Impact d’une consommation insuffisante des morceaux
sur les habiletés orales des enfants âgés de 25 à 45 mois
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La parole et la mastication sont des activités oro-motrices
ayant des fonctions distinctes, mais utilisant les mêmes effecteurs
(mandibule, langue, lèvres). Dans le domaine clinique, un parallèle est
souvent établi entre le développement atypique de ces fonctions
(Malas et al., 2015, 2017 ; Pahkala, 1994). L’expérience motrice
acquise au cours d’une activité orale va participer à l’amélioration de
son contrôle (Wilson et al., 2008), mais pourrait également contribuer
au développement des habiletés sous-tendant une autre fonction orale
(Kent, 2015 ; Burr et al., 2021). Ainsi, la manière dont se développe
la mastication pourrait avoir une incidence sur le développement de
la parole (Chang et al., 2012 ; Kollia et al., 2019).
Le développement de la mastication s’amorce au cours du
deuxième semestre de la première année de vie avec l’introduction des
textures solides et des morceaux dans l’alimentation de l’enfant (Le
Révérend et al., 2014) et se poursuit jusqu’à l’adolescence (Almotairy
et al., 2018). Une exposition insuffisante aux textures solides et/ou
aux morceaux peut-elle impacter le développement de l’ensemble des
fonctions orales de l’enfant ?
L’objectif de cette étude est de tester les habilités orales de 2
groupes de 12 enfants, appariés en âge, sexe et niveau socio-culturel,
âgés de 25 à 45 mois. Le premier groupe inclut des enfants suivis en
orthophonie pour des difficultés d’acceptation des morceaux et le
second groupe est constitué d’enfants au développement typique. La
mobilité de la mandibule, de la langue, des lèvres et du velum a été

évaluées à l’aide de l’épreuve de praxies oro-faciales de la batterie
EVALO 2-6 (Coquet et al., 2009). La qualité des gestes masticatoires
a été testée à l’aide d’une épreuve standardisée de mastication d’un
biscuit (Senez, 2015). Enfin, les enregistrements audio des
productions orales en situation de parole spontanée et de
dénomination d’images, nous ont permis d’analyser le débit
articulatoire et de calculer un Indice de Complexité Phonétique (ICP)
(Jakielsky, 2000) ainsi qu’un Pourcentage de Consonnes Correctes
(PCC).
Les résultats mettent en évidence que les enfants du groupe 1,
consommant moins de morceaux, ont des compétences oro-motrices
(p<.001) et masticatoires (p<.001) significativement inférieures à
celles des enfants du groupe 2. Les enfants du groupe 1 présentent
également de moins bonnes habiletés phonétiques à savoir, un ICP
(p<.001) et un PCC (p<.001) inférieurs aux enfants du groupe 2, de
même qu’un débit articulatoire plus lent (p<.001). La faible exposition
aux morceaux pourrait influencer le développement de l’ensemble des
activités de la sphère orale, dont la parole.
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