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Alimentation et troubles du spectre de l'autisme
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Languedoc Roussillon (sauf précision contraire *) Mise à jour : mai 2015
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Matériel pédagogique
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Ressources en ligne
Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH). Fiches thématiques
pratiques du Home Mistral, Disponible sur :
http://www.awiph.be/documentation/publications/Comprendre/fiches+techniques+pratiques.html
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d’emploi. Retours d’expérience, 2011. 114 p, avril 2011. Disponible sur :
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Restauration_Guide_textures_modifiees_mars2011_0
1.pdf
ANAP. Les repas dans les établissements de santé et médico-sociaux : les textures modifiées, mode
d’emploi : 50 recettes issues des établissements, 159 p
Association des Paralysés de France (APF) Troubles de la déglutition Disponible sur :
http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?rubrique44
CAIRN. Fini la pagaille! Transformez les repas en moments délectables / Conseils pour gérer un enfant
qui fait la fine bouche Bulletin du CAIRN Mai 2008 Vol. 4, no 1, Disponible sur : http://www.cairnsite.com/fr/cr/CR4.1.pdf
HAMIDI Nathalie . Autisme: Problèmes alimentaires, Disponible sur : http://www.scoop.it/t/autismeproblemes-alimentaires
HATTEM, Catherine . Petit livre de recettes imagées, Disponible sur :
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/dossier_adultes/Recettes_images.pdf
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Restauration_Textures_modifiees_Recettes_mars201
1.pdf
LAUMONIER, Pauline, POIRIER, Marion.. Bilan d'alimentation pour enfants avec Troubles du Spectre
Autistique âgés de 2 à 12 ans [en ligne]. , 2014. 16 p .- Disponible sur : http://pontt.net/wpcontent/uploads/2014/08/Bilan.pdf
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LAUMONIER, Pauline, POIRIER, Marion.. 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. [en ligne]. Lyon : Université Claude
Bernard - Lyon, 2014. 79 p .- Disponible sur : http://pontt.net/wp-content/uploads/2014/08/MRO-1749LAUMONIER-POIRIER-Tome-1-PDF.pdf
LAUMONIER, Pauline. Alimentation et autisme : des idées pour aménager et adapter le temps des
repas [en ligne]. Lyon : Université Claude Bernard - Lyon, 2014. 16 p .- Disponible sur :
http://pontt.net/wp-content/uploads/2014/08/Plaquette.pdf
LE FLOCH ROCH, Élodie. Alimentation et autisme : élaboration d'un bilan d'alimentation pour un Foyer
d'Accueil Médicalisé et réalisation d'une plaquette sur les adaptations et aménagements pour un repas
facilité [en ligne]. Nantes : Université de Nantes, 2011. 138 p + annexes (autisme : adaptations et
aménagements pour un repas facilité : guide pour les parents et les professionnels) .- Disponible sur :
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=06273761-e862-4ba7-84f8-a654f4705470
LE FLOCH ROCH, Élodie. Autisme : adaptations et aménagements pour un repas facilité : guide pour
les parents et les professionnels [en ligne]. Nantes : Université de Nantes, 2011. 13 p + fiche
personnelle d'adaptations pour l'alimentation .- Disponible sur : http://archive.bu.univnantes.fr/pollux/show.action?id=06273761-e862-4ba7-84f8-a654f4705470
PARTICIPATE. Les problèmes alimentaires http://www.participateautisme.be/go/fr/aider_mon_enfant/les_comportements_difficiles/des_problemes_specifiques/problemes
_alimentaires.cfm
RESEAU LUCIOLES. Alimentation, hydratation, pertes salivaires..., Disponible sur : http://www.reseaulucioles.org/rubrique.php3?id_rubrique=17
RESEAU LUCIOLES. A table http://www.reseau-lucioles.org/rubrique.php3?id_rubrique=23
Réseau-Lucioles. Troubles de l'alimentation et handicap mental sévère : pratiques et connaissances
approfondies [en ligne]. Villars les Dombes : Réseau Lucioles, 2014. 329 p .- Disponible sur :
http://www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Troubles-alimentation-pratiques-2.pdf
Réseau-Lucioles. Troubles de l'alimentation et handicap mental sévère : pratiques. Document à
destination des professionnels intervenant en établissements et services médico-sociaux et des familles
[en ligne]. Villars les Dombes : Réseau Lucioles, 2014. 198 p .- Disponible sur : http://www.reseaulucioles.org/IMG/pdf/Troubles-alimentation-pratiques-2.pdf
Vidéos en ligne
Problèmes alimentaires, Disponible sur :
http://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=39&videos_section=2
Manger peu varié, Disponible sur :
http://www.participate-autisme.be/fr/videos.cfm?videos_id=25&videos_section=2
Respecter les règles à table
http://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=40&videos_section=2

Cuisiner et dresser la table
http://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=38&videos_section=2
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