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INTRODUCTION
Les différents systèmes sensoriels (audition, toucher, vue, olfaction, gustation) sont mis
en jeu dans l’oralité alimentaire, notamment la vue, premier sens intervenant dans l’acte
d’alimentation. Pour des raisons diverses, l’oralité alimentaire et l’acte d’alimentation
peuvent être perturbés engendrant des difficultés connues sous le nom de « trouble de
l’oralité alimentaire ». A l’origine d’une souffrance pour l’enfant et sa famille, le trouble
de l’oralité alimentaire se manifeste par des difficultés de différente nature qui peuvent
être pris en charge par les orthophonistes, dont le rôle est essentiel. La sensorialité ayant
un rôle considérable dans l’évolution harmonieuse de l’oralité, nous avons choisi de
traiter du développement de l’oralité alimentaire dans le cadre d’une privation sensorielle
visuelle, thème encore peu étudié en orthophonie. Nous avons donc axé notre travail
selon la question suivante : quelles sont les particularités développementales de l’oralité
alimentaire chez les enfants déficients visuels ?
Pour répondre à notre question, nous avons tenté d’asseoir nos connaissances théoriques
dans la première partie de ce mémoire. Nous avons examiné, dans un premier temps,
l’oralité alimentaire et ses implications sensorielles dans l’acte d’alimentation. Dans un
second temps, nous avons étudié le trouble de l’oralité alimentaire, ses origines, ses
répercussions familiales, le bilan orthophonique qui peut faire suite, ainsi que les
différents signes révélateurs de ce trouble. Enfin, dans un troisième temps, nous avons
exploré le domaine de la déficience visuelle, ses étiologies et ses répercussions à
différents niveaux sur le développement de l’enfant. Nous avons ainsi pu appréhender la
sensori-motricité de l’enfant déficient visuel et les implications d’une déficience visuelle
sur l’oralité alimentaire.
Dans la seconde partie de notre mémoire, nous avons tenté de répondre à notre
problématique de recherche. Nous avons ainsi choisi de vérifier s’il existait des signes de
troubles de l’oralité alimentaire chez ces enfants. Nous avons tenté de vérifier s’il existait
des signes communs du trouble de l’oralité dans notre population. Enfin, nous avons
choisi de vérifier s’il existait un système sensoriel plus touché que les autres dans cette
population. Pour répondre à nos objectifs, nous avons voulu rencontrer les parents autour
d’un entretien anamnestique et nous avons proposé à leurs enfants un atelier
d’exploration, un atelier « patouille » afin d’explorer leur sensorialité alimentaire.

Chapitre I
PARTIE THEORIQUE

I.

Alimentation, sensorialité et oralité

1.

Le concept d’oralité

1.1.

Définition

Dans le dictionnaire d’Orthophonie, le concept d’ « oralité » n’a pas encore trouvé sa
place. De son origine latine « os, oris » signifiant « au travers de la bouche » (Boudon &
Lecoufle, 2015), le terme d’oralité est issu avant tout du vocabulaire psychanalytique
(Abadie, 2008) qui est le premier courant à présenter la zone orale comme un lieu
d’actions alimentaires et un lieu de sensualité (Freud, 1905 ; Abraham 1954 ; Klein, 2000
cités par Pfister, Launoy, Vassant, Martinet, Picard, Bianchi & Bullinger, 2008). Ce
concept est aujourd’hui repris par les corps médicaux et paramédicaux notamment dans le
domaine de la pédiatrie.
L’oralité est un terme qui englobe différentes notions telles que « la sensori-motricité
fœtale, l’adaptation à la vie extra utérine, la fondation du lien mère-enfant, l’adaptation
de l’enfant à ses besoins nutritionnels, son organisation psychosociale et sa construction
cognitive, relationnelle et culturelle » (Abadie cité par Boudon & Lecoufle, 2015).
L’oralité a ainsi été définie par Catherine Thibault (2015) comme l’ « ensemble des
activités orales c’est-à-dire dévolues à la bouche ». Les fonctions orales font partie des
grands thèmes fondateurs de la survie et de la communication et concernent à la fois les
fonctions d’alimentation et de ventilation mais également le cri, les explorations tactiles
et gustatives, les relations érogènes et enfin, le langage (Abadie, 2004). L’oralité ne
concerne donc pas seulement la bouche. En effet, elle s’étend à toute la zone oropharyngée mais également au corps entier (Mercier, 2004). Un bon investissement de la
bouche et de la zone oro-pharyngée va donc s’appuyer sur l’investissement globale du
corps. L’oralité est donc « fondatrice de l’être » (Lecoufle, 2012).
Catherine Thibault (2007) distingue en réalité deux oralités, alimentaire et verbale, qui
vont se développer conjointement et s’influencer l’une l’autre. Ces deux oralités vont se
développer en parallèle au cours de ce qu’elle nomme l’oralité primaire et l’oralité
secondaire. L’oralité primaire commence dès les premiers mois de la vie intra-utérine et
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se trouve sous la dépendance du tronc cérébral (Thibault, 2015). L’oralité secondaire est
sous le contrôle de structures corticales et débute vers le 5 ème voire 6ème mois de vie. Cette
oralité secondaire est marquée par le passage d’une phase orale réflexe à une phase orale
volontaire (Abadie, 2004).

Figure 1 : Les deux oralités (Thibault, 2007 ; Thibault, 2015)

Gérard Couly (2017) évoque plutôt une oralité primaire de succion et déglutition embryofœtale puis, une oralité secondaire de type gnoso-praxique chez le nourrisson. Ces deux
oralités vont fonctionner grâce à l’intégrité de six nerfs issus du tronc cérébral et grâce à
la participation d’une cinquantaine de muscles cervico-faciaux et oro-linguaux. Il
souligne également le fait qu’il n’existe pas de rupture dans le processus développemental
de l’oralité. En effet, même si le passage de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine
marque le passage entre un espace liquidien et un espace de type aérien, l’oralité est un
processus développemental continu.
L’oralité est donc un concept complexe qui met en jeu des notions variées bien
qu’essentielles au développement harmonieux de l’enfant. Elle commence dès la vie
utérine et met en jeu des structures neuro-intégratives, hormonales, digestives, centrales,
sensorielles et motrices (Abadie, 2004 ; Lecoufle, 2012).

1.2.

Expériences sensori-motrices et développement de l’oralité

De la vie utérine et fœtale à l’âge de trois ans, l’alimentation va évoluer et connaître de
nombreux changements (Issanchou, & Nicklaus, 2011). Lors de la vie intra-utérine, la
cavité bucco-nasale, aussi appelée « stomadeum », se met en place durant les deux
9

premiers mois (Abadie, 2004 ; Thibault, 2007). Au cours de son développement, de la
7ème semaine à la 12ème semaine d’aménorrhée, la cavité orale du fœtus ainsi que le visage
deviennent des espaces hyper sensoriels d’origine ectodermique contenant tous les
récepteurs cutanés de la peau et les récepteurs gustatifs de la langue (Couly, 2017). A
partir de la 7ème semaine de vie embryonnaire, le tronc cérébral va donc recevoir les
premières afférences sensorielles dont la source est la cavité oro-pharyngée (Couly, 1985
cité par Senez, 2015). Les premiers mouvements d’ouverture de la bouche sont alors
présents (Leroy-Malherbe, 2014) et les premiers automatismes oraux se mettent en place
à partir de la 9ème semaine embryonnaire (Senez, 2015). Vers la 10ème semaine, l’embryon
peut explorer ses mains, sa bouche, son visage et les futurs points cardinaux faciaux
(Couly, 2017). Le réflexe de Hooker est la première manifestation de l’oralité débutante.
Il marque le passage de l’embryon au fœtus qui explore et prend possession de son corps.
Il s’agit d’une séquence sensori-motrice auto-érotique : au cours de la déflexion
céphalique, le palais va se former permettant à la langue de descendre. La main va alors
venir toucher les lèvres provoquant l’ouverture de la bouche et la sortie de la langue qui
vient toucher la main. (Thibault, 2007).
Au cours de la vie embryonnaire puis fœtale, plusieurs activités sensori-motrices vont
ainsi se mettre en place et se développer in utero jusqu’à leur maturation complète
destinée à la vie post-natal : les avis des auteurs divergent quant à la période d’apparition
de la succion qui se mettrait en place entre la 11 ème et la 18ème semaine de grossesse
(Delaoutre-Longuet, 2007 ; Lau, 2007 ; Leroy-Malherbe, 2014 ; Senez, 2015) mais
s’accordent pour annoncer l’apparition de la fonction sensori-motrice de déglutition entre
la 12ème et la 15ème semaine de gestation (Lau, 2007 ; Pradillon, G., & Berriex, A, 2016 ;
Senez, 2015). Ces différentes fonctions, une fois coordonnées, vont permettre au fœtus de
sucer ses doigts, le cordon ombilical et de déglutir du liquide amniotique de la 13ème à la
40,5ème semaine de grossesse. (Couly, 2017) Le fœtus va ainsi entrainer cette séquence
orale d’ingestion, de quelques minutes au début à 24h en fin de grossesse ce qui va lui
permettre d’absorber des quantités de plus en en plus grandes, jusqu’à 3 litres de liquide
amniotique par jour en fin de gestation (Bellis, Buchs-Renner, & Vernet, 2009 ; Couly,
2017 ; Senez, 2015). De la 20ème à la 40ème semaine de gestation, Pradillon & Berriex
(2016) mentionnent que le fœtus exerce des mouvements de mâchonnement. Ces
entrainements permettent de mettre en place d’autres fonctions de façon indirecte,
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notamment la fonction digestive, rénale et pulmonaire, préparant le fœtus à son activité
alimentaire post-natale (Couly, 2017).
A la naissance, le nouveau-né passe à une alimentation lactée dominée par la saveur
sucrée au sein ou au biberon (Issanchou, S., & Nicklaus, S, 2011). La tétée débute par le
réflexe de fouissement qui correspond à une contraction des lèvres sur le mamelon ou la
tétine (Thibault, 2007). Le nouveau-né expérimente alors de nouvelles activités sensorimotrices : le succès de la tétée va dépendre de sa capacité à coordonner sa séquence
succion-déglutition avec la respiration. Elle dépend également d’autres facteurs
extrinsèques comme l’environnement, le comportement du nourrisson, la méthode
employée (Lau, 2007).
Puis, la succion-déglutition est remplacée par la cuillère. Cette nouvelle stratégie sensorimotrice va coexister avec l’oralité succionnelle primitive : Thibault (2007) parle alors de
double stratégie alimentaire qui marque le passage entre l’oralité primaire et l’oralité
secondaire entre 4 et 6 mois (Couly, 2017 ; Thibault, 2007). Au cours de la deuxième
année et avec l’apparition des dents, la praxie de mastication se met en place. On parle
alors d’oralité dentée : les aliments sont broyés ce qui est source de nouvelles
explorations multisensorielles (saveurs, odeurs, couleurs…). La praxie de mastication
nécessite un entrainement qui va s’étendre de 4 et 6 ans. Entre 6 et 7 ans, la mastication
mature et le geste mandibulaire devient hélicoïdal (Thibault, 2007).
Au cours de sa vie embryo-fœtale puis post-natale, l’enfant connaît des évolutions dans
ses expériences motrices et sensorielles. Les expériences sensorielles in utero et postnatales jouent également un rôle important dans le développement alimentaire du
nouveau-né et de l’enfant à venir.

2.

Mise en place des différents systèmes sensoriels

2.1.

Développement fonctionnel des systèmes sensoriels in utero

In utero, les systèmes sensoriels se développent plutôt de façon successive (Lejeune, &
Gentaz, 2013). Le toucher est la première modalité sensorielle à apparaître grâce à
l’organe du tact, la peau (Boudou, M., & Lecoufle, A., 2015). Les structures sensorielles
qui sous-tendent ce système se développent précocement au niveau des régions orale et
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péri-orale (Porton-Deterne, 2011). Les récepteurs cutanés se mettent en place vers la 7 ème
semaine d’aménorrhée (SA) et leurs terminaisons nerveuses se développent vers la 8ème –
9ème SA dans la région orale et péri-orale (Lejeune, & Gentaz, 2013) permettant
d’observer une réponse motrice lorsque cette zone est stimulée tactilement (Golse, 2006
cité par Cascales, Pirlot, & Olives, 2014). Des réponses à l’effleurement sont notées dès
la fin de la 7ème semaine sur la lèvre supérieure, aux alentours de la 10ème semaine pour la
paume de la main et à l’ensemble du corps excepté la tête et le dos à la 13-14ème semaine
(Hooker, 1952 cité par Porton-Deterne, 2011). Les mouvements de la mère créent des
contacts tactiles avec la paroi utérine, le placenta, le cordon ombilical (Lejeune, &
Gentaz, 2013). Enfin le fœtus peut s’auto-stimuler avec des mouvements entre ses mains,
son corps, son visage et sa bouche (Lejeune, & Gentaz, 2013).
L’odorat, deuxième système sensoriel à se développer in utero, est muni de récepteurs
olfactifs qui se développent entre la 8ème et la 12ème semaine de gestation (Issanchou &
Nicklaus, 2011). Le système olfactif est fonctionnel dès la 25ème semaine de grossesse
(Boudon & Lecoufle, 2015). Dans le « système olfactif », les auteurs distinguent le
système olfactif principal, le système trigéminal, et le système voméronasal (Marlier,
2009 ; Schaal, 1997). Les expériences olfactives in utero étant limitées, les capacités
olfactives du fœtus sont démontrées grâce à des études réalisées soit sur des nourrissons
nés à terme dans les premiers instants de vie, soit chez des enfants prématurés en
considérant qu’ils représentent des fœtus ex utero (Marlier, 2009). Les principales
expériences olfactives in utero sont issues de l’alimentation maternelle dont certains
composés odorants sont transmis au liquide amniotique (Boudon & Lecoufle, 2015 ;
Granier-Deferre & Schaal, 2005) qui va contenir de nombreuses substances parfumées
(Lecanuet & Schaal, 1996). Sa composition varie tout au long de la grossesse selon les
prises alimentaires maternelles, les mictions fœtales et la perméabilité placentaire
(Lecanuet & Schaal, 1996). Le fœtus découvre les propriétés olfactives grâce à des
comportements d’ingestion, de régurgitation, d’inhalation et d’exhalation du liquide qui
entre en contact avec les récepteurs chimiosensoriels (Granier-Deferre & Schaal, 2005).
Ces arômes, transférés au cours de la grossesse vont induire des préférences chez le
nouveau-né (Boudon & Lecoufle, 2015 ; Granier-Deferre & Schaal, 2005).
Par ailleurs, les premières expériences gustatives ont lieu in utero (Issanchou & Nicklaus,
2011). Le goût se développe entre la 7ème et la 15ème semaine de grossesse (Abadie cité
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par Goulet, Turck & Vidailhet, 2012 ; Leroy-Malherbe, 2014). Le liquide amniotique, que
le fœtus ingère dès la 12ème semaine, lui permet de découvrir certains composés
aromatiques liés à l’alimentation maternelle (Issanchou & Nicklaus, 2011). A 30 semaine
de grossesse, le nouveau-né prématuré peut détecter et discriminer les différentes saveurs
(Granier-Deferre et James Decapser, 2004 cité par Boudon & Lecoufle, 2015) que sont le
sucré, le salé, l’acide, l’amer et une cinquième saveur retrouvée dans la cuisine asiatique,
l’unami, associée au glutamate (Giorgi & Rouquier, 2000). Au cours du 3ème trimestre, le
fœtus se familiarise avec certains composés aromatiques ce qui induit des réactions
positives d’attirance et d’acceptation qui vont perdurer jusqu’à sa vie de nouveau-né et de
jeune enfant (Rigal, 2010).
Le système auditif apparaît fonctionnel in utero vers 23 à 24 SA mais n’atteint un niveau
cochléaire proche du fonctionnement de l’adulte que vers 35 SA (Kuhn, Astruc, Dufour
& Casper, 2011). Des réponses motrices et cardiaques sont enregistrées vers 28 semaines
chez le fœtus lorsqu’il est stimulé auditivement (Granier-Deferre & Schaal, 2005). Les
caractéristiques prosodiques et rythmiques ainsi que la voix sont les éléments les mieux
perçus durant la vie fœtale. La voix maternelle est le principal accès au langage pour le
fœtus (Kuhn et al, 2011). La recherche sur les acquisitions auditives in utero a surtout été
expérimentée chez des nouveau-nés qui vont alors orienter leurs actions vers des stimuli
présents in utero. Ainsi, les premières recherches ont mis en lumière le caractère apaisant
des bruits cardio-vasculaires maternels entendus in utero (Lecanuet et coll. 1989 cité par
Granier-Deferre & Schaal, 2005).
Enfin, la vision est le dernier sens à devenir fonctionnel (Boudon & Lecoufle ; Kuhn et al,
2011). Le développement de l’œil débute dès la 3ème semaine de gestation, la maturation
de la rétine se déroule entre la 10ème et la 20ème semaine de gestation et peut subir des
remaniements jusqu’au 5ème mois post-natal (Kuhn et coll, 2011). Tous les types de
récepteurs sont présents entre la 26ème et la 28ème semaine de gestation même s’ils ne sont
pas encore matures (Hendrickson cité par Granier-Deferre & Schaal, 2005). Le système
visuel reste très immature à la naissance (Boudon & Lecoufle, 2015). In utero, quelques
études montrent une réactivité face à une modification de l’intensité lumineuse dont les
résultats sont ambigus (Smyth, 1965 ; Polishuk et coll., 1975 citées par Granier-Deferre &
Schaal, 2005). Le fœtus n’a pas besoin de lumière in utero ; cependant, elle s’avèrera
nécessaire ex utero pour l’installation de la cyclicité jour-nuit (Kuhn et coll, 2011).
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2.2.

Sensorialité du nouveau-né et du jeune enfant

Les systèmes sensoriels se développant selon un continuum (Kuhn et coll, 2011), il
conviendra de s’intéresser à l’influence de leur développement in utero et post-natal. Le
système tactile qui s’est développé in utero permet au nouveau-né d’acquérir des
compétences sur son environnement (Morange-Majoux, 2017). K. Durand (2014)
mentionne que ce sont les zones de la bouche et des mains qui sont porteuses de
connaissances sur l’environnement pour le bébé. En effet, l’activité orale est primordiale
dans les échanges entre le bébé et son environnement durant les 5 premiers mois de sa
vie. A travers ses explorations tactiles orales, le nouveau-né construit des connaissances
sur les propriétés des objets.
Sur le plan de l’olfaction, les acquisitions liées à l’apprentissage in utero vont influencer
le comportement des nouveau-nés (Boudon & Lecoufle, 2015). Les travaux de Schaal et
ses collaborateurs (1995, 1998) ont montré que, dans une situation de double choix, des
nouveau-nés de 3 jours s’orientent préférentiellement vers l’odeur de leur liquide
amniotique plutôt que vers une odeur témoin ou un liquide amniotique non familier (cité
par Granier-Deferre & Schaal, 2005). Par ailleurs, la consommation maternelle d’aliments
est aussi source d’influence : Schaal, Marlier et Soussignan (2000) ont mené une
expérimentation qui consiste à comparer un groupe témoin à un groupe de femmes ayant
ingéré des produits anisés durant la grossesse. Les bébés issus du groupe ayant consommé
les produits anisés ont une attirance pour cette odeur à la naissance, manifestée par des
mouvements de succion et de léchage, alors que les bébés témoins manifestent plutôt des
grimaces. Le nouveau-né possède donc des aptitudes à discriminer les odeurs de façon
très fine (Issanchou, 2015). De la naissance à l’âge de deux ans, les préférences tant
olfactives que gustatives vont être très similaires à celles du fœtus (Rigal, 2010). En
ingérant le liquide amniotique in utero, le fœtus se crée des expériences gustatives qui
vont influencer son comportement à la naissance. En outre, des enfants de 5 mois et demi
consomment de façon préférentielle des aliments connus in utero (Boudon & Lecoufle,
2015). Parmi les 5 saveurs, les nouveau-nés ont une préférence pour la saveur sucrée
(Leroy-Malherbe, 2014 ; Thibault, 2007) alors que les saveurs acide et amer sont plutôt
rejetées. Le salé sera appréhendé vers 6 mois (Leroy-Malherbe, 2014).
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Durant la période lactée, les expériences gustatives peuvent influencer les préférences
gustatives jusqu’au début de la période de diversification alimentaire. A la naissance,
l’alimentation lactée, via le sein maternel, transporte des composés aromatiques qui vont
favoriser l’acceptation des aliments porteurs de ces arômes au moment de la
diversification (Issanchou & Nicklauss, 2011). Parmi les expérimentations qui
démontrent l’influence des expériences précoces, Menella, Jagnow & Beauchamp (2001)
ont mis en lumière que l’exposition prénatale à une saveur augmente l’acceptation de
cette saveur durant la période post-natale : en effet, des femmes ayant consommées du jus
de carotte pendant leur grossesse ou l’allaitement ont vu leur bébé réagir de façon moins
négative à l’exposition de céréales aromatisées à la carotte. Plus récemment, Hepper,
Wells, Dornan & Lynch (2013) ont montré que des enfants de 8 ou 9 ans, dont les mères
avaient consommés de l’ail durant leur grossesse, étaient plus attirés par un gratin de
pomme de terre aillé par rapport à un gratin sans ail. Enfin, l’étude de Heller, Rummer,
Henneberg, Pollmer & Köster (1999), qui portait sur 117 adultes, a montré une attirance
significative pour un ketchup aromatisé de vanille par rapport à un ketchup nature chez
des adultes exposés de façon précoce à la saveur vanille. Ces différentes études montrent
donc l’influence des expériences précoces sur le comportement alimentaire.
Sur le plan auditif, le bébé possède des capacités performantes de traitement du signal
sonore avec des capacités de perception de différence d’amplitudes, de hauteur, de
mélodies (Winkler et al. 2009 cité par Morange-Majoux, 2017). Le nouveau-né, en
fonction de son expérience in utero, est également sensible à la voix maternelle : il sera
d’ailleurs préférentiellement attiré par les sons de sa langue maternelle par rapport à une
langue lambda (Moon et coll, 1993 cité par Granier-Deferre & Schaal, 2005).
Enfin, le système visuel est encore très immature à la naissance (Boudon & Lecoufle,
2015). Cependant, dès les premiers jours de vie, le nourrisson est capable de réaliser une
activité de poursuite visuelle notamment si la cible est un visage (Manzano, 2007 cité par
Casales, Pirlot & Olives, 2014). L’acuité visuelle à la naissance est faible (Durand, 2014)
mais se développe durant les deux premières années de vie (Morange-Majoux, 2017). La
sensibilité chromatique est mise en place vers 3 mois mais il n’est pas certains que les
enfants utilisent ses capacités avant 6 ou 7 mois (Vital-Durand, 2017). Vers 3-4 mois, la
vision est suffisamment fonctionnelle pour être source d’informations sur le monde
(Durand, 2014).
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Le fœtus, puis le nouveau-né est donc un être dont les compétences sensorielles ne sont
pas indépendantes les unes des autres : elles sont toutes mises en jeu au cours de l’oralité
alimentaire. L’alimentation est donc un acte multisensoriel.

3.

De la sensorialité à l’oralité alimentaire…

3.1.

Implications sensorielles dans les habiletés sensori-motrices
relatives à l’oralité alimentaire

Les différentes entrées sensorielles que le bébé reçoit vont lui permettre de se structurer et
de créer des relations multimodales sur le plan sensori-moteur : les différentes modalités
sensorielles explicitées précédemment vont se coordonner et créer du lien entre
perception et motricité (Boudon & Lecoufle, 2015).
K. Durand (2014) explique que l’activité orale du nouveau-né est très prégnante au cours
des premiers mois de vie. Cette activité orale permet au bébé d’explorer son monde
environnant, de découvrir les propriétés des objets (Durand, 2014 ; Thibault, 2015). Il
s’agit là d’une activité normale dans le développement de l’oralité qui va augmenter
progressivement jusqu’au 7ème mois et décliner vers la fin de la première année. L’activité
orale est soutenue par l’activité manuelle à partir du 5 ème ou 6ème mois grâce à la mise en
place de coordination multisensorielle (Durand, 2014). La coordination main – bouche est
essentielle afin que le bébé explore et appréhende le monde : il découvre ainsi différentes
propriétés sensorielles à savoir est-ce que c’est comestible ou non, s’il aime ou non, si
c’est dur ou mou, si ça gratte ou bien encore si ça colle… De plus, d’un point de vue
sensitif, les zones des mains et de la bouche sont dotées de capacités de discrimination
plus fines grâce à leur densité de récepteurs tactiles par rapport aux autres zones du corps
(Boudon & Lecoufle, 2015).
La première forme de coordination intentionnelle dirigée vers le corps correspond à celle
où l’enfant ouvre sa bouche pour y introduire sa main : cette coordination n’est pas
supervisé par le contrôle visuel mais est guidé par des informations proprioceptives
(Durand, 2014). Cependant, la vision joue un rôle central dans la prise d’informations sur
le monde environnant. C’est ainsi qu’émergent les coordinations vision-audition, où le
bébé oriente sa tête en fonction d’un son perçu, et vision-préhension, cette dernière
coordination se mettant en place vers le 5ème – 6ème mois. Avant cette période, le nouveau16

né peut attraper des objets au hasard et non pas des objets qu’il perçoit : la perception
tactile n’est pas encore guidée par le contrôle visuel. Une fois que vision et préhension
sont coordonnées et grâce à la station assise, les possibilités d’exploration et les activités
manuelles se multiplient : c’est la période où le bébé attrape tous les objets qu’il voit à
portée de main (Durand, 2014).
De la même manière, les coordinations tête – œil, œil – main et main – bouche vont se
développer créant ainsi l’axe œil – main – bouche utilisé quotidiennement dans les
situations d’alimentation. Cette coordination est par ailleurs utilisée lorsque l’enfant porte
la cuillère à sa bouche ou bien qu’il lèche ses doigts (Boudon & Lecoufle, 2015). Avec la
complexification des habiletés sensori-motrices, à savoir le traitement oral et manuel des
aliments,

Schaal,

Delaunay-El

Allam,

&

Soussignan

(2008)

observent

une

complexification « nutrisensorielle » c’est-à-dire une complexification au sujet du
répertoire de connaissances sur les stimulations et les contextes alimentaires.
Sur le plan gustatif, plusieurs comportements liés à la sensorialité semblent favoriser le
développement de l’oralité alimentaire. En premier lieu, la multiplication des expériences
gustatives favorisent l’acceptation d’aliments nouveaux notamment lorsque ces
expériences arrivent au tout début de la période de diversification alimentaire (Menella et
al, 2008 cité par Issanchou & Nicklaus, 2011). L’âge d’introduction des nouveaux
aliments est également une caractéristique essentielle dans les conduites de
diversification alimentaire : par exemple, l’appréciation de carotte en morceaux est liée
positivement aux expérimentations antérieures avec des textures multiples notamment des
morceaux. Northsone et al. (2001) (cité par Issanchou & Nicklaus, 2011) ont par ailleurs
montré dans une enquête que des enfants de 15 mois nourris avec des aliments
approximativement écrasés qu’après l’âge de 10 mois sont considérés comme plus
difficiles par leur parent. Enfin, l’exposition répétée semble également être une
caractéristique dans le développement de l’oralité : si un aliment considéré comme rejeté
par le parent est proposé régulièrement de façon quotidienne, l’acceptation augmente
(Nicklaus, S & Issanchou, S, 2007 cité par Issanchou & Nicklaus, 2011).
Les différentes modalités sensorielles et leurs multiples coordinations semblent donc
impliquer dans le développement de l’oralité alimentaire. De façon plus précise, ces
différents canaux sensoriels sont également mis en jeu au cours de la prise alimentaire.
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3.2.

Implications sensorielles dans l’acte d’alimentation

L’acte alimentaire fait opérer toutes les modalités sensorielles (Boudon & Lecoufle,
2015). De plus, les propriétés sensorielles des aliments sont également déterminantes
dans le comportement alimentaire : lors de la présentation d’un stimulus alimentaire, les
propriétés sensorielles de l’aliment influencent le comportement pré-ingestif qui permet la
sélection des aliments ou encore l’initiation à l’ingestion de cet aliment (Bellisle et al,
2010). De nombreuses caractéristiques sensorielles influencent l’acceptabilité d’un
aliment : l’arôme et le goût qui composent la flaveur d’un aliment, la texture, la
température, la stimulation trigéminale, la stimulation auditive et l’aspect visuel (Bellisle,
2005).
Lorsqu’un stimulus alimentaire est présenté, le premier sens mis en jeu est la vue qui
envoie des informations, via les récepteurs de la rétine, à la zone temporale qui va
s’activer (Boudon & Lecoufle, 2015). L’aspect de l’aliment est également important lors
de la prise alimentaire (Bellisle, et al, 2010). Par ailleurs, la vision est une modalité
sensorielle qui permet d’anticiper les stimulations tactiles et proprioceptives d’un aliment
(Havard, Carreau, & Tuffreau, 2009).
Les récepteurs olfactifs vont également être mis en jeu et vont ainsi envoyer des messages
nerveux au cerveau afin de préparer la phase orale de la déglutition (Boudon & Lecoufle,
2015). Dès les premières tétées, le nouveau-né est sensible aux arômes des aliments qu’il
découvre ou redécouvre (Schaal, 1997). De plus, l’odeur maternelle est également mise
en jeu lors des prises alimentaires : lors des tétées, le bébé est sensible aux odeurs du sein
et de l’aisselle maternels (Alvarez, Beauquier-Maccotta, & Golse, 2012 cité par Casales et
al, 2014). De la même manière que pour la vision, les stimulations olfactives vont
permettre à l’enfant d’anticiper les stimulations gustatives à venir car elles sont perçues
bien avant la mise en bouche (Havard, Carreau, & Tuffreau, 2009). Bullinger (2013)
évoque d’ailleurs l’olfaction dans sa chaîne narrative du repas qui contient différents
éléments amenant au plaisir hédonique du repas : « posture + olfaction + succion +
déglutition + satiété = aspect hédonique ».
L’audition est également importante dans l’acte d’alimentation : Casales et al. (2014)
expliquent que la mère peut instaurer des rituels auditifs comme prémices à l’allaitement.
De plus, lors de la prise alimentaire, certains nourrissons peuvent être attentif aux bruits
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environnants et parfois être distrait par ces bruits. Le bébé peut ainsi entendre le bruit du
micro-onde ce qui lui permet d’anticiper et de lui signaler la prise alimentaire à venir. Il
s’agit donc d’une étape préliminaire importante qui permet au bébé d’adopter les postures
proprioceptives favorable à la situation d’alimentation. Une fois la prise alimentaire en
bouche, au-delà de la mise en jeu du système gustatif, chez le jeune enfant, les bruits de
mastication peuvent permettre un feed-back auditif (Boudon & Lecoufle, 2015).
Le toucher est également une modalité sensorielle importante dans l’alimentation. Casales
et al (2014) ont observé que le contact peau-à-peau entre un bébé et ses parents est
primordial à la préparation de la situation d’alimentation. Il s’agit d’un canal sensoriel qui
permet au bébé et à l’enfant de s’installer physiquement afin d’obtenir des conditions
optimales pour l’acte alimentaire. Par ailleurs, il convient de mentionner les capacités
tactiles propres à la muqueuse buccale (Casales et al, 2014). Les appréciations tactiles de
texture et de température permettent un feed-back sensoriel (Boudon & Lecoufle, 2015).
Havard, Carreau & Tuffreau (2009) mentionnent que la taille, le poids et la consistance
d’un aliment apportent des stimulations tactiles et proprioceptives sur la langue.
Enfin, le système gustatif est évidemment au cœur de l’acte alimentaire. La fonction du
goût permet d’analyser un aliment lors de la première expérience ou bien la
reconnaissance lorsque l’aliment est connu grâce à des expériences antérieures. Il faudra
bien sûr prendre en compte l’aspect hédonique de l’aliment ce qui permettra à l’enfant de
l’accepter ou de le rejeter. En plus de ses composantes gustatives pures, le système
gustatif permet de préparer la digestion, l’absorption et le stockage des nutriments dès la
phase buccale (Brondel, Jacquin, Meillon et Pénicaud, 2013).
Thibault (2007) explique qu’incorporer des aliments, c’est accepter d’incorporer la
totalité ou une partie de ses propriétés : c’est au travers de ses expériences sensorielles
que l’enfant construit alors son « Moi gustatif ». Thibault (2007) parle alors de paradoxe
de l’omnivore où l’enfant se trouve dans une double situation : d’un côté, la néophobie
alimentaire caractérisée par la peur de la nouveauté, la crainte de l’inconnu, de l’autre, la
néophilie alimentaire avec une tendance à vouloir explorer, à nécessiter de la variété. Ce
« Moi gustatif » doit être mis en lien avec les autres modalités sensorielles citées
précédemment car il se développe grâce aux composantes visuelle, olfactive et gustative.
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Dans ce premier chapitre, nous avons pu constater que les expériences in utero, motrices
ou sensorielles influencent les comportements sensori-moteurs dans la vie infantile. Les
différentes modalités sensorielles vont être mises en jeu au cours du développement de
l’oralité alimentaire et notamment dans la prise alimentaire de l’enfant. Toutefois, dans
certains cas, l’alimentation peut poser problème et engendrer des difficultés.

II.

Troubles de l’oralité : quand l’alimentation pose souci…

1.

Trouble de l’oralité : définitions et étiologies

1.1.

Définition

Au-delà de la nécessité vitale de s’alimenter, l’acte de manger représente un plaisir
sensoriel et convivial (Leblanc, 2014) : pourtant, la littérature anglophone mentionne que
24% à 25% des enfants à développement normal et 33% à 80% des enfants en situation de
retard ou de handicap développemental divers présentent des difficultés alimentaires
(Burklow et al, 1998 ; Chatoor & Ganiban, 2003 cité par Leblanc, 2014). De plus, selon
la revue de littérature de Ramsay (2001), la prévalence des difficultés alimentaires chez
des nourrissons en pleine santé est de plus de 25% (Lindberg et al, 1991) et peut aller
jusqu’à 35% dans le cas des bébés en situation de handicap neurologique. Les troubles de
l’oralité alimentaire sont donc fréquents (Abadie, 2004).
La littérature recense de nombreuses définitions pour qualifier le trouble de l’oralité
alimentaire, aussi appelé, trouble du comportement alimentaire (TCA), sans véritable
consensus à ce jour (Boudon & Lecoufle, 2015). En effet, alors que Dunn & Daniels
(2002, cité par Boudon & Lecoufle, 2015) parlent de « trouble de la modulation
sensorielle », Catherine Senez (2015) parle de « Syndrome de Dysoralité Sensorielle ».
Thibault (2007) les évoque plutôt sous le terme de « dysoralité » et Leblanc (2012, cité
par Boudon & Lecoufle, 2015) parle « d’hyper-sensitivité corporelle et sensorielle ». Le
dénominateur commun de ces différentes définitions réside au niveau de la modulation
réceptive des signaux sensoriels : en effet, une composante sensorielle est mise en
évidence dans les troubles de l’oralité alimentaire qui se traduira en différents profils
sensoriels (Boudon & Lecoufle, 2015).
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Pour Thibault (2007), la « dysoralité » correspond à l’ « ensemble des difficultés de
l’alimentation par voie orale ». Leblanc (2014) ajoute que la dysoralité correspond à une
difficulté d’alimentation orale « adaptée » et d’une insuffisance alimentaire en termes de
quantité « pour assurer un bon état nutritionnel et un bon développement
psychomoteur ». Ces troubles surviennent en l’absence de comportement spontané
d’alimentation, d’un refus vis-à-vis de l’alimentation ou bien encore de troubles qui
impactent l’ensemble de l’évolution psychomotrice, langagière et affective de l’enfant
(Thibault, 2007). Leblanc (2014) complète en ajoutant l’idée d’une alimentation sélective
et ajoute que la dysoralité peut s’accompagner de difficultés dans les domaines
psychomoteur, sensoriel et relationnel.
Vidal (2015) définit, de son côté, la dysoralité selon les principaux troubles de l’oralité
que le jeune enfant peut manifester c’est-à-dire des anomalies congénitales de la séquence
succion-déglutition, des complications liées à une atteinte neuromusculaire congénitale ou
encore des pathologiques acquises de la déglutition dont les causes sont multiples. Senez
(2015) évoque plutôt un syndrome de dysoralité sensorielle et différencie dans sa
définition la présence de signes constants et de signes inconstants retrouvés dans le
tableau 1 (Senez, 2009 cité par Havard, Carreau & Tuffreau, 2009).

Tableau 1 - Critères d'un Syndrome de Dysoralité Sensorielle (2009)
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Malgré toutes ces définitions, il est admis que mentionner ces difficultés alimentaires
sous le terme de « trouble de l’oralité alimentaire » permet une approche plus globale
(Abadie, 2004). Les causes de ce trouble sont d’origine multifactorielle (Burklow et al,
1989 cité par Blanchet, Leblanc & Bellaiche, 2015) et certaines populations sont plus à
risque de développer un trouble de l’oralité alimentaire (Guillerme, 2014).

1.2.

Etiologies et facteurs aggravants

Plusieurs facteurs peuvent être mis en cause lorsqu’un enfant présente un trouble de
l’oralité alimentaire. Concernant les étiologies d’origine digestive et extradigestive,
Abadie (2004) cite les allergies aux protéines de lait de vache, les maladies cœliaques, le
reflux gastro-œsophagien, les douleurs coliques fonctionnelles et enfin, le trouble de la
motricité œsophagienne dont les conséquences sont apparentées : douleurs, ballonnement,
inconfort digestif, irritation de l’arbre bronchique ou encore œsophagite qui peuvent
favoriser l’apparition d’un trouble de l’oralité alimentaire. Les enfants opérés d’une
affection digestive sont donc plus à-même de présenter un trouble de l’oralité alimentaire
(Michaud, Castelain, Sfeir, Turck & Gottrand, 2008).
Les affections cardio-pulmonaires peuvent également être à l’origine d’un trouble de
l’oralité alimentaire : chez le bébé, une atteinte respiratoire impacte considérablement
l’alimentation au biberon (Abadie, 2004). Les pathologies ORL sont également citées :
Thibault (2007) mentionne les fentes labio-palatines qui entravent la mécanique
alimentaire du nourrisson notamment lors de la déglutition. Les anomalies des voies
aériennes supérieures sont également citées par Abadie (2004) : kystes de la base de
langue, fistules trachéo-œsophagiennes, troubles de la dynamique laryngée… Enfin,
l’atrésie de l’œsophage empêche la salive et les aliments d’arriver à l’estomac et
provoque des douleurs œsophagiennes importantes (Lecoufle, 2012). Concernant les
pathologies neurologiques, Senez (2015) distinguent les causes anténatales qui peuvent
être d’origine infectieuse, les causes génétiques, les causes néonatales et périnatales dont
les origines sont inconnues dans 40% des cas. Enfin, elle nomme les encéphalopathies
acquises. La littérature mentionne également le dysfonctionnement néonatal du tronc
cérébral qui est lié à la séquence de Pierre-Robin et qui engendre une dyscoordination de
la séquence succion-déglutition, des troubles de la dynamique pharyngo-laryngées et de la
motricité œsophagienne et un déséquilibre sympatho-parasympathique (Abadie, 2004).
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Enfin, des atteintes supra bulbaires peuvent être mises en cause dans le cadre des
dystonies extrapyramidales par atteinte des noyaux gris centraux qui provoquent douleur
digestive et inconfort à la déglutition (Abadie, 2008).
Des composantes psychogènes peuvent également porter préjudice au développement
d’une oralité apaisée : c’est le cas de l’anorexie post-traumatique. Elle fait souvent suite à
différentes situations telle que la réanimation (Abadie, 2004), des traumatismes de
l’oropharynx ou de l’œsophage (Le Heuzey, 2006) ou bien se met en place suite à des
situations de nutrition artificielle (Thibault, 2007). En effet, la pose d’une sonde
nasogastrique ou d’une gastrostomie va court-circuiter le développement normal de
l’oralité (Guillerme, 2014) en privant le nourrisson d’expériences motrices et sensorielles
(Michaud, Castelain, Sfeir, Turck & Gottrand, 2008).
Les enfants prématurés sont à risque de développer un trouble de l’oralité alimentaire
(Guillerme, 2014) : 40% à 70% des enfants prématurés présentent des difficultés
d’alimentation et 1% à 2% manifestent des trouble du comportement alimentaire
(Thibault, 2015). Les nourrissons prématurés sont incapables de coordonner succion,
ingestion et respiration jusqu’à au moins 32 semaines post-conceptuel (Lau, 2007 ;
Mizuno & Ueda, 2003). En cas de naissance prématuré avant 35 ou 36 semaine
d’aménorrhée, la physiologie du bébé est encore trop immature pour assurer la fonction
de nourrissage actif obligeant la mise en place d’une alimentation artificielle (Bellis et al,
2009 ; Pradillon, 2016). De plus, il s’agit d’un groupe d’enfants d’autant plus vulnérables
qu’ils sont plus à même de développer des pathologies digestives, cérébrales (Lapillonne,
Razafimahefa, Rigourd & Granier, 2011) et sensori-motrices dues à l’incohérence des
flux sensoriels dans l’incubateur (Bullinger, 1999).
Enfin, des pathologies sensorielles peuvent impacter le développement de l’oralité : la
littérature mentionne principalement le syndrome de dysoralité sensorielle et le trouble du
spectre autistique. Havard, Carreay & Tuffreau (2009) expliquent que les personnes
porteuses d’autisme présentent des troubles alimentaires en lien avec des troubles de la
modulation sensorielle. Senez (2009, cité par Havard, Carreay & Tuffreau, 2009) annonce
que 80% des personnes avec un trouble envahissant du développement ont un syndrome
de dysoralité sensorielle. Isabelle Barbier (2014) fait le point sur les troubles de
l’intégration neurosensorielle dont les études faites en laboratoire tendent à suggérer un
dysfonctionnement des systèmes sympathique et parasympathique. Chez un enfant qui
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présente ce trouble, la réaction à un stimulus est exacerbée ce qui peut entrainer une
hypersensibilité mise en évidence au moment des repas.
Ces étiologies vont impacter le processus de développement normal de l’oralité en créant
un investissement négatif de la sphère orale (Thibault, 2007) ou un retard dans
l’investissement positif de la sphère orale (Lapillonne et al, 2011). Les expérimentations
orales vont être annihilées (Lecoufle, 2012 ; Thibault, 2007). Le trouble de l’oralité
alimentaire va alors non seulement impacter le développement alimentaire normal du
bébé et du jeune enfant mais va également atteindre toute la structure familiale.

2.

Des répercussions familiales du trouble à la nécessité d’un bilan
orthophonique…

2.1.

Impact sur la structure familiale et la vie sociale

Le temps du repas est normalement une activité sociale agréable qui permet à l’enfant
d’avoir une prise alimentaire nécessaire et convenable afin de s’assurer une croissance
normale (Ramsay, 2001). Dès le plus jeune âge, l’alimentation joue un rôle essentiel dans
l’instauration du lien mère – enfant : la réussite des échanges alimentaires constitue le
socle de l’émergence des premiers liens affectifs (Delaoutre-Longuet, 2007). Or,
lorsqu’un enfant présente des difficultés d’ordre alimentaire, les relations affectives qui se
jouent entre un parent et son enfant peuvent être mises à mal (Ramsay, 2001). Keren &
Feldman (2002) ont montré que les interactions mises en jeu lors des situations
alimentaires induisent plus de comportements négatifs dans la mesure où s’alimenter est
un besoin fondamental par rapport à une situation comme le jeu par exemple. L’acte
d’alimenter son enfant est considéré comme une des compétences fondamentales d’un
parent (Havard, Carreau & Tuffreau, 2009). Par conséquent, le refus alimentaire engendre
une blessure narcissique du parent (Casales & Olives, 2012). Le parent peut alors se sentir
démuni, il culpabilise en remettant en question sa capacité à être un parent (Guillerme,
2014). En conséquence, le parent peut adopter différentes attitudes vis-à-vis de cette
situation d’alimentation qui est très complexe (Casales & Olives, 2012) : des
comportements de forçage à leur insu (Guillerme, 2014), des attitudes compensatoires
alors que d’autres vont tenter de leurrer le bébé (Casales & Olives, 2012). D’autres encore
ne vont pas prendre au sérieux les difficultés alimentaires de leur enfant, notamment dans

24

le cadre des aversions sensorielles : les parents vont alors proposer à nouveau les aliments
mais sont confrontés à un enfant de plus en plus opposant (Chatoor, 2009).
Parmi les attitudes compensatoires adoptées par les parents, la littérature mentionne des
repas entrecoupés de distractions, des biberons proposés fréquemment, des tétées ou des
repas prolongés pour permettre une prise alimentaire suffisante (Ramsay, 2001). Ramsay
et ses collaborateurs (1998) ont montré que les mères de bébés qui montraient des
difficultés à téter nourrissaient leurs enfants une heure de plus que les mères d’enfants,
dont la tétée était efficace (cité par Ramsay, 2001). Certains parents vont même essayer
de puiser dans les ressources de l’environnement pour tenter de réduire le refus
alimentaire (Chatoor et coll, 2000 ; Ammaniti et coll., 2004 cité par Casales & Olives,
2012). A l’inverse, d’autres parents se résignent face à cette activité alimentaire limitée et
compensent en fournissant des suppléments vitaminiques ou des produits enrichis à leur
enfant (Chatoor, 2009). Si les difficultés alimentaires sont durables, les stratégies
compensatoires peuvent se transformer en moment de câlin, de supplications ou au
contraire de menace : finalement, elles peuvent ne plus suffire et être inefficaces ce qui va
venir impacter considérablement le temps du repas (Ramsay, 2001). Les difficultés
alimentaires vont donc générer beaucoup de tensions au moment des repas (Havard,
Carreau & Tuffreau, 2009), créant non seulement une anxiété omniprésente à la fois pour
l’enfant, l’amenant à être de plus en plus réticent, mais également pour l’ensemble des
membres de la famille ce qui peut amener des conflits (Chatoor, 2009). Ramsay (2001)
parle même de « bataille de la cuillère » car les enfants contournent très rapidement les
tentatives d’alimentation.
La pression familiale des autres membres de la famille entre aussi en jeu : les parents sont
accusés de ne pas être suffisamment stricts. Les membres de la famille peuvent aussi leur
conseiller de ne donner à l’enfant que les aliments que le reste de la famille mange en se
disant que s’il a faim, l’enfant mangera. Cette stratégie est souvent abandonnée lorsque
l’enfant reste plusieurs temps sans manger (Chatoor, 2009).
Les difficultés vont également impacter la vie sociale de la famille : les repas pris à
l’extérieur de la maison deviennent des situations difficiles (Havard, Carreau & Tuffreau,
2009). Les parents tentent alors de trouver des restaurants où ils savent que l’enfant
pourra y manger quelque chose. Pour l’enfant, les répercussions sociales peuvent
apparaître lors d’activités de type soirée pyjama ou fêtes d’anniversaire (Chatoor, 2009).
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Enfin, ces difficultés peuvent être d’autant plus importantes si la famille est préoccupée
par l’état de santé de leur enfant (Havard, Carreau & Tuffreau, 2009). Une pression
médicale repose sur les épaules de la famille notamment lorsqu’il s’agit de la courbe de
croissance, pour pouvoir bénéficier d’un traitement par exemple (Guillerme, 2014).
Les difficultés alimentaires peuvent venir bouleverser l’équilibre familial : des
professionnels médicaux et paramédicaux, dont l’orthophoniste, ont alors un rôle certain
dans la prise en charge des troubles de l’oralité (Guillerme, 2014).

2.2.

Evaluation de l’oralité : de l’anamnèse à l’examen clinique

Abadie (2004) mentionne que la démarche, lorsqu’il s’agit d’un trouble de l’oralité, est
avant tout une démarche clinique. Pour faire l’état des lieux de la sphère orale et du
développement de l’oralité, il faut entreprendre une anamnèse avec les parents (Barbier,
2014) car selon Blanchet, Leblanc & Bellaiche (2015), l’anamnèse est un moment
déterminant qui permet au professionnel d’appréhender de manière globale les difficultés
du bébé ou de l’enfant. Il s’agit d’un temps important où le professionnel instaure un
dialogue avec le parent qui a pu relever les particularités et les habitudes de son enfant
(Barbier, 2014).
Parmi les idées soulevées, Blanchet et al. (2015) suggèrent que le professionnel
questionne au sujet de la grossesse et de son déroulement. Sur le plan médical, le
professionnel interroge sur l’histoire de la naissance (Havard, Carreau & Tuffreau, 2009),
des antécédents périnataux (Blanchet et al, 2015) et sur le potentiel suivi médical réalisé
(Havard et al, 2009). Un point sur la santé actuelle est aussi fait : il est indiqué s’il existe
des difficultés d’ordre respiratoire avec des épisodes récurrents d’infections pulmonaires
(Blanchet et al, 2015), digestif, nutritif, gastro-intestinal (Havard et al, 2009) et s’il y a eu
une cassure au niveau de la courbe staturo-pondérale (Blanchet et al, 2015). Le
professionnel interroge également au sujet des antécédents familiaux et notamment des
antécédents de troubles des conduites alimentaires (Blanchet et al, 2015), de reflux
gastro-œsophagien, ou encore d’allergies et s’il y a un traitement médicamenteux avant et
maintenant (Havard et al, 2009).
Le temps de l’anamnèse permet également de retracer l’histoire alimentaire de l’enfant
afin de pouvoir considérer la dynamique globale mise en jeu lors du développement de
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son oralité. En effet, il est nécessaire de comprendre où se situent les origines du troubles
et de savoir les étapes qui posent difficulté et celles qui n’en posent pas. (Abadie, 2004).
Le parent donne donc des indications sur le déroulement antérieur et actuel des prises
alimentaires : le professionnel interroge sur l’allaitement maternel ou artificiel, sur la
fréquence et la durée des tétées, s’il y a des épisodes d’endormissement durant les quatre
premières minutes des tétées ou bien encore s’il y a des fuites labiales ou des
régurgitations (Blanchet et al, 2015) Puis, des questions sont posées au sujet de la période
de diversification alimentaire et de l’introduction de la cuillère : le professionnel de santé
demande s’il y a eu des particularités dans l’introduction des nouveaux aliments, des
textures, s’il y a des périodes de régression alimentaire, s’il y a des préférences de goûts,
de textures, de température ou au contraire s’il y a certaines textures rejetées. Une liste
des aliments que l’enfant mange ou ne mange pas peut être établie (Blanchet et al, 2015 ;
Havard et al, 2009).
Autour du repas, Havard et al, (2009) proposent également de discuter de l’autonomie et
du contexte environnemental : le professionnel s’attache à demander quelle est la place de
l’enfant à table, sa posture, la durée du repas, le contexte familial, comment se passent les
repas à l’extérieur de la maison, si l’enfant utilise des couverts. Enfin, il est important de
parler du vécu familial face aux difficultés d’alimentation car des sentiments
d’incompétence et d’angoisse peuvent émergés (Blanchet et al, 2015). Des questions sur
les stratégies déjà mises en place et les résultats obtenus peuvent être abordées (Barbier,
2014).
Après l’anamnèse, le bilan orthophonique débute par une phase d’observation de l’enfant
et de son comportement envers sa bouche : les éléments observés peuvent être la succion
du pouce, de la tétine ou d’autres objets mis en bouche, ses conduites d’exploration, sa
sensibilité oro-faciale et corporelle (Guillerme, 2014). L’examen clinique doit aussi
amener le professionnel à évaluer la posture, les structures anatomiques au repos, la
mobilité des structures (Havard, et al, 2009). En effet, l’orthophoniste peut proposer un
bilan des praxies bucco-linguo-faciales afin de rechercher des aspects anormaux tonicoposturaux ou sensori-moteurs (Blanchet et al, 2015). L’orthophoniste évalue également la
présence de réflexes oraux archaïques, nécessaires au développement de l’alimentation
mais qui peuvent être présents de façon anormale à long terme. Puis, il recherche la
présence du réflexe nauséeux qui peut se trouver de façon trop antérieur ou trop marqué
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(Blanchet, Leblanc & Bellaiche, 2015) et analyse la sensorialité tactile, olfactive,
auditive, visuelle, proprioceptive, vestibulaire et gustative (Barbier, 2014). Si l’évaluation
est favorable, un essai alimentaire avec différentes textures (liquide, mixé, en morceau)
peut être proposé (Blanchet, Leblanc & Bellaiche, 2015). Enfin, le bilan peut être
complété par l’observation d’un repas afin de pouvoir évaluer de la façon la plus
objective le contexte familial, l’autonomie vis-à-vis de l’alimentation, la posture (Havard
et al, 2009). Le bilan clinique orthophonique va donc permettre de relever plusieurs
signes cliniques du trouble de l’oralité alimentaire.

3.

Signes cliniques

Différents signes cliniques sont relevés dans le tableau clinique du trouble de l’oralité :
médicaux, comportementaux, gnoso-praxiques et sensoriels (Bandelier, 2015).

3.1.

Signes cliniques médicaux, comportementaux et gnoso-praxiques

Parmi les signes médicaux, Blanchet et al. (2015) incitent à questionner lors de
l’anamnèse sur une éventuelle cassure au niveau de la courbe staturo-pondérale qui est un
des premiers signes d’alerte (Guillerme, 2014). L’étude de Dahl & Sundelin (1986)
indique que 1% à 2% des bébés âgés de moins de 12 mois ont des difficultés alimentaires
suffisamment sévères pour occasionner un retard au niveau de la courbe staturo-pondérale
(cité par Ramsay, 2001). Certains auteurs (cités par Ramsay, 2001) ont constaté chez des
bébés ayant un retard staturo-pondéral une envie d’être nourris sur une période courte qui
résulterait d’un problème de régulation de l’appétit. Or, pour Ramsay (2001), l’appétit est
un des mécanismes fondamentaux qui entraine l’ingestion d’alimentation et qui favorise
l’intégrité du système gastro-intestinal : certains bébés ne ressentent pas la sensation de
faim ou ont un appétit très fluctuant. Ces nourrissons ne se réveillent pas durant les
premiers mois de vie pour réclamer à manger et plus tard, ne seront pas en demande ou en
recherche de nourriture. Dans certains cas sévères, cela conduit à une déshydratation
(Ramsay, 2001). Parmi d’autres signes médicaux, Bandelier (2015) cite les allergies et
intolérances alimentaires, les pathologies ou malformations d’origine diverse, les
infections ORL et bronchiques, les régurgitations et vomissements, le reflux gastroœsophagien et enfin l’alimentation par voie artificielle. En effet, l’alimentation par voie
artificielle peut entrainer des lésions locales qui impactent la séquence de déglutition

28

(Vidal, 2015). Elle peut perturber le rythme des repas, le rythme faim – satiété et peut
altérer le lien entre ingestion de l’aliment – plaisir – satiété. Elle entraine des signes
praxiques divers : hypotonie des lèvres, apraxie des mouvements de la langue et de
l’orbiculaire, défaut de maturation de la séquence succion-déglutition, succion peu
efficiente (Michaud, Castelain, Sfeir, Turck & Gottrand, 2008)
Chez le nourrisson, les signes gnoso-praxiques impliquent des difficultés de succion
caractérisées par des difficultés à obturer les lèvres autour du mamelon ou de la tétine,
une insuffisance du mouvement de reptation antéropostérieur de la langue ou bien une
insuffisance au niveau de la dépression intra-buccale (Abadie, 2008). Guillerme (2014)
explique que le bébé peut s’endormir prématurément au cours de la prise alimentaire, ne
pas téter assez ou a besoin de faire des pauses durant la tétée, notamment durant les cinq
premières minutes, amenant à un temps de repas relativement long. Les tétées sont
laborieuses et le rapport temps de repas – quantité prise est insuffisant. Des troubles de
la déglutition peuvent également être constatés (Abadie, 2008). Blanchet et al. (2015)
indiquent que le temps buccal peut être perturbé par une succion inefficace, des fuites
commissurales et une certaine lenteur. Ils mentionnent que le temps pharyngé peut
également être altéré par un réflexe nauséeux, des fausses-routes à la salive ou
alimentaires, un encombrement pharyngé, une apnée lors de la séquence succiondéglutition, des difficultés de coordination, des malaises, des cyanoses, des bradycardies
et infections pulmonaires. De plus, il est acquis que des difficultés rencontrées à une étape
de l’alimentation vont impacter la suite du développement : Ramsay (2001) prend
l’exemple de la protrusion linguale qui va empêcher l’alimentation à la cuillère et plus
tardivement, entrainer des difficultés de mastication. Chez le jeune enfant, des difficultés
de mastication sont relatées dans la littérature (Abadie, 2008 ; Bellis et al, 2009 ; Vidal,
2015). Elles peuvent être mises en lien avec un faible tonus musculaire ou une mauvaise
coordination (Ramsay, 2001).
Enfin, les signes comportementaux sont prépondérants dans les troubles de l’oralité
(Blanchet et al. 2015 ; Guillerme, 2014). Senez (2015) distingue sélectivité alimentaire,
refus de la nouveauté et difficultés de comportement liés aux repas. Le refus alimentaire
est caractérisé par un refus de tous les aliments présentés à l’enfant (Williams, Field &
Seiverling, 2010) en fonction de critères qui écœurent l’enfant comme la couleur, l’odeur,
la forme, l’étiquette ou la température (Senez, 2015). Concernant la sélectivité
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alimentaire, Senez (2015) affirme qu’il existe autant de forme de sélectivité qu’il existe
d’enfant. Elle peut se manifester par un refus des morceaux par exemple. Guillerme
(2014) mentionne, en effet, que les enfants préfèrent des purées lisses aux morceaux.
Enfin, Senez (2015) évoque des difficultés liés au repas en lui-même : elle mentionne des
repas entrecoupés de grimaces, de réactions à retrait. Ramsay (2001) explique que le bébé
possède un répertoire conséquent de comportements qu’il peut adopter afin d’éviter de
manger. Puech & Vergnaud (2004) mentionnent le désintérêt, où l’enfant ne manifeste ni
appétit ni intérêt pour la nourriture si bien que la mise en bouche n’initie pas la succion
ou la déglutition ; l’opposition active où l’enfant refuse le contact, détourne la tête,
gesticule, se protège le visage, refuse d’ouvrir la bouche ou met sa langue en dôme pour
empêcher l’introduction d’aliments. Des manœuvres d’expulsion de type vomissement,
toux peuvent être mises en place. Enfin, ils terminent par l’opposition passive où l’enfant
refuse d’ouvrir la bouche, le regard fuyant ; l’enfant peut s’endormir pour ne pas être
confronté à cette situation. Parmi les stratégies mises en place, Guillerme (2014) cite
également le « syndrome du hamster » où l’enfant emmagasine des aliments en bouche
sans les avaler, puis les recrache. Sur le plan non alimentaire, une diminution ou une
absence de conduite d’exploration de la sphère orale, une absence d’activité de mise des
objets à la bouche peuvent être constatés (Guillerme, 2014). L’enfant peut donc
manifester un certain nombre de défenses dont des défenses tonico-posturales, tactiles,
orales et comportementales afin d’éviter la situation d’alimentation (Blanche, Leblanc &
Bellaiche, 2015).

3.2.

La place des signes sensoriels

Bandelier (2015) mentionne quatre grandes catégories de signes retrouvés dans le tableau
clinique de trouble de l’oralité alimentaire : l’hypersensibilité tactile, l’hypersensibilité
oro-faciale, l’hypernauséeux, l’hyposensibilité oro-faciale. Par ailleurs, dans la littérature,
deux grands profils sensoriels sont mis en lumière : l’enfant hypersensible et plus
rarement, l’enfant hyposensible (Barbier, 2014 ; Boudon & Lecoufle, 2015 ; Havard et al,
2009).
Le profil de l’enfant hyposensible est assez peu documenté dans la littérature (Boudon &
Lecoufle, 2015). Boudon & Lecoufle (2015) indiquent qu’il s’agit d’enfants qui
réagissent peu ou pas à un stimulus sensoriel. Pour activer le seuil de réaction de l’enfant,
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il est nécessaire que la stimulation soit suffisamment longue et intense. Cette
hyporéactivité se retrouve sur l’ensemble du corps. Ces enfants sont donc constamment
en recherche de sensations orales afin de stimuler les différents récepteurs sensoriels de
leur bouche. Une réduction de l’acuité gustative et olfactive est à noter dans ce profil
sensoriel (Tessier, 2012 cité par Boudon & Lecoufle, 2015). Ces enfants ont donc des
préférences pour des saveurs marquées (épicées, salées), des textures croquantes et dures,
des liquides pétillants ou des températures extrêmes (Boudon & Lecoufle, 2015). Chez le
nourrisson, l’hyposensibilité va se manifester par une absence du réflexe de succion ou
chez le plus grand, par une absence d’activité de mastication (Ramsay, 2001). L’enfant
hyposensible peut aussi avoir tendance à mettre en bouche des quantités importantes
d’aliments qu’il va garder sans avaler (Havard et al, 2009). Ils présentent également une
hyposensibilité voire une absence de réflexe nauséeux augmentant ainsi le risque de
fausses-routes (Boudon & Lecoufle, 2015). Lors du repas, l’enfant hyposensible préfère
manger avec les mains ou lécher l’assiette car l’utilisation des outils est difficile. Enfin,
les quantités absorbées peuvent être trop importantes car la sensation de satiété n’apparaît
pas clairement (Barbier, 2014)
A l’inverse, chez l’enfant hypersensible, le seuil d’activation à un stimulus est trop bas ce
qui amène à une hyper sensitivité sensorielle (Miler, Nielsen, Schoen & Brett-Green,
2009). Toutes les stimulations sensorielles vont être perçues comme irritantes et
engendrent des réactions exacerbées (Blanchet, et al., 2015). Cette hypersensorialité va se
manifester sur l’ensemble du corps (Boudon & Lecoufle, 2015) mais touche
particulièrement la sphère orale notamment au niveau buccal (Guillerme, 2014 ; Ramsay,
2001). Ramsay (2001) évoque des régurgitations dès qu’un aliment, un doigt, une tétine
ou un objet est introduit dans la bouche. Ces régurgitations peuvent être à l’origine de
vomissements. Chez l’enfant plus grand, la mastication peut poser souci dans la mesure
où l’enfant peut être dérangé par le contact du bol alimentaire sur les différentes zones
intra-buccales (Ramsay, 2001). Guillerme (2014) ajoute que l’enfant hypersensible peut
manifester des frissons, des grimaces, des nausées voire des vomissements lorsqu’il est
confronté à un aliment, à son odeur, à la simple vue de cet aliment ou à des changements
de température. Cette idée est à rapprocher des aversions sensorielles mentionnées dans la
littérature où l’enfant refuse de manger certains aliments selon leur texture, goût,
apparence mais qui acceptent volontiers leur nourriture préférée (Casales, Olives,
Bergern, Chatagner & Raynaud, 2014 ; Chatoor, 2009). Contrairement à l’enfant
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hyposensible, les grosses cuillerées déclenchent l’écœurement, les petits volumes étant
davantage acceptés. L’hyperréactivité va s’étendre à une ou plusieurs modalités
sensorielles (Barbier, 2014 ; Chatoor, 2009) : ces enfants ne supportent pas d’avoir les
mains souillées, de toucher certaines textures. Ils sont considérés comme des enfants qui
ne « patouillent » pas. Ces enfants sont également peu tolérants lorsqu’il s’agit de se laver
le visage ou de se brosser les dents (Barbier, 2014). Pour se mettre à table, Barbier (2014)
précise que ce sont des enfants lents qui anticipent déjà la situation d’alimentation : ils
n’éprouvent aucun plaisir lors des temps de repas.
Enfin, Senez (2004) évoque le cas particulier de l’hypernauséeux familial qui est lié à
« une réaction exacerbée à une stimulation non nociceptive, variable suivant les
individus ». Cette exacerbation du réflexe nauséeux va engendrer un refus de certaines
températures, consistances, goûts.
Nous avons donc vu que les manifestations sensorielles du trouble de l’oralité alimentaire
sont nombreuses. Comme la littérature le montre, certains enfants peuvent manifester des
difficultés d’ordre tactile, auditive, olfactive et également visuelle (Chatoor, 2009). La
vue étant un des premiers sens mis en jeu au cours de l’alimentation, cette modalité peut
engendrer des difficultés sensorielles dès qu’un aliment est présenté visuellement
(Boudon & Lecoufle, 2015) : il paraît donc pertinent de s’intéresser au devenir de l’oralité
chez les enfants présentant une déficience sensorielle visuelle.

III.

Le cas de la déficience sensorielle visuelle

1.

Déficiences visuelles : définitions, classifications, étiologies

1.1.

Définitions et classifications des déficiences visuelles

Sous le terme de déficience visuelle, il faut comprendre qu’il existe plusieurs degrés de
déficience visuelle. Une classification ancienne, la Classification internationale des
handicaps élaborée à l’initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1988),
propose une description anatomo-fonctionnelle sous l’item 5 « Déficiences de l’appareil
oculaire » afin de pouvoir clarifier le concept de handicap. Il y est donc distingué trois
catégories de la vision (normale, faible, cécité) et plusieurs degrés de déficience (nulle,
légère, moyenne, sévère, profonde, presque totale, totale).
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Sous ce chapitre, cette

classification souhaite prendre en compte les déficiences liées à l’œil, aux structures
annexes et à leurs fonctions. La Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé (OMS, 2001) comprend également un chapitre traitant des
fonctions visuelles définies comme « des fonctions sensorielles associées à la perception
de la présence de lumière et à la perception de la forme, de la taille et de la couleur du
stimulus visuel ». Ce chapitre distingue alors les fonctions d’acuité visuelle, de champ
visuel, la qualité de la vision et les autres fonctions précisées de la vision. Cette
classification a ainsi tenté de proposer un langage commun pour décrire les états de santé
et ainsi permettre des comparaisons d’un pays à un autre.
Aujourd’hui, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se sert de la Classification
Internationale des Maladie (CIM) afin de définir les différents types de déficiences
visuelles (Arnaud et al, 2002). Pour parler de déficience visuelle, il faut envisager à la fois
l'acuité visuelle qui est la capacité d’un sujet à distinguer un objet de façon nette, et
l'étendue du champ visuel qui permet d’appréhender l’espace de façon appropriée
(Bursztyn, 2016). Dans la classification de l’OMS reprise dans la CIM, il est donc admis
que l’on parle de déficience visuelle lorsque l’acuité visuelle est inférieure à 6/18 soit
3/10 ou que le champ visuel est inférieur à 10 degrés à partir du point de fixation, sur le
meilleur œil et malgré toute tentative de correction ou de traitement (Arnaud et al, 2002 ;
(Daien, Reznikov, Lucas, & Robert, 2017). La cécité est, quant à elle, définit par une
acuité visuelle corrigée au meilleur œil inférieur à 3/60 soit 1/20 (Daien, Reznikov,
Lucas, & Robert, 2017).
Actuellement, il existe cinq catégories dans la classification de l’OMS. La déficience
visuelle légère correspond donc à la catégorie 0: elle correspond à une acuité du meilleur
œil supérieure à 3/10 et entraine déjà des conséquences liées à une diminution de la
perception visuelle. Elle peut comprendre des troubles de la vision binoculaire avec une
perte de la vision du relief ou de l’évaluation des distances, des troubles de la perception
du mouvement ou encore des troubles des fréquences spatiales élevées retrouvées dans la
tâche de lecture de petits caractères (Daien, Reznikov, Lucas, & Robert, 2017). Arnaud et
al. (2002) ajoutent que les déficits légers peuvent comprendre les troubles de la réfraction,
les amétropies (hypermétropie, astigmatisme, myopie), le strabisme et les déséquilibres
oculomoteurs. La déficience visuelle modérée, qui correspond à la catégorie 1 de la
classification de l’OMS, est définie par une acuité visuelle comprise entre 3/10 et 1/10
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alors que la déficience visuelle sévère (catégorie 2) est caractérisée par une acuité visuelle
comprise entre 1/10 et 1/20 (soit comprise entre 0.1 et 0.05) (Daien, Reznikov, Lucas, &
Robert, 2017). Les déficits sévères sont moins fréquents et comprennent les amétropies
fortes, les malformations oculaires, les pathologies du milieu transparent de l’œil dus un
traumatisme grave ou une cataracte congénitale,

les rétinopathies et neuropathies

optiques et enfin, les atteintes neurologiques centrales (Arnaud et al, 2002).
Enfin, la cécité englobe trois catégories selon la classification de l’OMS : la catégorie 3
admet des personnes dont l’acuité visuelle est comprise entre 1/20 et 1/50 (soit comprise
entre 0.05 et 0.02), la catégorie 4 comprend des personnes dont l’acuité est inférieure à
1/50 mais ayant une perception lumineuse et enfin, la catégorie 5 correspond à une
absence de perception lumineuse (Daien, Reznikov, Lucas, & Robert, 2017). Robert
(2017) précise que ces trois catégories sont rassemblées sous le terme de cécité légale.
Il est donc admis qu’il existe un continuum entre la déficience visuelle et la cécité (Kemp,
1981). Après avoir vu ces différents degrés de déficience visuelle, allant de la déficience
visuelle légère à la cécité sans perception lumineuse, il convient alors de s’intéresser aux
différentes causes et étiologies responsables d’une perte visuelle.

1.2.

Etiologies des déficiences visuelles

Recenser les étiologies responsables d’une déficience visuelle est une tâche assez
complexe car la population atteinte de déficience visuelle représente un groupe assez
hétérogène (Heminou et Steri, 2015). Cette diversité s’explique par les nombreux facteurs
à prendre en considération : le lieu de l’atteinte visuelle, l’âge d’apparition du trouble et
enfin, le capital résiduel (Hatwell, 2003 cité par Heminou et Steri, 2015). Par ailleurs, il
s’agit d’une très petite part de la population (Harrison-Covello, & Lairy, 1985) : en effet,
les enfants concernés par la cécité ne représentent que 3% des aveugles à travers le monde
(Gogate, Hadapsar, & Gilbert, 2008). Vital-Durand, Mazoyer, Koenig, et Portalier (1998)
estimaient que parmi 750 000 naissances par an en France, 1000 enfants étaient atteints
de malvoyance ou de cécité. Plus récemment, Ancel (2004) a estimé que 0,6 à 0,7 enfants
pour 1000 étaient atteints de déficiences visuelles et que 0,2 à 0,3 enfants étaient aveugles
en France.
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Généralement, les troubles visuels sont classés en fonction de l’origine de l’atteinte
(Sonksen & Dale, 2002 ; Vital-Durand & Barbeau, 1995 cités par Heminou et Steri,
2015). Les auteurs font alors le distinguo entre atteinte périphérique par lésion des
constituants de l’œil et atteinte centrale par lésion des aires visuelles cérébrales (Sonksen
& Dale, 2002 ; Vital-Durand & Barbeau, 1995 cités par Heminou et Steri, 2015). Ainsi,
les auteurs mentionnent que les causes les plus courantes entrainant une cécité
périphérique sont d’origine génétique (cataracte congénitale, rétinite pigmentaire,
rétinoblastome, malformations congénitales). Plus rarement sont mentionnées les myopies
malignes ou la rétinopathie du prématuré (Hatwell, 2003 ; Vital-Durand & Barbeau, 1995
cités par Heminou et Steri, 2015). Dans le cas de l’atteinte centrale, les auteurs parlent
alors de « cécité corticale » décrite comme une « perte de sensation visuelle » avec une
absence de clignement à la menace mais une intégrité des globes oculaires et du fond
d’œil (Chokron, 2013) : les lésions sont alors souvent la conséquence d’atteintes
hypoxiques ou ischémiques notamment durant la période périnatale (Dalens, Solé &
Neyrial, 2006). Heminou & Steri (2015) ajoutent parmi les étiologies possibles, la
prématurité, les malformations cérébrales, les traumatismes crâniens ou encore les
atteintes infectieuses.
Une autre approche intéressante consiste à étudier les étiologies possibles en fonction de
la période où se situe la cause initiale : c’est le cas dans la classification de l’IAPB,
reprise par Rosenberg et ses collaborateurs (1992, cité par Arnaud et al, 2002). Les
auteurs distinguent alors les étiologies liées à la période prénatale, péri et néonatale, et
enfin la période infanto-juvénile. Parmi les causes prénatales, les auteurs citent les causes
génétiques, infectieuses, les pathologies liées à la grossesse, les expositions toxiques. Les
auteurs insistent sur l’importance des étiologies génétiques, responsables de 30 à 50% des
déficits visuels de l’enfant (Arnaud et al, 2002) voire jusqu’à 80% (Vital-Durand,
Mazoyer, Koening et Portalier, 1998). Bursztyn (2016) souligne l’importance de prendre
en compte les syndromes qui vont inclure parmi leur tableau clinique, des signes
d’atteinte ophtalmologique pouvant entrainer la cécité. Parmi les étiologies périnatales et
néonatales, les auteurs mentionnent des causes anoxiques, la prématurité et autres
complications (Arnaud et al, 2002). En ce qui concerne la période infanto-juvénile, les
auteurs mentionnent plutôt des causes infectieuses, accidentelles ou encore la
malnutrition notamment dans les pays en développement (Arnaud et al, 2002). Bursztyn
(2016) mentionne également des causes médicamenteuses comme étiologies possibles
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notamment les antiépileptiques qui pourraient être responsables de

certains effets

secondaires oculaires. Au-delà de l’étiologie en elle-même, il est important de considérer
que certaines populations sont plus à risque de développer un trouble visuel notamment
les enfants prématurés (Arnaud et al, 2002). En effet, les bébés nés avant 33 semaines de
gestation ayant un poids inférieur à 1500 grammes ont plus de chance de développer une
morbidité oculaire (Arnaud et al, 2002). Par ailleurs, le rapport de l’INSERM (Institut
National de la Santé Et de la Recherche Médicale) de 2002 confirme que la prévalence
des désordres visuels est significativement plus élevée au sein de cette population
prématurée par rapport à la population générale et plus particulièrement si le poids de
naissance ou l’âge gestationnel est bas (Arnaud et al, 2002)
Il existe donc différents types d’atteinte dont les étiologies sont multiples. La déficience
visuelle va impacter de façon considérable le développement de l’enfant à travers
différents aspects que nous allons tenter de mettre en évidence.

2.

Particularités développementales de l’enfant déficient visuel

2.1.

Spécificités du développement cognitif, langagier et social

Les auteurs estiment que 80% des informations sont perçues grâce à la vue (Meyniel et
Robert, 2017). Dans cette optique, les auteurs s’intéressent donc aux particularités
développementales de l’enfant privé de la vision et à la qualité de vie de ces enfants
(Boulton, Haines, Smyth, & Fielder, 2006). Dans la littérature, certains auteurs ne
mentionnent que le terme générique de « déficience visuelle » tout en évoquant la cécité
(Arnaud et al, 2002 ; Cass, Sonsken & McConache, 1994 ; Demingeon-Pessonneaux,
Brossard, & Portalier, 2007 ; Portalier, 2014 ; Le Bail, 2017), d’autres distinguent
« déficience visuelle » et « cécité » (Boulton, Haines, Smyth & Fielder, 2006) alors que
certains auteurs ne mentionnent que la cécité (Hatwell, 2006 ; Kemp, 1981 ; LewiDumont, 2011) ou parlent plutôt de « malvoyance » comme le font Borlon, Genicot et
Vincken (2001). Nous avons donc pris le parti de dresser un tableau général des
particularités développementales de l’enfant déficient visuel en se référant à la
classification proposée par l’OMS dans la CIM.
Bien que certains enfants déficients visuels puissent se développer sans difficulté
apparente (Hatwell, 2003 cité par Le Bail, 2017), certains voient leur développement
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entravé par la survenue de troubles psychiques et relationnels amenant à des difficultés
dans la construction identitaire (Le Bail, 2017). Kemp (1981) mentionne les difficultés
des enfants aveugles dans leur relation sociale car, privés de leur vision, les enfants
doivent deviner les significations et intentions de communication non verbale et le
contexte social. Dès les premiers mois, bien que les interactions entre un bébé et ses
parents soient essentielles à la construction psychique de l’enfant (DemingeonPessonneaux et al. 2007), les parents d’un nourrisson déficient visuel vont constater des
perturbations précoces dans les échanges visuels et des troubles du regard (Le Bail,
2017). Les parents peuvent alors se sentir déconcertés par leur enfant qui n’accroche par
le regard (Le Bail, 2017). L’inexpression faciale de leur enfant peut alors être décodée
comme une absence d’affectivité (Demingeon-Pessonneaux et al., 2007). HarrisonCovello et Lairy (1985) différencient deux groupes d’enfants aveugles : ceux qui ont un
bon développement, scolarisables ou qui peuvent prétendre à une vie institutionnelle, et
ceux qui sont « inadaptés » ou « déviants » avec des stéréotypies, appelées
« blindismes », des écholalies ou un repli autistique. Ce tableau a amené Pry (2014) à
tenter de mettre en lien « trouble du spectre autistique » et « cécité ».
Le développement cognitif peut aussi être impacté par une privation visuelle d’autant plus
que le déficit survient précocement (Arnaud et al, 2002). La vision étant le sens spatial de
référence, les activités spatiales vont être impactées notamment les perceptions et les
représentations spatiales (Hatwell, 2006). La permanence de l’objet va être acquise plus
tardivement, entre 22 et 30 mois chez le bébé aveugle (Hatwell, 2006 ; Le Bail, 2017).
Hatwell (2006) mentionne également un retard dans l’acquisition des conservations de
quantités. Enfin, l’attention conjointe est également perturbée ce qui peut amener au
fondement de base d’un déficit de la théorie de l’esprit qui permet de se représenter les
états mentaux d’autrui (Le Bail, 2017). Les réflexions autour de l’enfant déficient visuel
ont amené les auteurs à s’intéresser à leur langage (Arnaud et al, 2002 ; Gagliano &
Portalier, 2009), souvent décrit comme retardé ou présentant des particularités notamment
au niveau du lien entre pensée et langage (Norris et coll., 1957 cité par Arnaud et al,
2002). Pourtant, cette idée ne fait pas consensus dans la littérature, certains auteurs
indiquent que la cécité n’impacte pas l’acquisition du langage (Hatwell, 1966, 2003 cité
par Lewi-Dumont, 2011) alors que d’autres parlent plutôt de spécificités langagières
(Gagliano, D’Ervau & Richard, 2014). Dans les particularités langagières de l’enfant
déficient visuel, la question du sens semble être particulièrement difficile (Borlon,
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Genicot, & Vincken, 2001 ; Le Bail, 2017). Le terme de « verbalisme » est donné pour
parler du langage où le signifié n’est pas identifiable (Le Bail, 2017 ; Lewi-Dumont,
2011). Ce verbalisme pourrait émerger par le fait que l’enfant déficient visuel n’a pas des
représentations mentales « conscientes et instrumentées » (Perez-Pereira, 1997, cité par
Arnaud et al, 2002). Les praticiens observent alors un décalage temporel dans
l’acquisition du vocabulaire lié à un manque de confrontation aux sollicitations de
l’environnement (Lewi-Dumont, 2011). La syntaxe est également retardée mais ce retard
peut être rattrapable (Lewi-Dumont, 2011). Sampaio

(1994) a monté que l’enfant

déficient visuel semble présenter des difficultés dans l’acquisition du « je » non
syncrétique. Parfois, ces enfants parlent d’eux en utilisant la 3ème personne (HarrisonCovello & Lairy, 1985). Enfin, le langage écrit est bien sûr impacté avec la mise en place
de la lecture en braille afin de permettre l’accès au langage écrit (Jalbert & Champagne,
2005)
L’enfant déficient visuel présente donc des particularités développementales sociales
cognitives et langagière, mais également un développement sensori-moteur particulier
que nous allons tenter d’expliquer.

2.2.

Particularités sensori-motrices de l’enfant déficient visuel

La vision étant le sens majoritaire du développement sensori-moteur, un déficit visuel
entrave son développement (Levtzion‐Korach, Tennenbaum, Schnitzer, & Ornoy, 2000)
Le développement sensori-moteur de l’enfant déficient visuel est souvent retardé (Borlon,
Genicot & Vincken, 2001). Il dépend de l’âge de survenue du trouble visuel (Camaret
Ninu, 2016) et du niveau de déficit visuel (Anaurd et al, 2002).
En cas de déficit visuel, il est observé chez l’enfant une hypotonie massive jusqu’à 4 ou 5
mois qui va entrainer un retard dans l’acquisition de la station assise et debout (Le Bail,
2017). La littérature mentionne en effet que 30% des aveugles montre une hypotonicité à
différents degrés en dehors de toute anomalie sur le plan neurologique (Levtzion‐Korach,
Tennenbaum, Schnitzer, & Ornoy, 2000). Bullinger (2013) démontre également
l’importance de la vision périphérique dans le développement posturo-locomoteur : il est
donc compréhensible que les enchaînements moteurs (redressement, maintien,
déplacement) soient retardés en cas de déficit visuel (Le Bail, 2017). De plus, les auteurs
constatent un retard dans les activités nécessitant un bon équilibre (Levtzion‐Korach et al,
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2000) et un manque d’autonomie concernant les changements de position (Le Bail, 2017).
Des anomalies posturales sont en effet recensées dans la littérature (Levtzion‐Korach et
al, 2000).
Les auteurs notent, par ailleurs, un retard de 6 mois dans les activités de préhension, de
marche et dans la coordination œil - main (Arnaud et al, 2002). Ce retard moteur pourrait
s’expliquer par l’idée qu’il existe un retard dans l’initiation de la motricité chez l’enfant
aveugle (Levtzion‐Korach et al, 2000). La littérature nous montre ainsi que l’enfant
déficient visuel marche entre 22 à 25 mois en lien avec un développement du schéma
corporel plus lent et un espace plutôt angoissant (Borlon, Genicot & Vincken, 2001).
Réciproquement, la littérature nous montre que les interactions de l’organisme avec le
milieu favorisent les représentations corporelles (Camaret Ninu, 2016). En effet, les flux
visuels jouent un rôle certain sur le développement de la représentation corporelle dans
l’espace de préhension et l’espace des déplacements ainsi que dans le tonus corporel
(Camaret Ninu, 2016).
L’espace se construit en fonction de coordinations sensori-motrices qui vont être
perturbées en cas de déficit visuel (Camaret Ninu, 2016). Les premiers espaces construits
sont en effet liés à la vision (Bullinger, 2012 cité par Camaret Ninu, 2016). Chokron
(2016) nous explique dans sa revue de littérature que le système visuel a en effet une
incidence importante sur le développement d’habiletés sensori-motrice comme
l’orientation dans l’espace et les coordinations œil – main, œil – pied. La perception
précédant l’action, la survenue d’un déficit visuel va en effet nuire à la coordination
visuo-motrice (Chokron & Dutton, 2016). La vision ne joue plus son rôle pour guider le
mouvement (Chokron & Dutton, 2016) à la fois dans ses fonctions d’initiation et de
contrôle (Hatwell, 2003). La coordination auditivo-manuelle va prendre le relais dans les
activités de préhension de l’objet (Le Bail, 2017). Cette coordination entre audition et
préhension va être aussi retardée dans le développement de l’enfant déficient visuel ce qui
va impacter le développement psychomoteur (Chokron & Dutton, 2016). Les travaux de
Fraiberg (1977) ont ainsi démontré qu’aucun des nourrissons de son étude n’a marché
seul avant d’avoir acquis la coordination audition – préhension (cité par Chokron &
Dutton, 2016). Cette conclusion l’a amené à déduire qu’atteindre un objet en fonction du
stimulus sonore correspond à la limite en termes de vitesse pour le développement moteur
de l’enfant (Levtzion‐Korach, Tennenbaum, Schnitzer, & Ornoy, 2000).
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Par ailleurs, il est constaté un retard de développement moteur dans les tâches dont
l’initiation dépend d’une entrée sensorielle (Levtzion‐Korach et al, 2000). Enfin, des
« blindismes » c’est-à-dire des comportements stéréotypés sont présents sur le plan
moteur : il peut s’agir de balancements du corps qui permettent à l’enfant de s’autostimuler d’un point de vue sensoriel et peuvent impacter le système vestibulaire et optique
(Le Bail, 2017). Selon la littérature, la sensorialité va alors prendre toute sa place dans le
développement de l’enfant en tentant de compenser les difficultés liées au déficit visuel.

3.

Déficit visuel : implications sur la sensorialité et l’oralité alimentaire

3.1.

Sensorialité de l’enfant déficient visuel

La littérature a porté son intérêt sur d’éventuelles compensations des autres modalités
sensorielles pour pallier au déficit visuel : à cette fin, les études comparent généralement
les aveugles congénitaux et précoces, les aveugles tardifs et les voyants voire les voyants
portant un bandeau (Alary et al., 2009 ; Heller, 1989 ; Hemiou & Steri, 2015 ; Vinter,
Fernandes, Orlandi, & Morgan, 2012).
Des études se sont intéressées à la perception de la douleur chez les sujets déficients
visuels car la vision a également pour rôle de prévenir des stimuli potentiellement
dangereux (Slimani, Danti, Ricciardi, Pietrini, Ptito, & Kupers, 2013) Le déficit visuel
peut donc amener à un état permanent de vigilance (Slimani et al, 2013). L’étude de
Slimani et al (2013) s’intéresse aux stimuli thermiques douloureux et a montré que les
sujets déficients visuels sont hypersensibles face à ces stimuli. Concernant le système
tactile, les nourrissons aveugles ont une activité manuelle spontanée plutôt faible
(Hatwell, 2003). Fraiberg (1977) parle même de « mains aveugles » pour parler de leur
passivité. Cela s’explique par le fait que le toucher ne permet pas une perception à
distance : le bébé n’est donc pas motivé à obtenir des objets dont il ignore l’existence
perceptivement (Hatwell, 2003). Pour compenser les représentations visuelles, l’aveugle
congénital va utiliser de façon intensive le toucher et l’audition (Hatwell, 2006). Des
études non consensuelles se sont alors intéressées aux capacités discriminatoires tactiles
des enfants déficients visuels. Kemp (1981) indique que les capacités de discrimination
de texture ou du poids ne sont pas différentes entre les sous-groupes d’aveugles. D’autres
études (Alary et al, 2009 ; Heller, 1989) ont montré que les sujets aveugles surpassaient
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les voyants dans une tâche de discrimination de texture. Goldreich & Kanicks (2006)
corroborent ces résultats en montrant que les sujets aveugles sont capables de détecter des
surfaces rainurées plus finement par rapport à un groupe de sujets voyants. Ces résultats
peuvent être liés à la plasticité cérébrale mise en jeu chez la personne déficiente visuelle
congéniale : les zones corticales dévouées à la fonction visuelle acquièrent des
compétences tactiles et auditives (Goldreich & Kanicks, 2006). En effet, plusieurs études
semblent indiquer que les sujets aveugles développent des capacités auditives supra
normales (Gougoux et al, 2004 ; Voss et al, 2004). Alors que les études montraient
jusqu’alors que les enfants déficients visuels manifestaient des capacités supra normales
dans l’espace proche (Lessard, Paré, Lepore, Lassonde, 1998 cité par Voss et al, 2004),
les auteurs se sont intéressés aux compétences auditives dans un espace plus lointain. Ils
ont ainsi montré que les enfants aveugles manifestent à nouveau des capacités supra
normales dans une tâche de discrimination de position de deux sons présentés dans
l’espace auditif (Voss et al, 2004). Par ailleurs, ces auteurs ont montré que les sujets
aveugles présentent des capacités discriminatoires supérieures par rapport aux sujets
voyants dans des tâches qui nécessitent l’analyse d’indices auditifs plus subtils (Voss et
al, 2004). Ces résultats ont amené d’autres études à porter leur intérêt sur les capacités
olfactives (Beaulieu-Lefebvre, Schneider, Kupers, & Ptito, 2011 ; Gagnon, Ismaili, Ptito
& Kupers, 2015) Les résultats sont contradictoires à ce sujet. Certains auteurs n’ont
trouvé aucune différence significative concernant les capacités olfactives des enfants
aveugles par rapport à des sujets voyants (Beaulieu-Lefebvre et al, 2011 ; Smith, Doty,
Burlingame, & McKeown, 1993) alors que les études de Mahner (1909) et Bertoloni
(1942) (cités par Smith et al, 1993) portent à croire que les compétences olfactives sont
plus développées chez les sujets aveugles congénitaux. Les résultats de BeaulieuLefebvre et al (2011) ont ainsi montré que les seuils de détection étaient significativement
plus bas autant en terme de discrimination que d’identification olfactives chez les sujets
aveugles par rapport au groupe voyant. Ces résultats suggèrent que les sujets aveugles
portent une plus grande importance à leur environnement olfactif. Enfin, Ferdenzi,
Coureaud, Camos & Schaal (2010) ont montré que les sujets déficients visuels étaient
davantage sensibles à leur environnement olfactif, notamment lorsque les odeurs sont
liées à des contextes sociaux et alimentaires. Les sujets déficients visuels sont plus
attentifs aux odeurs lorsque les situations alimentaires impliquent des aliments inconnus
ou des aliments qui n’ont aucune valeur hédonique.
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Enfin, l’étude de Gagnon, Kupers & Ptito (2013) a montré que, sur le plan gustatif, les
résultats ne corroborent pas avec les études précédentes portant sur les autres modalités
sensorielles. Alors que d’une manière générale, les seuils de détection des autres systèmes
sensoriels semblent plus bas, les sujets déficients visuels semblent présenter une
sensibilité gustative réduite par rapport à un groupe voyant. Cette étude mentionne qu’il
ne semble pas y avoir de différence concernant la néophobie alimentaire correspondant à
une peur des aliments nouveaux. L’étude de Smith et al (1993) vient appuyer ces
résultats mais à nouveau, la littérature ne fait pas consensus puisque les études de Mehner
(1909) et Terner et al (1987) (cités par Gagnon et al, 2013) ont rapporté des capacités
gustatives supérieures chez des sujets aveugles. Ainsi, aux vues des particularités
développementales de l’enfant déficient visuel, il est pertinent de s’intéresser aux devenir
de l’oralité dans un contexte de privation sensorielle.

3.2.

Et l’oralité alimentaire dans tout cela ?

A priori, il n’existe, aujourd’hui, pas d’étude portant sur la déficience visuelle et l’acte
alimentaire en lui-même mais les auteurs s’accordent pour dire que la vision joue un rôle
essentiel dans l’acte d’alimentation (Casales, Pirlot & Olives, 2014 ; Zampini & Spence,
2012). En effet, les auteurs mentionnent qu’une denrée est jugée agréable en partie par
son odeur, son goût, ses aspects auditifs mais également par son aspect, sa température, sa
texture, sa viscosité et sa couleur (Gagnon, Kupers & Ptito, 2013 ; Zempini & Spence,
2012). Zempini & Spence (2012) prennent l’exemple des aliments et des boissons dont la
perception visuelle peut avoir un impact considérable sur l’évaluation de leur saveur. Une
étude de Wheatley (1973) (cité par Zampini & Spence, 2012) mentionne qu’il existe un
lien étroit entre couleur et plaisir : ce lien est tel que si l’on change la couleur
traditionnelle de certains aliments en fonction d’un éclairage particulier induisant par
exemple une couleur bleue pour un steack, la vue de la nourriture pouvait provoquer des
nausées chez les participants. En effet, la vision joue un rôle important dans la sélectivité
alimentaire (Cascales, Pirlot, & Olives, 2014). Gagnon et al (2015) suggèrent que les
sujets aveugles sont souvent en difficulté lors d’achat d’aliments car les denrées étant
souvent emballées, ils ne peuvent se servir de leur sens olfactif comme suppléance
sensorielle. Ils précisent alors que les achats sont assez limités ce qui réduit la possibilité
de découvrir de nouveaux aliments. L’absence de feed-back visuel va empêcher le sujet
d’avoir des indices visuels au sujet de la quantité alimentaire laissée dans l’assiette, les
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caractéristiques de l’aliment consommé ce qui va impacter le comportement du sujet
déficient visuel : ainsi, il est noté que les sujets aveugles consomment de façon plus
intuitive et mangent plus lentement (Gagnon et al, 2015). Par ailleurs, Camaret Ninu
(2016) explique que la cécité va impacter les autres entrées sensori-motrices. L’auteur
mentionne que les modalités tactiles vont être essentielles dans l’acte d’alimentation et
qu’il est donc nécessaire de vérifier s’il existe des défenses tactiles chez ses enfants.
Au-delà de l’aspect de l’aliment, la vision joue également un rôle dans les coordinations
sensori-motrices, la déficience visuelle impactant alors la coordination œil-main (Dalens
et al, 2006 ; Heminou & Steri, 2015) nécessaire dans l’utilisation de la cuillère (Boudon
& Lecoufle, 2015). En ergothérapie, Lefévère-Renard, & Chagnard (2016) mentionnent
que le professionnel peut mettre en place des adaptations pour les repas en raison du
déficit visuel : proposer un set de table ou une assiette avec des couleurs contrastées,
respecter un plan de table familial sont des moyens de compenser un déficit visuel.
Malgré l’absence de preuves scientifiques quant à l’existence de troubles de l’oralité
alimentaire chez les enfants déficients visuels, des études de cas sont relatées dans la
littérature (Lefévère-Renard, & Chagnard, 2016). Par exemple, le cas de Loïc, qui est
présenté dans le cadre d’une collaboration entre le CAMPS d’Aulnoye-Aymeries et le
pôle déficience visuelle de Loos (2016), montre que cet enfant manifeste des difficultés
d’ordre alimentaire alors qu’il présente un nystagmus vertical intermittent à l’âge de 6
mois. En effet, les professionnels relèvent de nombreuses fausses-routes et une volonté de
ne manger que de la nourriture moulinée. Par ailleurs, il semble manifester une
hypersensibilité et il est difficile de le toucher. Le profil de cet enfant semble laisser
supposer des difficultés concernant l’oralité alimentaire.
Une étude de Harrison-Covello & Lairy (1985) a tenté de dégager des tableaux extrêmes
et a ainsi rapporté, selon les dires des mères, que les enfants déficients visuels refusent de
façon générale de passer à une alimentation solide et que s’ils essaient, ils sont sujets à
des vomissements. Par ailleurs, les mères avaient tendance à considérer comme normal le
fait que leurs enfants ne mâchent pas. Ces mêmes auteurs ont relaté le cas d’une mère qui
donnait à son enfant de 7 ans des petits pots achetés en pharmacie. Enfin, HarrisonCovello & Lairy (1985) mentionnent qu’au-delà de 6 – 7 ans, l’enfant garde en bouche les
morceaux sans avaler. Ces comportements étaient, selon les mères, causés par la cécité :
l’enfant ne peut pas s’intéresser à une nourriture non perçue visuellement. Enfin, il est
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reconnu que la population porteuse de trouble du spectre autistique est considérée comme
une population à risque de développer un trouble de l’oralité alimentaire en raison de
difficulté d’ordre sensoriel (Ahearn, Castine, Nault, & Green, 2001 ; Havard, Carreau &
Tuffreau, 2009 ; Laxer, 2001). Or, la littérature mentionne également l’existence d’un lien
entre la déficience visuelle et le trouble du spectre autistique (Pry, 2014).
Même s’il n’existe pas, à ce jour, d’études portant sur le sujet, il paraît pertinent de
s’intéresser au développement de l’oralité chez les enfants déficients visuels aux vues des
données de la littérature.
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Chapitre II
PARTIE PRATIQUE

I.

Problématique et objectifs

1.

Etat des lieux de la littérature

Dans la première partie de ce travail, nous avons donc expliqué le concept d’oralité
alimentaire et son développement. Nous avons pu constater, en effet, que le
développement de l’oralité alimentaire est un processus continu qui débute dès la vie
intra-utérine jusqu’à la vie de jeune enfant. Nous avons montré que le fœtus expérimente
des activités motrices mais également sensorielles et que les expériences faites in utero
pouvaient influencer les comportements alimentaires du jeune enfant. En effet, nous
avons vu que le repas mettait en jeu toutes les compétences sensorielles du nouveau-né et
du jeune enfant en commençant par la vision. Les habiletés sensori-motrices de l’enfant
vont donc lui permettre d’explorer son environnement et de développer son oralité
alimentaire.
Néanmoins, nous avons vu que dans certains cas, l’alimentation peut poser souci : la
littérature parlait alors de « trouble de l’oralité alimentaire » dont les étiologies pouvaient
être d’origine diverse. Ce trouble pouvait être à l’origine d’une grande souffrance
familiale et pouvait amener à la nécessité de réaliser un bilan orthophonique. Nous avons
vu que le trouble de l’oralité se manifeste par différents signes cliniques regroupés sous
quatre catégories : il s’agissait de signes praxiques, comportementaux, médicaux et enfin,
sensoriels.
Ces difficultés sensorielles nous ont amené à nous intéresser au cas de la privation
sensorielle congénitale visuelle, la vision étant le premier sens normalement mis en jeu au
cours d’une prise alimentaire. Nous avons mis en évidence qu’il existait différents degrés
de perte visuelle dont les étiologies sont très variées. Cette privation sensorielle visuelle
impactait de façon considérable le développement cognitif, langagier, social de l’enfant.
De la même manière, les habiletés sensori-motrices étaient souvent retardées. Enfin, nous
avons mis en évidence que la littérature ne faisait pas consensus au sujet du
développement de la sensorialité chez l’enfant déficient visuel : alors que certains auteurs
s’accordaient pour dire que le sujet déficient visuel congénital semblait manifester des
capacités supra normales dans certaines modalités sensorielles, d’autres affirmaient qu’il
n’existait aucune différence par rapport à des groupes de sujets voyants.
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Ces différentes particularités nous ont amené à nous intéresser au développement de
l’oralité alimentaire chez les enfants déficients visuels dans ses dimensions médicale,
praxique, comportementale et sensorielle. Nous avons donc mis en évidence que la vision
pouvait jouer un rôle fort dans l’appréciation des aliments et que l’absence de feed-back
visuel pouvait empêcher d’extraire des indices au sujet des caractéristiques de l’aliment.
Cette absence d’indices pouvait ainsi influencer le comportement alimentaire des enfants
déficients visuels.
A notre connaissance, il n’existe aucune étude qui se soit intéressée à l’existence de
trouble de l’oralité alimentaire chez les enfants déficients visuels. Néanmoins, certains
points mentionnés dans la littérature peuvent laisser penser que des difficultés concernant
l’oralité alimentaire peuvent apparaître.

2.

Problématique

A la vue des différents points relatés dans notre revue de la littérature, nous nous sommes
donc intéressée au développement de l’oralité alimentaire chez les enfants déficients
visuels congénitaux, étant donné qu’il s’agissait d’enfants qui n’ont pas eu une perception
alimentaire complète dès la naissance. Notre hypothèse de départ consistait à penser
qu’en raison de cette perception sensorielle alimentaire incomplète, les enfants déficients
visuels pouvaient montrer des signes de trouble de l’oralité alimentaire. Notre question de
recherche se présentait donc sous la forme suivante : quelles sont les particularités
développementales de l’oralité alimentaire chez les enfants déficients visuels ? Afin de
répondre à cette question, nous avons choisi de mener une étude descriptive.

3.

Objectifs et hypothèses

L’objectif principal de notre étude consistait à vérifier l’existence de troubles de l’oralité
alimentaire chez les enfants déficients visuels. Notre hypothèse première, à ce sujet,
consistait à dire qu’en raison d’une perception alimentaire incomplète, les enfants
déficients visuels développaient des signes praxiques, comportementaux, médicaux et/ou
sensoriels caractéristiques du trouble de l’oralité alimentaire.
Ce travail était également soumis à deux objectifs secondaires. L’objectif secondaire 1
était de vérifier l’existence de signes communs du trouble de l’oralité alimentaire dans
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notre population déficiente visuelle congénitale. Notre hypothèse suggérait l’existence de
signes communs sensoriels, comportementaux, praxiques et médicaux.
Enfin, notre objectif secondaire 2 visait à observer s’il existait une modalité sensorielle
commune (olfactive, tactile…) plus touchée que les autres. Bien que les auteurs ne
s’accordent pas toujours pour dire qu’il existait des spécificités sensorielles chez l’enfant
déficient visuel, certains annonçaient des capacités discriminatoires tactiles ou olfactives
supérieures à celles des sujets voyants. Face à cela, nous nous attendions à observer dans
notre population d’étude une hypersensibilité sensorielle dans ces modalités.

II.

Matériels et méthodes

1.

Sujets

Notre travail s’est intéressé à la déficience visuelle congénitale. Afin de pouvoir obtenir
un groupe de sujets dont le profil était homogène, nous avons sélectionné plusieurs
critères d’inclusion et de non-inclusion.

1.1.

Critères d’inclusion

Notre population d’étude devait être constituée de sujets déficients visuels congénitaux
afin de prendre en considération le fait qu’ils n’ont jamais eu recours à une perception
alimentaire complète dès la naissance.
Les sujets sélectionnés devaient avoir un âge compris en 4 et 7 ans : nous avons choisi
cette tranche d’âge car cela nous permettait de pouvoir retracer le parcours alimentaire de
l’enfant déficient visuel. Les grandes étapes de l’oralité sont normalement acquises à cet
âge-là, la mastication étant le seul élément encore en cours de développement.
Pour ce qui concerne le degré de déficience visuelle choisie, nous avons vu qu’il existait
plusieurs classifications. Dans une approche théorico-pratique, nous avons décidé, dans
ce mémoire, de nous baser sur l’approche de l’OMS, reprise dans la CIM étant donné
qu’il s’agissait de la classification de référence retrouvée dans la littérature (Arnaud et al,
2002 ; Daien, Reznikov, Lucas, & Robert, 2017 ; Gogate, Hadapsa & Gilbert, 2008 ;
Robert, 2017). Initialement, notre démarche de travail consistait à étudier des enfants
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déficients visuels correspondant aux catégories 2, 3, 4 et 5 de la classification de l’OMS
c’est-à-dire des enfants ayant des degrés de déficience allant de la déficience visuelle
sévère à la cécité complète sans perception lumineuse (Daien, Reznikov, Lucas, &
Robert, 2017). Finalement, nous avons opté pour inclure uniquement des enfants
déficients visuels correspondant aux catégories 3, 4 et 5 pour plus d’homogénéité dans les
profils.
Les sujets inclus ne devaient pas avoir d’autres atteintes sensorielles et ne devaient pas
présenté de troubles associés ou de trouble du développement. Ils ne devaient pas non
plus présenter de déficit intellectuel.
Enfin, les sujets sélectionnés ne devaient pas avoir eu de prise en charge orthophonique
concernant leur oralité alimentaire.

1.2.

Critères de non inclusion

Nous avons choisi de ne pas inclure les sujets déficients visuels correspondant à la
catégorie 1 et 2 de la classification de l’OMS.
Les sujets porteurs d’une autre atteinte sensorielle, d’une déficience intellectuelle ou d’un
trouble du développement n’ont pas été retenus pour ce travail.
Les sujets ayant eu recours à une prise en charge orthophonique concernant leur oralité
alimentaire n’ont pas été sélectionnés pour cette étude.
Enfin, les sujets ayant moins de 4 ans ou plus de 7 ans n’ont également pas été retenus.

1.3.

Population d’étude

Les patients ont été sélectionnés au sein de l’Ecole du Château de Nice (06) qui regroupe
des CLIS (Classe pour l’Insertion Scolaire). Tous nos sujets étaient scolarisés dans une
CLIS consacrée aux enfants déficients visuels. Pour sélectionner notre population
d’étude, nous avons travaillé en collaboration avec l’équipe médicale de l’Institut
d’Education Sensorielle Clément Ader (06) et plus particulièrement avec le SAAAS
(Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation) qui s’occupent
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exclusivement des enfants déficients visuels âgés de 3 à 20 ans via une notification de la
MDPH.
Finalement, notre population d’étude est constituée de trois enfants déficients visuels
congénitaux qui n’ont pas bénéficié de prise en charge orthophonique au sujet de leur
oralité alimentaire (N = 3) :
x

S, âgée de 4 ans 8 mois. Cette petite fille est actuellement en classe de Moyenne
Section de Maternelle. Sa déficience visuelle correspond à la catégorie 5 de la
Classification

de

l’OMS

c’est-à-dire

« cécité

complète sans

perception

lumineuse » suite à la découverte d’une microphtalmie gauche et une absence de
rétine sur l’œil droit.
x

M, âgé de 7 ans. Il s’agit d’un jeune garçon également en classe de CP. Tout
comme S, sa déficience visuelle équivaut à la catégorie 5 de la Classification de
l’OMS (« cécité complète sans perception lumineuse »). M est atteint de cécité
complète suite à des tumeurs sur les nerfs optiques.

x

C, âgée de 5 ans et 4 mois. Tout comme les autres patients, C manifeste une cécité
complète sans perception lumineuse (catégorie 5 de la Classification de l’OMS).
Elle est scolarisée en classe de Grande Section de Maternelle. Sa cécité est due à
une microphtalmie bilatérale extrême.

2.

Matériel

Afin de pouvoir répondre à nos objectifs, nous avons choisi deux outils de mesure : les
réponses apportées lors d’un entretien anamnestique avec les parents de nos patients
d’une part, et d’autre part, la complétion d’une grille d’observation réalisée dans le cadre
d’un atelier d’exploration sensorielle.

2.1.

L’entretien anamnestique

La première partie de notre démarche a été de constituer un dossier anamnestique pour
pouvoir retracer le parcours alimentaire des enfants déficients visuels et faire l’état des
lieux au sujet d’éventuelles difficultés dans les grandes étapes du développement
alimentaire de l’enfant déficient visuel (annexe I) (Blanchet, Leblanc & Bellaiche, 2015).
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De plus, cette approche nous a permis de resituer l’enfant dans son histoire globale et de
comprendre son développement à différents niveaux. L’objectif de cette anamnèse était
donc

de

pouvoir

relever

différents

signes

cliniques

médicaux,

praxiques,

comportementaux et sensoriels appartenant au tableau clinique du trouble de l’oralité. La
réalisation de ce dossier a été influencée par les travaux de Catherine Senez (2015).
Nous avons donc traité quatre grandes catégories :
x

Données administratives

x

Histoire médicale

x

Histoire de la pathologie visuelle

x

Histoire de l’alimentation

Les questions posées aux parents étaient de différentes formes : « ouverte » où le parent
répondait librement, ou « fermée » où le parent répondait simplement par oui ou non.
2.1.1. Données administratives
La partie « données administratives » nous a permis de connaître l’ensemble de la
structure familiale de l’enfant ainsi que les antécédents familiaux éventuels.
2.1.2. Histoire médicale
L’ « histoire médicale » nous a aidés à faire le point sur le développement de l’enfant et
cela, dès la naissance. Cette catégorie était subdivisée en quatre sous-catégories : la
grossesse et l’accouchement, le développement général, l’état de santé général et les
activités orales non nutritives.
La sous-catégorie « Grossesse et Accouchement » permettait de faire l’état des lieux de
leur déroulement (Havard, Carreau & Tuffreau, 2009) et ainsi, de prendre en
considération une éventuelle prématurité indiquée comme étant une population à risque
de développer un trouble de l’oralité alimentaire (Guillerme 2014 ; Thibault, 2015). Cette
sous-catégorie interrogeait également au sujet de l’allaitement et de la présence éventuelle
d’une nutrition artificielle pouvant influencer les conduites alimentaires (Michaud, 2008).
Une question ouverte au sujet d’autres difficultés particulières est proposée.
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La sous-catégorie « Développement Général » traitait du développement moteur (tenue
assise, premiers pas…), langagier (babillage, premiers mots, communication…) et de
l’autonomie pendant les repas, l’habillage et la toilette afin de vérifier s’il n’existait pas
de retard dans les acquisitions. Dans cette sous-catégorie, le parent racontait le parcours
développemental de son enfant, orienté par nos questions.
L’ « état de santé général » permettait de faire le point sur le sommeil, l’état ORL
(infections ORL, allergies, traitements, contrôle auditif) et l’état digestif. Ce dernier point
permettait de vérifier s’il existait des troubles du transit, un reflux gastro-œsophagien et si
l’enfant prenait un traitement antiulcéreux. Ces questions étaient proposées dans
l’anamnèse car nous savions que ces facteurs influencent les conduites alimentaires
(Abadie, 2004). Une question était posée au sujet de traitements pris antérieurement ou
actuellement.
Deux questions fermées ont été proposées au sujet des activités orales non nutritives à
savoir : « Est-ce que votre enfant a sucé son pouce ? et « Est-ce que votre enfant a sucé
son doudou ? ». Cela nous permettait de voir si l’enfant a eu des conduites exploratoires
envers sa bouche (Guillerme, 2014).
2.1.3. Histoire de la pathologie visuelle
Le troisième grand point questionné était l’histoire de la pathologie visuelle. Cette partie
permettait de prendre connaissance de l’histoire de la pathologie visuelle, de faire l’état
des lieux de la vision et de mettre en lumière les conséquences de la déficience visuelle
sur les activités de la vie quotidienne.
La sous-catégorie « Histoire du déficit visuel » tendait à questionner au sujet de la
pathologie visuelle. Ainsi, nous cherchions à connaître la pathologie responsable de la
déficience visuelle, si elle concernait un œil ou les deux, et quelle a été la période de
diagnostic (anténatal, périnatal, postnatal).
Une sous-catégorie était consacrée au bilan visuel : nous interrogions au sujet de la date
du dernier bilan visuel effectué, de l’existence éventuelle d’une correction oculaire. Nous
avons ensuite cherché à faire l’état des lieux des différents paramètres relatifs à la vue
c’est-à-dire les capacités au niveau de la vision binoculaire, la perception œil gauche et
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œil droit, les capacités au niveau du champ visuel, de la motricité oculaire sur chaque œil
et de la sensibilité aux couleurs et aux contrastes (Vital-Durand, 2017).
Une rubrique était consacrée aux répercussions de la déficience visuelle sur les activités
quotidiennes : nous avions d’abord posé une question fermée au sujet de l’existence d’une
aide au déplacement puis, une question ouverte où le parent nous parle librement de
difficultés rencontrées au quotidien. Nous avions ensuite précisé ce que nous cherchions
en posant deux questions plus précises: « Notez-vous des difficultés sur le plan
langagier ?

Notez-vous

des

particularités

concernant

l’alimentation ?

Si

oui,

lesquelles ? ».
2.1.4. Histoire alimentaire
Notre dernière grande catégorie consistait à faire le point sur l’histoire alimentaire des
enfants en tentant de balayer les grandes étapes du développement de l’oralité alimentaire,
afin de savoir les étapes qui ont potentiellement posé des difficultés et celles qui n’en ont
pas posées (Abadie, 2004). Cette catégorie englobait trois sous-catégories qui sont
« Histoire de l’alimentation », « Alimentation actuelle » et « Sensibilité et Sensorialité ».

a.

Histoire de l’alimentation

Notre première sous-catégorie « Histoire de l’alimentation » interrogeait sur les
différentes étapes mises en jeu au cours du développement de l’oralité alimentaire. La
première question portait sur l’allaitement maternel ou au biberon, la durée de
l’allaitement, et le moment du sevrage. Nous posions également des questions sur la
présence de difficultés durant cette période de sevrage, sur le moment d’apparition et le
mode d’apparition (brutal/insidieux) de difficultés potentielles ainsi que sur la nature des
différentes difficultés remarquées. Puis, nous demandions s’il y avait des difficultés sur la
praxie de succion à la naissance et/ou dans les premiers mois de vie en qualifiant le type
de difficultés rencontrées. Nous nous sommes également informés sur le nombre de tétées
par jour et leur durée.
Après l’allaitement, nous interrogions sur la seconde grande étape qu’est la diversification
alimentaire. Ainsi, nous posions des questions fermées sous la forme suivante : « Notezvous des difficultés de sevrage ? Lors du passage aux morceaux ? Lors du passage à la
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cuillère ? Avez-vous noté une alimentation sélective durant cette période ? ». L’objectif
de ces questions était de rendre compte de difficultés d’ordre sensoriel ou praxique durant
ces étapes étant donné que la période de diversification alimentaire est une étape où les
morceaux peuvent être difficilement acceptés (Guillerme, 2014).
Nous nous sommes informés sur la taille et le poids actuels de l’enfant afin de connaître
son état de santé par rapport à la courbe de croissance. Nous demandions également s’il y
avait déjà eu une cassure dans la courbe de croissance étant donné qu’il s’agit d’un des
premiers signes médicaux évocateur d’un trouble du comportement alimentaire (Blanchet
et al, 2015 ; Guillerme, 2014).

b.

Alimentation actuelle

Cette rubrique nous a permis de faire le point sur l’état de l’alimentation actuelle. Ainsi,
nous avons examiné différents aspects qui pourraient entraver l’intégrité du
développement de l’oralité alimentaire de l’enfant.
Nous avons questionné, dans un premier temps, sur le mode d’alimentation actuel : ainsi,
nous demandions la texture principale que l’enfant mange durant ses repas. Dans cette
question, le parent avait le choix entre plusieurs items : « lisse, mixé-lisse, mixé-grumeau,
écrasé, morceaux ». Nous demandions également si l’enfant suivait un régime particulier.
Nous interrogions sur la présence éventuelle de fausses-routes en mangeant, en buvant et
si le réflexe de toux est bien présent.
Nous nous sommes informés sur l’éventuelle mise en place d’une alimentation artificielle
en précisant de quelle nature elle était, et si ce mode d’alimentation se déroulait de façon
continue ou discontinue. Nous interrogions par des questions fermées sur la présence de
deux éléments relatifs au trouble de l’oralité alimentaire : la sélectivité alimentaire et la
néophobie alimentaire (Senez, 2015). Nous proposions donc au parent de faire un listing
des aliments aimés et refusés.
Une succession de questions où le parent répondait simplement par oui ou non était posée
concernant le repas : les questions concernaient la présence de conduites ritualisées avant
les repas, si des stimulations sensorielles étaient proposées avant et/ou après les repas, s’il
y avait des soins prodigués avant / pendant / après le repas, s’il y avait des traitements
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médicamenteux et s’il y avait des tensions au moment du repas. Nous demandions au
parent de nous indiquer si l’enfant utilisait des couverts, un biberon ou s’il bénéficiait
d’une sonde avant ou après repas. Le parent présent nous renseignait également sur la
durée du repas (rapide, normale, long) et sur l’enchainement des bouchées de l’enfant.
Nous nous sommes également intéressé au comportement de l’enfant durant le repas :
nous avons cherché à savoir si le repas était source d’angoisse, si l’enfant manifestait de
l’opposition, s’il refusait d’ouvrir la bouche, s’il avait des conduites d’évitement, ou une
éventuelle agitation motrice, ces signes comportementaux étant retrouvés dans le tableau
clinique du trouble de l’oralité alimentaire (Puech & Vergnaud, 2004). Nous avons posé
trois questions sur la présence de signes d’agitation, de fatigue, ou la présence de cris et
de pleurs à la fin du repas. Nous nous sommes également intéressés au plaisir suscité par
le repas chez l’enfant (Puech & Vergnaud, 2004), aux quantités prises et à la sensation de
satiété (Ramsay, 2001).
Enfin, nous avons choisi de questionner au sujet de divers éléments praxiques par des
questions fermées : nous nous intéressions à la présence de difficultés pour mettre en
bouche, à la présence de fuites labiales, d’un bavage ou d’aliments gardés en bouche.
Nous cherchions à savoir si l’enfant gardait sa bouche ouverte ou s’il la « bourrait»
d’aliments et enfin s’il avait des difficultés au niveau de la mastication ou de la
déglutition (Abadie, 2008).

c.

Sensibilité et sensorialité

Cette dernière rubrique s’est intéressée aux aspects sensoriels de l’oralité alimentaire.
Nous avons donc cherché à savoir si l’enfant éprouvait une gêne sensorielle au moment
des repas et sur quels types d’aliments. Nous avons questionné sur la présence éventuelle
d’un réflexe nauséeux ou de vomissements durant les repas.
Puis, nous avons interrogé au sujet de l’hyposensibilité et l’hypersensibilité qui sont les
deux grands profils retrouvés dans la littérature (Barbier, 2014 ; Boudon & Lecoufle,
2015 ; Havard et al, 2009). Nous avons demandé aux parents s’ils avaient noté une
hypersensibilité ou une hyposensibilité chez leur enfant et nous leur avons demandé de
préciser quelles modalités sensorielles leur semblaient gênantes (audition, toucher,
olfaction, goût). Nous avons ensuite demandé si l’enfant avait des préférences de textures
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ou de température et si oui, lesquelles ? (Blanchet, Leblanc & Bellaiche, 2015 ; Havard,
Carreau & Tuffreau, 2009).
Nous avons également questionné au sujet du brossage des dents qui peut parfois être
difficile en cas de trouble de l’oralité alimentaire (Barbier, 2014). Nous avons donc
demandé si le parent avait relevé des difficultés, s’il s’agissait d’un moment de tension, si
le brossage des dents provoquait un réflexe nauséeux et enfin, si l’enfant bénéficiait d’un
dentifrice particulier.
Enfin nous avons questionné sur des aspects non alimentaires incluant une composante
sensorielle : ainsi, nous avons demandé au parent si son enfant manifestait une intolérance
à la saleté sur les mains et/ou sur les pieds et s’il acceptait volontiers des câlins et bisous
sur le visage.

2.2.

Atelier d’exploration sensorielle

2.2.1. Les stimuli alimentaires
Nous avons choisi de créer un atelier d’exploration sensorielle, sous la forme d’une
histoire, où les enfants « patouillent ». Cette atelier nous a permis d’observer la présence
de différents signes praxiques, comportementaux et/ou sensoriels pouvant évoquer des
difficultés concernant leur oralité alimentaire. A cette fin, nous avons choisi de tester les
quatre modalités restantes de l’enfant à savoir l’audition, le toucher, l’olfaction et le goût
grâce à différents stimuli alimentaires afin de dresser un tableau général de l’enfant.
Pour l’audition, nous avons choisi 5 stimuli alimentaires dont les propriétés pouvaient
être de nature acoustique :
x

Le riz cru

x

Le craquement de la baguette de pain

x

Le craquement de la pâte feuilletée

x

Le craquement de la biscotte

x

L’écoulement de l’eau dans une bouteille
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Pour le toucher, nous avons sélectionné 5 stimuli dont les propriétés tactiles différaient :
x

Matière aérienne : farine

x

Matière gélifiée : confiture

x

Matière molle collante : purée

x

Matière molle non collante : pâtes cuites

x

Matière sèche : pâtes crues

Pour l’olfaction, nous avons sélectionné 5 stimuli que l’Institut de Chimie de Nice a
accepté de nous fournir. Ces odorants ont été sélectionnés car ils stimulaient différents
espaces olfactifs.
x

Limonène (0.5 mL dans 2 mL polyéthylène glycol) qui correspond à une odeur
d’agrumes

x

Butyrate d'éthyle (0.5 mL dans 2 mL polyéthylène) qui correspond à une odeur de
fraise

x

Acide acétique (0.1 mL dans 2 mL polyéthylène) qui correspond à une odeur de
vinaigre

x

Vaniline (0.06 g dans 2 mL polyéthylène glycol) qui correspond à une odeur de
vanille. Nous avons choisi la vaniline car il s’agit d’un odorant à forte valeur
hédonique de façon universelle.

x

Menthol (sous forme de cristaux) qui correspond à une odeur de menthe.

Enfin, nous avons sélectionné les 5 saveurs élémentaires retrouvées en cuisine (Boudon et
Lecoufle, 2015 ; Giorgi & Rouquier, 2000) afin de tester le goût c’est-à-dire :
x

Le salé : dilution de sel dans de l’eau

x

L’unami : sauce soja

x

L’acide : jus de citron

x

L’amer : jus d’orange

x

Le sucré : dilution de sucre dans de l’eau

Les stimuli gustatifs choisis sont tous sous la forme liquide car nous voulions éviter tout
risque de fausses-routes liées aux morceaux lors de la mastication.
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2.2.2. La grille d’observation
Par ailleurs, afin de pouvoir relever les différents signes observés, nous avons choisi de
créer une grille d’observation. Afin de la compléter, nous nous sommes appuyés sur notre
regard clinique étant donné que, lorsqu’il s’agit des troubles de l’oralité, le bilan
orthophonique s’appuie sur la clinique de l’orthophoniste (Abadie, 2004).
Cette grille d’observation a été établie à partir de notre revue de littérature qui citait les
différents signes praxiques, comportementaux et sensoriels observables dans le tableau
clinique du trouble de l’oralité alimentaire. Les signes médicaux ont été enlevés pour
cette partie de notre démarche, l’expérimentation ne permettant pas de les observer. Nous
avons ainsi construit notre grille d’observation en sélectionnant les différents signes
observables au cours de l’atelier d’exploration sensorielle. Nous les avons donc répartis
en trois grandes catégories : praxique, comportementale, sensorielle.
Les signes praxiques sont peu nombreux étant donné que nous n’avons pas pu tester les
praxies de mastication et la séquence de déglutition (Abadie, 2008) afin d’éviter tout
risque de fausse-route. Nous avons observé s’il y avait la présence de bavage, signe d’une
hypotonie oro-faciale (Le Bail, 2017 ; Michaud, Castelain, Sfeir, Turck & Gottrand,
2008).
Les signes comportementaux regroupaient plusieurs items que nous avons définis afin de
compléter soigneusement notre grille d’observation :
x

Le refus : manifestation verbale ou physique de refus face à un stimulus (Senez,
2015)

x

Les grimaces : manifestation physique de grimace face à une stimulation
sensorielle (Senez, 2015).

x

Le désintérêt / absence de réaction : absence d’intérêt face à une stimulation
(Puech & Vergnaud, 2004).

x

L’opposition active : regroupe différents comportements comme le recul de tête,
l’hyper extension corporelle, l’agitation motrice.

x

L’opposition passive : manifestation de refus d’ouvrir la bouche, regard fuyant
(Puech & Vergnaud)
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x

L’anticipation excessive du stimulus : manifestation verbale ou physique d’une
anticipation excessive

x

L’anxiété / l’angoisse : manifestation

physique ou verbale d’angoisse ou

d’anxiété…
x

La réticence à toucher : comprend l’hésitation, le temps de latence avant de
toucher, le toucher sur le bout des doigts…

Enfin, les signes sensoriels regroupaient :
x

L’hypersensibilité : sensibilité excessive face à un stimulus (Bandelier, 2015 ;
Barbier, 2014)

x

L’hyposensibilité : sensibilité amoindrie face à un stimulus (Barbier, 2014)

x

La gêne sensorielle : sensation de gêne face à un stimulus

x

Le réflexe nauséeux : déclenchement du réflexe face à une stimulation sensorielle

x

Les nausées et/ou les vomissements (Guillerme, 2014)

x

Le passage par une autre modalité sensorielle : volonté ou besoin de passer par
une autre modalité sensorielle ou d’ajouter une autre modalité que celle testée
pour appréhender le stimulus.

Cette grille fonctionnait selon un système binaire : la case était cochée lorsque le signe
était présent, elle n’était pas cochée si le signe était absent. Sur la ligne « Passage pas une
autre modalité », la case était cochée si le signe était présent et nous ajoutions la modalité
qui venait accompagner en plus ou suppléer le sens initialement stimulé.
2.2.3. L’histoire
Afin de structurer l’atelier d’exploration sensorielle, nous avons choisi le cadre d’une
histoire courte. Cette histoire avait pour but de rendre l’atelier ludique et a permis aux
enfants d’y trouver une finalité. Nous avons choisi d’écrire une histoire où nous pouvions
incorporer les différents stimuli alimentaires selon une certaine progression sensorielle.
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3.

Méthodologie

3.1.

Design de l’étude

Afin de connaître les potentialités concernant notre population d’étude, nous avons eu un
premier contact avec l’Institut d’Education Sensorielle Clément Ader en avril 2016. Nous
avons donc pris rendez-vous avec Mme Dandreis, AVJiste, qui fait partie de l’équipe
pluridisciplinaire de cette structure. Il s’agit d’une professionnelle spécialisée dans
l’accompagnement des enfants déficients visuels dans leurs activités journalières. Cet
entretien nous a permis d’échanger au sujet des difficultés rencontrées par les enfants
déficients visuels dans leur vie quotidienne et notamment au sujet de l’alimentation. En
septembre 2017, nous avons repris contact avec l’AVJiste afin de lui communiquer nos
critères d’inclusion et de non-inclusion.
En novembre 2017, nous avons également pris contact avec l’Institut de Chimie de Nice
afin de leur faire part de notre projet. Nous avons exprimé le souhait d’avoir des odorants
spécifiques qu’ils ont accepté volontiers de nous fournir.
En décembre 2017, nous avons envoyé un courrier d’information aux directeurs de
l’Ecole du Château et de l’Institut d’Education Sensorielle Clément Ader afin de les
informer de notre démarche et de nos objectifs de recherche. Un courrier à destination des
parents concernés leur a également été fourni. Nous leur avons également remis un
recueil de consentement ainsi qu’un formulaire de droit à l’image.
En janvier 2018, nous avons visité l’Ecole du Château de Nice, lieu de scolarisation de
notre population d’étude. Nous avons pu voir l’environnement dans lequel s’est déroulé
notre atelier d’exploration sensorielle. Nous avons convenu avec Mme Dandreis que trois
enfants avaient le profil souhaité pour cette expérimentation (N = 3). Nous avons profité
de cette visite pour fournir les recueils de consentement ainsi que les formulaires de droit
à l’image à l’AVJiste qui les a diffusés aux parents.
En février 2018, nous avons pu faire passer les ateliers à l’ensemble de notre population
d’étude au sein de l’Ecole du Château de Nice. Nous avons également rencontré les
parents durant le mois afin de faire l’anamnèse des enfants choisis.
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3.2.

Entretien anamnestique

L’entretien anamnestique a constitué la première partie de notre démarche. L’objectif de
cette rencontre était de retracer le parcours de l’enfant tant sur le plan développemental
que sur le plan alimentaire afin de pouvoir vérifier l’existence de signes du trouble de
l’oralité alimentaire chez ces enfants.
Cet entretien s’est fait au domicile des enfants. Sa durée était comprise entre 45 minutes
et 1 heure. Au début, nous avons expliqué au parent présent les objectifs de notre
démarche. Nous avons ensuite posé les questions nécessaires afin de dresser un profil
général et alimentaire de l’enfant. Les données issues de cet entretien sont subjectives car
elles dépendent du vécu du parent sur le développement de son enfant.

3.3.

Atelier d’exploration

L’atelier d’exploration s’est déroulé à l’Ecole du Château de Nice dans la salle réservée
normalement aux activités mises en place avec l’AVJiste qui est restée durant les
expérimentations. L’atelier a été filmé avec l’accord des parents grâce à un ordinateur.
Nous avons prévenu les enfants qu’ils étaient filmés en leur précisant que les vidéos
resteraient en notre seule possession. Nous leur avons expliqué que nous allions raconter
une histoire et que l’atelier allait nous permettre d’entendre, de toucher, de sentir et de
goûter des produits alimentaires. Nous leur avons précisé que s’ils ne voulaient pas tester
le produit, ils pouvaient refuser.
L’atelier a duré environ 30 minutes. Les expérimentations sensorielles ont été faites sur
un temps proche du repas de midi afin de stimuler la faim de nos sujets.
L’atelier d’exploration sensorielle et l’histoire qui le structure ont été construits selon une
progression sensorielle : nous avons choisi de partir du sens le plus éloigné de la bouche
pour s’en rapprocher progressivement. L’ordre des modalités sensorielles testées était
donc le suivant : audition, toucher, olfaction et enfin, le goût. Les stimuli alimentaires
étaient répartis dans différentes boîtes. A chaque fois qu’un nouveau stimulus se
présentait, nous avons demandé aux enfants s’ils acceptaient de faire ce qu’on leur
demandait avec ce stimulus.
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Nous avons donc choisi de débuter par l’audition. Les stimuli alimentaires étaient
présentés à chaque oreille afin de s’assurer de la bonne perception du stimulus.
Nous avons ensuite progressé vers le sens tactile. L’ordre des stimuli a été le suivant :
matière aérienne (farine), matière gélifiée (confiture), matière molle collante (purée),
matière molle non collante (pâtes cuites), matière sèche (pâtes crues). Nous avons choisi
de ne pas définir un temps de stimulation sensorielle car nous avons pris le parti
d’observer si l’enfant souhaitait rapidement passer au stimulus suivant ou s’il prenait
plaisir à patouiller.
Cependant, dans le cas des stimuli olfactifs, nous avons choisi de définir un temps de
stimulation d’environ 5 à 10 secondes selon l’acceptation afin de ne pas saturer les
récepteurs olfactifs. L’ordre de passation des stimuli était le suivant : vanille, fraise,
menthe, citron, vinaigre.
Nous avons terminé l’atelier en proposant les stimuli gustatifs. Nous n’avons pas pu tester
les textures solides au cours de cet atelier. Nous avons donc choisi de tester les différentes
saveurs. Nous avons commencé par les saveurs plutôt salées pour terminer par celles
plutôt sucrées afin de respecter une certaine cohérence dans la découverte des saveurs au
moment du repas. L’ordre de passation des stimuli a donc été la suivante : salé, unami,
acide, amer, sucré. Afin d’éviter tout risque de fausses-routes, nous avons choisi de
déposer, à l’aide d’une pipette, quelques gouttes de liquide sur la langue des enfants.
Les grilles d’observation ont été remplies a posteriori à l’aide des enregistrements vidéos.
La complétion de la grille d’observation repose sur une analyse subjective qualitative.

III.

Résultats

1.

Traitement des données

Le recueil des données est basé sur notre regard clinique. Nous avons analysé d’une part
les données recueillies lors de nos entretiens anamnestiques ; d’autre part, nous avons
recueilli celles issues de notre grille d’observation sur l’atelier d’exploration sensorielle.
Notre analyse des données a été réalisée de manière qualitative.
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2.

Signes du trouble de l’oralité alimentaire parmi la population
déficiente visuelle congénitale

2.1.

Cas S.

2.1.1. Entretien anamnestique
a.

Données recueillies

S. est une petite fille âgée de 4 ans et ½ lorsque nous la rencontrons. Elle est en Moyenne
Section de Maternelle à l’Ecole du Château. Sa maman nous a reçu à son domicile.
Grossesse et accouchement
S. est née par accouchement naturel à terme. Elle pesait 3,5kg pour 51 centimètres. Elle a
été allaitée jusqu’à 3 mois. Aucun souci n’est mentionné quant à l’alimentation.
Aspects développementaux
Sur le plan moteur, S. est passée par une tenue assise à un âge normal selon la maman.
Elle n’est pas passée par une phase de 4 pattes et a fait ses premiers pas vers 11 mois
avant d’acquérir la marche vers 1 an. Les habiletés globales (courir, sauter…) ne posent
pas de difficultés particulières mais les habiletés fines (couper, dessiner…) semblent
poser davantage de difficultés, non pas sur le plan moteur, mais sur la compréhension du
fonctionnement de l’outil utilisé.
Sur le plan langagier, la maman ne note pas de souci particulier dans le babillage ou les
premiers mots qui sont arrivés selon elle dans une période normale de développement.
Nous n’avons pas eu plus de précisions à ce sujet. Les premières phrases étaient
construites avant l’entrée à l’école. La maman ne note pas de difficulté de compréhension.
Cependant, elle mentionne que la communication non-verbale de S. est très pauvre.
L’autonomie face à la toilette est acquise. Elle est en cours d’acquisition pour les activités
de l’habillage et du repas.
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Etat de santé général
Le sommeil de S. est entrecoupé de périodes d’insomnie. En dehors de ces périodes, il n’y
a pas de difficultés d’endormissement. Elle dort seule. Sa maman la sent reposée au
réveil.
Sur le plan ORL, aucune infection ou allergie n’est mentionnée. Elle n’a jamais eu de
traitement oto-rhino-laryngologique. Sur le plan digestif, la maman ne nous a pas
mentionné de difficultés particulières : S. ne manifeste ni trouble du transit ni reflux
gastro-œsophagien. Elle n’a jamais pris de traitement particulier à ce sujet. Concernant les
activités orales non nutritives, S. a sucé son pouce et son doudou.
Déficit visuel
Sur le plan visuel, S. souffre d’une microphtalmie sur l’œil gauche et d’une absence de
rétine sur l’œil droit. Le déficit visuel concerne donc les deux yeux provoquant une cécité
complète sans perception lumineuse (catégorie 5 selon l’OMS).
La cécité de S. ne la gêne pas particulièrement dans ses activités quotidiennes hormis
pour les déplacements qui doivent être accompagnés. Lorsque S. souhaite se déplacer,
elle doit prendre la main de sa maman qui l’accompagne beaucoup en verbalisant.
Aucune particularité n’est mentionnée sur les plans langagier et alimentaire.
Histoire alimentaire
S. a été allaitée jusqu’à ce qu’elle ait 3 mois. La maman ne mentionne pas de difficultés
concernant la succion. Les tétées étaient régulières et de bonne qualité. L’arrêt de
l’allaitement a été corrélé avec l’annonce du diagnostic de cécité. La période de sevrage
n’a pas été source de difficultés.
Lors de la période de diversification alimentaire, S. a bien accepté les morceaux et
l’introduction de la cuillère. Sa mère mentionne une sélectivité alimentaire passée en nous
précisant qu’elle acceptait de manger uniquement les viandes et le poisson. S. a suivi une
courbe de croissance constante.
Actuellement, S. mange en morceaux sans aucun régime particulier. Aucune fausse-route
n’est mentionnée en mangeant ou en buvant. La maman remarque tout de même une
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certaine appréhension lorsque l’aliment n’est pas connu ce qui restreint le champ
alimentaire de S. Actuellement, les légumes en morceaux sont refusés mais les purées
sont appréciées. La maman ajoute qu’elle trouve S. sélective lorsque l’aliment est déjà en
bouche.
Le repas
Le repas est un moment de plaisir pour S. Il n’y a pas de conduites ritualisées, de soins
prodigués ou de stimulations sensorielles avant les repas. Elle utilise des couverts. Le
biberon est utilisé seulement le matin.
Selon la maman, la durée des repas est relativement longue avec un enchaînement des
bouchées assez lent. Le comportement pendant et après le repas ne montre pas d’angoisse
ou d’agitation. S. n’est pas opposante. Elle manifeste son plaisir et son intérêt face à
l’alimentation. Les quantités ingurgitées sont suffisantes et S. se manifeste lorsqu’elle n’a
plus faim.
Sur le plan praxique, S. n’a pas de difficulté de coordination main-bouche pour les
morceaux mais les liquides sont plus difficiles à gérer. Hormis cela, la maman de S. ne
mentionne pas de fuite labiale, de bavage, d’éléments gardés en bouche ou d’attitude de
bourrage de sa bouche.

Aucune difficulté de mastication ou de déglutition n’est

mentionnée.
Sensorialité
Concernant la sensorialité de S., la maman ne trouve pas que S. soit gênée. Elle ne semble
pas manifester de difficulté d’hypersensibilité ou d’hyposensibilité dans toutes les
modalités sensorielles restantes. S. a néanmoins besoin de tenir un petit objet
constamment dans le creux de la main. Au moment où nous la voyons, il s’agit d’une
petite étoile qu’elle garde dans sa main.
Lorsque nous questionnons au sujet de la présence de réflexe nauséeux durant les repas,
la maman de S. nous informe que cela s’est passé une fois dans une situation particulière.
La maman nous précise qu’elle pense que c’était intentionnel.
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Concernant d’éventuelles préférences, S. ne manifeste aucune préférence de texture ou de
température. Le brossage des dents ne pose également aucun problème particulier.
Concernant l’intolérance à la saleté sur les mains ou sur les pieds, S. manifeste son envie
de se laver rapidement les mains lorsqu’une activité est terminée. Les câlins et les bisous
sur le visage sont bien acceptés.

b.

Exploitation des données

A l’issue des données recueillies lors de l’entretien anamnestique, nous avons relevé le
nombre d’items particuliers au sujet de difficultés concernant l’oralité alimentaire :

Signes praxiques

3

Signes
comportementaux

Signes sensoriels

Signes médicaux

2

0

2

Tableau 2 : Données de l'anamnèse de S.

Les particularités praxiques relevées lors de l’entretien sont :
x

une durée des repas relativement longue

x

un enchaînement lent des bouchées alimentaires

x

une difficulté de coordination main-bouche pour les liquides

Les particularités comportementales relevées sont :
x

une sélectivité alimentaire en bouche

x

une certaine appréhension d’un stimulus alimentaire nouveau

Les particularités sensorielles relevées sont :
x

Un besoin constant de tenir un petit objet au creux de la main

x

Une envie rapide de se nettoyer les mains après une activité

Aucun signe médical n’a été relevé durant l’anamnèse de S.
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2.1.2. Atelier d’exploration sensorielle
Au début de l’atelier, S. était plutôt timide. Nous avons pris le temps de lui expliquer le
déroulement de l’activité. Elle a été calme et volontaire.
Les données recueillies grâce à notre grille d’observation ont mis en évidence quelques
particularités.
Les signes comportementaux recueillis par la grille d’observation étaient :
x

Une réticence à toucher les textures : cette réticence tactile concernait 4 textures
sur 5 (farine, confiture, pâtes cuites, purée). Il fallait beaucoup de temps à S. pour
appréhender la texture qui lui est proposé. Elle touchait sur le bout des doigts ou
passe par une étape d’effleurement de la texture pendant un long moment avant de
patouiller librement. Nous avons donc noté 1 signe comportemental tactile.

x

Une opposition active caractérisée par un recul de tête sur l’odeur de vanille et
l’odeur de limonène (agrumes). Nous avons donc noté 1 signe comportemental
olfactif.

x

Les grimaces : S. a grimacé sur les deux stimuli gustatifs que sont les saveurs
« salé » et « unami ». Nous avons noté 1 signe comportemental gustatif.

Les signes sensoriels mis en évidence par la grille sont :
x

Une gêne sensorielle : Concernant le toucher, elle s’est manifestée sur les textures
collantes (confiture, purée) où S. a voulu rapidement passer au stimulus suivant.
Elle n’a pas cherché à explorer la texture proposée. Sur le canal olfactif, cette gêne
s’est manifestée uniquement sur l’odeur de limonène. Sur le canal gustatif, S. a été
gênée par les stimuli « eau salée » et « unami » qu’elle a manifesté par des
grimaces. Nous avons donc noté un signe 1 signe sensoriel tactile, 1 signe
sensoriel olfactif et 1 signe sensoriel gustatif.

x

Passage par une autre modalité : sur les stimuli « pâtes cuites » et « purée », S. a
complété sa perception tactile du stimulus alimentaire en sentant les aliments
proposés. Dans le cas de la purée, S. a senti mais également voulu goûter
l’aliment. Nous avons ainsi noté 1 signe sensoriel tactile.

Aucun signe praxique n’a été remarqué au cours de l’atelier.
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La complétion de la grille d’observation a donc mis en évidence la présence de certains
signes :
Audition

Toucher

Olfaction

Goût

Signes praxiques

0

0

0

0

Signes comportementaux

0

1

1

1

Signes sensoriels

0

2

1

1

Tableau 3 : Résultats de la grille d'observation de l'atelier d'exploration sensorielle de S.

2.2.

Cas M.

2.2.1. Entretien anamnestique
a.

Données recueillies

M. était un jeune garçon âgé de 7 ans lorsque nous l’avons rencontré. Il était scolarisé en
classe de CP à l’Ecole du Château de Nice. Nous avons rencontré les parents de M. à leur
domicile.
Grossesse et accouchement
La grossesse de la maman s’est bien déroulée. L’accouchement s’est par voie naturelle et
M. est né à terme. Il pesait 3,4kg et mesurait 53 centimètres.
Aspects développementaux
Concernant les aspects moteurs, la maman de M. nous a dit qu’il s’était tenu assis vers 5
mois. La marche a été acquise vers 1 an. Les habiletés globales motrices ne posent pas de
difficulté à M. mais les activités nécessitant une maîtrise plus fine des habiletés motrices
lui étaient plus difficiles à appréhender. La maman nous a précisé qu’il avait des
difficultés à tenir les outils qu’il choisit.
Au niveau des aspects langagiers, M. a émis ses premiers mots vers 1 an dans un contexte
de bilinguisme franco-arabe. Finalement, le langage en français s’est rapidement installé
selon la maman. Les premières phrases étaient prononcées avant l’entrée à l’école. La
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compréhension de M. était bonne selon la maman mais la communication non-verbale
semblait de moins bonne qualité car M. focalisait son attention sur les mots qu’il disait
selon la maman.
L’autonomie au moment de la toilette, de l’habillage ou de repas était acquise.
Etat de santé général
Le sommeil de M. est de bonne qualité. Sur le plan ORL, la maman ne nous signale pas
d’infections à répétition ou d’allergie. Le dernier contrôle auditif réalisé en 2016 n’a rien
montré d’anormal. Sur le plan digestif, aucun trouble du transit ou de reflux gastroœsophagien n’est mentionné.
Concernant les activités orales non nutritives, la maman de M. nous précise qu’il n’a
jamais porté à sa bouche son doudou ou ses doigts.
Déficit visuel
M. était atteint de cécité complète sans perception lumineuse (catégorie 5 selon l’OMS)
suite à la présence de tumeurs sur les nerfs optiques. A la suite de cette découverte, un
traitement par chimiothérapie a été proposé. Ce traitement a contraint M. à être hospitalisé
régulièrement.
Dans ses activités quotidiennes, M. n’a pas de difficultés particulières hormis pour les
déplacements en dehors de la maison où il a besoin de tenir la main d’un tiers pour
l’aider.
Histoire alimentaire
M. a été allaité jusqu’à l’âge de 6 mois. La maman précise qu’à cause des traitements par
chimiothérapie, M. ne voulait plus prendre le sein et n’a pas non plus voulu prendre le
biberon. Elle note des difficultés de succion dès la naissance et qui ont perduré durant les
premiers mois de vie. Les signes de difficultés alimentaires se sont manifestés
brutalement et se sont traduits par des difficultés d’obturation des lèvres autour du sein.
La maman de M. nous a précisé qu’il était extrêmement sensible au niveau de la bouche.
Les tétées étaient très rapides et la quantité de lait absorbée était faible selon la maman.
M. n’a jamais eu recours à une alimentation artificielle.
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La diversification alimentaire s’est bien passée : M. n’a pas eu de difficulté avec le
passage en morceaux et l’introduction de la cuillère. Aucune cassure dans la courbe de
poids n’est mentionnée.
Actuellement, le mode d’alimentation de M. est une alimentation en morceaux. Il n’y
avait pas de fausse-route en mangeant ou en buvant.
La maman de M. n’a pas noté de comportement sélectif sur le plan alimentaire.
Cependant, elle a remarqué que M. avait plutôt des comportements de type néophobie
alimentaire : elle nous a ainsi expliqué que M. était un enfant très anxieux lorsque le
stimulus alimentaire n’était pas connu.
Le repas
Les conduites avant le repas ne sont pas ritualisées. Aucun soin ou traitement n’est
prodigué avant, pendant ou après le repas. Certaines conduites de stimulations
sensorielles sont mises en place avant certains repas afin d’aider M. dans sa découverte
du produit alimentaire qui va être consommé : les parents de M. l’incitent à sentir ou à
toucher. Ces conduites ne sont pas ritualisées mais sont proposées quand M. est confronté
à un aliment qui n’est pas connu.
Les repas ne sont pas source d’angoisse ou d’agitation pour M. Au contraire, il manifeste
son intérêt et son plaisir durant les repas. La durée du repas est normale mais la maman de
M. nous précise qu’il est un peu lent dans l’enchaînement des bouchées alimentaires car il
porte une forte attention à la mastication. Il a besoin d’aide dans la recherche de l’aliment
pour terminer son assiette.
Concernant les éléments praxiques, M. a eu des difficultés pour mettre en bouche bien
que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. La maman de M. a parfois observé des fuites
labiales. Elle n’a pas relevé de bavage ou des aliments gardés en bouche. M. n’a pas
tendance à « bourrer » sa bouche d’aliments et n’a pas de difficultés de mastication ou de
déglutition.
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Sensorialité
La maman de M. nous a indiqué qu’il ne ressentait pas de gêne sensorielle au moment des
repas. Cependant, elle nous a précisé que lorsqu’un aliment n’était pas apprécié, M. avait
tendance à avoir des réflexes nauséeux allant parfois jusqu’aux vomissements. La maman
nous a précisé que les vomissements pouvaient arriver environ 1 fois par mois.
Elle note chez M. une hypersensibilité sensorielle au niveau du toucher, de l’olfaction et
du goût. Le canal auditif est épargné. Elle ne note aucun signe d’hyposensibilité
sensorielle.
M. avait une préférence pour la texture en morceaux : les textures lisses sont en général
rejetées. M. avait tendance à refuser les purées ou les yaourts par exemple. Il n’a pas
manifesté de préférence de température.
Concernant le brossage des dents, la maman note des difficultés sur le plan sensoriel.
Cette activité n’aboutit pas à un réflexe nauséeux comme dans les repas. Il n’a pas de
dentifrice particulier. Malgré les difficultés, il ne s’agit pas d’un moment de tension pour
M.
Enfin, la maman de M. nous a expliqué qu’il était intolérant à la saleté sur les mains et sur
les pieds. Les câlins et les bisous sont acceptés sur le visage bien qui lui arrive parfois de
reculer sa tête pour les éviter.

b.

Exploitation des données

L’ensemble des données recueillis lors de l’anamnèse a été analysé et peut se traduire
sous la forme suivante :

Signes praxiques

6

Signes
comportementaux

2

Signes sensoriels

Signes médicaux

8

0

Tableau 4 : Données recueillies dans l'anamnèse de M.

71

Différentes particularités praxiques, comportementales et sensorielles ont été relevées
dans l’anamnèse de M. Aucun signe médical n’a été relevé.
Les particularités praxiques relevées chez M. sont :
x

des difficultés de succion à la naissance et dans les premiers mois de vie

x

des difficultés d’obturation des lèvres autour du sein

x

des tétées jugées rapides pour une quantité de lait prise insuffisante

x

un enchaînement lent des bouchées alimentaires

x

des difficultés pour mettre en bouche

x

la présence de fuites labiales

Les particularités comportementales relevées dans l’anamnèse de M. sont :
x

un refus du sein ou du biberon durant les premiers mois de vie

x

une néophobie alimentaire

Enfin, les particularités sensorielles analysées dans l’anamnèse de M. sont :
x

une hypersensibilité buccale dans les premiers mois de vie

x

la nécessité de mettre en place des stimulations sensorielles pour apaiser M.

x

la présence de réflexe nauséeux lorsque l’aliment n’est pas aimé

x

la présence de vomissement lorsque l’aliment n’est pas aimé

x

une hypersensibilité sensorielle tactile, olfactive et gustative

x

une préférence de texture en morceau au détriment de toutes les textures lisses

x

une gêne sensorielle concernant le brossage des dents

x

une intolérance à la saleté sur les mains et sur les pieds.

2.2.2. Atelier d’exploration sensorielle
Les résultats issus de nos observations ont montré des signes comportementaux :
x

Un refus de goûter les différentes saveurs : lorsque nous avons proposé à M. de
goûter les différentes saveurs, il a immédiatement refusé. Nous avons dû lui
proposer de mettre des gouttes de liquide sur son doigt pour qu’il veuille bien
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goûter. Toutes les saveurs ont pu être goûtées à l’exception de l’unami. Nous
avons noté 1 signe comportemental gustatif.
x

La présence de grimaces : M. était très expressif au cours de l’atelier et
lorsqu’un stimulus ne lui plaisait pas, il grimaçait. Ainsi, nous avons pu voir cela
sur certains stimuli tactile, olfactif et gustatif. Sur le versant tactile, le stimulus
« confiture » lui a déplu. Sur le canal olfactif, 3 odorants sur 5 (fraise, menthe,
vinaigre) l’ont gêné. Enfin, 3 saveurs sur 5 (acide, amer, sucré) n’ont pas été
tolérées. Nous avons donc noté 1 signe comportemental tactile, 1 signe
comportemental olfactif et 1 signe comportemental gustatif.

x

Des signes d’opposition active : ces signes d’opposition ne se retrouvent que sur
le canal olfactif où M. reculait la tête lorsque les odorants ne lui plaisait pas. Ce
recul de tête s’est retrouvé sur 3 odorants parmi les 5 proposés (fraise, menthe,
vinaigre). Nous avons donc noté 1 signe comportemental olfactif.

x

Une anticipation excessive : cette anticipation excessive se retrouve uniquement
sur le canal gustatif où M. voulait à chaque fois savoir ce qu’était le prochain
stimulus. Nous avons noté 1 signe comportemental gustatif.

x

Une anxiété / angoisse : de la même manière, elle ne s’est manifestée que sur le
canal gustatif. M. était anxieux à l’idée de goûter les saveurs. Il hésitait à sucer
son doigt pour découvrir la saveur alors que nous lui avions dit de quelle nature
était le stimulus. Nous avons noté 1 signe comportemental gustatif.

x

Une réticence à toucher : elle ne s’est manifestée que sur un seul stimulus tactile
parmi les 5 testés, il s’agit de la confiture. Nous avons noté un signe
comportemental tactile.

Les signes sensoriels retrouvés sont :
x

Une hypersensibilité : qui s’est retrouvée majoritairement sur le plan gustatif.
Hormis la saveur salée, les 4 autres saveurs (unami, acide, amer, sucré) le gêne sur
le plan sensoriel. Il nous a d’ailleurs confirmé nos observations en le verbalisant.
Pour la sensation « acide », il nous a dit que cela lui piquait la langue. Ainsi, nous
avons noté 1 signe sensoriel gustatif.

x

Une gêne sensorielle : elle s’est retrouvée sur les canaux tactile et olfactif. Sur le
plan tactile, elle a été observée pour les matières collantes (confiture, purée).
Lorsque nous avons présenté la confiture à M., il a effleuré le stimulus mais a
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voulu tout de suite passer au stimulus suivant. Pour le stimulus « purée », M. s’est
senti à l’aise pour patouiller mais il nous a confié ne pas aimer avoir de la purée
sur le bout des doigts. Dans les deux cas, il a manifesté son envie de se laver les
mains tout de suite après avoir touché les stimuli. Dans le cadre du canal olfactif,
cette gêne sensorielle s’est retrouvée sur 3 odorants parmi les 5 (fraise, menthe,
vinaigre) où M. verbalisait ouvertement qu’il n’aime pas les odeurs. Nous avons
donc noté 1 signe sensoriel tactile et 1 signe sensoriel olfactif.
x

Un passage par une autre modalité sensorielle : étant donné que M. a refusé
dans un premier temps de goûter les saveurs de notre atelier, nous avons proposé
de passer par une autre modalité sensorielle afin qu’il accepte. Le fait de ne pas
mettre directement en bouche a permis à M. d’accepter tous les stimuli à
l’exception de l’unami. Nous avons noté 1 signe sensoriel gustatif.

Aucun signe praxique n’est relevé.
La complétion de la grille a donc montré des particularités comportementales et
sensorielles sur 3 canaux sensoriels testés sur 4 à savoir le toucher, l’olfaction et le goût.
Audition

Toucher

Olfaction

Goût

Signes praxiques

0

0

0

0

Signes comportementaux

0

2

2

4

Signes sensoriels

0

1

1

2

Tableau 5 : Résultats de la grille d'observation de l'atelier d'exploration sensorielle de M.

2.3.

Cas C

2.3.1. Entretien anamnestique
a.

Données recueillies

C. est une petite fille âgée de 5 ans et 4 mois lorsque nous l’avons rencontrée. Elle est
scolarisée en classe de Grande Section de Maternelle à l’Ecole du Château. Lors de
l’entretien anamnestique, nous avons rencontré sa maman à son domicile.
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Grossesse et accouchement
La grossesse et l’accouchement se sont bien déroulés. C. est née à terme par
accouchement naturel. Elle pesait 3,1 kg pour 46 centimètres.
Aspects développementaux
Sur le plan moteur, C. s’est tenue assise à 6 mois ½. Elle n’est pas passée par une phase
de 4 pattes et a marché vers 18 mois. Les habiletés motrices globales sont de bonne
qualité mais les habiletés motrices plus fines lui sont plus difficiles. C. a été suivi en
kinésithérapie au CAMPS puis en psychomotricité durant 7 mois.
Sur le plan langagier, la maman de C. nous a dit que la période de babillage était arrivée
« tôt ». Vers 1 an, les premiers mots sont apparus. Les premières phrases sont apparues
vers 18 mois selon la maman. Elle nous a précisé que C. s’amuse à « jouer avec les
mots ». C. ne manifeste pas de difficultés de compréhension. Sa communication nonverbale est pauvre mais fonctionnelle selon la maman. Elle nous a précisé que les
premiers contacts non-verbaux se sont fait de nez à nez.
L’autonomie dans les activités d’habillage, de repas et de toilette est acquise.
Etat de santé général
C. dort seule et son sommeil est de bonne qualité. Des rituels sont instaurés avant le
coucher car l’endormissement était difficile avant l’entrée à l’école.
Sur le plan ORL, C. n’a pas manifesté d’infections particulières. Une allergie au produit
anti-moustique est mentionnée. Le dernier contrôle auditif n’a rien montré d’anormal. Sur
le plan digestif, C. n’a pas eu de trouble du transit. Cependant, elle a eu un reflux gastroœsophagien qui a été traité. En dehors de cela, C n’a suivi aucun traitement particulier.
Concernant les activités orales non nutritives, C. n’a pas sucé son doudou, son pouce ou
la sucette qui lui été proposée. Elle avait tendance à exécuter des mouvements de toucher.
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Déficit visuel
C. est atteinte de microphtalmie bilatérale extrême. Le diagnostic s’est fait durant la
période périnatale. Cette pathologie visuelle a entrainé une cécité complète sans
perception lumineuse (catégorie 5 selon l’OMS). La cécité a entrainé chez C. des
difficultés dans les déplacements qui se traduit par un besoin de renforcer son attention.
Sur le plan langagier, la maman de C. nous a expliqué que cette petite fille s’est construit
avec des référents langagiers qui lui sont propres. Par exemple, pour « sauter », C.
pouvait dire « faire du balabala ». Aucune particularité n’est mentionnée au sujet de
l’alimentation.
Histoire alimentaire
C. n’a pas été allaitée au sein : elle a pris le biberon avec un lait anti-régurgitation.
Aucune difficulté de succion n’est précisée. Les tétées étaient plutôt rapides selon la
maman. La diversification alimentaire n’a pas montré de difficulté de passage aux
morceaux ou de difficulté lors de l’introduction de la cuillère. Sur le plan médical, la
courbe de poids est restée stable.
Actuellement, le mode d’alimentation est une alimentation en morceaux sans aucun
régime particulier. Selon la maman, C. a tendance à faire des fausses-routes en mangeant
et en buvant, notamment si elle parle en même temps. La maman de C. ne note ni
sélectivité ni néophobie alimentaire jusqu’à aujourd’hui.
Le repas
La famille n’a pas mis en place de conduites ritualisées avant les repas. Il n’y a aucun
traitement ou soin prodigué avant, pendant ou après le repas. C. ne manifeste aucun signe
de tensions ou d’opposition durant les repas selon la maman mais elle manifeste une
certaine agitation motrice.
Pendant le repas, C. a tendance à mettre les doigts dans son assiette pour découvrir
l’aliment. Elle utilise également facilement la fourchette et la cuillère. Le couteau est
encore difficile et C. demande de l’aide.

La durée des repas est normale avec un

enchaînement normal des bouchées selon la maman. Les repas sont un moment de plaisir
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pour C. qui le fait savoir. Les quantités sont suffisantes et C. manifeste sa sensation de
satiété.
Concernant les éléments praxiques, la maman nous a indiqué que C. avait des difficultés
de coordination main-bouche liée à une mauvaise position du coude. Hormis cette
difficulté, elle n’a pas noté de fuite labiale, de bavage, d’éléments gardés en bouche, de
bouche constamment ouverte ou des difficultés de mastication ou de déglutition. C. n’a
pas tendance à « bourrer » sa bouche d’aliments.
Sensorialité
Au cours des repas, C. n’est pas gênée sur le plan sensoriel hormis s’il y a des bruits forts.
Il peut y avoir des réflexes nauséeux si les bouchées alimentaires sont trop grosses mais il
n’y a jamais eu de vomissements.
La maman a noté une hypersensibilité sensorielle auditive chez C. Elle est gênée par les
bruits notamment à la cantine. Hormis ce canal, elle ne note pas d’autres signes
d’hypersensibilité ou d’hyposensibilité sensorielle. C. n’a pas de préférence de texture
mais a une préférence de température. Elle préfère les aliments tièdes/froids.
Le brossage des dents a posé quelques difficultés à C. qui était opposante durant une
période. La maman de C. lui a proposé une brosse à dent électrique qui a été refusée à
cause des vibrations. La maman est donc passée par une période de jeu où elle brossait la
main, puis les lèvres avec une brosse classique. C. a ensuite pu mâchouiller la brosse.
Enfin, la maman nous a précisé qu’auparavant, C. avait manifesté des signes
d’intolérance à la saleté sur les pieds qui se sont atténués. Elle n’accepte pas non plus les
bisous et câlins sur le visage.

b.

Exploitation des données

L’analyse des données anamnestiques a mis en évidence des particularités sensorielle,
praxique et médicale :
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Signes praxiques

Signes
comportementaux

2

Signes sensoriels

Signes médicaux

7

1

0

Tableau 6 : Données recueillies lors de l'anamnèse de C.

Les particularités praxiques sont caractérisées par :
x

la présence de fausse-route

x

des difficultés de coordination main-bouche liées à une mauvaise gestion du
coude

Les particularités sensorielles sont caractérisées par :
x

Les stimulations sensorielles tactiles avant la découverte du plat

x

La présence de réflexes nauséeux en cas de bouchées trop grosses

x

Une hypersensibilité auditive

x

Une préférence de température

x

Des difficultés sensorielles concernant le brossage des dents

x

Une intolérance à la saleté sur les pieds

x

Une intolérance aux bisous et câlins sur le visage

Un signe médical a été retrouvé : la présence d’un reflux gastro-œsophagien amenant à la
prise de lait anti-régurgitation.
2.3.2. Atelier d’exploration sensorielle
Les données recueillies ont montré des particularités comportementales et sensorielles.
Les particularités comportementales se traduisent surtout par des signes d’angoisse et
d’anxiété dans toutes les modalités sensorielles testées. A chaque fois que nous
proposions un stimulus, C. était réticente et nous posait toujours la question « c’est
quoi ? ». Même si nous lui donnions la nature du stimulus, C. a connoté les stimuli à des
références médicamenteuses. Par exemple, l’odeur de fraise lui évoquait l’odeur de
l’antibiotique et l’eau sucrée lui évoquait « le dafalgan ». Nous avons donc noté 1 signe
comportemental auditif, 1 signe comportemental tactile, 1 signe comportemental olfactif
et 1 signe comportemental gustatif.
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Les particularités sensorielles de C. se sont manifestées plutôt sous les formes suivantes :
x

Gêne sensorielle : elle s’est manifestée sur le canal tactile et en particulier sur les
matières collantes (purée, confiture). Lorsque C. a fini de patauger avec la
confiture, elle a voulu rapidement se laver les mains. Pour la purée, elle n’a pas
aimé toucher cette texture et a verbalisé que cette texture la gênait. Nous avons
donc noté 1 signe sensoriel tactile.

x

Passage pas une autre modalité sensorielle : C. a voulu ajouter d’autres canaux
sensoriels dans la perception du stimulus sur les modalités auditive et tactile. Elle
a ajouté le toucher à sa perception auditive du stimulus à deux reprises (riz cru,
craquement de la baguette). Lors de la présentation des stimuli tactiles, elle a
voulu goûter 3 aliments sur 5 (confiture, purée, pâtes cuites) et a, en plus, voulu
sentir l’odeur de la purée. Nous avons donc noté 1 signe sensoriel auditif et 1
signe sensoriel tactile.
Audition

Toucher

Olfaction

Goût

Signes praxiques

0

0

0

0

Signes comportementaux

1

1

1

1

Signes sensoriels

1

2

0

0

Tableau 7 : Résultats de la grille d'observation de l'atelier d'exploration sensorielle de C.

2.4.

Synthèse des données

L’ensemble de notre population présente des difficultés relatives à leur oralité alimentaire
et leur sensorialité : les signes retrouvés se présentent majoritairement sous la forme de
signes praxiques, comportementaux et sensoriels. Un seul signe médical a été retrouvé
dans un cas unique.

3.

Signes communs du trouble de l’oralité alimentaire

Nous avons répertorié les différents signes retrouvés lors des entretiens anamnestiques et
des ateliers d’exploration. Ce répertoire nous a permis de voir s’il existait des signes
communs du trouble de l’oralité alimentaire dans notre population déficiente visuelle
congénitale.
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3.1.

Signes médicaux

Un seul signe médical a été retrouvé : il s’agit de la présence d’un reflux gastroœsophagien qui n’a été présent que chez C.

3.2.

Signes praxiques

L’ensemble des signes praxiques répertoriés nous a permis de vérifier si certains signes
étaient communs à l’ensemble de notre population d’étude.
Cas S.

Cas M.

Difficultés de succion

X

Difficultés d’obturation des lèvres

X

Difficultés de coordination main-bouche

X

X

Enchainement anormal des bouchées

X

X

Durée longue du repas

X

X

Fuites labiales

Cas C.

X

X

Fausse-route

X
Tableau 8 : Répertoire des signes praxiques

Un seuil signe praxique est commun à tous les cas que nous avons rencontré : il s’agit de
la difficulté de coordination main-bouche. Les signes « enchaînement anormal des
bouchées alimentaires » et « durée longue des repas » sont communs à deux enfants. Dans
le cas de l’ « enchaînement anormal des bouchées », nous avons constaté une lenteur chez
ces deux enfants. Les autres signes praxiques « difficultés de succion », « difficultés
d’obturation des lèvres », « fuites labiales » et « fausse-route » sont retrouvés de façon
isolée.

80

3.3.

Signes comportementaux

Nous avons également répertorié les différents signes comportementaux observés dans
notre population d’étude.
Cas S.
Sélectivité alimentaire

Cas M.

Cas C.

X

Néophobie alimentaire / appréhension

X

de la nouveauté
Manifestations de refus

X
X

Réticence à toucher les textures

X

X

Signes d’opposition active

X

X

Signes d’anxiété / angoisse

X

Anticipation excessive

X
Tableau 9 : Répertoire des signes comportementaux.

Dans le cas des signes comportementaux, aucun des signes listés n’est apparu dans
l’ensemble de notre population d’étude.
Trois signes ont été retrouvés chez deux enfants sur trois : il s’agit de la néophobie
alimentaire ou l’appréhension de la nouveauté, la réticence à toucher les textures et les
signes d’opposition active qui se caractérisaient dans les deux cas par des reculs de tête
lorsque le stimulus n’était pas apprécié.
La sélectivité alimentaire, les manifestations de refus, les marques d’anxiété, d’angoisse
et d’anticipation excessive sont des signes retrouvés de façon isolée.
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3.4.

Signes sensoriels

Enfin, nous avons répertorié les signes sensoriels afin de vérifier l’existence de signe
commun.
Cas S.

Cas M.

Cas C.

X

X

X

X

Hypersensibilité

X

X

Réflexe nauséeux / vomissements

X

X

Besoin de tenir un objet dans la main

X

Intolérance à la saleté (mains/pieds)

X

Stimulations sensorielles autour du
repas

Préférence de température

X

Préférence de texture

X

Brossage des dents difficile

X

Intolérance au bisou / câlin sur le visage

X
X

Grimaces face à un stimulus

X

X

Gêne sensorielle face à un stimulus

X

X

X

X

X

X

Passage par une autre modalité
sensorielle

Tableau 10 : Répertoire des signes sensoriels

3 signes sur 12 étaient communs à tous les enfants de notre population : l’intolérance à la
saleté sur les mains et/ou les pieds, la gêne sensorielle face à un stimulus alimentaire et la
volonté de passer ou d’ajouter une autre modalité sensorielle lorsqu’un stimulus
alimentaire leur est proposé.
5 signes sur 12 étaient communs à deux enfants sur trois : la présence de stimulations
sensorielles avant ou pendant les repas, l’hypersensibilité sur au moins 1 canal sensoriel,
les difficultés sensorielles sur le brossage des dents, la présence de réflexe nauséeux ou de
vomissements et la manifestation de grimaces lorsqu’un stimulus est gênant
sensoriellement.
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Certaines particularités sensorielles se sont retrouvées de façon isolée : « besoin de tenir
un objet dans la main », « préférence de température », « préférence de texture » et
« intolérance au bisou et câlin sur le visage ».

3.5.

Synthèse des données

Sur 26 signes tout confondus relevés, 4 étaient communs aux trois enfants de notre
population (1 signe praxique et 3 signes sensoriels). Il s’agissait des signes « difficultés
de coordination œil-mail », « intolérance à la saleté sur les mains/pieds », « gêne
sensorielle » et « passage par une autre modalité ».
14 signes étaient communs sur 26 à au moins deux des trois enfants de notre population
d’étude (3 signes praxiques, 3 signes comportementaux et 8 signes sensoriels). Il
s’agissait des signes « difficultés de coordination main-bouche », « enchaînement
anormal des bouchées », « durée de repas longue », « réticence à toucher des textures »,
« néophobie alimentaire / appréhension de la nouveauté », « opposition active »,
« intolérance à la saleté sur les pieds/mains », « gêne sensorielle », « passage pas une
autre modalité », « stimulations sensorielles autour du repas », « hypersensibilité »,
« réflexe nauséeux/vomissements », « brossage des dents difficile » et « grimaces face à
un stimulus ».
12 signes sur 26 ont été retrouvés de façon isolée (4 signes praxiques, 4 signes
comportementaux, 4 signes sensoriels). Il s’agissait des « difficultés de succion »,
« difficultés d’obturation des lèvres », « fuites labiales », « fausses-routes », « sélectivité
alimentaire », « manifestations de refus », « signes d’anxiété/angoisse », « anticipation
excessive », « besoin de tenir un objet dans le creux de la main », « préférence de
température », « préférence de texture », et « intolérance au câlin/bisou sur le visage »

4.

Modalités sensorielles chez les enfants déficients visuels

Nous avons également voulu voir si une modalité sensorielle testée au cours de l’atelier
d’exploration était plus prépondérante en nombre de signes sur l’ensemble de notre
population d’étude. Nous avons dû d’abord regarder l’état des lieux des différentes
modalités sensorielles pour chaque enfant.
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Nombre de signes (tout confondus)

Représentation des modalités
sensorielles
7
6
5

Audition

4

Toucher

3

Olfaction

2

Goût

1
0
Cas S

Cas M

Cas C

Figure 2 : Représentation des modalités sensorielles testées dans notre atelier d'exploration

Dans le cas de S., la modalité la plus touchée en termes de nombre de signe est le toucher
(signes = 3). La modalité la moins touchée est l’audition (signe = 0).
Dans le cas de M., la modalité la plus touchée en termes de nombre de signe est le goût
(signe = 6). La modalité la moins touchée est l’audition (signe = 0).
Dans le cas de C., la modalité la plus touchée en termes de nombre de signe est le toucher
(signe = 3). Les modalités les moins touchées sont l’olfaction et la gustation (signe = 1
dans les deux cas).
Dans notre population d’étude, en termes de nombre de signes :
x

2 enfants sur 3 avaient le toucher comme modalité qui était la plus altérée ;

x

1 enfant sur 3 avait comme modalité la plus altérée, le goût ;

x

2 enfants sur 3 avaient, comme modalité la moins touchée, l’audition ;

x

1 enfant sur 3 avait comment modalités les moins touchées ex aequo l’olfaction et
la gustation ;

x

Le toucher est atteint de façon identique pour tous les cas.
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IV.

Discussion et perspectives

Les objectifs de notre travail étaient, premièrement, de vérifier l’existence de signes de
trouble de l’oralité alimentaire chez les enfants déficients visuels, puis, de vérifier
l’existence de signes communs au sein de cette population et enfin, de vérifier si une
modalité sensorielle était plus atteinte que les autres dans le cadre de la privation visuelle.
Nos résultats ont montré la présence de signes relatifs au tableau du trouble de l’oralité
alimentaire dans l’ensemble de notre population d’étude. Les signes retrouvés, grâce aux
entretiens anamnestiques et aux ateliers d’exploration, étaient majoritairement praxiques,
comportementaux et sensoriels. Nous avons relevé seulement un signe médical dans un
cas particulier.
Nous avons également constaté qu’il existait des signes communs parmi les signes
observés dans l’ensemble de la population. Certains signes, qu’ils soient praxiques ou
sensoriels, pouvaient être communs à l’ensemble de notre population d’étude bien que ces
signes ne représentent qu’une petite partie par rapport à l’ensemble des signes
observables. Dans le cas des signes comportementaux, nous n’avons relevé aucun signe
commun à l’ensemble de notre population, toutefois, certains pouvaient être communs à
au moins deux enfants sur trois. Dans ce cas-là, les signes pouvaient être de nature
praxique,

comportemental ou sensoriel.

D’autres

signes

de

nature praxique,

comportementale, sensorielle et également médicale pouvaient se retrouver de façon
isolée : ces signes, retrouvés dans des cas uniques, représentaient un peu moins de la
moitié des signes relevés dans notre répertoire.
Enfin, nous n’avons pas relevé de modalité sensorielle commune plus atteinte en termes
de nombre de signes dans l’ensemble de notre population. En effet, deux des trois enfants
avaient comme modalité sensorielle la plus altérée, le toucher ; dans le dernier, il
s’agissait du goût. De la même manière, deux des trois enfants avaient comme modalité
sensorielle intacte, l’audition ; dans le dernier cas, il s’agissait de l’olfaction et de la
gustation. Toutefois, nous avons noté que, la modalité sensorielle du toucher montrait un
nombre de signes qui étaient identique dans l’ensemble de la population étudiée.
Nos résultats ont donc montré des particularités praxiques, comportementales et
sensorielles retrouvés dans le tableau du trouble de l’oralité alimentaire (Bandelier, 2015).
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Cependant, nous n’avons pas retrouvé de signes médicaux en grand nombre
contrairement aux observations de Bandelier (2015). En effet, nous n’avons pas observé
de cassure dans la courbe staturo-pondérale des enfants alors qu’il s’agit d’un des
premiers signes révélateurs du trouble de l’oralité alimentaire (Guillerme, 2014) ni de
problème de régulation de l’appétit (Ramsay, 2001).
Concernant les signes praxiques, nous avons relevé une difficulté de coordination œilmain-bouche dans l’ensemble de notre population : ce résultat est soutenu par les données
de Chokron (2016) qui a montré l’importance de la vision dans les coordinations sensorimotrices œil-main ainsi que par les observations de Dalens et al, (2006) et de Heminou &
Steri, (2015) qui nous expliquaient que la déficience visuelle impactait la coordination
œil-main. De la même manière, nous avons relevé une durée de repas relativement longue
comme le suggère les observations de Guillerme (2014). Cela était à mettre en lien avec
l’enchaînement anormal des bouchées alimentaires qui était particulièrement lent, comme
l’avait mentionné Gagnon et al, (2015) dans le cadre de sujets atteints de déficience
visuelle. Nos observations ont montré plusieurs signes de façon isolée qui ont été
mentionnés dans la littérature : difficultés de succion et d’obturation des lèvres (Abadie,
2008), fuites labiales et fausse-route (Blanchet et al, 2015).
Au sujet des signes comportementaux, nous n’avons pas retrouvé de signes communs à
l’ensemble de la population malgré leur prépondérance dans les troubles de l’oralité
(Blanchet et al. 2015 ; Guillerme, 2014). En effet, les manifestations comportementales
ont été plutôt hétérogènes ce qui va dans le sens des observations de Ramsay (2001) qui
indiquaient que, déjà chez le bébé, un répertoire conséquent d’attitudes pouvaient être
adoptées pour éviter certaines situations alimentaires. Nous avons relevé chez deux
enfants la présence d’une néophobie alimentaire qui pourrait être en lien avec les
observations de Gagnon et al. (2015) qui annonçait que l’absence de feed-back visuel
empêchait le sujet d’analyser les caractéristiques des aliments. Cette appréhension de la
découverte se retrouvait dans la réticence à faire face à un stimulus inconnu : en effet, nos
résultats ont montré, dans au moins une partie de notre population, une certaine réticence
à appréhender certaines textures et dans un cas unique un refus d’appréhender les stimuli
gustatifs inconnus (Senez, 2015). Certains signes comportementaux ont, en effet, été
retrouvés dans des cas uniques mais ont semblé être apparentés à cette appréhension d’un
stimulus inconnu : refus (Senez, 2015), signes d’anxiété et/ou d’angoisse ainsi que des
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signes d’anticipation excessive (Barbier, 2014). Ces observations comportementales
pourraient être mises en lien avec un état de vigilance permanent comme l’avaient
observé Slimani et al. (2013) dans le cadre de l’appréhension de stimulus douloureux : en
effet, la vision joue un rôle de prévention des stimuli dangereux ce qui pourrait suggérer
que la perte visuelle engendrerait des attitudes anticipatoires excessives.

Parmi les

attitudes comportementales, nous avons également observé dans un cas, une sélectivité
alimentaire (Senez, 2015). Enfin, nous avons également noté parmi le répertoire de signes
comportementaux une opposition active caractérisée par des reculs de tête face à un
stimulus comme l’avaient observé Puech et Vergnaud (2004).
Concernant les signes sensoriels, nos résultats ont montré des signes communs à
l’ensemble de notre population d’étude : en effet, nous avons observé une intolérance à la
saleté sur les mains et/ou sur les pieds comme l’avaient remarqué Barbier (2014) et
Chatoor (2009), une gêne sensorielle face à un certain stimulus ainsi qu’une volonté de
passer par un ou plusieurs systèmes sensoriels que celui testé. Cette dernière observation
pourrait être rapprochée de la notion de « suppléance sensorielle » empruntée à Gagnon et
al (2015). En effet, nos résultats ont montré, et d’après les observations de leurs parents,
qu’avant de se préparer à manger, une partie de notre population prenait le temps de
découvrir leur plat de façon multisensorielle.
Certains signes étaient, en outre, communs à seulement une partie de la population : alors
que nous n’avons pas retrouvé des signes relatifs au tableau de l’enfant hyposensible
(Boudon & Lecoufle, 2015), nous avons retrouvé des signes d’hypersensibilité dans au
moins une partie de notre population (Bandelier, 2015). Nous avons également noté la
présence d’un réflexe nauséeux voire de vomissements au cours des entretiens
anamnestiques ainsi que la présence de grimaces face à un stimulus gênant durant les
ateliers : ces observations vont dans le sens de celles de Guillerme (2014) qui décrivait ce
type de réaction face à un aliment non accepté. Nous avons également observé chez
certains enfants des préférences de température ou de texture : ces préférences pourraient
être induites par une hypersensitivité retrouvé dans le cas des enfants hypersensibles
(Miler, Nielsen, Schoen & Brett-Green, 2009).
Sur le plan non alimentaire, des particularités sensorielles ont également été retrouvées.
Nous avons observé une difficulté sensorielle autour du brossage des dents dans une
partie de notre population et une intolérance au bisou et câlin sur le visage dans un cas
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unique : ces observations vont dans le sens de celles de Barbier (2014) qui expliquait que
certains enfants pouvaient être peu tolérants lorsque certaines activités concernaient le
visage.
Par ailleurs, nous avons testé les différents systèmes sensoriels que sont l’audition, le
toucher, l’olfaction et la gustation lors de notre atelier d’exploration sensorielle. Les
résultats obtenus ont montré que, dans au moins une partie de notre population, le toucher
était la modalité la plus altérée en termes de nombre de signes. Ces observations sont à
rapprocher des données d’Alary et al. (2009) ainsi que celles de Heller (1989) qui ont
montré que les sujets aveugles surpassaient les voyants dans une activité de
discrimination de texture. En effet, bien que le toucher ne soit pas représenté par
l’ensemble de notre population comme étant la modalité la plus altérée, nos résultats ont
montré que le canal tactile était atteint de façon identique pour tous les cas en termes de
nombres de signes retrouvés. Par ailleurs, une hypersensiblité tactile pourrait expliquer
que cette modalité soit plus difficile à appréhender chez les enfants déficients visuels.
Notre analyse a d’ailleurs montré que les textures collantes comme la confiture ou la
purée engendraient davantage de difficultés.
Dans un cas unique, la modalité la plus altérée était le goût, probablement liée à
l’hypersensibilité buccale et gustative décrite lors de l’anamnèse. Cette observation va à
l’encontre des observations de Gagnon, Kupers & Ptito (2013) qui montraient que les
sujets déficients visuels présentaient une sensibilité gustative réduite par rapport à un
sujet d’enfants voyants mais va plutôt dans le sens de l’étude de Terner (1987, cité par
Gagnon et al, 2013) qui a rapporté des capacités gustatives supérieures chez des sujets
aveugles. Nos résultats concernant l’olfaction ont montré qu’il s’agit d’un canal perturbé,
de façon plus ou moins sévère, dans l’ensemble de notre population : cela pourrait
s’expliquer par le fait que l’olfaction est un sens qui permettrait d’anticiper les
stimulations gustatives de l’aliment comme l’avaient suggéré Havard, Carreau, &
Tuffreau (2009).
Dans une partie de notre population, l’audition n’était pas altérée en termes de nombre de
signes. Cependant, dans un cas unique, la modalité auditive était altérée, probablement en
lien avec une hypersensibilité auditive retrouvée lors de l’anamnèse : cette idée est à
rapprocher des observations de Gougoux et al. (2004) et de Voss et al. (2004) qui ont
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montré que les déficients visuels manifestent des capacités auditives supra normales. Ces
données suggèrent une sensibilité auditive chez certains enfants déficients visuels.
Face à nos résultats, nous pouvons suggérer que les difficultés relatives à l’oralité
alimentaire de ces enfants est, en partie au moins, liée à leurs spécificités sensorielles
étant donné que l’intégrité de la sensorialité joue une place importante dans le
développement harmonieux de l’oralité alimentaire et dans l’acte d’alimentation (Boudon
& Lecoufle, 2015). Nous pouvons alors suggérer ici que les particularités sensorielles
retrouvées chez ces enfants sont liées à des seuils de détection des stimuli trop bas ce qui
pourrait induire une hypersensibilité (Miler, Nielsen, Schoen & Brett-Green, 2009),
d’autant plus que la perte visuelle ne permet pas d’anticiper le stimulus à venir.
Rappelons toutefois qu’il s’agit ici de l’étude de trois cas et que ces résultats ne sont donc
pas généralisables. Bien que des études de cas soient intéressantes et déjà relatées dans la
littérature, il pourrait être pertinent d’envisager un travail sur une population de plus
grande envergure. De plus, il s’agit ici de l’étude d’enfants ayant une cécité totale sans
perception lumineuse et il serait intéressant de vérifier si nos observations pourraient être
retrouvées chez des enfants dont les degrés de déficience visuelle sont moindres. Par
ailleurs, nous avons envisagé notre atelier sur une seule rencontre et il pourrait être
pertinent d’envisager un suivi à long terme afin de rendre compte des difficultés
quotidiennes rencontrées par ces enfants autour des repas.
A noter également que dans l’ensemble de notre population, une pauvreté de la
communication non verbale a été décrite. Il pourrait alors être intéressant d’approfondir le
sujet.
Nos résultats suggèrent donc des particularités relatives au trouble de l’oralité
alimentaire au sein de cette population. Bien que nous n’ayons pas la prétention
d’apporter un diagnostic, il semblerait que la population déficiente visuelle soit à risque
de développer des signes de trouble de l’oralité alimentaire. Au regard de l’importance de
la sensorialité dans le développement de l’oralité alimentaire, et tout comme les
orthophonistes se sont intéressées à la population porteuse de trouble du spectre
autistique, il nous parait important d’envisager des travaux supplémentaires dans le cadre
de la déficience visuelle.
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CONCLUSION
Pour conclure, nos résultats ont montré qu’il existait des particularités relatives au tableau
du trouble de l’oralité alimentaire chez les enfants déficients visuels.
En effet, nous avons vu que les enfants de notre étude présentaient majoritairement des
signes praxiques, comportementaux et sensoriels. Certains signes pouvaient être
communs soit à l’ensemble de notre population, soit à une partie seulement ; d’autres
signes se retrouvaient de façon isolée.
Concernant les différents systèmes sensoriels, nous n’avons pas relevé d’atteinte plus
sévère commune à l’ensemble de notre population. Le toucher était la modalité qui était la
plus altérée dans une partie de notre population seulement.
Ce travail a ainsi porté sur la population déficiente visuelle congénitale qui est une
population dont nous parlons finalement peu en orthophonie. Allier sensorialité et oralité
alimentaire au cours de ce travail nous a permis de comprendre qu’une privation
sensorielle visuelle pouvait impacter le développement de l’oralité alimentaire chez ces
enfants.
En somme, au regard des difficultés déjà relatées dans la littérature et aux vues de nos
observations dans ce travail, nous avons mis en lumière que la population déficiente
visuelle pourrait être à risque de développer des signes de trouble de l’oralité alimentaire.
Les orthophonistes ont donc une place importante à jouer dans le repérage de ces enfants
privés du premier sens normalement mis en jeu dans l’alimentation.
Les orthophonistes se sont, par ailleurs, souvent intéressés aux particularités sensorielles,
notamment dans le cadre de la population porteuse de trouble du spectre autistique où les
troubles de l’oralité alimentaire sont reconnus. Néanmoins, très peu de travaux se sont
intéressés à cette population déficiente sensorielle dont nous savons pourtant que leur
privation visuelle impacte leur développement cognitif, langagier et social.
Ce travail a donc pour intérêt d’ouvrir une porte nouvelle vers de futurs travaux
orthophoniques autour de l’oralité alimentaire, la déficience visuelle et de façon plus
générale, la privation sensorielle congénitale.
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ANNEXES

Annexe I : Dossier anamnestique

DONNES ADMINISTRATIVES
Nom :
PRESENTATION

Prénom :

Date de naissance :

Âge :

Sexe : F / M

ans

mois

Classe :

Parent(s) présent(s) : père / mère / les 2
Profession du père :
Profession de la mère :
RENSEIGNEMENTS
SUR LES PARENTS

Adresse :
Téléphone :

Portable :

Mail :
Fratrie :
Age des frères / sœurs :
LA FAMILLE ET
SON
FONCTIONNEMENT

Antécédents familiaux :
Situation parentale :
Mode de garde :

HISTOIRE MEDICALE
Déroulement :……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Accouchement : naturel / césarienne / déclenché
o Cause : …………………………………………………………………..
GROSSESSE ET
ACCOUCHEMENT

o Bébé né : à terme / prématurité
o Si prématurité, quel terme ?
……………………………………………………………
Poids à la naissance :

Taille à la naissance :

Allaitement : oui / non
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Alimentation artificielle : oui / non
→ Entérale / Parentérale
→ Sonde orale / sonde nasale / gastrostomie
→ Continue / discontinue
Difficultés particulières :
……………………………………………………………………………………
……………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………..

Hospitalisations : oui / non
……………………………………………………………………………………
………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………
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DEVELOPPEMENT MOTEUR
Tenue assise :
4 pattes : oui / non

Quel âge ?

Premiers pas :

Marche :

Habiletés globales (courir, sauter…) :
Habiletés fines (découper, dessiner…) :
Sport(s) pratiqué(s) :
DEVELOPPEMENT DU LANGAGE
DEVELOPPEMENT
MOTEUR

Babillage :
Premiers mots :
Premières phrases :
Déroulement jusque-là :
Niveau de compréhension :
Communication non – verbale :
AUTONTOMIE
Repas :
Habillage :
Toilette :
SOMMEIL
Nuits complètes à ………………………………………………………………
Actuellement : dort seul / accompagné
Endormissements, cauchemars
……………………………………………………………….
Réveil : reposé / fatigué

ETAT DE SANTE
GENERAL

ORL
Infections :
Allergies :
Traitements :
Dernier contrôle auditif ;
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DIGESTIF
Trouble du transit ;
RGO :
Traitement antiulcéreux
TRAITEMENT :
o Auparavant : oui / non …………………………………………..
o Actuellement : oui/ non………………………………………….
ACTIVITES ORALES
NON NUTRITIVES

SUCCION POUCE :

Oui / Non

SUCCION DOUDOU :

Oui / Non

HISTOIRE DE LA PATHOLOGIE VISUELLE
Pathologie visuelle :
……………………………………………………………………………………
HISTOIRE DU
DEFICIT VISUEL

……………………………………………………………………………………
……………………………..
Concerne : œil G / œil D / les 2
Période de diagnostic : anténatal / périnatal / postnatal
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Date du dernier bilan visuel réalisé :
Correction oculaire : oui / non
VISION BINOCULAIRE (capacité de percevoir une image unique, nette et en
relief, à partir de deux images rétiniennes distinctes) :
PERCEPTION :
Œil G :
Œil D :
BILAN VISUEL

CHAMP VISUEL :
MOTRICITE OCULAIRE :
Œil G :
Œil D :
SENSIBILITE :
Aux couleurs : Oui / Non
……………………………………………………………………………
Aux mouvements : Oui / Non
…………………………………………………………………..

109

Aide au déplacement : oui / non
Difficultés particulières dans les activités quotidiennes ? Oui / Non
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

REPERCUSSIONS
SUR LA VIE
QUOTIDIENNE

Notez-vous des difficultés sur le plan langagier ? Oui /Non
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Y a-t-il des particularités concernant l’alimentation ? oui / non
Si oui, lesquelles ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

HISTOIRE ALIMENTAIRE
Allaitement : oui / non
Jusqu’à ? :……………………………………………
Sevrage : quelle période ? ..........................................
Si difficultés alimentaires :
→ A quelle période se sont manifestés les
signes ?.............................................
→ Comment sont-ils apparus ?

Brutalement / Insidieusement

→ Quels étaient les premiers signes ?
HISTOIRE DE
L’ALIMENTATION

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Evénement marquant lié à cette période ?..............................................................
Difficultés de succion particulières :
→ A la naissance :

Oui / Non

→ Dans les premiers mois de vie :

Oui / Non

→ Combien de tétées par jour ? ………….............
→ Durée des tétées ……………………………….
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Diversification alimentaire et passage aux morceaux : notez-vous des
difficultés :
→ De sevrage ? Oui / non
→ Passage aux morceaux ? Oui / non
→ Passage à la cuillère ? Oui / non
→ Sélectivité alimentaire ? Oui / non
TAILLE ACTUELLE :

Cassure dans la courbe de poids : oui / non

POIDS ACTUEL :

MODE D’ALIMENTATION
Texture : lisse / mixé – lisse / mixé – grumeau / écrasé / morceaux
Régime :
FAUSSE-ROUTE
En mangeant : oui / non
En buvant : oui / non
Présence réflexe de toux : oui / non
ALIMENTATION ARTIFICIELLE : oui / non
ALIMENTATION
ACTUELLE

→ Entérale / Parentérale
→ Sonde orale / sonde nasale / gastrostomie
→ Continue / discontinue
SELECTIVITE ALIMENTAIRE : Oui / Non
NEOPHOBIE ALIMENTAIRE : Oui / Non
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LISTING DES ALIMENTS :
Aliments aimés

Aliments refusés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LE REPAS
→ Conduites ritualisées avant ou pendant le repas ? Oui / Non
→ Stimulations (olfactives, auditives…) proposées avant ou après repas ?
Oui / Non
→ Soins prodigués avant le repas ? Oui / Non
→ Traitements médicamenteux avant/pendant/après le repas ? Oui / Non
→ Tensions au moment du repas ? Oui / Non
→ Utilisation de couverts ? Oui / Non
→ Utilisation d’un biberon ? Oui / Non
→ Sonde avant ou après repas ? Oui / Non
→ Durée du repas : rapide / normale / anormalement long (……….. min)
→ Enchainement anormal des bouchées ? Oui / Non (rapide / lent)
COMPORTEMENT DURANT LE REPAS
→ Angoisse avant ou pendant le repas ? Oui / Non
→ Opposition durant le repas ? Oui / Non
→ Refus d’ouvrir la bouche ? Oui / Non
→ Conduite d’évitement (détournement tête par ex.) ? Oui / Non
→ Agitation motrice ? Oui / Non
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COMPORTEMENT A LA FIN DU REPAS
o Agitation ? Oui / Non
o Cris / pleurs ? Oui / Non
o Fatigue ? Oui / Non
PLAISIR ET INTERET
→ Manifestation de plaisir / d’intérêt durant le repas ? Oui / Non
→ Quantité suffisante ? Oui / Non
→ Sensation de satiété ? Oui / Non
ELEMENTS PRAXIQUES
→ Difficulté pour mettre en bouche ? Oui / Non
→ Fuite labiale ? Oui / Non
→ Bavage ? Oui / Non
→ Garde en bouche ? Oui / Non
→ Bouche ouverte ? Oui / Non

Aide à la fermeture buccale ? Oui / Non

→ Bourre sa bouche ? Oui / Non
→ Difficultés de mastication ? Oui / Non
Lesquelles ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
→ Difficultés de déglutition ? Oui / Non
Lesquelles ?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
SENSORIALITE
→ Gêne sensorielle au moment du repas ? Oui / Non
SENSIBILITE ET
SENSORIALITE

Sur quels aliments ?
–
–
–
–
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→ Réflexe nauséeux durant le repas ? Oui / Non
→ Vomissements ? Oui / Non
→ Hypersensibilité sensorielle ? Oui / Non
Audition Oui/Non
Toucher Oui/Non
Vue Oui/Non
Olfaction Oui/Non
Goût Oui/Non
→ Hyposensibilité sensorielle ? Oui / Non
Audition Oui/Non
Toucher Oui/Non
Vue Oui/Non
Olfaction Oui/Non
Goût Oui/Non
→ Préférence de texture ? Oui / Non Laquelle ? ……………………………
→ Préférence de température ? Oui / Non Laquelle ? ………………………
BROSSAGE DES DENTS :
o Notez-vous des difficultés ? Oui / Non
o Tensions ?

Oui / Non

o Réflexe nauséeux ?

Oui / Non

o Dentifrice particulier ?

Oui / Non

GENE SENSORIELLE :
o Intolérance à la saleté sur les mains / pieds ?

Oui / Non

ACCEPTATION DE CALIN / BISOUS SUR LE VISAGE
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Oui / Non

Annexe II : Histoire pour accompagner l’atelier
La balade de Mr Sens
Mr Sens est un homme qui aime bien se balader ! Il lui arrive tout un tas d’aventures au
cours de ses balades. Ce matin, il est allé se promener comme à son habitude et il a
entendu tout un tas de bruits différents qui l’amusent beaucoup (écoute des bruits) ! Mr
Sens est d’ordinaire très curieux. Parfois, il aime s’asseoir dans l’herbe et la caresser avec
le bout de ses doigts. Au cours de sa balade, Mr Sens s’est donc assis pour sentir l’herbe
mais l’herbe n’était pas pareille aujourd’hui : il s’y cachait plein de petits trésors…
(toucher les différentes textures). C’était vraiment amusant ! Puis, Mr Sens reprend sa
balade. Il est vraiment content aujourd’hui car il découvre plein de nouvelles choses. Tout
à coup, il sent une odeur qui l’attire… Puis deux… Puis trois… (faire sentir les odeurs).
Waouh ! Toutes ces odeurs, c’est bizarre mais rigolo quand même ! Mr Sens est presque
arrivé chez lui, dans sa jolie maison. Sa balade est terminée et il est bientôt l’heure de
manger. Mr Sens rentre donc dans sa maison. Il prépare son déjeuner et t’invite à manger
avec lui. Est-ce que tu acceptes de déjeuner avec lui ? (proposer de goûter les aliments).
Et voilà, l’histoire est finie. A bientôt pour une nouvelle balade !
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Pain

Riz cru

Hypersensibilité

SIGNES SENSORIELS

Réticence

Anxiété / angoisse

Anticipation excessive

Opposition passive

Opposition active

Absence de réaction

Désintérêt

Grimaces

Refus

SIGNES COMPORTEMENTAUX

Bavage

SIGNES PRAXIQUES

Purée
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Limonene

Menthe

Fraise

Pâtes
cuites

Confiture

Biscotte

Pâte
feuilletée

OLFACTION

GOUT
Unami
(soja)

TOUCHER
Acide (jus
de citron)

AUDITION

Amer (Jus
d’orange)

Annexe III : Grille d’observation

Sucré

Salé

Vinaigre

Vanille

Pâtes
crues

Farine

Eau

Passage par autre
modalité

Nausées / vomissements

Réflexe nauséeux

Gêne sensorielle

Hyposensibilité
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RESUME
Dans cette étude, nous nous intéressions aux particularités développementales de l’oralité
alimentaire chez les enfants déficients visuels (N = 3) âgés de 4 à 7 ans. Ces enfants
étaient atteints de cécité sans perception lumineuse (catégorie 5 selon l’OMS). Les
objectifs de notre travail consistaient à, premièrement, vérifier la présence de signes de
trouble de l’oralité alimentaire chez les enfants déficients visuels puis, à vérifier
l’existence de signes communs à l’ensemble de notre population et enfin, à vérifier s’il
existait un système sensoriel plus atteint en termes de nombre de signe chez ces enfants.
Pour cela, nous avons rencontré les parents des enfants de notre étude autour d’un
entretien anamnestique puis, nous avons créé un atelier d’exploration sensorielle afin
d’observer leur sensorialité. Les données ont été recueillies à l’aide d’une grille
d’observation. Les résultats, issus de nos observations, ont été traités de façon qualitative
et ont montré qu’il existait des signes du trouble de l’oralité alimentaire chez ces enfants.
Ces signes se présentaient majoritairement sous la forme de signes praxiques,
comportementaux et sensoriels. Certains signes pouvaient être communs à l’ensemble ou
à une partie au moins de notre population alors que d’autres étaient isolés. Pour ce qui est
de notre atelier, nous n’avons pas retrouvé de système sensoriel, plus atteint, commun à
l’ensemble de notre population. Le toucher a été la modalité altérée retrouvée le plus
souvent. Pour terminer, les résultats ont été discutés grâce aux apports théoriques fournis
en première partie de ce mémoire.
In this study, we were interested in the developmental features of food orality in visually
impaired children (N = 3) aged 4 to 7 years. These children were blind without light
perception (OMS’s category 5). The objectives of our work were, first, to verify the
presence of signs of eating disorders in visually impaired children, then, to verify the
existence of signs common to our population as a whole, and finally, to verify if there was
a sensory system more affected in terms of number of signs in these children. To do this,
we met the parents of the children in our study for an anamnestic interview and then we
created a sensory exploration activity to observe their sensoriality. Data were collected
using an observation grid. The results, based on our observations, were treated
qualitatively and showed that there were signs of an eating disorder in these children.
These signs were mostly in the form of practical, behavioural and sensory signs. Some
signs could be common to all or at least some of our population, while others were
isolated. As for our exploration activity, we have not found a more affected sensory
system common to our entire population. Touch was the altered modality most often
found. Finally, the results were discussed thanks to the theoretical contributions provided
in the first part of this work.
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