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LES TROUBLES 
ALIMENTAIRES DU 
NOURRISSON ET DU 
JEUNE ENFANT :
DU REPÉRAGE À 
L’ACCOMPAGNEMENT

CONTEXTE 

Pour répondre à la demande d’actualisation des connaissances avec les données récentes de la littérature, et 
grâce à une clinique riche de nombreuses années d’expérience sur le sujet, nous proposons des modules de 
formation à destination des professionnels de santé.

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pratiques professionnelles autour de l’alimentation et 
des troubles alimentaires pédiatriques (Goday, 2019). Elle vise aussi à permettre d’approfondir les connaissances, 
la démarche diagnostique et la prise en soin, en illustrant les propos par des cas cliniques. 

Les données se basent sur les recommandations de bonne pratique (ASHA) et les données récentes des sociétés 
savantes (ESPGHAN, GFHGNP) dans le domaine des troubles alimentaires du jeune enfant.

OBJECTIFS

• Identifier les différentes étapes du développement de l’alimentation
• Comprendre et identifier les difficultés pouvant survenir dans le développement des fonctions orales et 

sensorielles
• Prévenir et dépister les troubles alimentaires pédiatriques
• Connaître les champs de compétences de l’orthophoniste pour mieux orienter les patients
• Accompagner de façon adaptée le jeune enfant porteur de troubles alimentaires et sa famille
• Comprendre les enjeux de l’accompagnement parental dans les troubles alimentaires pédiatriques
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THÈMES ABORDÉS

1. Le développement normal de la fonction orale 
2. Les troubles alimentaires pédiatriques 
3. Etiologies des TAP 
4. Approche pluri-disciplinaire dans le suivi des patients présentant un trouble alimentaire pédiatrique 
5. La prise en soin de ces patients 
6. Ateliers pratiques en parallèle
7. Réflexion autour de situations cliniques 

FORMATRICES

Emeline LESECQ-LAMBRE est orthophoniste en libéral près de Lille. Elle travaille spécifiquement avec des 
enfants porteurs de syndromes génétiques et de troubles alimentaires pédiatriques. Vice-présidente de l’URPS 
Orthophonistes Hauts-De-France, elle est aussi engagée dans la formation initiale des orthophonistes à Lille et 
Amiens.

Audrey LECOUFLE est orthophoniste salariée au centre de référence des affections congénitales et malformatives 
de l’œsophage (CRACMO) et au centre de référence des maladies rares digestives (MARDI) du CHRU de Lille. Elle 
accompagne à l’hôpital des nourrissons/jeunes enfants présentant des difficultés alimentaires. Vice-présidente 
de l’association Groupe Miam-Miam et membre du comité pédagogique du DIU des troubles de l’oralité 
alimentaire de l’enfant, elle est aussi engagée dans la formation initiale des orthophonistes à Lille.

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES : 7 et 8 janvier 2022 de 9 h à 17 h

PUBLIC CIBLE : Professionnels de santé

TITRE DÉLIVRÉ : Attestation de fréquentation de la formation 

LIEU DE LA FORMATION : Maison Provinciale de la Formation (Rue Cockerill 101 - 4100 Seraing)

COÛT : 450€ (A verser sur le compte BE12 2400 4184 4992 de CECOTEPE)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Minimum 15, maximum 25 personnes

Année académique
2021-2022


