Oralités alimentaires dans le cadre des troubles du spectre autistique (TSA)
Bilan et intervention
Formatrices : Eveline Godderidge et Emmanuelle Prudhon, orthophonistes.
Formation de type présentiel
Durée de la formation : 2 jours, soient 4 demi-journées/14H
Orientation :
Orientation n° 13 : Prise en charge des troubles du spectre de l’autisme (TSA).
Orientation n° 6 : l’intervention orthophonique dans les troubles du spectre autistique.

Objectifs :
-

Actualiser les connaissances des orthophonistes sur l’oralité de la personne avec TSA
Actualiser les connaissances et les moyens pour réaliser le bilan de l’oralité et de l’alimentation d’une
personne avec un TSA avec ou sans DI, réaliser un projet thérapeutique efficace et mettre en œuvre
l’intervention orthophonique.

Déroulé pédagogique : Formation présentielle
1ère demi-journée : 9h00-12h30
-

Présentation des participants et des formatrices, déroulements des journées
Rappel sur la définition des TSA et les recommandations HAS.
Les particularités de fonctionnement des personnes avec des TSA qui ont une influence sur l’alimentation et
le temps du repas
Suite sur les particularités

2ème demi-journée : 14h-17h30
-

L’oralité dans tous ses états : rappels développementaux et physiologiques
Les troubles somatiques associés chez les personnes avec autisme (RGO….)
Début du bilan
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3ème demi-journée : 9h00-12h30
Fin du bilan avec remise de documents.
Les aménagements et les adaptations : outils de communication, espace, temps, textures, posture.
Les aménagements et les adaptations (suite)
4ème demi-journée : 14h-17h30
Présentation du groupe Gouts et couleurs
Présentation de l’intervention individuelle multisensorielle développée par Grosbois E. et Zacharie M.
Pistes thérapeutiques avec synthèse.

Méthode pédagogique :
Exposés théoriques, présentation de vidéos, discussion, mises en situation, QCM pré et post formation, études de
cas

Moyens pédagogiques :
-

Vidéoprojecteur
Haut-parleurs
Projections de séquences filmées
Dossier remis aux stagiaires

Méthode d’évaluation de la formation
Deux questionnaires devront être remplis par les participants :
- Un questionnaire post-formation portant sur l'évaluation des connaissances acquises lors de la formation (à
J+N)
- Un questionnaire immédiat de satisfaction et d'évaluation du déroulé et du contenu de la formation :
évaluation par les participants.
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