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Contexte 

Le nouveau-né prématuré pose très fréquemment des difficultés à l’autonomisation alimentaire. Les 

causes reconnues sont en relation avec l’immaturité des fonctions et l’importance des stimuli négatifs 

sur la sphère orale. L’intérêt des professionnels des services de néonatologie sur les soins de 

développement et le confort du nouveau-né a entraîné des réflexions en Pays de la Loire sur la 

prévention de ces troubles par la succion non nutritive, les « massages » de la sphère orale (et l’aide 

lors de la déglutition selon Chemin (réf 13). La commission des puéricultrices a réalisé une séance 

d’échanges de pratiques ; elles invitent la commission des pédiatres à s’y joindre. Le texte présenté 

est le résumé pris en séance destiné à être corrigé (et complété avec des figures ou photos). 

 

Références 

- Protocoles  de soins 

 CHU Nantes (brochure) 

 CHU Angers (diaporama) 

 AP-HP, CHU Lille et CH Liège 

 

- Littérature [1-19] : JNN 2006 

 CHEMIN A, pages 113-125,  

 KLOECKNER A, pages 126-143 

 

 

Contexte général 

 Appellation 

 Ne pas utiliser le mot de « stimulation » 

 Sollicitations oro-faciales (externes ou internes - intra-buccales)) (SOF) 
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 Pourquoi ? 

 Prévention des troubles de l’oralité en lien avec la prématurité ou les bébés à terme 

hospitalisés 

 Aide à la mise en place d’une alimentation autonome en développant les réflexes oro-

faciaux 

 Investir la zone de la bouche comme zone de plaisir (pour contrebalancer les 

stimulations négatives (sondes, intubation…) 

 Eviter les soins négatifs : intubation, CPAP +++, sondes gastriques (pose – penser au 

sucre -  et maintien), moustache (retrait – éviter le Benjoin ? 

 

 Où ? 

 Services de néonatologie et réanimation néonatale, et UK ; pas en maternité 

 

 Quand ? 

 Bébé stable sur le plan physiologique, quel que soit le terme 

 Bébé disponible sur le plan de rythme veille-sommeil, en dehors des périodes de 

sommeil profond 

 

 Qui ? 

 Pédiatres : validation des procédures et démarche d’équipe. Prescription de SOF.  

 Puéricultrices, auxiliaires de puériculture, orthophonistes, psycho-motriciens et 

kinésithérapeutes spécialisés pour les NN, pour les SOF externes et internes. Mise en 

œuvre du soin, éventuellement avec l’AP. Notification sur le dossier de soins (SOF 

par exemple). Importance de noter les observations en transmission ciblée. Temps de 

formations nécessaires ? DU Lactation humaine, NIDCAP, école de puéricultrices 

 Rôle des parents : montrer aux parents, qui peuvent prendre le relais pour des raisons 

de rapprochement et de temps passé. Lavage simple des mains, pas de gants. Peau-

à-peau en même temps. 

 

 Comment ? 

 Moment : avant une alimentation prévue (par sonde, tétée ou biberon), bébé qui 

manifeste des mouvements de tête et de bouche (pas forcément « éveillé », pas en 

sommeil profond) 

 Position du bébé : face-à-face, tronc à 45 °, enveloppé si nécessaire pour le 

rassembler. Habillé ou non. Tenir la tête en arrière. Bébé « confortable ». Eviter le 

réflexe de Moro.  

 Succion non nutritive pendant le soin ? Autoriser - après avis des parents – la sucette 

même chez les enfants allaités pour l’éducation à la succion. 

 Parler au bébé, comptines 

 Cas des enfants avec pathologie : fente labio-palatine, ou palatine seule, syndrome de 

Pierre Robin, trisomie 21…. Les SOF ne suffisent généralement pas. 
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Déroulement d’un soin 

 

 Informer et obtenir l’accord des parents.  

 Informer l’enfant  

 Sollicitations olfactives : lait maternel de la maman si bébé allaité, ou lait prescrit en cas 

de biberon, quelques cc sur une compresse ou un coton-tige ou écouvillon. Mouvements 

de va-et-vient sous le nez sans toucher l’enfant. Questionnement pour le don de lait 

maternel de lactarium, ou les hydrolysats ? 

 Mini-SOF seules : sollicitations avec l’index de l’intervenant (soignant ou parent) de 

l’oreille vers la commissure des lèvres, d’un seul côté, pour informer l’enfant. Nombre 

selon la réaction (positive) de l’enfant 

 

 SOF externes : 

1. Sollicitations de la paume de la main de l’enfant avec le pouce de l’intervenant 

2. Remonter le long du bras de l’enfant jusqu’à l’oreille en gardant le contact 

(avec un appui plus ou moins prononcé) 

3. De l’oreille vers la commissure des lèvres 

4. Légère pression sur la joue correspondante de l’arrière vers l’avant et de bas 

en haut 

5. Sollicitation des points cardinaux en gardant un contact continu 

6. Remonter vers la tempe, puis sur le front. Recommencer les étapes (3-4-5) de 

l’autre côté 

7. Quitter l’enfant par un toucher doux autour de la bouche 

8. Observer au cours de l’intervention les réactions de l’enfant, et arrêter au 

moindre signe d’inconfort 

9. Commencer l’alimentation dès que l’enfant manifeste une envie de succion 

10. Pas à chaque tétée, plutôt une fois par équipe chez un enfant disponible 

 

 SOF internes 

 Sollicitations de la langue et  du palais avec le doigt (ganté ou non – mais après 

lavage simple de mains – éviter les SHA) en avant de la jonction palais dur /palais 

mou. Ne pas déclencher de réflexe nauséeux. Attention au réflexe de morsure 

(pas trop sollicité)  

 A différencier des soins curatifs en cas de troubles d’oralité, effectués par les 

orthophonistes ou kinésithérapeutes formés. 

 

 

=============== 

 

 

 

 



__________________________________________________________________  Oralité - RSN - Janvier 2013 

_________________________________  4  ____________________________________________ 

 

Encadré 1 : Exemple de description des SOF à Liège 
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Encadré 2 : Exemple de description de SOF au CHRU Lille  

 
Prérequis pour débuter la stimulation : 

 Enfant réveillé 
 Enfant sans signes d’inconfort : abdomen souple, pas ou peu de résidus, pas de malaises 
 Temps d’approche de l’enfant : lui parler, lui expliquer ce que l’on va faire. 

 
Contexte 
La stimulation est progressive et n’excède pas 10 minutes. Les réactions de l’enfant sont  évaluées 
tout au long de la stimulation et on doit s’adapter à celui-ci : arrêt de la stimulation si malaises ou refus 
complet de la part de l’enfant, ou retour à la stimulation précédente si l’enfant est inconfortable. 
 

Première étape : Stimulations exobuccales 
 

Joues 

1. Exercer de légères pressions sur la joue de l’oreille vers la bouche 
avec l’index pendant quelques secondes. Renouveler plusieurs fois sur 
chaque joue. 

1 minute 

2. Presser les joues du bébé entre l’index (ou le majeur) et le pouce. 
Avancer légèrement les joues vers les lèvres. Maintenir la position 1 ou 
2 secondes et relâcher. 
A faire 2 fois sur chaque joue . 

< 1 minute 

Lèvres 

3. Placer l’index au coin de la lèvre supérieure et comprimer le tissu. 
Exercer un mouvement circulaire en allant  d’un coin de lèvre  vers 
l’autre et inversement en gardant un contact avec la lèvre en 
permanence. 

1 minute 

4. Idem avec la lèvre inférieure 1 minute 

 
Réactions possibles : 

 Si l’enfant présente des mimiques de désagrément ou tourne la tête, il faut arrêter de 
progresser vers la bouche et éventuellement revenir à l’étape précédente. 

 Si l’enfant ne présente pas de réactions ou ouvre la bouche, il faut poursuivre la stimulation et 
passer à l’étape suivante. 

 

Deuxième étape : Stimulations endobuccales 
Se laver les mains soigneusement avec le savon . Rincer abondamment. Ne pas mettre de solution 
hydro-alcoolique. Essayer de garder un contact avec la bouche de l’enfant entre chaque étape de 
stimulation. 
 

Gencives et intérieur 
des lèvres 

5. Masser la gencive par pressions fermes avec 
l’auriculaire en allant vers l’arrière de la bouche. En haut 
et en bas. Si la langue ne bouge pas, aller chatouiller la 
pointe.  

1 minute 

6. Masser l’intérieur des joues par des mouvements 
rotatifs du petit doigt. Retirer celui-çi en écartant 
légèrement la joue. 

1 minute 

Langue 

8. Insérer un doigt dans la bouche, ongle vers la langue. 
Appuyer sur le palais pendant 2 à 3 secondes puis sur la 
langue, puis retour à la position initiale. 

1 minute 

9. Frotter doucement le palais avec la pulpe du doigt en 
progressant vers l’arrière du palais.  
 Induire des mouvements d’avant en arrière sur le palais 
pour favoriser la succion. 

1 minute 

10. Une fois la succion déclenchée, tourner le doigt, pulpe 
vers la langue et appuyer. Laisser le doigt ou proposer 
une tétine. 
11. Quand l’enfant tête, arrêter de stimuler et laisser téter. 
Si la succion s’arrête, attendre quelques secondes, si 
celle-ci ne repart pas, reprendre la stimulation d’avant en 
arrière. 

2 minutes 
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Réactions possibles : 
 Si l’enfant a une salivation, une déglutition et des mouvements de langue, la stimulation est 

acceptée, il faut poursuivre et passer à l’étape suivante. 
 Si l’enfant pleure, tourne la tête, ou si un réflexe nauséeux est déclenché, il faut stopper la 

progression dans la bouche, revenir à la stimulation précédente et progresser de manière plus 
douce. 

Terminer la séance de stimulations par une stimulation agréable pour que l’enfant reste dans un état 
de détente et n’appréhende pas les séances à venir. 
 

Troisième étape : Evaluation de la capacité à téter 
 L’enfant tête de façon rythmique la sonde mise en place pour le gavage. 

 A l’introduction d’un doigt dans la bouche, l’enfant positionne sa langue en gouttière et tête le 
doigt de façon rythmique plusieurs fois. 

 Cette évaluation  se fait de manière quotidienne. 
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Encadré 3 : Brochure du CHU de Nantes 

 


