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Code stage : D41bis
Les troubles perceptifs dans l’alimentation des personnes autistes
L’enfant dès la naissance va repérer les évènements liés à la sensation de faim qui vont se succéder, s’organiser et faire émerger des
invariants qui apporteront la sensation de satiété apaisante et rassurante.
Les expériences que nous relatent les familles de personnes autistes montrent à quel point les temps de repas peuvent être conflictuels
allant jusqu’à l’évitement, créant alors dans la constellation familiale des « flous » indistincts à l’heure des repas. Ces comportements
alimentaires peuvent conduire à un isolement social souvent évoqué : les parents et la fratrie parlent souvent de leur frustration à ne
pas pouvoir manger en famille, aller au restaurant, ne pas inviter des amis, en bref, faire comme toutes les autres familles.

Déroulé pédagogique

Jour 1 - 7 heures
Connaître le fonctionnement perceptif sensoriel et faire le lien avec les troubles alimentaires
- Fonctionnement cognitif
- Conceptualisation et généralisation
- Perceptif sensoriel
Élaborer un profil perceptif sensoriel : évaluation et lien avec les troubles alimentaires
‐ Appréhender le système visuel, auditif, tactil, gustatif/odorat, vestibulaire, interoceptif, proprioceptif
‐ Évaluation sensorielle
Évaluer la restriction alimentaire
‐ Médicale et développementale
‐ Classifier la restriction alimentaire
Mettre en place un protocole
‐ Plan d’action
‐ Adaptation par rapport à l’enfant

Objectifs pédagogiques

• Intégrer et de comprendre le fonctionnement perceptif
sensoriel de base
• Identifier, évaluer et quantifier les facteurs pouvant
jouer sur les restrictions alimentaires chez les personnes
autistes
• Elaborer un protocole adapté à la sélectivité alimentaire
des personnes accompagnées.

Dates 2023

Distancielles : • 29 juin • 8 décembre

Modalités pédagogiques
Accès : Pas de prérequis
Méthode pédagogique : Apports théoriques, étude de
cas, échanges, présentation d'outils et stratégies
Moyens pédagogiques : au premier jour du stage, une
salle équipée, un vidéo-projecteur, un livret d’accueil du
stagiaire, un support écrit
Durée : 7 heures réparties sur 1 jour
Lieu présentiel : PARIS
Intra sur demande
Formateur : Louise ANTUNES, Ostéopathe

Tarifs (non assujettis à la TVA, hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire)
Professionnel : 105 euros
Profession libérale : 70 euros
AVS / AESH : 35 euros (justificatif obligatoire)
Etudiant : 10 euros (justificatif obligatoire)
Parent / Aidant : nous contacter
Intra établissement : 1 024 euros (hors frais du formateur)
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