
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE D’INFORMATION ET 

D’ECHANGES AUTOUR DE L’ORALITE ALIMENTAIRE 

Professionnels médicaux et paramédicaux 
prenant en charge des patients atteints 
de malformations abdomino-thoraciques 
ou de maladies digestives rares. 

Vendredi 18 Novembre 2016 
de 9h30 à 17h30 
Hôpital Pierre-Paul Riquet – CHU de Toulouse 

 

Journée limitée à 25 participants 

Renseignements à l’adresse suivante : fimatho@chru-lille.fr 

 

 

Date limite d’inscription : Lundi 24 Octobre 2016 (inscription ici) 

Connaître les modes de nutrition artificielle et leurs 
avantages/inconvénients 
 

Connaître les indications respectives d’une sonde de 
gastrotomie, d’un bouton, d’une sonde nasogastrique, 
d’une sonde duodénale… 
 

- Repérer les signes cliniques des troubles de l’oralité 
alimentaire 

-  

- Avoir des outils de prévention des troubles de l’oralité 
alimentaire chez le tout-petit/jeune enfant 

-  

- Avoir connaissance des mécanismes de déglutition 
-  

- Connaître les bases d’une installation adaptée sur un 
temps de repas 
 

Apprivoiser les différentes textures non-
alimentaires/alimentaires : lesquelles proposer ? 
Pourquoi et comment ? 

-  

- Avoir des ressources de jeux, sollicitations  
- sensorielles (tactiles et orales) autour de l’oralité 

 

- Permettre d’échanger entre professionnels  
-  

Rencontrer des professionnels référents locaux pour 
favoriser l’émergence de réseaux régionaux autour de 
cette problématique 

09h00 Accueil 

09h30  Présentation de la filière FIMATHO 

09h45 La nutrition artificielle : grands principes 

10h30 L’oralité/les troubles de l’oralité alimentaire 

11h00 Bien s’installer pour bien manger : de la théorie 

à la pratique  

12h30 Repas 

13h30 Découverte sensorielle des textures : de la 

main à la bouche 

15h30 Pause 

15h45 La prévention des troubles de l’oralité 

alimentaire du nourrisson et du jeune enfant 

17h15 Questions, échanges 

17h30 Clôture 

 

Intervenants : 
 

Dr A. Breton, Gastro-entérologue, CHU Toulouse 
 

Equipe Projet FIMATHO, CHRU Lille 
Dr P. Fichaux Bourin, Phoniatre, CHU Toulouse 

Mr T. Cascales, Psychologue, CHU Toulouse 
Mme V. Leblanc, Psychologue, CHU R. Debré, Paris 

Mme A. Lecoufle, Orthophoniste, CHRU Lille 

 

 

 

Centre d’enseignement et de congrès 
Hôpital Pierre Paul Riquet – Salle 3/4  

Place du Dr Baylac 
31059 Toulouse 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGPq-Qs7qA4DgD3KrLT3AjJp4cHZK2PIGjpyR8_0cEy60NVQ/viewform

