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à l’Institut Régional de Formation du CHU de Reims



Contexte

« Manger est un vrai bonheur »  évoque le romancier québécois 
Roch Carrier.

La réalité des personnes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme 
(TSA) en matière d’alimentation est tout autre. « Manger 
s’apparente pour elles à un véritable parcours du combattant. Un 
parcours semé d’embûches qu’elles doivent apprendre à vaincre 
et à surmonter1».

L’alimentation devient une préoccupation constante chez  les 
familles et les personnes avec TSA, enfant comme adulte, qui 
rencontrent nombre de difficultés dans ce domaine. 

Du refus de manger à la sélectivité alimentaire, ce moment  
convivial, de partage, de plaisir qu’est censé être le repas 
devient vite un moment angoissant, stressant, générant des 
comportements-problèmes chez la personne avec TSA.

Il s’agit dans cette rencontre territoriale d’entrevoir les origines, 
les causes des difficultés alimentaires et d’envisager des pistes 
d’intervention afin que chacun (familles, professionnels) 
puisse soutenir les personnes avec TSA dans l’apprentissage de 
l’alimentation.

1.  « Autisme et problèmes d’alimentation » Thomas Fondelli – CCC- 2013

Programme
13h – 14h  Accueil – Café

14h - 16h15 Les troubles de l’alimentation chez les 
 personnes avec TSA : 
	 des	difficultés	aux	pistes	d’intervention
 M. Thomas Fondelli – Psychologue – Formateur 
 au Centre de Communication Concrète 
 (Belgique)

Echanges avec la salle

16h15 – 16h30  Pause

16h30 – 17h  Les	troubles	de	l’oralité	alimentaire	chez	les	
	 enfants	ayant	un	TSA:	création	d’un	site	
 Internet à destination des parents
 Mme Séverine Moreau – Orthophoniste  (Paris)

Echanges avec la salle

17h - 17h30 Retours	d’expériences	sur	le	groupe	oralité
 Mme Valérie Mozer - psychomotricienne - 
 Hôpital de Jour / CMP de Troyes (EPSMA de 
 l’Aube)

17h30  Clôture

Dix minutes d’échanges avec la salle seront proposées à la fin de chaque 
intervention

Lieu : Institut Régional de Formation - CHU de Reims - 45 rue Cognacq Jay 51100 
REIMS
Coût : Gratuit - inscription obligatoire, date limite au 20 novembre 2018

Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le retourner au CREAI

Centre de Ressources Autisme
CHAMPAGNE-ARDENNE

Comprendre et gérer les troubles de l’alimentation chez les personnes avec troubles du spectre de l’autisme (TSA)
4 décembre 2018, à l’Institut Régional de Formation du CHU Reims

Public	concerné	:	Familles de personnes avec autisme, associations d’usagers, 
professionnels du secteur sanitaire, du secteur médico-social, de l’Education 
Nationale.


