
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif général : 

Les troubles de l’oralité alimentaire se traduisent par une difficulté pour 

s’alimenter par la bouche. Ces troubles peuvent être d’origine fonctionnelle, 

psychologique ou sensorielle. Les troubles de l’oralité alimentaire chez l’enfant 

sont à la frontière de nombreuses disciplines et nécessitent un regard 

transdisciplinaire où chacun peut être une personne ressource. 

L’objectif général est donc de permettre à chaque professionnel qui rencontre des 

enfants avec trouble de l’oralité d’être acteur de cet accompagnement. 

 

Objectifs spécifiques : 

La formation a donc pour objectif d’appréhender les troubles de l’oralité alimentaire, 
de les évaluer, ainsi que d’être capable de mettre en place un accompagnement 
personnalisé  

 

Contenu : 

Jour 1 

 L’alimentation 

o In utero, à la naissance, la diversification, la mastication 

 Développement de l’oralité chez l’enfant 

 Lien entre oralité verbale et alimentaire 

 Trouble de l’oralité 

o Diagnostic différentiel, bilans et examens complémentaires, population à risque 

 Liens avec le développement sensori-moteur et l’intégration sensorielle 

Jour 2 

 Evaluation des troubles de l’oralité : du tout-petit, au plus grand 

 Accompagnement du bébé et accompagnement des plus grands 

 Installation et aides techniques 

 La nutrition artificielle 

 Travail d’équipe entre thérapeutes et parents 

 

 

   Les troubles de l’oralité alimentaire chez l’enfant 
  Pourquoi ne mange t’il pas ? 

 

 

Formateur : 

Marylène COLLARDEAU est ergothérapeute DE, titulaire d’un DU oralité. Spécialisée en 

pédiatrie, elle travaille en libérale et en IME. Elle pratique l’intégration sensorielle. 

Membre du groupe Miam Miam. 

 

Allison RICAUD est orthophoniste libérale à Montpellier. Elle intervient principalement 

autour de l’oralité, la prise en charge précoce et le handicap chez le tout-petit. Elle est 

titulaire d’un DU oralité et d’un DU néonatalogie, et elle est membre du groupe Miam 

Miam. 

Ou  

Lucie DUPEUX est kinésithérapeute libérale en pédiatrie à Montpellier. Elle travaille 

avec Allison RICAUD orthophoniste autour de l’oralité. Elle est titulaire d’un DU en 

sensori motricité selon À. Bullinger, et elle est membre du groupe Miam Miam. 

 

 

 

SANTE FORMATION 
58 rue de Sercq, ZA du Croissant, 50380 Saint PAIR sur MER 

Tél : 06.83.03.24.86, inscription@santeformation.org 

N° de déclaration d’activité : 25 50 010 1850 enregistré auprès du préfet de Basse Normandie 
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Dates et lieux 2022 : 

11/12 juillet Granville 

16/17 septembre Berck 

 

Prérequis : 

Ergothérapeute, orthophoniste, 

kinésithérapeute, diététicien, 

psychomotricien, ostéopathe 

 

Moyens pédagogiques : 

Apport théorique, support power 

point 

Expérimentation  

Échanges 

Etudes de cas 

 

Moyens Techniques : 

Les supports de cours sont 

téléchargeables sur une plateforme 

 

Modalités d’évaluation et suivi 

des pratiques : 

L’atteinte des objectifs de la 

formation sera évaluée tout au long 

de la formation par des mises en 

situation, ainsi qu’au travers d’un 

questionnaire en fin de formation. 

La formation est basée sur la 

pratique et sera directement 

applicable dans votre quotidien 

professionnel. 

 

Tarif : 430 € 
Possibilité de prise en charge auprès du 

FIF-PL (pour les libéraux) ou de votre 

OPCO 
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