
Alimentation et TSA 
Approfondissement

Appréhender l'oralité et l'alimentation avec le fonctionnement cognitif d'une

personne autiste

Repérer les troubles neurosensoriels qui impactent l'alimentation de la personne

avec TSA

Savoir observer et analyser des situations ‐repas (enfants/adultes,

maison/institution)

Connaître les conséquences comportementales et physiologiques du Trouble

alimentaire

Comprendre un Profil sensoriel et en déduire des adaptations pour les séances

Mettre en place des adaptations pour les repas (aménagements transitoiresou

définitifs)

Élaborer un projet thérapeutique précis: un plan concret des séances

d'orthophonie

Connaître des techniques d’intégration sensorielle et des techniques

comportementales

 

Objectifs

Prise en charge par le Fif-PL : OUI

Prise en charge par le DPC : OUI 

Prise en chargeInscription sur le site d'OséO

Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Agathe Chabroud

Formateur

Orthophoniste ayant suivi le e-

learning d'introduction

Public

330 euros prix libéral

420 euros prix salarié

Prix2 jours de formation

Présentiel

Durée 
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Journée 1
Evaluation des troubles : état des lieux V exhaustif de

l’alimentation du patient : outils déjà existants, évaluation de la

personne avec TSA, de l’environnement, bilan orthophonique,

création et échanges d’outils, bilan rappel sur la déglutition

La prise en charge des difficultés sensorielles : mesures de

protection, prévention et respect, mesures de renforcements

sensoriels, les différents intervenants, l’intégration sensorielle en

séances d’orthophonie

Matin

La prise en charge des difficultés sensorielles et comportementales : psychoéducation,

conditionnement opérant et renforcement, les techniques de modifications de

l’antécédent, les grilles

Après-midi

Journée 2 

La prise en charge orthophonique directe avec le patient : 

progression pour les jeux sensoriels et sensori-moteurs, les jeux oro-

praxiques, les parents en séances au cabinet, les goûters thérapeutiques,

atelier dit « patouille », protocole d’A. Chabroud en INS

 

 

Matin

Pratique clinique : 

présentation d’une activité par groupes de stagiaires, études de cas, reprise de

questionnements, organisation concrète au cabinet

 

 

Après-midi
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