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Programme à la carte site pluridisciplinaire sur 3 jours 
Référence E29B  

 
Intervention auprès d’enfants présentant des troubles de l’oralité alimentaire 

 
Public (Minimum 6 - Maximum 25 stagiaires) : Personnel intervenant auprès de l’enfant en difficulté 
d’alimentation : Ergothérapeutes, éducatrices spécialisées, psychomotricienne, pédopsychiatre, aide médico 
psychologique, enseignante, orthophonistes, infirmière, responsable de service.  
 
Pré-requis : aucun 
 
Compétences visées, relatives au diplôme d'Etat d'Ergothérapeute (cf. Arrêté du 5 Juillet 2010) : 1, 2, 3, 6, 7, 9 
 
On parle de troubles alimentaires pédiatriques lorsqu’un enfant rencontre des difficultés pour s’alimenter par la 
bouche. Ce trouble peut être d’origine organique, sensorielle, fonctionnelle, comportementale.  
Il peut être consécutif à une hospitalisation, une nutrition artificielle, un handicap, une prématurité, un trouble 
du développement ou sans origine connue. 
 
Objectifs généraux de formation 
 Identifier les troubles de l’oralité alimentaire chez l’enfant en difficulté pour s’alimenter  
 Elaborer un plan d’intervention pluridisciplinaire  
 
Objectifs pédagogiques 
 Connaitre les bases des mécanismes de la déglutition et le fonctionnement normal de l’alimentation selon 

les âges 
 Positionner le repas comme une activité signifiante dans une approche multidisciplinaire 
 Identifier les signes d’appel chez une personne présentant un trouble de l’alimentation. 
 Comprendre le lien avec les troubles de l’intégration sensorielle  
 Définir le processus d’évaluation multidisciplinaire 
 Identifier les origines du trouble (neurologique, praxique, sensoriel, psychologique…) pour mieux y 

répondre 
 Comprendre et aider à la diversification des textures et aliments (approche sensorielle et Sequential oral 

sensory) 
 Mettre en place une guidance pluridisciplinaire au sein de la structure 
 Aborder le sevrage de la nutrition en structure. 
 
Contenu 
 Apports théoriques sur l’oralité et l’alimentation 
Rappels anatomiques et physiologies, classification des troubles, nutrition artificielle (entérale) 
Notions d’hypersensibilité et hypo sensibilité 
 
 L’évaluation  
Comprendre l’évaluation pluridisciplinaire et la pose du diagnostic 
 
 Plan et moyens d’accompagnement 
Les approches orales : approche oro faciale, les sollicitations en bouche (massage, aide à la déglutition, 
limitation du bavage), mise en place de diètes sensorielles. 
Approche ergonomique : évaluation et mise en place d’une installation pour chaque enfant 
Approche sensorielle : apprendre à la personne à tolérer, interagir, toucher, sentir, gouter et manger les 
aliments 
Approche praxique : Solliciter les capacités au niveau des praxies buco faciales 
Mise en place d’outils de guidance afin de travailler sur le transfert des compétences entre l’établissement, la 
maison et les différents intervenants encadrant l’enfant. 



 
Page 2 sur 4 
 

 

 
Travaux Dirigés (TD) : 
- Ergonomique et proposition d’aides techniques « Bien s’installer pour bien manger »,  
- Sensorielle : « La découverte sensorielle des textures », « Manger, tous les sens à l’appel : analyse des 

textures et classement pour la diversification des textures et alimentaire » ;  
- « Le gout copain : pour travailler le sevrage, dégustation à l’aveugle »,  
- Sollicitations orales : massage (méthode canadienne), massage avec brosse Nuk, massage avec brosse 

mousse, massage avec z-vibe… 
 
Travaux pratiques et discussion sur des cas cliniques de l’établissement 
 
 Le travail multidisciplinaire :  
Rôles partagés parents/professionnels, actes réservés, éthique 
 
Moyens pédagogiques  
Exposé oral, Support Power Point, vidéos, photos, Travaux dirigés, Vignettes cliniques 
Références bibliographiques et support pédagogique remis à chaque participant 
 
Modalités d’évaluation  
Evaluation des acquis avant et après la formation par un questionnaire informatisé. 
Des vignettes cliniques seront présentées par les formatrices au groupe pour évaluer l’utilisation de la 
classification. L'impact de la formation sera mesuré à partir d'un questionnaire informatisé envoyé par email 
aux participants 4 mois après la formation. 
 
Outils et moyens d’évaluation des acquis, séquence par séquence : 
Séquences 1 à 4 : questionnaire d’évaluation des connaissances en début et en fin de formation 
Séquence 2 : Discussion autour de vidéo identifiant le lien troubles alimentaires/troubles sensoriels  
Séquences 3 et 6 : vignettes cliniques présentées au groupe par la formatrice pour évaluer l’utilisation de la 
classification 
Séquence 6 : Travail en groupe sur l’évaluation des vidéos des résidents puis retour en grand groupe avec 
proposition de la formatrice et autocorrections 
 
Formatrice : Marie RUFFIER-BOURDET, Ergothérapeute en libéral et vacataire au CRTLA du CHU de Dijon, 
vacataire pendant trois ans sur une consultation oralité en binôme avec Mme Véronique Leblanc à l’hôpital 
Robert Debré à Paris, Enseignante au DIU Troubles de l’oralité alimentaire de l’enfant Université Paris 7, 
Intervenant dans des IFE sur les troubles de l’oralité sensorielle. 
 
Dates et modalités 
Formation de 3 jours consécutifs soit 21 heures 
Dates : A DEFINIR - Horaires : cf. déroulement détaillé - Lieu : SUR SITE 
 
LOCAUX ET MATERIEL A FOURNIR PAR L’ETABLISSEMENT :  
 Grande salle équipée d’un ordinateur connecté à un vidéoprojecteur, un écran ou mur blanc non exposé au soleil, un 

paperboard avec feutres.  
 Point d’eau à proximité de la salle pour laver régulièrement le matériel utilisé.  
 Accueil des participants. Collations. Réception puis remise aux formatrices du colis ANFE. 
 
MATERIEL A PREVOIR PAR CHAQUE STAGIAIRE :  
Matériel pour la prise de notes. Brosse à dents avec dentifrice. 
 
MATERIEL FOURNI PAR L’ANFE : Dossier administratif et pochettes des participants, support pédagogique  
 
MATERIEL APPORTE PAR LA FORMATRICE :  
 ordinateur portable personnel, support pédagogique sous format numérique sous clé USB  
 matériel utilisé dans l’accompagnement des troubles alimentaires et denrées périssables 
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DEROULEMENT DETAILLE E29B  
Programme à la carte sur site en équipe pluridisciplinaire en 3 jours  

Intervention auprès d’enfants présentant des troubles de l’oralité alimentaire 
Questionnaire de positionnement et d’évaluation des acquis informatisé transmis 7 jours avant par email. 

JOUR 1 (7 heures) – Aspects théoriques 

Matin, de 9h00 à 12h30 Après-midi, de 13h30 à 17h00 
Accueil des participants de 9h00 à 10h30  
- Présentation de la formatrice 
- Présentation du programme et des objectifs 
- Présentation des participants et recueil de leurs attentes 
- Présentation des modalités d’évaluation et de suivi des pratiques 
 
Introduction, développement et anatomie oral et les différents 
stades de l’oralité (pour la formation aux thérapeutes). 
 
Séquence 1 de 10h30 à 12h30 
Objectif pédagogique :  
Identifier les étapes du développement de l’alimentation entre 0 et 
2 ans.  
Définir l’intervention de l’ergothérapeute auprès d’enfants 
présentant des troubles de l’oralité alimentaire, de l’évaluation à 
l’accompagnement  

 
Contenu : L’ergothérapie dans la prise en soin des Troubles 
Alimentaires Pédiatriques (TAP). Développement sensori-moteur 
du bébé et de l’enfant en lien avec l’alimentation 

 
Méthode pédagogique : apports théoriques et mises en situation 
Supports pédagogiques : Diaporama TD en lien avec la théorie et 
vidéos 

Séquence 2 de 13h30 à 17h00  
Notions d’hypersensibilité et hypo sensibilité 
Objectifs pédagogiques :  
Connaitre les troubles du processus sensoriel  
Identifier le lien avec alimentation  

 
Contenu : description des troubles du processus sensoriel 
dans les grandes lignes, lien avec les TAP dans l’évaluation 
et l’accompagnement  

 
Méthode pédagogique : apports théoriques et mises en 
situation 
Supports pédagogiques : Diaporama, TD en lien avec la 
théorie et vidéos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 2 (7 heures) – L’évaluation en ergothérapie 

Matin, de 9h00 à 12h30 Après-midi, de 13h30 à 17h00 
Séquence 3 de 9h00 à 10h30  
Les troubles de l’oralité et les pathologies  
Objectif pédagogique : Identifier les signes d’appel et les signes 
cliniques des troubles alimentaires en pédiatrie 

 
Contenu :  
Classification des troubles alimentaires et pathologies   

 
Méthode pédagogique : apports théoriques  
Supports pédagogiques : Diaporama et vidéos  
 
Séquence 4 de 10h30 à 12h30 
Objectif pédagogique : 
Connaitre les différentes Approche de la prise en soin des troubles 
de l’alimentation en pédiatrie 
 
Contenu : Présentation du modèle PEOP en ergothérapie 
Les différentes approches : 
- Personne : Organique, sensori motrice 
- Environnement : Ergonomique, guidance parentale… 
 
Méthode pédagogique : apports théoriques  
Supports pédagogiques : Diaporama, documents Word et vidéos  

Séquence 5 de 13h30 à 17h00 
Objectifs pédagogiques : 
Mettre en place les exercices et outils de guidance prenant 
en compte l’enfant, son environnement matériel et humain, 
ses occupations 
Intégrer la guidance parentale dans le plan d’intervention.  
 
Contenu :  
Présentation 

- Méthode oro-motrice 
- Méthode sensorielle 
- Approche comportementale (cadre, coaching) 
- Approche environnementale 

Le recueil des attentes familiales et l’accompagnement des 
parents ou aidants 
 
Méthode pédagogique : apports théoriques et mises en 
situation pratiques 
 
Supports pédagogiques : Diaporama et vidéos  
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JOUR 3 (7 heures) – Objectifs et Moyens 

Matin, de 9h00 à 12h30 Après-midi, de 13h30 à 17h00 
 
Séquence 6 de 9h00 à 12h30   
L’évaluation pluridisciplinaire et la pose du diagnostic 
Objectif pédagogique :  
Repérer les signes cliniques d’un trouble alimentaire 
Identifier les stratégies à mettre en place 
Proposer une prise en soin adaptée à la situation 
 
Contenu :  
Analyse de vidéos et/ou de cas cliniques 
Réflexion en groupe avec élaboration d’un plan de traitement 
 
Méthode et supports pédagogiques : Travaux pratiques, discussion 
sur des cas cliniques sous forme d’analyse de vidéo et de dossiers 
présentés par les participants 
 

 
Suite séquence 6 de 13h30 à 15h30  
 
Evaluations de fin de formation de 15h30 à 17h00  
- Evaluation des acquis des participants en fin de formation 
(questionnaire en ligne reçu par email)  
- Consignes pour l’évaluation de satisfaction par les 
participants (questionnaire reçu par email en fin de 
formation)  
- Consignes pour l’auto-évaluation par les participants de 
l'impact de la formation sur leurs pratiques (questionnaire 
d’impact reçu par email 4 mois après la fin de la formation) 
 

 
 


