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Définition des SOOF 

• SOOF = Sollicitations Olfactives & Oro-faciales

• Les sollicitations olfactives consistent à appliquer

sous le nez de l'enfant quelques gouttes du lait

prescrit (ou autre odorant) déposé sur une

compresse en va-et-vient pendant quelques

secondes.

• Les sollicitations oro-faciales consistent à

exercer des réflexes oro-faciaux par contact tactile

sous forme de brèves pressions appuyées.
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Contexte

Prématurité Troubles Oralité

• Intérêt grandissant des SOOF

• Bénéfices sur les performances succiométriques et 

sur l’acquisition de l’autonomie alimentaire

Fucile J pediatr 2002, Raimbault Acta Pediatr 2007, Rocha Early Hum Dev 2007

• Peu de recommandations sur les modalités des SOOF

 travail du RSN





La question posée :

Type 2a

Type 2b

Type 3

CHU: centre hospitalier 

universitaire

CH: centre hospitalier

Cl: clinique

Disparité dans la pratique des SOOF au sein du RSN  ?



Objectifs de l’étude

1. Enquête de pratiques professionnelles 

des équipes infirmières du RSN

2. Sensibilisation des équipes

à la pratique des SOOF

aux recommandations du RSN



1) - Niveau connaissance & formation/ SOOF 

2) - Modalités de réalisation des SOOF         

3) - Place des parents lors des SOOF 

Test de comparaison, Mann-Whitney ; logiciel SPSS 

Sélection des professionnels par tirage au sort au 6ème (critères inclusion)

Méthodes

Procédure ?

Questionnaire dirigé à questions fermées (commentaires possibles)

1 seule personne pour mener les entretiens (hormis Angers)

Analyse statistique

3 axes



centres 2a: n=11        2b: n=14        3: n=25 

• Ancienneté de plus de 5 ans pour 70% des professionnels

• 7 professionnels interrogés ont eu connaissance des 

recommandations du RSN et 5 les ont lues.

Résultats

1) Description des répondants

n= 296 professionnels incluables 

20 infirmières

30 puéricultrices
n= 50 professionnels sélectionnés

Tirage au sort

Enquête de mars à avril 2013 / 13 centres du RSN



Résultats

2) – Evaluation de connaissance & Formation / SOOF  

4,0

10

Niva de Formation ?

10

3,5

6,5

10

niveau de formation?

connaissance des SOOF?

niveau de connaissance

observation nouveau-né? 



1. Hétérogénéité de pratiques des SOOF dans RSN: OUI!  

2. Quid des transferts

3. SOOF peu réalisées

4. Connaissance moyenne des SOOF

5. Manque de formation des professionnels 

6 Messages à retenir



6 Messages à retenir

1. Hétérogénéité de pratiques des SOOF dans RSN: OUI!  

2. Quid des transferts

3. SOOF peu réalisées

4. Connaissance moyenne des SOOF

5. Manque de formation des professionnels 

6. Attention aux SOF intrabuccales  !!!

L’oralité  secondaire  ou  ph ase  

orale volontaire 

 Elle commence quand le bébé complète 

progressivement ses tétées par une alimentation solide 

à la cuillère, découvrant ainsi la mastication et 

modifiant sa respiration pendant les repas. 

 

Les cris et les gazouillis feront place à un travail de 

plus en plus élaboré. 
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Harmoniser des pratiques 

Améliorer la coordination & la communication inter-centre 

Élaborer d’un programme de formation théorique et pratique

L’oralité  secondaire  ou  ph ase  

orale volontaire 

 Elle commence quand le bébé complète 

progressivement ses tétées par une alimentation solide 

à la cuillère, découvrant ainsi la mastication et 

modifiant sa respiration pendant les repas. 

 

Les cris et les gazouillis feront place à un travail de 

plus en plus élaboré. 

6 Messages à retenir



Fiche transmission / transfert descendant

Formation prévention des troubles de l’oralité 

en néonatalogie

Support vidéo / réalisation des SOOF

3 propositions…
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L’oralité mise en danger par la prématurité

•L’enfant prématuré est soustrait à la perfusion placentaire.

•Plus de stimulation par ingestion du liquide amniotique

•Stade buccal de la digestion contourné

•Troubles respiratoires fréquents 

nécessitant une assistance 

limitant l’exploration orale



Facteurs de risque

DOULEURS/ RGO

EXPERIENCES SENSORIELLES
DIFFEREES

DESORGANISATION 
RYTHMES BIOLOGIQUES

DOULEURS ORALES /SOINS

UNE ORALITE MENACEE ?



Facteurs de risque

Difficultés relationnelles

SEPARATION

DEFAUT de PORTAGE

ANGOISSE PARENTS
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Un peu d’embryologie …

Ouverture de la bouche : 7-8 SA

Protrusion de la langue : 13 SA

Déglutition du LA : 12-14 SA

Succion : 15 SA
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Les principaux muscles & leur fonction
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La cavité orale 

Source : Dr C.Schelstraete
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• Avoir faim

• Réclamer et être entendu

• Rechercher la source 

alimentaire

• Mettre en bouche

• Ingérer

• Digérer

• Avoir digéré son précédent repas

• Relation à l’autre

• Réflexe de fouissement

• Réflexe des points cardinaux

• Réflexe de Hooker

• Reconnaissance olfactive

• Contraction de l’orbiculaire des lèvres

• Contraction de l’apex lingual

• Ouverture :fermeture de la bouche 

(réflexe des antagonistes)

• Succion (pression/aspiration)

• Coordination succion-déglutition-

respiration

• RGO, coliques…

Téter un acte complexe



Courbe total succion

38 67,43 85,88 90,40 99,29 99,80 110,39 156,29 153,50 195,38 383,29

Monique Haddad, Lise Da Costa, Luc Marlier
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moyenne des pics par minute
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Etude réalisée dans le service de maternité 

du CH Argenteuil                                              

2 Objectifs:

• Analyse des composantes de la succion  
à l’aide d’un succiomètre : amplitude et fréquence
des mécanismes de pression et d’aspiration

• Analyse des réflexes bucco-faciaux                                                                                              
Contraction de l’orbiculaire des lèvres

Réflexe de Hooker
Réflexe de fouissement
Réflexe des points cardinaux
Contraction de l’apex lingual

28 bébés (15f-13g/13seins-13bib-2 mix)

Mélanie Mandrick; Léonor Morand (2013)



Résultats : Total Succion 

Mode d’alimentation sein vs biberon

Aucune ≠ significative mais Amplitude d’écrasement 2 fois

plus élevée au sein

Terme : 38/39 SA VS 40/41 SA:

≠ significative en faveur des + âgés

Jour d’évaluation j1/j2 VS J3/J4

≠ significative en faveur j1/j2 avec des performances +élevées

en terme de fréquence d’écrasement et d’aspiration

Sexe

Aucune différence significative



Mode d’alimentation

≠ significative en faveur de l’alimentation au sein

Terme

2 réflexes sensibles au terme en faveur des + âgés: 

- contraction de l’orbiculaire des lèvres

-réflexe des points cardinaux

Jour de l’évaluation et Sexe

Aucune différence significative

Résultats : Total Réflexe



Conclusion de l’étude

• Le mode d’alimentation au sein rend les 
bébés plus performants

• Dès les premiers essais alimentaires il existe 
une spécification de l’activité buccale

• D’une façon générale, les enfants nés à 
40/41 SA présenteraient des performances 
orales plus élevées que les plus jeunes

• La sensibilité buccale et péri-buccale est 
d’autant plus élevée que le terme est élevé



• Concernant l’étude de la succion: les enfants
observés à j1 et j2 se montrent dans
l’ensemble plus compétents (Adaptation,
désintérêt ou surexcitation due au stress de la
naissance?)

• La contraction de l’apex linguale et de
l’orbiculaire des lèvres n’est pas présente chez
tous les BBT. Ces 2 réflexes appartiennent à la
double oralité (enfants prédisposés aux
troubles d’articulation?)

Conclusion de l’étude



• Les accouchements provoqués sans raison

médicale avérée ne seraient pas sans

conséquence sur le développement de

l’oralité.

• Un examen des compétences bucco-faciales

des bébés présentant des difficultés

alimentaires à la naissance pourrait déboucher

sur un programme de stimulations adapté

permettant de limiter d’éventuels troubles de

l’oralité alimentaire et verbale.

Conclusion de l’étude
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Succion nutritive / Succion non nutritive

 Succion nutritive mature : salves longues avec 

une bonne coordination S-D-R

 Succion non nutritive : sans ingestion de lait

Non-nutritive sucking for promoting physiologic stability 

and nutrition in preterm infants (Rewiews 2005, 2010)
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Succion non nutritive

• Mordillements

• Mouvements antéro-postérieurs de la langue

• Trains de succion non suivis de déglutitions

• Mouvements rapides

• Succion plaisir: succion de la tétine-succion du 

pouce, favorise le gain pondéral, produit un 

effet analgésique et réduit le stress



37

Introduction

Rappels embryo &

anatomiques
Un peu d’embryologie

Les muscles 

principaux & leur 

fonction

La cavité buccale

Quelques notions 

sur la succion
Téter un acte 

complexe

Succion nutritive / non 

nutritive

Les différences sein / 

biberon 

Soins de prévention 

autour de l’oralité

Quelques mots sur 

l’allaitement

La dysoralité & ses 

conséquences

Conclusion

Succion nutritive

• Pression des lèvres sur la tétine ou le 
mamelon

• Contraction du voile sur le dos de la langue

• Mouvements antéro-postérieurs de la langue,                    
positionnement de la langue en cuillère avec 
aspiration,

• Mouvements plus lents qu’en SNN

• Déglutition en apnée

• Reprise respiratoire.
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Les différences sein et biberon

Sein : mouvements plus actifs, étanchéité

labiale plus importante, langue antérieure, avec

un mouvement de péristaltisme prononcé,

possibilité de réguler le flot de lait

Biberon : mouvements moins amples,

étanchéité labiale moins forte, flot de lait plus

postérieur, plus difficile de le réguler
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4 axes / Soins de prévention

1) Maintenir une posture adaptée

2) Respecter certaines précautions pour
la nutrition orale & entérale

3) Soutenir la relation parents-enfant

4) Solliciter positivement la sphère orale



 primordial de bien positionner l’enfant en dehors 

des repas et pendant le repas

 en favorisant le regroupement de son corps en 

position fœtale, avec point d’appui dans le dos

1) Maintenir une posture adaptée

40

 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, mode « tulipe » à
privilégier

2) Respecter certaines précautions pour la  
nutrition orale & entérale

41



 choix de la sonde gastrique

 vigilance par rapport à la position de la sonde et sa
fixation

42

2) Respecter certaines précautions pour la  
nutrition orale & entérale



 Encourager leur présence et leur participation aux soins

3) Soutenir la relation parents-enfant

43



• Au niveau du bébé

• Au niveau de la mère

• Aider les automatismes à 
poursuivre leur maturation

• Stimuler les mécanismes de 
succion selon le mode 
d’alimentation choisi

• Information

• Soutien

• implication

4) Solliciter positivement la sphère orale 



Le bébé: acteur de son oralité

Favoriser les auto-stimulations

Positionnement dans la couveuse

- favoriser le regroupement

- éviter d’entraver les mains 

- éviter le positionnement en hyper 

extension de la tête

Favoriser la fermeture de la bouche



Le bébé: acteur de son oralité

• En période d’éveil calme 
ou sommeil agité

• Proposition de la succion 
d’une tétine lors de soins 
invasifs

Soins autour de la sphère orale
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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



Sollicitations Oro-Faciales (SOF), issues du programme de stimulations appliqué 

au centre hospitalier Liège, Battisti,  2004

 

Types de 
SOOF 

 
Description 

 
Fréquence et durée 

 
Objectifs 

 
Petites SOF 

 

 
- Application de légères pressions avec 

l’index de l’oreille vers la commissure 
labiale homolatérale 

-  Légères pressions des points 
cardinaux 

 
- Proposition avant chaque 

alimentation 
  

- durée : <1 minute 

 
Stimulation du réflexe du 

fouissement (orientation de l’enfant  
vers la source nourricière) 

 
Moyennes 

SOF 
 

 

-1) Massages circulaires de la paume de 
la main 

 
-2) pressions en remontant le long des 

bras jusqu’à l’oreille 

 
-3) Réalisation de la « petite SOF » 

 
-4) Massages circulaires de la joue, en 

partant toujours de l’arrière vers l’avant 
et de bas en haut 

 
-5) Légères pressions avec l’auriculaire 

ou l’index autour de la bouche 
 

-6) Pressions en remontant vers la 
tempe puis sur le front pour passer de 

l’autre côté et recommencer les étapes 
3, 4 et 5 

 
-7) Pressions légères du pourtour des 

lèvres 
 

 

- Proposition une fois par 
jour avant une alimentation 

 
-  durée : <2 minutes 

 

Prise de contact avec l’enfant et 
évaluation de sa « disponibilité » 

à être sollicité 
 

 
 

Stimulation du réflexe du 
fouissement (orientation de l’enfant  

vers la source nourricière)  
Décontraction des joues 

 
 

Stimulation du réflexe des points 
cardinaux 

 
Déclenchement de l’ouverture de 

bouche et des mouvements de 
succion 

 
 

 

	

	

	

	



La mère et l’oralité de son enfant

• Les stimulations

-tactiles

-en peau à peau ou au berceau

-état d’éveil calme du bébé ou

sommeil agité



La mère et l’oralité de son enfant

• Principe:
-obtenir  l’accord et la 

participation du bébé

-du distal au proximal

-stimuler les réflexes de 
recherche

-stimuler la succion

-se dire au revoir

-Stimuler les extrémités:
Main / pied

-caresse appuyée de l’oreille 
vers la bouche

-fouissement, points 
cardinaux, Hooker

-doigt ou tétine

-enveloppement, câlin ….
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Etudes / SOOF



Des odeurs familières peuvent-elle renforcer les 

performances buccales et favoriser le passage à une 

alimentation autonome?                          A. Adam et M. Hubert

 Lait + 16 odorants alimentaires*

 Classés par ordre de préférence et de consommation maternelle

*sentosphère

LEGUMES FRUITS AROMATES EPICES

artichaut Citron Coriandre Cacao

carotte Fraise Menthe Cannelle

concombre Orange Persil Fleur d’oranger

fenouil Pomme Thym vanille



Population  stimulée
10 bébés/30+1 SA

Population témoin
10 bébés /29+6 SA

4 relevés de succion

Stimulations olfactives
Lait + 4 odorants

Présentation aléatoire (4 mn 20)
2fois par jour / 5jours par semaine

Relevé des réactions 
comportementales

Des odeurs familières peuvent-elle renforcer les 

performances buccales et favoriser le passage à une 

alimentation autonome?                           A. Adam et M.Hubert



Résultats

Conséquences sur l’autonomie alimentaire:

Population stimulée autonome à 35+5SA (34+5-37+5)

Population témoin autonome à 36+5SA (34+6-40+4)

Différence significative d’une semaine

*(p=0.01) 
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 Design de l’étude : 

n = 42 NN prématurés nés entre 26 et 29SA  

randomisées en 2 groupes,      

groupe testé : programme de stimulations débuté 48h  

après l’arrêt de la CPAP, à raison de 15 minutes/j, une 

fois /j, 15 à 30 min avant l’alimentation, 10 j durant.

 Résultats : acquisition plus rapide de l’autonomie 

alimentaire dans le groupe testé (diminution de 7 j, p= 

0.005)

J Pediatr 2002;141:230-6
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ACQUISITION DE L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE   

DES ENFANTS PREMATURES

Evaluation de sollicitations olfactives et oro-faciales 

intégrées aux soins quotidiens

C. Cipierre1, A. Gallot1, P. Coneau1, B. Branger3, M. Leblanc1

¹ Réanimation néonatale, CHU Angers

² Réanimation néonatale, CHU Nantes
3 Réseau sécurité Naissance, Pays de Loire, Nantes
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Introduction

 Coordination succion - déglutition - respiration 

 maturation et intégrité des structures cérébrales 

 Quid de l’environnement néonatal?

 Programmes de Stimulations oro-faciales et olfactives
Gaebler. AM J Occup Therr 1996, Fucile. J Pediatr 2002, Raimbault Acta Paediatr 2007

 Expériences orales négatives

Lau . Acta paediatr 2003

Difficultés d’autonomie alimentaire et prématurité

ENJEU MAJEUR

Abadie. Archiv Ped 2004
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Objectifs de l’étude

Evaluer la réalisation de Sollicitations 

Olfactives et Oro-Faciales (SOOF)

TOLERANCE ?

EFFICACITE ?

FAISABILITE ?
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Matériels et méthodes

 Etude prospective, comparative

 Comité d’Ethique

 Population

 Inborn admis au CHU d’Angers

 Terme de naissance : 28 - 33 SA +6j

 Entre le 01/03/2008 et le 31/07/2009

 Critères de non-inclusion

 Critères d’inclusion

 Asphyxie périnatale

 Malformation congénitale 

 Critères d’exclusion

 ECUN, HIV stade III-IV, chirurgie

 Transfert 
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Matériels et méthodes

 Procédure

 Stratégie d’analyse :

- Nombre de jours après 34 SA jusqu’à l’autonomie alimentaire 

- Capacité de boire 75% de la ration journalière demandée

 Critère de jugement principal

 Autonomie alimentaire

 Analyse en sous groupes

Efficacité

Faisabilité - Nombre de SOOF réalisées, Questionnaire d’appréciation

Tolérance    - Recueil de signes d’instabilité cardiorespiratoire
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Matériels et méthodes

Description de la réalisation des SOOF

 Application pluriquotidienne

 Sollicitations olfactives

 3 types de sollicitations oro-faciales

 Conditions de réalisation

 Conditions de non-réalisation

DISPONIBILITE DE L’ENFANT
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Matériels et méthodes

 Analyse descriptive et univariée (<0,05)
 Test non paramétrique de Mann-Whitney

 Test de Chi2 ou  test exact de Fisher

 Analyse multivariée [B Branger, C Savagner]

 Régression logistique

 Variables • Terme de naissance

• Gémellité

• Allaitement maternel
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Résultats

 3 / ECUN

 2 / HIV stade IV

 1 / Neurochirurgie

 15 / Transfert secondaire

 5 / Arrêt de AM exclusif 

101 enfants inclus

75 enfants étudiés

26 exclus

40 enfants testés 35 enfants témoins

Groupe testé      Groupe témoin         p 

AG de naissance moyenne DS 30,8 1,6              31,8 1,5 <0,01

Grossesse gémellaire n (%) 18 (45,0)               8 (22,9) 0,05

Allaitement maternel n (%) 26 (65,0)              15 (42,9)                 0,07

DBP à J28 n (%)                                       6 (15,0) 1 (2,9) 0,11
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Efficacité des SOOF

Analyse univariée : Population globaleI.
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groupe testé
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Gain de 3 j
p = 0.13

N : effectif, SA : Semaines d’Aménorrhée, * : p <0,05, test de comparaison de Mann-Withney
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Analyse multivariée : Population globaleII.
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N : effectif, SA : Semaines d’Aménorrhée* : p <0,05, test de comparaison de Mann-Withney

EFFICACITE ?

* Gain de 3 j

p = 0.04, OR: 0.9, 

IC : 0.82-0.99 

*
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Analyse univariée : Sous groupesII.
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Biberon Allaitement maternel

N=

N : effectif, SA : Semaines d’Aménorrhée,* : p <0,05, test de comparaison de Mann-Withney

groupe testé      

groupe témoin

Classes d’AGN Mode d’alimentation

Gain de 8 j, p = 0.04 Gain de 5 j, p <0.01

Efficacité des SOOF
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groupe testé

groupe témoin

Analyse univariée : Sous groupesII.

Gain de 7 j
p = 0.05

N : effectif, SA : Semaines d’Aménorrhée, * : p <0,05, test de comparaison de Mann-Withney
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Efficacité des SOOF
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Application et tolérance des SOOF

FAISABILITE ?

TOLERANCE ?

 4225 sollicitations réalisées / 9300 repas 

 Taux moyen d’application des SOOF : 42,3%

 Bonne acceptation par l’équipe (77%)

Signes d’instabilité cardio-respiratoire (bradycardies/désaturations)

 pendant les SOOF : 1,2 événements notés pour 100 repas sollicités

 pendant les 3 heures suivant le repas : taux moyens d’événements 

groupe testé    : 15,2 

groupe témoin : 16,3      p=0.81.
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Discussion

 Validité interne

 représentativité de la population (87%)

 inclusion systématique dans les 2 groupes

 limites de l’étude : - absence de randomisation

- réalisation des SOOF

 Validité externe

 Comparaison avec les données de la littérature 

 efficacité et absence d’effets indésirables
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Conclusion de l’étude 

Sollicitations Olfactives et Oro-Faciales

TOLERANCE

EFFICACITE

FAISABILITE

Population globale (p=0,04)

Sous groupes d’enfants :

• 30-31 SA

• Allaitement maternel

• Retard de croissance postnatal

 intégrées aux soins quotidiens

 débutées en prévention dès les 1ers jours de vie

 adaptées à l’enfant quelque soit son mode d’alimentation
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Introduction

Rappels embryo &

anatomiques
Un peu d’embryologie

Les muscles 

principaux & leur 

fonction

La cavité buccale

Quelques notions 

sur la succion
Téter un acte 

complexe

Succion nutritive / non 

nutritive

Les différences sein / 

biberon 

Soins de prévention 

autour de l’oralité

Quelques mots sur 

l’allaitement

La dysoralité & ses 

conséquences

Conclusion

Vers un allaitement maternel réussi

Peau à peau quelque soit le terme et le poids du bébé

Peau à sein proposé aux enfants ayant 

un niveau de vigilance suffisant

Succion plaisir et tétées d’apprentissage
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Introduction

Rappels embryo &

anatomiques
Un peu d’embryologie
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sur la succion
Téter un acte 

complexe

Succion nutritive / non 

nutritive

Les différences sein / 

biberon 

Soins de prévention 

autour de l’oralité

Quelques mots sur 

l’allaitement

La dysoralité & ses 

conséquences

Conclusion

Mise en place de l’allaitement

Autour de 34 SA 

- Pas de pesée lors des premiers essais

- Complémenter en sonde tulipe si 

moins de 20cc

- Proposer un écran de silicone si 

Mise en bouche difficile

- Dans un premier temps: pas de biberon en 

l’absence de la mère



Aides à l’allaitement

La tasse La seringue Le doigt-paille ou DAL
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Quelques notions 

sur la succion
Téter un acte 

complexe
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nutritive

Les différences sein / 

biberon 

Soins de prévention 

autour de l’oralité

Quelques mots sur 

l’allaitement

La dysoralité & ses 

conséquences

Conclusion

La dysoralité et ses conséquences

Autonomie alimentaire retardée

• rechercher d’autres causes

intérêt du diagnostic ostéopathique

Conséquences

• Allongement de la durée d’hospitalisation

• Abandon de l’allaitement maternel

• Risques relationnels mère/enfant

• Risque de mise en place de mauvaises praxies 

alimentaires
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Conclusion

La dysoralité et ses conséquences

Mise en place de mauvaises praxies 

alimentaires

• Allongement  excessif du temps de repas

• Difficultés de passage à la cuillère

• Difficultés à accepter les morceaux

• Risques d’apparition de troubles alimentaires:

- picky eaters

- phobies alimentaires

- Pica, méricisme

• Retard  de développement  staturo-pondéral
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Conclusion

La dysoralité et ses conséquences

Conséquences fonctionnelles

• Hyper ou hyposensibilité de la sphère orale

• Réflexe nauséeux

• Mauvaises praxies articulatoires entrainant des 

troubles d’articulation et de la parole.

• Difficultés de passage à la déglutition 

secondaire entrainant des troubles orthodontiques

• Troubles de la verticalité
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Conclusion

3 messages…

1. Approche globale de l’oralité pour chaque       

enfant
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Rappels embryo &
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Un peu d’embryologie

Les muscles 

principaux & leur 
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La cavité buccale

Quelques notions 

sur la succion
Téter un acte 

complexe

Succion nutritive / non 
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Les différences sein / 

biberon 

Soins de prévention 

autour de l’oralité

Quelques mots sur 

l’allaitement

La dysoralité & ses 

conséquences

Conclusion

Conclusion

3 messages…

1. Approche globale de l’oralité pour chaque       

enfant

2. Prise en charge multidisciplinaire

3. Travail de prévention primordial précoce



Merci de votre attention

monique.haddad@orange.fr
CeCipierre@chu-angers.fr
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