
 

 

Autisme et troubles de l’alimentation 
Formation pluridisciplinaire 

 

Pré-requis 

Avoir des connaissances de base en autisme et 
TSA  

Public visé 

Tout professionnel accompagnant 
régulièrement ou occasionnellement un public 
autiste et TSA, tout particulièrement enfants 
et adolescents, quel que soit le métier 
(AES/AMP, aide-soignant, infirmier, 
paramédicaux…) 

 

Objectifs généraux 

Objectif 1 
Identifier les différents troubles de 

l’alimentation 

Objectif 2 
Elaborer un plan d’intervention 

pluridisciplinaire 

 

Objectif 3 
Mettre en place des stratégies éducatives et 

pratiques adaptées 

Objectifs spécifiques 

• Connaitre les bases des mécanismes 
de la déglutition et le fonctionnement normal 
de l’alimentation selon les âges, comprendre 
comment l’autisme peut interférer dans ce 

mécanisme 

• Positionner le repas comme une 
activité signifiante dans une approche 

multidisciplinaire 

• Identifier les signes d’appel chez une 
personne présentant un trouble de 

l’alimentation 

• Comprendre le lien avec les troubles 
de l’intégration sensorielle  

• Définir le processus d’évaluation 
multidisciplinaire 

• Identifier les origines du trouble 
(neurologique, praxique, sensoriel, 

psychologique…) pour mieux y répondre 

• Comprendre et aider à la 
diversification des textures et aliments 
(approche sensorielle et Sequential oral 

sensory) 

• Présentation et mise en place de 
moyen d’intervention efficace 

• Mettre en place une guidance 
pluridisciplinaire au sein de la structure

  



 

 

 Autisme et troubles de l’alimentation 
Formation pluridisciplinaire 

 

 

Durée 

2 jours (14H) 
 
 

 
Lieu et dates 

26-27 Octobre 2020 à 
Besançon 
 

 

 
Tarif 

380 € 
(mi-tarif pour parents, 
étudiants et demandeurs 
d’emploi) 
 
 
Pour une intervention 
« intra » (minimum 8 
stagiaires), nous consulter 
 
 

Programme 

 Apports théoriques sur l’alimentation 
Rappels anatomiques et physiologies, classification des troubles, 

nutrition artificielle (entérale), Notions d’hypersensibilité et hypo 
sensibilité, Méthode de coopération opérante 

 L’évaluation  
Comprendre l’évaluation pluridisciplinaire et la pose du diagnostic 

 Plan et moyens d’accompagnement 
Les approches orales : approche oro faciale, les sollicitations en bouche 
(massage, aide à la déglutition, limitation du bavage), mise en place 
d’une boite à oralité pour faciliter les propositions d’approche en bouche 

Approche ergonomique : évaluation et mise en place d’une installation  

Approche fonctionnelle (sensorielle et oro motrice) : apprendre à tolérer, 
interagir, toucher, sentir, gouter et manger les aliments et solliciter les 
capacités au niveau des praxies buco faciales 

Mise en place d’outils de guidance comportementale et éducative afin de 
travailler sur le transfert des compétences entre l’établissement, la 
maison et les différents intervenants 

Travaux pratiques : 

- Ergonomique et proposition d’aides techniques « Bien s’installer pour 
bien manger »,  

- Sensorielle : « La découverte sensorielle des textures », « Manger, 
tous les sens à l’appel : analyse des textures et classement pour la 
diversification des textures et alimentaire » ;  

- Le gout copain : pour travailler le sevrage, dégustation à l’aveugle,  
- Sollicitations orales : massage (méthode canadienne), massage 

avec brosse Nuk, massage avec brosse mousse, massage avec z-
vibe… 
 

Discussion sur des cas cliniques 

 Le travail multidisciplinaire :  
Rôles partagés parents/professionnels, actes réservés, éthique 

Evaluation des acquis et évaluation de la satisfaction des stagiaires 

 

Formatrice : Marie RUFFIER-BOURDET, Ergothérapeute 
en libéral et vacataire au CRTLA du CHU de Dijon, 
spécialiste des troubles de l’alimentation, spécialiste de 
l’autisme et des troubles alimentaires associés 


