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« 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).
Création : septembre 2015

Spécificités & troubles alimentaires
Articles
Autisme
et
problèmes
d'alimentation,
Thomas
FONDELLI.

www.autisme.ch/component/phocadownload/category/4?download=64:autisme-et-alimentation-parthomas-fondelli

5p.

 Autisme et problèmes d'alimentation, Thomas FONDELLI. In : La Lettre d'Autisme France, n°61, février
2015. pp.14-16
 Comportements alimentaires particuliers et pica, Frances CUXART. In : Bulletin scientifique de l’Arapi,
n°5, juin 2000. pp. 38-39
 Enquête sur le comportement alimentaire d’un groupe d’enfants autistes de 6 à 8 ans : comparaison
qualitative et quantitative avec un groupe d’enfants témoin du même âge, Gianfranco VALENT. In :
Bulletin scientifique de l’Arapi, n°5, juin 2000. pp. 33-37.
 Les comportements alimentaires chez l'enfant autiste : décrire, comprendre, rééduquer, Pascale
DANSART. In : Le Bulletin scientifique de l'arapi, n°6, décembre 2000. pp.31-36
 Les problèmes d'alimentation chez les personnes atteintes d'autisme [Partie 1/3], Thomas FONDELLI.
In : Bulletin électronique du CCC
> Partie 1/3 : Février 2010. pp.11-16
www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin%20electronique%20fevrier%202010.pdf
> Parties 2-3/3 : septembre 2010. pp.8-11
www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin%20electronique%20septembre%202010.pdf
 Les troubles sensoriels : impact sur les troubles alimentaires, Emmanuelle PRUDHON HAVARD,
Marjorie CARREAU, René TUFFREAU. In : Le bulletin scientifique de l'arapi, n° 23, printemps 2009. pp. 5558 www.arapi-autisme.fr/pdf/BS/23/BS23-9Prudon-etal.pdf
 Orthophonie. Les troubles sensoriels : impact sur les troubles alimentaires de la personne avec
autisme [Dossier]. In : La lettre d'Autisme France, n°50, février 2012. pp.15-19
 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
 Revue des méthodes utilisées pour évaluer l'alimentation des enfants présentant un trouble
envahissant du développement, G. NADON, D. EHRMANN FELDMAN, E. GISEL. In : Archives de Pédiatrie,
vol.15, n°8, août 2008. pp.1332-1348
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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
d’un outil d’évaluation et création d’une plaquette d’information pour les parents et les
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

Conseils pratiques (repas…)
Ouvrages, plaquettes & rapports
 Alimentation & autisme. Des idées pour aménager et adapter le temps du repas, Pauline LAUMONIER,
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
établir les bonnes routines quand on a un enfant autiste, Nathalie HAMIDI. 2011. 91 p.
 L'alimentation comme outil et support thérapeutique, Sarah COULONDRE. In : Sesame, n°175, 3e
trimestre 2010. pp.17-18
 Mettre dans sa bouche seulement des choses qui sont bonnes pour la santé. Les histoires de Lili
Florette, Marie-Hélène LIZOTTE, Michel POIRIER. Mont-Saint-Hilaire : Vers moi - Vers l'autre, 2010. 33 p. +
pictogrammes
 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
professionnels intervenant en établissements et services médico-sociaux et des familles, Réseau Lucioles.
Lyon : Réseau Lucioles, 2014. 197 p. www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Troubles-alimentation-pratiques2.pdf
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Articles
 Apprendre à faire une tartine. Fiche A3. Charleroi : AWIPH (Agence Wallone pour l'Intégration des
Personnes
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
 Le repas : une évaluation nécessaire pour des aménagements indispensables, Emmanuelle PROUDHON.
In : Le bulletin scientifique de l'arapi, n°27, juin 2011. pp.15-21 www.arapi-autisme.fr/pdf/BS/27/BS273Prudon.pdf
 Ralentir le rythme des repas. Fiche A1. Charleroi : AWIPH (Agence Wallone pour l'Intégration des
Personnes
Handicapées,
1998.
3
p.
www.awiph.be/pdf/documentation/publications/ressources_pedagogiques/ftp/A01-ACCOK.pdf
 Repas et autisme : une évaluation nécessaire pour des aménagements indispensables (situation aux
aspects paradoxaux), Emmanuelle PRUDHON, René TUFFREAU. In : Rééducation orthophonique, vol.50,
n°249, mars 2012. pp.91-104
Extraits d’ouvrages
 L’alimentation (pp. 189-198). In : Chris WILLIAMS, Barry WRIGHT. Vivre avec le trouble du spectre de
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
 Alimentation et autisme. Elaboration d'un bilan d'alimentation pour un FAM et réalisation d'une
plaquette sur les adaptations et aménagements pour un repas facilité, Elodie LE FLOCH-ROCH. Nantes :
Université
de
Nantes,
2012.
139
p.
+
annexes
http://archive.bu.univnantes.fr/pollux/fichiers/download/92a945c4-e864-4025-9112-9d4ce59c7833
 Troubles du Spectre de l'Autisme et sélectivité alimentaire : intérêt d'une intervention
multisensorielle et intensive, Elise GROBOIS, Marina ZACHARIE. Certificat de Capacité d’Orthophonie.
Toulouse : Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2015. 151 p. http://pontt.net/wpcontent/uploads/2015/08/TSA-et-s%C3%A9lectivit%C3%A9-alimentaire-Grosbois-Zacharie.pdf
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Régimes alimentaires
 A propos des régimes sans gluten et sans caséine, Michel FAVRE. In : Link, n°52, décembre 2009. p.18
 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
sécurité sanitaire des aliments), avril 2009. 71 p. www.afssa.fr/Documents/NUT-Ra-Autisme.pdf
 Efficacité et innocuité des régimes sans gluten et sans caséine chez les enfants présentant des
troubles envahissants du développement (autisme et syndromes apparentés), Jean-Louis BRESSON. In : Le
Bulletin scientifique de l'arapi, n°25, printemps 2010. pp.32-34 www.arapi-autisme.fr/pdf/BS/25/BS2511Bresson-Andres.pdf
 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
 Le régime sans gluten est-il fondé scientifiquement ? In : INSERM, n° 199, mai 2006.
 Le régime sans gluten est-il fondé scientifiquement ?, Christian ANDRES. In : Sésame, n° 161, 1er
trimestre 2007. pp. 18-19
 Régimes et autisme : comment relier hypothèses, science et pratique ?, Christian ANDRES. In : Le
Bulletin scientifique de l'arapi, n°25, printemps 2010. pp.35-36 www.arapi-autisme.fr/pdf/BS/25/BS2511Bresson-Andres.pdf
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