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Définition de l’Oralité 

 

- Terme «oralité» regroupe toutes les fonctions 
dévolues à la bouche : alimentation, communication, 
langage, gustation, respiration 
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Prévalence: 26-70% 
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Oesophagite: 9-53% 
Sténose: 8-49% 

1. Facteurs organiques 
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Facteurs de risque 

3.Difficultés relationnelles 

ANNONCE Dg 

SEPARATION 

DEFAUT de PORTAGE 

ANGOISSE PARENTS 



6 axes de prévention 

1)  Prendre en charge le reflux gastro-œsophagien 
 
2) Maintenir une posture adaptée 
 
3) Respecter certaines précautions pour la nutrition 

orale & artificielle 
 
4) Solliciter positivement la sphère orale  
 
5) Prendre en charge les douleurs  
 
6) Soutenir la relation parents-enfant 
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 1) Prendre en charge le RGO 
 
  
  
 
 
 

 le plus tôt possible 
 
 précautions habituelles après les repas, installation 

adaptée à l’enfant 
 

 Épaississement éventuel du lait 
 

 Inhibiteurs de la pompe à protons recommandés 
 
 



  primordial de bien positionner l’enfant pendant et en 
dehors des repas 

  en favorisant le regroupement de son corps en position 
fœtale, avec point d’appui dans le dos 

 

 

 

 2) Maintenir une posture adaptée 
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 amélioration du confort grâce à l’enveloppement 



 Préserver une alimentation orale et maintenir les 
compétences orales du nouveau-né 

 

 

 

 

 Favoriser des temps de passage courts lors des 
alimentations par sonde gastrique 

 

3) Préserver l’alimentation orale et artificielle 
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4) Solliciter positivement la sphère orale  

 Proposition très précocement de sollicitations 
tactiles péribuccales et olfactives adaptées à la 
disponibilité de l’enfant et à sa stabilité clinique 

 





 L’ identifier,  l’évaluer de façon appropriée 
 
 La prévenir en limitant les gestes douloureux 

(prélèvements, manipulations), et privilégiant les soins 
de développement 
 

 Prise en charge médicamenteuse   

5) Prendre en charge la douleur 

21 



 Encourager leur présence et leur participation aux soins 

6) Soutenir la relation parents-enfant 
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3 messages… 

1. Approche globale de l’oralité pour chaque enfant 
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… & des perspectives : harmonisation des pratiques au 
sein du Réseau Sécurité Naissance? 
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3. Travail de prévention primordial précoce 

1. Approche globale de l’oralité pour chaque enfant 

2. Prise en charge multidisciplinaire 

Conclusion 



Merci de votre attention 
 
 

CeCipierre@chu-angers.fr 
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