
La zone orale est une zone d'explorationLa zone orale est une zone d'exploration
sensorielle pour les petits comme pour lessensorielle pour les petits comme pour les

plus grandsplus grandsPOURQUOI
IL MORD?POURQUOIPOURQUOIPOURQUOI
IL MORD?IL MORD?IL MORD?

TROUBLE SENSORIELTROUBLE SENSORIEL

L'enfant peut tenter de seL'enfant peut tenter de se
soulager en mordant, parsoulager en mordant, par

exemple s'il a mal aux gencives.exemple s'il a mal aux gencives.
Le bébé peut avoir une pousséeLe bébé peut avoir une poussée

dentaire et mordre peut êtredentaire et mordre peut être
une façon de vous leune façon de vous le

communiquercommuniquer

L'incapacité de s'exprimer pourL'incapacité de s'exprimer pour
un bambin peut être une énormeun bambin peut être une énorme
source de frustration. S'il mordsource de frustration. S'il mord

tous ses camarades dans letous ses camarades dans le
groupe, c'est peut-être sa façongroupe, c'est peut-être sa façon
de s'exprimer et d'extérioriserde s'exprimer et d'extérioriser

sa colère.sa colère.

Si par exemple il se mord la main,Si par exemple il se mord la main,
peut-être qu'il essaie de sentirpeut-être qu'il essaie de sentir

cette dernière. L'enfant a peut-êtrecette dernière. L'enfant a peut-être
une trouble du processusune trouble du processus
sensoriel, (hypo réactif)sensoriel, (hypo réactif)

IL A MAL AUX DENTSIL A MAL AUX DENTS

IL VIT UNE ÉMOTIONIL VIT UNE ÉMOTION
IL TENTE DE S'EXPRIMERIL TENTE DE S'EXPRIMER

Puisqu'un bébé nePuisqu'un bébé ne
s'exprime pas encores'exprime pas encore
comme nous, il peutcomme nous, il peut

mordre les autres pourmordre les autres pour
exprimer sa colère, saexprimer sa colère, sa
peine ou même sa joie.peine ou même sa joie.

MOYENS ALTERNATIFSMOYENS ALTERNATIFSMOYENS ALTERNATIFSMOYENS ALTERNATIFS

Pour les plus petits, desPour les plus petits, des
outils de dentition conçusoutils de dentition conçus
par des orthophonistespar des orthophonistes

sont recommandées.sont recommandées.  
Pour les plus grands :Pour les plus grands :

- mâchouilles- mâchouilles  
- outils de mastication- outils de mastication
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