« Alimentation et autisme »

Vous trouverez ci-dessous une sélection de documents concernant l’alimentation chez les personnes
avec TSA qui sont à votre disposition au centre de documentation du CRA MP (en consultation sur place
et en prêt).
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Problèmes alimentaires et troubles du spectre de l'autisme, Geneviève NADON. In : Le bulletin
scientifique de l'arapi, n°27, juin 2011. pp.6-14 www.arapi-autisme.fr/pdf/BS/27/BS27-2Nadon.pdf
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Ouvrages & rapports
Autisme et problèmes d'alimentation, Thomas FONDELLI. Gent : Centre de Communication Concrète,
2012. 124 p.
Troubles de l'alimentation et handicap mental sévère : pratiques et connaissances approfondies,
Réseau Lucioles. Lyon : Réseau Lucioles, 2014. 328 p. www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Troublesalimentation-dossier-2.pdf

Mémoires & thèses
Approche sociologique des pratiques alimentaires des enfants présentant des Troubles Envahissants
du Développement, Amandine ROCHEDY. Toulouse : Université Le Mirail - Toulouse II, 2011. 288 p.
Particularités alimentaires chez les enfants porteurs de troubles du spectre autistique : élaboration
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professionnels. Tome 1, Pauline LAUMONIER, Marion POIRIER. Lyon : Université Claude Bernard - Lyon 1,
2014. http://pontt.net/wp-content/uploads/2014/08/MRO-1749-LAUMONIER-POIRIER-Tome-1-PDF.pdf
+ Bilan d’alimentation pour enfants avec Troubles du Spectre Autistique âgés de 2 à 12 ans
http://pontt.net/wp-content/uploads/2014/08/Bilan.pdf
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Marion POIRIER, 2014. 16 p. http://pontt.net/wp-content/uploads/2014/08/Plaquette.pdf
Autisme et autonomie à la maison. L'alimentation, les repas. Apprendre l'autonomie à la maison et
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TEDOU mange, Brigitte HARRISSON, Lise ST-CHARLES. Rivière-du-Loup : Concept Consulted, 2010. 25 p.
Troubles de l'alimentation et handicap mental sévère : pratiques. Document à destination des
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Lyon : Réseau Lucioles, 2014. 197 p. www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Troubles-alimentation-pratiques2.pdf
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Apprendre à faire une tartine. Fiche A3. Charleroi : AWIPH (Agence Wallone pour l'Intégration des
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Handicapées.
3
p.
www.awiph.be/pdf/documentation/publications/ressources_pedagogiques/ftp/A03-ACCOK.pdf
Apprendre à hacher. Fiche A2. Charleroi : AWIPH (Agence Wallone pour l'Intégration des Personnes
Handicapées, 1998. 3 p. www.awiph.be/pdf/documentation/publications/ressources_pedagogiques/ftp/A02ACCOK.pdf
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n°249, mars 2012. pp.91-104
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l'autisme. Stratégies pour les parents et les professionnels. Montréal : Chenelière éducation, 2010. 333 p.
L’alimentation (pp. 1-30). In : Nathalie POIRIER, Catherine KOZMINSKI. Accompagner un enfant autiste.
Guide pour les parents et les intervenants. Québec / Lyon : Les Presses de l'Université de Laval / Chronique
Sociale, 2011. 163 p.
Le repas (pp.97-103). In : Lisa OUSS-RYNGAERT, Emmanuelle CLET-BIETH, Perrine DUJARDIN, Murielle
LEFEVRE, Didier PERISSE. L'enfant autiste. Montrouge : John Libbey Eurotext, 2008. 363 p.
Manger, dormir, être propre : apprentissages (pp.229-266). In : Hilde DE CLERCQ. L'autisme vu de
l'intérieur. Un guide pratique. Grasse : AFD (Autisme France Diffusion), 2013. 393 p.

Mémoires & thèses
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annexes
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Efficacité et innocuité des régimes sans gluten et sans caséine proposés à des enfants présentant des
troubles envahissants du développement (autisme et syndromes apparentés), Jean-Louis BRESSON,
Raphaëlle ANCELLIN, Sabine HOUDART, Irène MARGARITIS. Maison-Alfort : AFSAA (Agence française de
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Interventions nutritionnelles dans le cadre de l'autisme, régimes alimentaires - Revue
bibliographique, Gianfranco VALENT. In : Le bulletin scientifique de l'arapi, n° 5, juin 2000. pp. 40-43
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