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LIEU : Toulouse (à déterminer) 

HORAIRES : 9h30-12h30 et14h-17h30 

Soit 6h30 de formation au total 

TARIF : Financée par l'ARS Occitanie 
*Coût estimé : 125€/pers. la session 

*Coûts pédagogiques et de restauration pris 

en charge sans avance de frais. Possibilité de 

remboursement des frais de transports sur 

demande. 

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis 

INTERVENANT(S) :  
Amandine Rochedy, sociologue et 

Bérengère Simon, orthophoniste 
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Autisme et Alimentation 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

Les personnes avec un trouble du spectre autistique (TSA) 

présentent des particularités alimentaires qui peuvent avoir 

des conséquences sur leur qualité de vie comme sur celle 

de leur famille. Les difficultés alimentaires évolutives de la 

petite enfance à l’âge adulte chez les personnes avec des 

troubles autistiques compromettent fortement leur 

socialisation et leur intégration (école, famille, etc.).  

Les comportements problématiques sont expliqués en 

partie par les théories sur le traitement de l’information 

sensorielle (DSM-5, 2013) ainsi que par d’autres théories (les 

routines, les interactions sociales, les problèmes de 

préhension, etc.).  

OBJECTIFS 

 Acquérir des connaissances sur les difficultés alimentaires 

rencontrées par les enfants avec TSA, de la naissance à 

l’adolescence, et sur les difficultés que rencontre leur famille 

au quotidien.  

 Partager les expériences entre parents et créer des outils 

pour faire face aux difficultés rencontrées lors des repas, et 

plus particulièrement sur la sensorialité et les difficultés 

rencontrées à table.  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Présentiel : Présence obligatoire sur la journée de formation 

choisie 

 Supports utilisés : powerpoints, vidéos, ressources 

documentaires 

 Évaluation : questionnaire de satisfaction à l’issue de la 

formation et à + 3 mois 

CONTENUS ABORDÉS 

 Ce que manger veut dire 

 Spécificités comportementales des personnes avec autisme  

 Caractéristiques des manières de manger des enfants/

adolescents avec TSA 

 La gestion des moments de prises alimentaires (pistes 

d’aménagements : sensorialité, aménagement de 

l’environnement, compréhension et prévisibilité, motivation).  

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :  
Familles/Proches aidants d’enfants 

diagnostiqués TSA. 20 personnes 

max. (2 pl. poss./famille) 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le bulletin de pré-inscription est téléchargeable sur notre site internet  

http://www.cra-mp.info/fr/familles/autisme-et-alimentation/ 

CONTACTEZ-NOUS  

Nos référents formation sont à votre écoute : 05 61 32 50 16 / formation@cra-mp.info 

DATES :  

 18 février 2020 (Session 1) 
Date limite d’inscription le 18 janvier 2020 

 26 septembre 2020 (Session 2) 
Date limite d’inscription le 26 août 2020 


