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❚ Afi n d’optimiser la prise en charge des jeunes enfants hospitalisés présentant des troubles de 
l’oralité alimentaire, le groupe Oralité de l’hôpital universitaire Necker-Enfants malades à Paris 
a créé un outil d’éducation thérapeutique : la Fleur des sens ❚ Cette fl eur à colorier en fi n de repas 
avec l’enfant est dotée de neuf pétales représentant neuf aliments composant le repas, initiale-
ment diffi ciles voire impossibles, à manger pour le jeune patient ❚ Cet outil participe au diagnostic 
éducatif, puis à l’évaluation formative de l’enfant ❚ Il s’avère également utile à la compréhension 
de la maladie pour les parents, faisant le lien entre sensorialité et oralité alimentaire.  

 Creation of a tool to help assess eating disorders in young children   .   In order to optimize 
the care of young hospitalized children with eating disorders, the Orality group at the Necker-Enfants 
malades University Hospital in Paris has created a therapeutic education tool: the Fleur des sens. This 
fl ower which is to be colored at the end of the meal with the child has nine petals representing nine foods 
that make up the meal, which were initially diffi cult or even impossible for the young patient to eat. This 
tool participates in the educational diagnosis and then in the formative evaluation of the child. It is also 
useful for the parents’ understanding of the disease, making the link between sensoriality and food orality.  

éducation thérapeutique

Création d’un outil d’aide 
à l’évaluation des troubles 
de l’oralité alimentaire
du jeune enfant
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Un groupe de travail pluri-
disciplinaire et transver-

sal sur plusieurs services s’est 
constitué depuis près de vingt ans 
à l’hôpital Necker-Enfants 
malades à Paris (AP-HP, 75), avec 
pour thème de réfl exions les diffi -
cultés alimentaires du jeune 
enfant, en particulier les troubles 
de l’oralité alimentaire induits 
par les pathologies congénitales 
et/ou les soins  techniques subis 
par les nourrissons hospita lisés 
dans les premières semaines 
de vie  [1] . 
❚ Les progrès de la pédia-
trie  permettent aujourd’hui 
à de nombreux enfants, qui 
ne survivaient pas jusqu’ici car 

atteints de pathologies congéni-
tales graves, de vivre désormais 
dans des conditions médicale-
ment optimales. Cependant, 
ces soins impliquent pour cer-
tains l’impossibilité de manger 
par la bouche pendant plu-
sieurs mois, en raison d’une 
cause qui touche les organes 
impliqués dans l’alimentation 
orale (fente palatine, atrésie 
de l’œsophage, malformation 
digestive, malformation laryn-
gée, diarrhées graves, atteinte 
du tronc cérébral, etc.), ou 
parce que ces bébés présentent 
des pathologies qui entravent 
leur alimentation (cardio-
pathie, détresse respiratoire, 

prématurité, déficit immuni-
taire, etc.). Souvent, une fois 
la pathologie guérie ou contrô-
lée, ces enfants ont du mal à 
se réalimenter normalement 
pour des raisons plurielles et 
complexes. Leur bouche peut 
avoir été peu mobilisée sur les 
plans sensoriels (goût, odorat, 
proprioception, etc.) et/ou 
praxiques (mouvements volon-
taires). La bouche, le tube 
digestif, le corps ont souvent 
subi des dystimulations anxio-
gènes et délétères pour l’acqui-
sition d’une oralité alimentaire 
harmonieuse. Enfin, le stress 
des parents face à ce nouveau-
né malade, en danger vital, 
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qu’ils n’ont pas pu nourrir 
comme les autres, est toujours 
important  [2] . 
❚   Il en résulte des comporte-
ments variés,  à type d’oppo-
sition, de refus, de sélectivité, 
de phobie, d’attachement ver-
rouillé à certaines textures ou 
couleurs ou encore à un type de 
packaging. Ils sont souvent asso-
ciés à une irritabilité sensorielle 
globale, en particulier tactiles. 
❚ Ces enfants ont besoin 
d’être aidés,  notamment en 
accompagnant cette approche 
de la nourriture par tous les sens. 
Comme l’expriment la psycho-
logue Véronique Leblanc et 
l’ergothérapeute Marie Ruffi er-
Bourdet,  « quand je mange, 
je regarde, j’entends, je sens, je touche, 
je goûte… »   [3] . Afi n d’aider ces 
enfants à se réalimenter, plu-
sieurs stratégies ambulatoires 
ou intra hospitalières existent. 
Elles peuvent être mises en 
œuvre à la fin du séjour hospi-
talier alors que l’enfant va 
mieux et qu’il doit s’autono-
miser pour rentrer chez lui ou 
plus tard, lors d’un séjour spéci-
fi que pour l’accompa gnement 
au sevrage de la nutrition enté-
rale dans un service de pédiatrie 
ou de soins et de réadaptation 
expert  [4] . 
❚ Ces stratégies reposent 
sur un objectif médical cla-
r i f ié,  des séances de réé-
ducation psycho motrice et 
ortho phonique, un investis-
sement de l’équipe soignante 
dans les soins du quotidien et 
les repas, un soutien psycho-
thérapeutique familial, ainsi 
que sur des outils d’éducation 
thérapeutique (ETP). Le pro-
gramme d’ETP Oralité, labellisé 
en 2010, encadre ce dispositif 
en ayant des actions simulta-
nées et personnalisées auprès 
de  l’enfant et de ses parents. 
❚   Dans ce cadre, nous avons 
souhaité créer un outil d’ETP

ciblant les liens entre sensorialité 
et alimentation à destination de 
l’enfant, mais aussi de ses parents. 
La sensorialité, souvent minimi-
sée par ces derniers, est remise 
au cœur de la démarche avec 
la prise en compte de  l’aspect nar-
ratif du repas décrit par le profes-
seur André Bullinger  [5] . Lors 
du repas, l’attention est alors por-
tée sur la posture, les comodalités 
sensorielles mises en jeu (vision, 
olfaction, tact, goût) et la rituali-
sation de cette chaîne narrative 
pour donner sens à la situa-
tion alimentaire. L’intégration 
sensorielle est fondamentale, 
comme l’a développée le neuro-
psychologue Jean Ayres  [6,7]  
ou le “chemin sensoriel indivi-
duel” emprunté par chaque per-
sonne lors du développement 
de l’oralité alimentaire que met 
en avant la psychologue Kay A. 
Toomay dans l’approche SOS 
( Sequential-Oral-Sensory )  [8] . 

  DESCRIPTION 
DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE 

❚ En 2017,  deux pr o je t s 
complémentaires ont été 
menés  par une équipe pluri-
disciplinaire pédiatrique 
(médecins, infirmières, diété-
ticiennes, psychomotriciennes 
et orthophonistes) à  l’hôpital 
Necker-Enfants  malades. 
Le premier a visé à améliorer les 
 plateaux-repas servis aux jeunes 
enfants hospitalisés présentant 
des difficultés alimentaires. 
Sur  prescription médicale, 
les enfants, âgés de 1 à 10 ans 
et inclus dans un programme 
d’ETP (oralité ou nutrition 
paren térale), bénéficient de 
 plateaux nommés “décou-
vertes”, c’est-à-dire des plateaux-
repas attractifs, avec de petites 
quantités d’aliments variés et 
ludiques, joliment présentés. 
❚   Sur chaque plateau se 
trouvent neuf   aliments  pour 

avoir chaque jour un panel 
important de couleurs, de tex-
tures et de goûts : boisson, 
entrée ou fruit, plat princi-
pal, biscuit salé, condiment, 
fromage, biscuit sucré, des-
sert et bonus. Une fois la logis-
tique et l’approvisionnement 
des aliments réglés, nous avons 
souhaité élaborer un outil 
d’évaluation thérapeutique 
au décours du repas pris avec 
les plateaux “découvertes”. 
En effet, les aliments présents 
mettant tous les sens en éveil, 
il a paru important de pou-
voir optimiser l’effet thérapeu-
tique de ces derniers auprès des 
enfants, mais aussi des parents, 
futurs cuisiniers à la maison. 
Aucun outil d’évaluation adapté 
au jeune enfant n’était dispo-
nible à notre connaissance. 
C’est dans ce contexte qu’a été 
pensé  notre outil d’évaluation 
 baptisée Fleur des sens. 
❚ Nous l’avons construit sur 
le principe utilisé pour la Fleur 
de lait   [9] . Cette dernière est uti-
lisé par les soignants et les mères 
dans les services de néonata logie 
pour concrétiser les progrès 
du bébé prématuré, en termes 
de capacité à téter au sein et à 
s’autonomiser. Les pétales sont 
coloriés en fonction du niveau 
de compétence acquis pour 
chaque type de comportement 
(salves de succion ou réfl exe de 
fouissement). 
❚   De même, la Fleur des sens 
est un coloriage proposé à l’en-
fant  (ou à faire avec lui s’il est 
trop jeune ou handicapé) et qui 
permet de prendre conscience 
des étapes sensorielles successi-
vement franchies quand nous 
mangeons un aliment : regar-
der, toucher, sentir, goûter, puis 
boire ou manger. Les neuf caté-
gories d’aliments présents 
sur les plateaux (entrée-fruit, 
plat, dessert, biscuit salé, bis-
cuit sucré, bonus, condiment, 
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fromage, boisson) sont maté-
rialisées par neuf pétales sur la 
fl eur ( annexe A ). Chaque pétale 
étant divisé en cinq cases repré-
sentant les cinq sens en jeu dans 
la découverte d’un aliment. 
❚ Avant de procéder au colo-
riage,  le nom de l’aliment présent 
sur le plateau est inscrit en haut 
du pétale correspondant, ce qui 
permet de visualiser le nombre 
d’aliments proposés à l’enfant 
durant le repas : les neuf ali-
ments du plateau “découvertes”, 
ou moins de variété, s’il s’agit d’un 
repas plus classique. Il importe 
alors de différencier les aliments 
absents du repas (non renseignés 
sur le pétale) de ceux présen-
tés à l’enfant mais pour lesquels 
le fait même de les regarder a 
été impossible (aliment rensei-
gné, mais aucune case coloriée 
ensuite). 
❚   Nous avons volontairement 
intégré à la Fleur des sens des 
aliments habituellement diffi -
ciles   à manger  (entrée ou plat) 
et des “aliments copains”  [3],  
généralement mieux accep-
tés (biscuits ou boissons) pour 
que l’enfant visualise à la fois 
ses compétences et ses pro-
grès. Cela permet de mettre 
en lumière des préférences 
concernant le type d’aliments 
ou les  textures. La Fleur des sens 
participe à la fois au diagnostic 
éducatif initial et au processus 
d’éducation par la répétition 
d’un coloriage à chaque repas 
médiatisé par un soignant. 
Ainsi, l’évaluation à la fin des 
repas devient formative et met 
en avant les progrès sensoriels 
réalisés par  l’enfant. Les résul-
tats, permettent d’orienter les 
professionnels pour les axes 
thérapeutiques des prochaines 
séances : privilégier la désensibi-
lisation tactile, les trompe-l’œil 
pour les aspects visuels, etc. 
❚ La Fleur des sens a égale-
ment pour effet bénéfique 

de médiatiser la relation 
parents-enfant  lors du repas et 
de mettre en lumière les freins 
sensoriels de l’enfant, qui 
limitent sa progression ali-
mentaire sur le plan quanti-
tatif. Les parents comprennent 
ainsi ses irritabilités sensorielles, 
notion très concrète que, par-
fois, ils n’avaient pas réalisée. 
Son utilisation après un repas 
médiatisé par un soignant mobi-
lise les aspects sensoriels mis en 
jeu, ainsi que les compétences 
ou résistances sensorielles de 
 l’enfant en fonction de caté-
gories d’aliments présentés. 
La Fleur des sens devient alors 
un bon outil illustrant pour 
les parents l’importance de 
l’intégration sensorielle lors 
des repas. Elle renseigne sur 
les aspects sensoriels, et donc 
qualitatifs, de l’alimentation 
plutôt que sur les aspects quan-
titatifs (calcul des ingesta) 
souvent au centre des préoccu-
pations parentales. 
❚ Une fois l’outil créé, une 
période de test a permis de 
cibler de façon pertinente  
les enfants concernés. Ainsi, 
la Fleur des sens s’est révélée 
adaptée et compréhensible 
pour les enfants âgés d’au moins 
3 ans, l’accès au symbolisme du 
coloriage étant nécessaire à 
la compréhension de l’outil.  

  COTATION
DE LA FLEUR DES SENS 

❚ Afin d’objectiver la pro-
gression de l’enfant,  il nous 
est apparu important de pou-
voir établir un score initial à 
partir de la Fleur des sens. Il est 
ensuite plus facile de mesurer 
l’évolution par rapport à cette 
référence de départ. Parfois, 
les neuf catégories d’aliments 
ne sont pas toutes présentées 
lors du repas. Les neuf pétales 
divisés en cinq cases (regarder, 

sentir, toucher, goûter, man-
ger) ne sont donc pas tous ren-
seignés. Nous avons alors fait 
le choix de prendre comme base 
un pourcentage de remplissage. 
Plus le score se rapproche de 
100, plus la fl eur est coloriée et 
plus l’enfant aura exploré sen-
soriellement, voire consommé 
les aliments. Le score de 100 
correspond à un repas au cours 
duquel  l’enfant aura mangé 
de chaque aliment présent sur 
son plateau. Le calcul du score 
de la Fleur des sens est le sui-
vant : [(nombre de cases colo-
riées)/(nombre de pétales 
renseignés       ×       5)]       ×       100. 
❚   Toutefois, l’utilisation de la 
Fleur des sens ne peut se résu-
mer à ce calcul,  il importe en 
parallèle d’analyser les résultats 
de façon qualitative : 
•  Existe-t-il des aliments nette-

ment évités ? 
•  Y a-t-il une incidence de 

l’explo ration sensorielle en 
fonction de la couleur ou de 
la texture d’un aliment ?

En effet, un même score pourra 
se retrouver chez un enfant 
présentant une homogénéité 
sensorielle (qui touche, par 
exemple, à tous les aliments, 
mais sans mise en bouche) 
et chez un autre présentant 
une hypersélectivité alimen-
taire (qui mange la moitié des 
aliments mais refuse de regar-
der le reste, par exemple). 
❚   Les axes thérapeutiques 
en seront alors modifiés  en 
fonction du profi l sensoriel de 
chaque enfant et non en rap-
port avec son score. Toutefois, 
en cas de progression, et sur-
tout auprès d’enfants présen-
tant des irritabilités sensorielles 
importantes au départ, l’évo-
lution des scores concrétise 
la prise de conscience des pro-
grès auprès des parents dans 
les prérequis sensoriels à 
l’alimentation.  
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  RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

 L’utilisation de la Fleur des 
sens auprès des enfants hospi-
talisés a permis de confirmer 
son intérêt dans l’évaluation, 
le processus thérapeutique, 
la prise de conscience des dif-
ficultés sensorielles de la part 
des parents puis de les remo-
biliser autour des suivis réédu-
catifs de leur enfant. L’alliance 
thérapeutique avec les équipes 
de proximité en a été facilitée et 
l’évolution a été plus favorable. 
Ainsi en témoignent les cas de 
Kenza 1  et de Walter 1 .

  Cas n° 1 - Kenza 
❚ Kenza , 6   ans, est née pré-
maturément à 30 semaines 
d’aménorrhée.  Elle a présenté 
une broncho-dysplasie sévère 
avec sevrage de l’oxygène à 
2 ans et demi. À 5 ans, elle a dû 
être opérée d’une cardio pathie 
de type CIA (communication 
inter auriculaire). La petite fi lle 
a été alimentée par sonde naso-
gastrique puis par gastro stomie 
depuis sa naissance. L’enfant 
présente des parti cularités rela-
tionnelles et sensorielles à type 

de logorrhée, des angoisses 
corporelles, etc. Son trouble 
du comportement alimentaire 
est en lien avec une anxiété et 
une hypersélectivité alimen-
taire. La nutrition entérale par 
gastrostomie demeure néces-
saire en complément des prises 
alimentaires orales pour lui 
assurer des apports nutrition-
nels suffisants à sa croissance. 
La  fillette est suivie en ortho-
phonie et en psycho motricité 
ainsi que par un pédopsychiatre. 
❚ L’objectif de son hospitali-
sation est un deuxième avis  
concernant ses troubles du 
comportement alimentaire et 
leur prise en charge. Durant son 
hospitalisation, la Fleur des sens a 
été utilisée à trois reprises durant 
trois jours consécutifs (  fi gure 1    ). 
Malgré son hyper sensibilité tac-
tile révélée lors des bilans psy-
chomoteur et orthophonique, 
la Fleur des sens a mis en évi-
dence les efforts sensoriels de la 
part de Kenza durant les repas, 
en particulier sur le plan tactile. 
De même, elle a valorisé la par-
ticipation active de  l’enfant avec 
un grand nombre de pétales 
coloriés. Lors des repas, la fl eur 

s’est révélée être un  facteur moti-
vant pour Kenza, habituellement 
hypervigilante au niveau visuel, 
auditif et tactile et ayant du mal 
à se stabiliser sur les plans pos-
turaux et attentionnels. Dans ce 
cas, les scores de la Fleur des sens 
avaient pour but d’établir un état 
des lieux pour les soignants et de 
déclencher une prise de consci-
ence chez les parents, le délai 
entre chaque fleur étant trop 
court pour observer une réelle 
évolution. La fl eur a permis éga-
lement de mettre en lumière des 
“aliments copains” apprivoisés 
par la fi llette sur le plan sensoriel 
et rassurant sur le plan psychique.  

  Cas n° 2 - Walter 
❚ Walter  , 4   ans et demi, enfant 
d’un couple d’origine mal-
gache, est l’aîné d’une fratrie 
de trois.  Il présente une hyper-
sélectivité alimentaire depuis 
la diversification. À 18 mois, 
il refuse de manger au décours 
d’une maladie communau-
taire, ce qui induit un grand 
stress maternel. Une hospita-
lisation se révèle nécessaire et 
motive la mise en place d’une 
nutrition entérale par sonde 

1     Tous les prénoms ont été 
modifi és. 

NOTE

 Figure 1  .    Évolution de la Fleur des sens de Kenza.   
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nasogastrique dont il devient 
très rapidement dépendant. 
Nous faisons la connaissance 
de Walter après plusieurs 
échecs de sevrage de la nutri-
tion entérale à domicile, dans 
le cadre de diffi cultés entre 
les parents et les rééducateurs 
auxquels cet enfant échappe 
par l’absentéisme. 
❚   La première fois que nous 
voyons Walter,  nous consta-
tons un garçon qui présente des 
troubles du spectre autistique 
avec un retard de langage, une 
écholalie, des clivages corporels 
et des difficultés d’ajustement 
tonico-émotionnel. Sur le plan 
sensoriel, il utilise la vision péri-
phérique de façon préférentielle 
surtout dans les lieux nouveaux. 
Il présente une hyperréactivité 
auditive, avec des difficultés à 
évaluer la distance de l’origine 
des sons. Sur le plan tactile, il est 
en recherche de sensation avec 
les balles sensorielles et appré-
hende l’approche du visage. 
À la maison, il mange exclusi-
vement une variété de biscuits 
apéritif salés, refuse le reste et 
continue d’être alimenté par une 
sonde nasogastrique qu’il tolère 
très bien et ne veut pas retirer. 

❚ L’hospitalisation vise à 
remobiliser les parents  autour 
de la prise en charge rééduca-
tive et des troubles du compor-
tement alimentaire de Walter, 
tout en évaluant les possibilités 
de sevrage de la nutrition enté-
rale. Durant le séjour, la Fleur 
des sens a permis de médiati-
ser le moment du repas diffi cile 
à gérer pour l’enfant : allers-
retours à table, détournement 
du regard de certains aliments, 
comportements d’évitement 
tactile, olfactif, etc. Elle a été 
remplie à six reprises (  fi gure 2    )
permettant de visualiser une 
évolution du comportement 
sensoriel de Walter à table, 
mais surtout d’identifi er le peu 
de pétales coloriés initialement. 
❚ Cela montre une situation 
d’opposition et d’évitement 
très nette  chez cet enfant, posi-
tion en écho avec celle de ses 
parents en perte d’alliance avec 
les médecins et les rééducateurs. 
Pour les parents, la Fleur des sens 
a mis en perspective les diffi cul-
tés d’intégration sensorielle de 
leur fi ls avec les prérequis senso-
riels et tonico-émotionnels fon-
damentaux pour la progression 
de son alimentation. 

❚   Pour Walter, les coloriages 
de la Fleur des sens ont été 
une façon d ’être acteur  
de ses moments d’évalua-
tion. Les trois scores obtenus 
à plusieurs jours d’inter valle 
montrent ses progrès. Après 
ce  sé jour  thérapeut ique 
de quinze jours dans le ser-
vice, son sevrage définitif de 
la sonde nasogastrique a été 
rapide (quelques semaines) 
et  une remobil isation de 
la famille pour le suivi réédu-
catif du  garçon a été observée 
par l’équipe de proximité.  

  POINT DE VUE
DES UTILISATEURS 

❚ Trois questionnaires ont été 
réalisés : le premier destiné aux 
parents, le deuxième conçu 
pour l’enfant avec des smileys
et le dernier adressé au soi-
gnant utilisant la Fleur des sens. 
Ils ont pour objectif de mesu-
rer les aspects motivationnels 
et ludiques, ainsi que sa facilité 
d’utilisation et l’impact dans 
le processus thérapeutique. 
❚   Pour les parents,  les aspects 
ludiques, attractifs par son 
visuel et adaptés à leur enfant 
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ont été confirmés. Ils se posi-
tionnent comme “tout à fait 
d’accord” concernant l’aide 
apportée par la Fleur des sens 
pour prendre conscience des 
acquis de leur enfant et de ses 
progrès, pour repérer ses diffi -
cultés et ses compétences senso-
rielles et, par conséquent, pour 
mieux le comprendre. 
❚ Du côté des enfants,  ils ont 
confi rmé, par le questionnaire, 
le soutien motivationnel avec 
les réponses très positives à : 
« J’ai bien aimé colorier la fl eur » , 
« Grâce à la fl eur, j’ai envie de pro-
gresser (de colorier plus de pétales 
la prochaine fois) » . Toutefois, 
la compréhension de cet outil a 
été cotée comme “bof” par ceux 
âgés de moins de 5 ans, ce qui 
met en avant le besoin de bien 
encadrer le coloriage de la fl eur 
pour aider à la compréhen-
sion et ainsi rendre l’outil 
thérapeutique. 
❚   Enfin, pour les soignants, 
les éléments les plus plébisci-
tés ont été l’aspect ludique et 
 attractif de l’outil, la facilité 
d’appropriation par le soignant, 
mais aussi l’aide apportée par 
la fleur pour échanger avec 
 l’enfant et valoriser son compor-
tement vis-à-vis des aliments.   

  DISCUSSION 

❚   La Fleur des sens est un 
outil original  dans un domaine 
où il en existe peu. Plusieurs 
 documents explicatifs des 
troubles de l’oralité alimen-
taire sont dispo nibles, mais pas 
 d’outil d’ETP ou d’outil pra-
tique à mettre à disposition 
directe du jeune enfant. 
❚ La Fleur des sens est béné-
fi que pour l’enfant,  mais aussi 
pour sa famille. Elle donne 
à comprendre le compor-
tement de l’enfant, sa peur 
ou son appréhension senso-
rielle, voire physique, vis-à-vis 

d’un aliment. Elle permet que 
l’atten tion parentale se foca-
lise moins sur les aspects nutri-
tionnels et quantitatifs de 
l’alimentation. Cet outil se 
révèle être un bon médiateur 
et triangularise la relation 
parents-enfant- soignants. 
❚ Au fur et à mesure de son 
utilisation, certaines limites 
sont apparues  dans notre capa-
cité à établir un score signifi ant. 
En effet, étant donné que les 
neuf pétales ne sont pas tou-
jours complétés, en raison par-
fois de l’absence de l’aliment 
lors du repas, il est fondamen-
tal de déterminer le score de 
la fl eur en pourcentage en res-
pectant le calcul proportion-
nel. La comparaison des fl eurs 
entre elles devient alors pos-
sible afin d’évaluer l’évolu-
tion de l’enfant. De surcroît, 
un pétale représente une caté-
gorie d’aliments, or il existe 
une grande variabilité de tolé-
rance au sein même de ces caté-
gories. Le comportement de 
l’enfant devant des aliments 
de la même famille peut être 
très différent. Il n’est pas rare 
d’observer des enfants qui ne 
boivent que de l’eau, refusant 
tout autre liquide qui aurait 
une couleur, une odeur ou 
un goût. De même, certains 
se cantonnent à un type de 
gâteaux. Il est alors parfois dif-
fi cile  d’extraire des préférences 
pour une catégorie alimentaire. 
En revanche, l’“aliment copain” 
est bien souvent mis en exergue 
lors du coloriage. 
❚   À cela s’ajoute le fait que 
plus l’enfant avance  dans 
ses conduites alimentaires, 
plus le degré de progression 
est faible et difficile à éva-
luer :  l’enfant peut tout sentir 
et goûter mais ne rien man-
ger. Son score initial étant déjà 
élevé, l’éclosion de la Fleur 
des sens s’avère moins visible. 

L’outil devient donc moins 
sensible et signifi catif dans ces 
situations. 
 Par ail leurs,  tout comme 
le psycho motricien Olivier Gorgy 
le rappelle, l’hyper sensibilité sen-
sorielle est très liée à l’hyper-
réactivité émotionnelle  [10] . 
Or, les aspects émotionnels 
ne sont pas renseignés dans 
la fleur. Une observation fine 
des comportements de  l’enfant 
durant le repas reste primor-
diale en complémentarité. 
❚ Néanmoins, cet outil en 
développement a montré 
sa capacité à faire progres-
ser  les enfants et à les motiver, 
tout en mobilisant soignants et 
parents dans cette éducation 
thérapeutique menant à une ali-
mentation orale harmonieuse.  

  CONCLUSION 

 La Fleur des sens est un outil 
innovant et soutenant pour 
l’enfant avec troubles de l’ora-
lité alimentaire et sa famille. 
La  médiat isat ion qu’el le 
apporte au moment du repas, 
mais aussi l’attachement à éva-
luer la sensorialité plutôt que 
la quantité alimentaire ingérée 
permettent de décentrer les 
préoccupations parentales et 
redonnent à l’enfant une place 
d’acteur, voire d’explorateur, 
durant les repas. L’éclosion de 
la Fleur des sens est en effet une 
belle récompense à ces aven-
tures et apprentissages de 
la sensorialité et des praxies ali-
mentaires. Facile à diffuser par 
impression ou photocopie en 
couleurs, cet outil est d’ores et 
déjà proposé aux jeunes enfants 
qui consultent pour des troubles 
du comportement alimentaire 
et repartent avec une fois la pro-
cédure expliquée aux parents. 
Ils peuvent ainsi l’expé rimenter 
à la maison jusqu’à la prochaine 
consultation.   ■
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