,
le lait  humain 
contient du
cholestérol

Le nouveau-né au 
sein régule mieux
ses apports

Pourquoi  le cholestérol est-il plus bas chez 
les adultes qui ont été allaités ? 



adapté d’après: 

Waddington CH, The Strategy of the Genes, Allen and Unwin, London, 1957.

Waterland RA, J Pediatr 149:S137, 2006]
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Comment ça marche?
‘The answer, my friend, is blowing in 

the wind’ [Bob Dylan, Prix Nobel 2016]



Rôle des modifications 
épigénétiques
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Que faire?

2) Informer, faire savoir, éduquer



Que faire?

3) Agir: il n’est jamais trop tôt pour bien faire!



Pour en savoir plus

• Le guide nutrition pendant et après la grossesse. Livret d’accompagnement destine´ aux professionnels de 
sante´.[50 p] [

https://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/Livret_accompagnement_grossesse.pdf

● Darmaun D. La nutrition des mille premiers jours : quels enjeux ? Nutrition clinique et métabolisme 34 (2020) 
183–193 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056220304635?casa_token=4H4CrPVfKAQAAAAA:s1Lg3
BVvdz0fHA7LUoQIscBbRB9ytFKe9U50lc77vfbiMstqXgj3RC_YK1c1xeS1W5uOoQJhQtQ

● Le guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-
physique/documents/brochure/le-guide-nutrition-des-enfants-et-ados-pour-tous-les-parents

● Le site de santé publique France dédié aux 1000 premiers jours

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr

https://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/Livret_accompagnement_grossesse.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056220304635?casa_token=4H4CrPVfKAQAAAAA:s1Lg3BVvdz0fHA7LUoQIscBbRB9ytFKe9U50lc77vfbiMstqXgj3RC_YK1c1xeS1W5uOoQJhQtQ
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056220304635?casa_token=4H4CrPVfKAQAAAAA:s1Lg3BVvdz0fHA7LUoQIscBbRB9ytFKe9U50lc77vfbiMstqXgj3RC_YK1c1xeS1W5uOoQJhQtQ
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056220304635?casa_token=4H4CrPVfKAQAAAAA:s1Lg3BVvdz0fHA7LUoQIscBbRB9ytFKe9U50lc77vfbiMstqXgj3RC_YK1c1xeS1W5uOoQJhQtQ
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/brochure/le-guide-nutrition-des-enfants-et-ados-pour-tous-les-parents
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056220304635?casa_token=4H4CrPVfKAQAAAAA:s1Lg3BVvdz0fHA7LUoQIscBbRB9ytFKe9U50lc77vfbiMstqXgj3RC_YK1c1xeS1W5uOoQJhQtQ
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr


Contact : Prof  Dominique Darmaun

dominique.darmaun@univ-nantes.fr

INRAe UMR 1280,  CHU de Nantes

dominique.darmaun@univ-nantes.fr

https://www6.angers-nantes.inrae.fr/phan

Merci pour votre 
attention !

mailto:dominique.darmaun@univ-nantes.fr
https://www6.angers-nantes.inrae.fr/phan


Marie-Laure Gastineau, puéricultrice référente en allaitement 
maternel, 

Réanimation et médecine néonatales

Absence de tout conflit d’intérêt

Allaitement et diversification
des étapes clés des 1000 premiers jours



Etape clé des débuts de 
l’alimentation du nourrisson :

L’ ALLAITEMENT MATERNEL



LES ENJEUX



Promouvoir l’Allaitement Maternel
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➢Au niveau international

Nombreuses initiatives ont contribué à la Protection, au 
Soutien et à la Promotion de l’AM [1,2,3,4]



Promouvoir l’Allaitement Maternel

➢Au niveau national

• Action spécifique sur l’AM afin 
de le promouvoir [5]

• Objectif 10 :

ACCOMPAGNER  les femmes 
avant, pendant et après leur 
grossesse et durant l’Allaitement 
Maternel .[6]
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Promouvoir l’Allaitement Maternel

➢Agir avec les 
professionnels de 
santé et en milieu 
de soins :

• Recommandations

pour 
l’accompagnement 
des femmes 
souhaitant allaiter

• Formation 
professionnelle 

➢Etudier les 
conditions du 
succès des actions 
auprès des femmes 
et de leur entourage

• Soutien 
téléphonique à l’AM

➢Promouvoir un 
environnement 
favorable à l’AM

• Auto-collant sur vitrines 
d’établissements 
accueillant du public

• Concevoir et 
développer la 
communication

• Respect du code 
international de 
commercialisation des 
SLM

27



LES BENEFICES POUR L’ENFANT



Bénéfices

➢Prévention des infections : principal bénéfice santé de l’allaitement[7]

➢Prévention de l’allergie : sujet controversé, pas d’effet protecteur 
absolu

➢Prévention de l’obésité pendant l’enfance et l’adolescence

➢Prévention du risque vasculaire

➢Prévention du diabète de type 1

➢Prévention de la maladie coeliaque, maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin

29



ALIMENTATION MATERNELLE 
PENDANT L’ALLAITEMENT



Alimentation maternelle

➢Alimentation variée et équilibrée permettant d’avoir des apports 
nutritionnels optimaux [8]

• Impact sur la santé maternelle

• Impact sur le taux lacté de certains nutriments

➢Données sur impact de l’alimentation maternelle sur la composition 
du lait humain très insuffisantes [9]

• Difficultés pour collecter les informations sur l’alimentation

• Ou pour obtenir des échantillons de lait en quantité suffisantes

31



Références bibliographiques

• [1] OMS . Code international de commercialisation des SLM –
juin 2010

• [2] OMS ET UNICEF. Protection, encouragement et soutien à 
l’AM. Le rôle spécial des services liés à la maternité - 1989. 

• [3] HAL . Recommandations pour la pratique clinique : 
« Interventions pendant la période périnatale ». Chapitre 6 : 
Initiation et soutien à l’allaitement. B.Pommeret de Villepin, B. 
Barasinski, V.Rigourd. Juillet 2021
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Références bibliographiques

• [4] OMS et UNICEF . Déclaration Innocenti sur la protection, la 
promotion et l’encouragement de l’AM, 1990

• [5] OMS et UNICEF . IHAB 2e partie exécution au niveau des 
hôpitaux 1992

• [6] Programme National Nutrition Santé. 2019-2023. 
objectif 10 : accompagner les femmes avant, pendant et après 
leur grossesse et durant l’AM. Santé publique France
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Références bibliographiques

• [7] Alimentation des nourrissons pendant leur première année de 
vie. Résultats de l’étude Epifane 2012-2013. Institut de veille 
sanitaire

• [8] allaitement maternel : les bénéfices pour la santé de 
l’enfant et de sa mère. D.Turck – 2013. Elsevier Masson

• [9] Les dossiers de l’allaitement n°135 – juin 2018
• [10] Les dossiers de l’allaitement n°152 – novembre 2019
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Liens internet

Https://infodoc.irtsnormandie.ids.fr/doc_num.php?explnum_id=561

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-
physique/documents/brochure/le-guide-de-l-allaitement-maternel
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info-allaitement.org

https://infodoc.irtsnormandie.ids.fr/doc_num.php?explnum_id=561
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://info-allaitement.org/&ved=2ahUKEwiY-t-6h7PzAhWohv0HHQs8D_kQFnoECAEQAg&usg=AOvVaw3iyVhYmQL08mF_ILnWcMgn
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Gastineau Marie-Laure, 

marielaure.gastineau@chu-angers.fr

06 65 80 71 60 

CHU Angers 
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mailto:marielaure.gastineau@chu-angers.fr


Allaitement et diversification
des étapes clés des 1000 premiers jours

Vincent Brossard, Sage-femme

Chargé de mission « Santé environnementale » 

Maternité, CHU d’Angers

Absence de tout conflit d’intérêt



Allaitement et pollution environnementale

Quelle prévention à apporter en périnatal?



40

Constatation de la pollution

Passage dans le lait maternel : principalement les xénobiotiques 
lipophiles [1]. 

Problématique principale : le relargage varie selon : 
• La durée de l’allaitement et la multiparité ([  ] )

• L’âge maternel,

• la nutrition et l’exposition de la mère pendant son enfance

• La corpulence (forte corpulence faciliterait la dilution des toxiques dans le tissu adipeux)

• Une perte de poids drastique (chirurgie bariatrique) : relargage de POP

 Eviter les régimes pendant l’allaitement maternel.
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Les polluants, quels sont-ils ? [1]

Les POP (Polluants Organiques persistants) : persistants dans l’environnement , 
notions de bio-accumulation et bio-magnification

• les dioxines (PCDD, produit de combustion),
• les furanes (PCDF, produit de combustion),
• le DDT (insecticide désormais interdit) et le DDE (son produit de dégradation),
• le PCB (isolant électrique interdit, contaminant de l’eau et des poissons),
• les pesticides organochlorés.
• Les PFC (POP émergents : composés per-fluorés) imperméabilisants
• des conservateurs, agents anti-bactériens, anti-UV (triclosan, phénoxyéthanol,…)
Principale voie de contamination : l’ALIMENTATION !
Depuis la Convention de Stockholm, en vigueur en 2004, [POP] 

Les Phtalates (agents plastifiants)
Les Retardateurs de flamme polybromés
Le Mercure, l’Alcool, le Tabac, le Cannabis



… et les perturbateurs endocriniens

EFFETS [2]

• NON PROPORTIONNEL À LA DOSE

• COCKTAIL

• CUMULATIF (DE PART LA NATURE 
CHRONIQUE DE L’EXPOSITION)

• PÉRIODE DE VULNÉRABILITÉ

• DIFFÉRÉ

• EPIGÉNÉTIQUE ET 
TRANSGÉNÉRATIONNEL

42

[e-cancer.fr/les perturbateurs endocriniens]



4 voies d’exposition aux polluants

• Cutanée

• Aérienne

• Digestive / 
Alimentaire

• Sanguine directe
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L’allaitement maternel  reste l’alimentation à 
privilégier chez tous les nourrissons [4], lorsque 

cela est possible !

BÉNÉFICES≫ risques
À court et à long termes

• Eviter les régimes pendant l’allaitement maternel
• Favoriser les fruits et légumes issus de l’Agriculture 

Biologique; les laver et/ou les éplucher
• Favoriser les aliments riche en vitamine A et C 
• Opter pour du « cuisiné maison »
• 2 portions de poissons/semaine, dont un poisson 

gras, en variant les espèces et les lieux 
d’approvisionnement (limiter les prédateurs)

• Limiter la consommation des isoflavones de soja 
(végétarisme et véganisme)

• Pas d’automédication (site réf. le CRAT)
• Arrêter de fumer, éviter l’alcool

Quoi faire ?
Appliquer le Principe de Précaution [3]
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Les effets cliniques d’exposition aux xénobiotiques, via le lait 
maternel, sont peu significatifs ! 

Toutefois, à reconsidérer avec d’autres expositions associées 
in utéro et post-natales (1000 jours) [1]



Les bons gestes à adopter
pour un environnement sain pour bébé [5]
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Sources bibliographiques
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• [1] « Allaitement maternel et pollution environnementale », D. Le Houézec, M. Nicolle, D. 
Cuny, Médecine & enfance, p105-110, avril 2018.

• [2]  « Comment protéger les patients de la contamination chimique & des perturbateurs 
endocriniens », Guide à l’usage des médecins libéraux (dossier scientifique), URPS ML 
PACA, 2020.

• [3] Chap.3 et 4, RCP du Collège National des Sages-femmes, juillet 2021

• [4] « The impact of environnemental pollution on the quality of mother’s milk », M. 
Pajewska-Szmyt, Environnemental Science and pollution research, 2019 – 26:7405-7427

• [5] « Guide de recommandations pour l’accueil d’enfants dans un environnement sain », 
ARS Nouvelle-Aquitaine, janvier 2017



L’OMS recommande un allaitement exclusif les 6 premiers mois
et une poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans voire au-delà.

(mai 2001)

Contact :

BROSSARD Vincent

vincent.brossard@chu-angers.fr

02.41.35.64.74

CHU - 4, rue Larrey 49933 Angers cedex 9



Allaitement et diversification
des étapes clés des 1000 premiers jours

Marie Claire Tharreau, ingénieure 
agroalimentaire 

Association Pommes et sens

Absence de tout conflit d’intérêt



Atelier 1000 premiers jours

La diversification alimentaire



Qu’est ce que c’est?

Après le lait, rien que le lait, il s’agit d’introduire de 
nouveaux aliments (peu à peu de vrais aliments) qui 
petit à petit permettront à l’enfant d’avoir accès à une 
alimentation diversifiée tant sur le plan de nouvelles 
textures, de nouvelles saveurs, de nouvelles odeurs, en 
un mot de nouvelles sensations, une alimentation qui 
va se rapprocher en quelques mois de l’alimentation 
des adultes. 
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La diversification 

Les repères sur l’introduction des aliments :
Ils sont bien détaillés dans ces deux livrets :

« A table tout le monde! »

« Pas à pas, votre enfant mange comme un grand »

Une thématique dont on parle souvent à travers les difficultés rencontrées, en lien 
avec: 

• le comportement de l’enfant

• la posture de l’adulte, parents ou professionnels

Un vrai travail de vulgarisation sur la découverte et la 
rencontre avec l’aliment

51



Les différentes étapes

Deux périodes :

• Avant 18 mois/2 ans 

Découvertes des aliments avec les 5 sens : odeurs, arômes, textures 
(lisse, puis les morceaux), saveurs, sons 

• Apres 18 mois/2 ans : Début de l’apprentissage  
Développement de l’individualité

Recherche d’aliments énergétiques aux saveurs peu marquées, sucrées

52



01/10/21 Marie-Claire Thareau  53

1-Découverte des odeurs, arômes, texture lisse
Le toucher main et bouche 

Liquide Mixé  lissé 

1 jour 4 mois 8 mois



01/10/21 Marie-Claire Thareau  54

2-Découverte de la texture: les morceaux
Le toucher main et bouche 

Liquide Mixé  lissé Morceaux/Mixé 

1 jour 4 mois 8 mois 15 mois



18 mois/2 ans: le début de l’apprentissage

• Il se caractérise le plus souvent avec :

la néophobie alimentaire 

• Elle touche 75% des enfants de 18mois/24 mois à 10 ans
• Différents comportements qui caractérisent la néophobie :

Trier les aliments mélangés, Examiner les aliments, Grimacer, Mâcher 
longuement, - Tourner et retourner les aliments avec la fourchette, Refuser 
l’aliment sans le goûter, Recracher, Sentir l’aliment, Vomir lorsque forcé 
d’avaler, Repousser l’assiette ou la cuillère, Détourner la tête, Refuser 
d’ouvrir la bouche



La néophobie alimentaire et la familiarisation
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et plus encore si 
besoin…



Les ateliers sensoriels
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La diversification menée par l’enfant (DME)

La DME est une méthode d’introduction des aliments 
solides, elle consiste à laisser le bébé découvrir et 
manger seul avec ses mains.
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La diversification menée par l’enfant (DME)

C’est une stimulation de l’enfant, de sa curiosité. 

Il explore la nourriture par lui-même   

Les inconvénients: la présence inconditionnelle d’un 
adulte, gestion libre par l’enfant avec gaspillage, pas 
adaptée à une structure collective ou AM 
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Les messages à retenir … goûter 

• Gouter et l’enfant a le droit de ne pas aimer 
Il a été montré que le rejet des légumes risque de s’amplifier et de durer si l’on n’en 
propose pas, en cédant systématiquement à ses envies!

• Poser un cadre bienveillant

• Donner envie dans une ambiance agréable, 

• Stimuler la curiosité en utilisant les autres sens : voir, 
regarder, observer, toucher, caresser, sentir… 

Le temps de la petite enfance est le temps de la découverte sensorielle 





Merci de votre attention !

Contact :

Marie-Claire Tharreau

pommesmctd@wanadoo.fr

06 72 48 74 13

80 Bd Victor Hugo, 44200 Nantes

https://www.pommesetsens.org/

mailto:pommesmctd@wanadoo.fr
https://www.google.com/search?q=pomems+er+sens&rlz=1C1GCEA_enFR832FR832&oq=pomems+er+sens&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i22i30l2.1870j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.pommesetsens.org/


Allaitement et diversification
des étapes clés des 1000 premiers jours

Charlotte Ollivier, orthophoniste

URPS orthophoniste

Absence de tout conflit d’intérêt



Atelier 1000 premiers jours

Troubles Alimentaires  Pédiatriques



Définitions 

⚫ Ancienne terminologie : troubles de l’oralité alimentaire

⚫ Nouvelle terminologie (2019 Goday et al) : Troubles Alimentaires 
Pédiatriques = TAP

⚫ Critère 1 : Perturbation de la prise orale des aliments par rapport à ce qui est attendu pour
l’âge, depuis au moins 2 semaines, associée à au moins un des critères suivants :

− Pathologie d’ordre médicale

− Trouble des compétences sensori-motrices 

− Trouble nutritionnel

− Retentissement psycho-scoial

⚫ Critère 2 : Non lié à un trouble du comportement alimentaire, à un
manque de nourriture ou à des pratiques culturelles.65



Trouble développemental 

66

Grossesse :

Alimentation 

placentaire

Allaitement 

au sein

Ou / puis

Biberon

Passage à 

la cuillère

Passage 

aux morceaux

Enrichissement 

des compétences

alimentaires

X

X

X
X

X

Commencer à agir avant 
de connaître l’origine du 
trouble = prévenir ! 

!



Signes d’alerte

• Absence d’une alimentation « plaisir »

• Temps de repas / de tétée anormalement long (>30-40 minutes)

• Présence de défenses ou d’irritabilités sensorielles

• Répertoire alimentaire limité

• Cassure courbe poids / taille (OMS)

• Inquiétude parentale, surtout chez les multipares. 
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Vignettes cliniques

• Liv

• 2 mois

• Torticolis néonatal

• Échec allaitement

• Biberons très compliqués : succion difficile

• RAS par ailleurs
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Vidéo 1 : Nourrisson



Vignettes cliniques

• Abdel

• Contexte T21

• Hypotonie majeure

• Plainte : « recrache la purée »
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Vidéo 2a : bébé



Vidéo 2b : bébé



Vignettes cliniques

• Cécile

• 18 mois

• Syndrome polymalformatif avec atrésie de l’œsophage

• Alimentation entérale exclusive sur gastrostomie

• Objectifs : travail sensoriel global et approche des 
aliments 
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Vidéo 3a : Petite fille



Vidéo 3b : Petite fille



Vignettes cliniques

• Nathan

• 10 ans

• Syndrome polymalformatif

• Déficience intellectuelle

• TAP sévère

• Mouliné exclusif
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Vidéo 4 : garçon



En résumé :

• Prévention ++  auprès de l’enfant et son entourage : ne pas renforcer 
les difficultés par un comportement inadapté (forçage ou banalisation 
en particulier).

• Adresser pour bilan dès les premiers signes d’alerte (médecin en 1
er

lieu, puis orthophoniste ou autre professionnel). Des soins précoces 
et pluridisciplinaires sont gages d’une meilleure évolution !
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Bibliographie / pour aller plus loin
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Ouvrages :

BANDELIER E. (2015).Les troubles des fonctions alimentaires chez le nourrisson et le jeune enfant. Paris, orthoéditions.

THIBAULT C. (2007). Orthophonie et oralité, la sphère oro-faciale de l’enfant. Paris, Hachette.

ZALEJSKI C. (2020) Le grand livre de la DME – la diversification menée par l’enfant pas à pas. Editions Thierry

Articles :

Pediatric feeding disorder : consensus definition and conceptual framework. J pediatr gastroenterol NUTR ; 2019 Jan.

GUILLEMIN C. PIVOT C. (2020) Identification des bénéfices et risques inhérents à la pratique de la diversification menée par l’enfant 
comme méthode de diversification alimentaire une revue de la portée. Sciences du Vivant.

Brochures :

LEBLANC ET AL. (2015) Boîte à idées pour oralité malmenée

LECOUFLE ET LESECQ Amuse-bouche pour troubles de l’oralité du jeune enfant

Formations :

LECOUFLE ET LESECQ () Trouble de l’oralité alimentaire : prévention, dépistage et prise en soin, diffusion d’un outil d’information à 
destination des professionnels de santé. Fimatho, URPS orthophoniste, Parlons-en

DIU « trouble de l’oralité alimentaire de l’enfant », Paris-Lille.

Formation Talktools : approche sensori-motrice des troubles de l’oralité



Merci de votre attention !

Contact :

Charlotte OLLIVIER

charlotte.ollivier@orthophoniste.mssante.fr

charlotte-ollivier@hotmail.fr

Rezé
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Des questions supplémentaires? 

Marine.reinteau@sraenutrition.fr

mailto:Marine.reinteau@sraenutrition.fr

