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Les stimulations

oro-faciales



Expériences 

orales 

négatives

Prévention

Dysfonctionnement

Recherche

Globalité

Relation

Expériences orales positives



Le Processus de Feedback

Expériences 

orales nocives : 

NG/OG, 

intubation, 

aspiration, 

fixations 

adhésives, CPAP

Cerveau-

hippocampe 

(mémoire)

Les neurones font 

obstacle à la 

récidive d’une 

expérience négative 

sur la zone 

péribuccale

Absence de 

stimulation orale 

positive 

L’enfant se défend de 

TOUTES les 

sollicitations orales



Développement

des aptitudes alimentaires (in utero)

8 semaines Sensibilité périorale

9 semaines Mouvements de la bouche en 

réponse aux stimulations

10-12 semaines Réflexe d ’orientation

12 semaines Déglutition du liquide amniotique

18 semaines Succion

18-24 semaines « Gag » réflexes (nausée)



Développement

des aptitudes alimentaires

18-24 semaines succion non nutritive

32 semaines Début coordination

Succion déglutition

34 semaines Début coordination

Succion déglutition respiratoire

>36 semaines Autonomie alimentaire

Sein ou biberon



sont projetées vers l ’avant pour 

entourer la tétine

Activité du nourrisson alimenté

Au biberon Au sein

Les lèvres

enserrent hermétiquement la 

tétine = rôle actif

empêchent le lait de s ’écouler 

par les commissures

sont écartées et recourbées vers 

l ’extérieur dès le contact avec le 

mamelon

celui-ci pénètre profondément  dans la 

cavité buccale et touche la partie 

postérieure du palais, à la limite du 

palais dur et du palais mou, sans 

entraver la respiration

recouvrent presque totalement 

l ’aréole

restent neutres



Se positionne suivant l ’inclination 

du corps

Activité du nourrisson alimenté

Au biberon Au sein

La langue

Exerce des mouvements de 

pression sur la tétine 

verticalement

En forme de gouttière comprime 

la tétine par le bas

Est avancée au-delà de la 

gencive inférieure

Entoure le mamelon comme une 

gouttière

Exerce des mouvements 

ondulatoires et horizontaux sur le 

mamelon



Activité du nourrisson alimenté

Une ouverture modérée est 

suffisante

Au biberon Au sein

La mâchoire

Une large ouverture est 

nécessaire

Effectue des mouvements verticaux rythmiques en 

réponse à la stimulation des muqueuses par la 

présence du sein ou de la tétine dans la cavité 

buccale, et en coordination avec la respiration et la 

déglutition



Activité du nourrisson alimenté

Est provoquée par une dépression 

dans la cavité buccale ainsi que par 

la pression de la langue comprimant 

la tétine

Au biberon Au sein

Extraction du lait

Est provoquée par des mouvements de 

massage et par la pression de la 

langue qui écrase l ’aréole du mamelon 

contre le palais

Séquences rythmiques répétées qui 

entraînent le réflexe d ’éjection du lait

Une pression négative est créée par la 

succion efficace du bébé, déclenchée 

au contact du mamelon.

• Le rythme est rapide pour 

déclencher l ’écoulement du lait

• Le rythme se ralentit pour 

permettre au bébé de déglutir



Activité du nourrisson alimenté

La déglutition

Est un mouvement réflexe du pharynx qui poussera le lait vers 

l ’œsophage.

Mais, au sein, le bébé déglutit avec la langue sortie.

Mamelon.

Langue

Palais dur

Palais 

mou

Larynx



Succion

non nutritive

Succion

nutritive

Succion  coordonnée avec la 

respiration nasale, mais sans 

déglutition

Petits mouvements de la langue 

effectués de haut en bas de 

manière rythmée et plus rapide

La vitesse de succion diminue 

progressivement suivant le 

réconfort du bébé

Succion coordonnée avec la 

respiration nasale et la 

déglutition

Au biberon

mouvements verticaux de la 

langue provoquant une pression 

nécessaire à l ’extraction du lait

Au sein

mouvements par des massages 

horizontaux de la langue sur le 

mamelon

Ces mouvements sont d ’abord 

indépendants, puis ils se 

coordonnent en un processus de 

succion efficace



Succion non nutritive au C.N.N.

Plaisir oral

Occasionnelle

Réconfort

Soulager

Coordination 

succion -

respiration

Sucette adaptée



Difficultés du prématuré lors de son 

alimentation

Les bébés prématurés sont souvent hypotoniques globalement,

mais aussi au niveau de la sphère oro-faciale

Tonus et mobilité de la 

langue réduits

Mouvements des joues et 

des lèvres réduits

Force de la succion et 

endurance fort affaiblies

Manque de souplesse 

physiologique

Bourrelets de succion très 

minces ou inexistants

Absence de compression 

des joues et de la langue

Positionnement corporel 

en extension

Son énergie dépensée est plus importante pour un rendement moindre. 

Le fait de s ’alimenter devient une tâche épuisante pour le prématuré



Fonction oro-motrice

Normale 

Désorganisée

Déficiente

Prise en charge

Globale et individuelle

Rôle actif des parents en parallèle avec les 

infirmières et les logopèdes

Normalisation de la fonction 

oro-motrice

Expérience positive

Autonomie alimentaire

Motricité bucco-faciale



Précautions d ’hygiène

• ongles coupés (auriculaire)

• lavage des mains sans alcool

• rinçage abondant

Si possible, ne pas utiliser de gants



Programme des simulations oro-

faciales précoces

Ce programme est composé de 

stimulations oro-faciales à 

réaliser

Remarques générales

• Avant le gavage

• Avant que le bébé boive

• Pour le réconforter et lui 

permettre de retrouver un certain 

plaisir oral

• Durant l ’alimentation, si le bébé 

s ’arrête de boire



Programme des simulations oro-

faciales précoces

Remarques générales (suite)

Après chaque stimulation, il est 

important d ’attendre une réponse 

du bébé. Nous patienterons 

jusqu ’à la fin de celle-ci, avant 

d ’entreprendre la suivante.

Les mouvements réflexes oro-

faciaux sont réalisés une seule fois, 

tandis que les stimulations 

précoces le sont plusieurs fois, 

avec des intensités variables.

La position idéale reste le face à face, avec une 

inclinaison à 45°, car elle favorise 

l ’établissement d ’une relation ainsi que la 

symétrie des stimulations.



Stimulations précoces chez le prématuré 

à partir de 32 semaines (âge gestationnel)

Exercer de légères pressions 

(avec l ’index) sur les joues, 

puis sur le pourtour des lèvres



Réflexe oro-facial:

relèvement de la lèvre du côté stimulé



Stimulations précoces

Presser les joues du bébé entre 

l’index (ou le majeur) et le pouce 

au niveau de l ’articulation 

temporo-mandibulaire

Avancer lentement les joues vers 

les lèvres

Maintenir la position une ou 

deux secondes puis relâcher



Réflexe oro-facial:

fermeture des lèvres



Stimulations précoces

Presser de la 

même façon en 

partant des 

lèvres.

Tenir une ou 

deux secondes 

puis relâcher

Réflexe oro-facial: 

fermeture des lèvres



Stimulations précoces

Réaliser des mouvements 

de rotation sur les joues 

alternativement, en 

partant toujours de 

l’arrière  vers l ’avant et 

de bas en haut



Réflexe oro-facial:

pivotement de la tête du côté stimulé



Stimulations précoces

Avec l’auriculaire, toucher la 

muqueuse de la lèvre inférieure

Masser l’intérieur des lèvres et 

des gencives

Observer les mouvements 

« curieux » de la langue

Si la langue ne bouge pas, 

aller chatouiller sa pointe

Réflexe oro-facial:

la pointe de la langue avance



Stimulations précoces

Masser l’intérieur des joues par 

des mouvements rotatifs du petit 

doigt.

Retirer celui-ci en écartant 

légèrement la joue

Réflexe oro-facial:

pivotement de la langue sur le doigt



Stimulations précoces

Placer la paume du petit doigt 

sur le milieu de la langue



Position de la langue en 

gouttière

Réflexe de succion avec 

fermeture des lèvres autour 

du doigt

Réflexe oro-facial:

ressentir le rythme de succion



Stimulations précoces

Si rien ne se passe, pivoter le 

doigt pour coller la paume au 

palais et sentir la langue  

toucher le doigt, puis 

entraîner la succion d ’arrière 

en avant.

Quand la succion se 

manifeste, replacer 

doucement la paume du 

doigt sur la langue (en 

pivotant la main) et 

continuer à entraîner la 

succion.



Stimulations adaptées

difficultés rencontrées

trop postérieure / reculée en boule / plate / déviée

Interventions:

susciter la mobilisation de la langue

Le positionnement de la langue



Stimulations adaptées

difficultés rencontrées

La déglution

Lorsqu ’un bébé présente un problème de déglutition, le lait s ’écoule par les 

commissures labiales. Les causes et les interventions sont diverses.

Les mouvements de la langue ne sont pas coordonnés

Les lèvres et les joues sont hypotoniques

La fréquence de déglutition est trop faible

Le bébé présente une hypotonie globale

Le bébé a une malformation oro-faciale



L ’hypertonie oro-faciale

Le bébé contracte fortement la mandibule dès l ’introduction 

de la tétine, du mamelon ou de l ’auriculaire

Stimulations adaptées

difficultés rencontrées





L ’efficacité des stimulations oro-faciales 

chez le prématuré

Évaluation quantitative

Les bébés stimulés sont capables de téter la première fois en 

moyenne 3 jours plus tôt que ceux non stimulés

Tous les types de gavages peuvent être arrêtés en 

moyenne 6 jours plus tôt chez le bébé stimulé que chez le 

bébé non stimulé

Le délai entre la première tétée et la fin des gavages est 

réduit de 2 jours chez des bébés stimulés, soit 20% du 

délai moyen



Évaluation qualitative

État d ’éveil

Sevrage

Père = mère

Digestion

Relation

Attachement

Communication

Plaisir

Investissement



En conclusion...

Merci...




