L’Association Groupe MIAM-MIAM Sud-ouest
vous invite à participer à une soirée régionale

Les troubles d’oralité
alimentaire de l’enfant :

quelleS pratiqueS dans le bassin angoumoisin ?…et plus loin !!!
jeudi 31 mai 2018 19h30-21h30
à la Pépinière d’Entreprises
70 rue Jean Doucet – 16470 Saint-Michel

Soirée réservée aux professionnels de santé
Objectifs :
• connaître des pratiques en institution, en libéral, à l’hôpital (équipe du CH
Girac et du CAMSP Soyaux, ostéopathe, ergothérapeute…)
• échanger sur nos envies, nos limites…

Le jeudi 31 mai a eu lieu, à Angoulême, la première soirée à destination des professionnels
de santé. Une trentaine de professionnels se sont inscrits à cette soirée. Après une
présentation de l'association, l'objectif de la soirée était de comprendre comment les
troubles de l'oralité de l'enfant sont pris en charge dans le bassin angoumoisin. Ainsi,
Charlène GALLETAUD, infirmière puéricultrice en néonatalogie au CH Girac a présenté la
prévention des troubles de l'oralité dans son service et le Dr Léonie MARTIGNE, pédiatre a
parlé du parcours de quelques enfants, vus en consultation au CH Girac. Ensuite le Dr
Nathalie BAUER du CAMSP de Soyaux a présenté les troubles d'oralité alimentaires présents
très souvent dans un contexte développemental plus global. Les 2 orthophonistes du centre,
Emmanuelle AMMEUX et Brigitte CALVEZ ont présenté leurs modalités de prise en soin de
ces troubles, en insistant sur l'importance de repartir des difficultés corporelles globales,
notamment d'un point de vue sensoriel. Un rappel de l'approche sensori-motrice de
Bullinger a apporté un éclairage théorique à l'approche corporelle globale. Enfin 3
professionnels ayant une pratique libérale ont témoigné. Emmanuelle GUYOT,
ergothérapeute a expliqué la notion d'intégration sensorielle et le lien avec les troubles
d'oralité. Guillemette AUXIRE, ostéopathe a parlé des techniques qu'elle utilise lorsqu'elle
est face à des difficultés alimentaires et son analyse des dysfonctionnements par la

recherche de l'origine des tensions, notamment par exemple en cas de trouble de succion,
ou de difficultés de mastication. Enfin, Louise DURET-MARTIN, orthophoniste, a présenté
une vignette clinique en insistant sur l'importance de l'accompagnement parental et sur une
prise en soins qui peut être longue mais fructueuse lorsque l'alliance thérapeutique avec les
parents (et l'enfant !) est obtenue !
La soirée s'est conclut par un apéritif convivial, riche en discussions et en promesses de
poursuivre les rencontres et d'imaginer des partenariats !
Un grand merci à tous les intervenants pour la qualité des présentations !
A suivre ...
Fanny GUILLON-INVERNIZZI
Capitaine régionale Association Groupe Miam Miam Sud-Ouest.

