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Madame, Monsieur,

La seconde réunion du Groupe Enfants du Réseau 4X4 Professionnels de 
Terrain eut lieu le Vendredi 4 Novembre 2011.
58  professionnels  du  secteur  médico-social  et  sanitaire  intervenants 
auprès d'enfants et d'adolescents présentant un TSA  étaient présents.

Thèmes abordés : 
- Particularités alimentaires des enfants avec TSA 
- Organisation des repas thérapeutiques : une expérience en  Hôpital de 
jour.

 
Rappel de la réunion 4X4 du 23 septembre 2011 :
« Les comptes rendus sont nominatifs et réservés à l'usage exclusif  du 
participant. Ce dernier peut décider lui seul de l'usage qui en est fait. Il ne 
peut être contraint à présenter un compte rendu.
Par ailleurs, le but du réseau n'est pas la formation en tant que telle, elle 
se fait de manière didactique, par échange d'expériences, d'outils,  ainsi 
qu'une information constante des nouveautés scientifiques.
Les  comptes  rendus  accessibles  au  public  en  dehors  du  réseau  sont 
consultables sur le site du CRA dont l'adresse apparaît en en-tête de ce 
courrier. »

Organisation de l'après-midi 

1.Tour de table et présentation des professionnels présents

Rouffach, le 25 novembre 2011
CRA-Pôle Régional 

Enfants et Adolescents – 

Antenne 68

Centre Hospitalier 

de Rouffach

27 rue du 4e RSM – 

BP 29

68250 ROUFFACH

Tel : 03 89 78 71 58

Médecin pédopsychiatre
Dr Michèle OBERLIN
m.oberlin@ch-rouffach.fr

Psychologues
Jennifer ILG
j.ilg@ch-rouffach.fr
Tiffany WOZNIAK
t.wozniak@ch-rouffach.fr

Éducatrices spécialisées
Amélie HELFER
a.helfer@ch-rouffach
Catherine FUCHS
cra.enfants@ch-rouffach.fr

Unité d'évaluation 
des troubles du développement
CRA pôle Enfants
 et Adolescents

Coordonnateur
Pr Claude BURSZTEJN

Hôpital de l'Elsau
15 rue Cranach
67200 STRASBOURG
Tel : 03 88 11 59 09
Fax : 03 88 11 59 39

  

 Compte-rendu 
Réunion 4X4 

  Groupe Enfants

mailto:t.wozniak@ch-rouffach.fr


Centre de Ressources Autisme - Région Alsace
Pôle Régional Enfants et Adolescents – Antenne 68

www.cra-alsace.net

2. Particularités alimentaires des enfants avec TSA
Intervention de Jennifer ILG, psychologue CRA Enfants-Adolescents Ant.68
- Brève présentation des TSA
- Description des problèmes alimentaires rencontrés dans les TSA
- Les causes possibles en lien avec le fonctionnement autistique
- Les interventions et aménagements possibles
- Références
- Questions, échanges avec les participants. 

3. Organisation des repas thérapeutiques : présentation d'une expérience en Hôpital de 
jour : « Le mini-self ».
Intervention de Fabienne GALL, cadre de santé PPEA – Hôpital de jour Rouffach et Florence  
ZUG, ISP PPEA – Hôpital de Jour Rouffach

- Introduction :
Certaines études ont montré que les particularités alimentaires, principalement la sélectivité, 
étaient plus fréquentes chez les enfants présentant un TSA. Cela peut avoir un impact sur le 
développement du réseau social de l'enfant, au repas de famille, avec des amis, à la cantine, 
au restaurant... Les difficultés vécues lors des repas peuvent  engendrer une importante source 
de stress pour les parents, et ils peuvent, eux aussi, tendre à s'isoler.
L'apprentissage « de bonnes habitudes alimentaires » chez les enfants se fait en partie par 
imitation et par communication verbale et non verbale. Les personnes avec un TSA ont toutes 
des difficultés au niveau des interactions sociales réciproques et de la communication, qui se 
manifestent à différents degrés.

- Etats des lieux à l'HDJ de Rouffach :
90%  des  enfants  accueillis  présentent  un  TSA  avec  pour  beaucoup  d'entre  eux  des 
particularités  sensorielles  au  niveau  du  goût  et  de  l'olfaction,  de  la  vision  et  du  tact 
(perturbation  des  messages  cutanés).  De  plus,  ils  sont  particulièrement  sensibles  à  leur 
environnement (appareil vestibulaire et proprioceptif...).

Jusqu'au mois d'octobre 2010, tous les repas des enfants arrivaient servis sur assiettes avec 
cloches et disposés sur  plateaux.
Les  aliments  se  touchaient,  une  forte  odeur  se  dégageait  à  l'ouverture  de  la  cloche,  les 
aliments étaient souvent accompagnés de sauce. Les quantités étaient parfois très abondantes 
pour l'un des aliments et trop peu conséquentes pour d'autres. Il n'y avait aucune possibilité de 
reprendre l'un ou l'autre aliment ou même de faire un choix. L'accompagnement des enfants et 
la connaissance de certaines de leurs particularités pouvaient permettre aux professionnels de 
« trier, d'évacuer, voir d'éponger certaines assiettes » afin de présenter aux enfants un repas 
légèrement plus adapté à leurs spécificités. 
Les repas étaient pris en groupes, cela engendrait  nuisances sonores et proximité inadéquate. 

- Démarche d'évaluation :
La mise en place d'une grille d'évaluation a confirmé que la majorité des enfants mangeaient 
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peu, voir pas du tout lors des repas servis sur plateaux par la cuisine centrale.
Les enfants présentaient une forte agitation et un inconfort visible durant le temps des repas.
A la demande du Médecin du service, du cadre de santé et de l'équipe soignante et éducative, 
un  groupe  de  travail  s'est  formé  afin  de  réfléchir  à  une  nouvelle  organisation  des  repas 
thérapeutiques.  Un  travail  de  partenariat  s'est  mis  en  place  avec  la  Directrice  des  soins 
infirmiers,  le  responsable  de  la  cuisine  centrale,  la  diététicienne  et  les  agents  de  service 
hospitaliers qualifiés.
La mise en oeuvre d'un tel projet a permis l'implication des parents des enfants pris en charge.

- Présentation de la nouvelle mise en place des repas :
● organisation d'un « mini » self dans le service depuis novembre, après validation du Comité 
de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN)
● repas réceptionnés conditionnés dans des cantines 
● aliments séparés les uns des autres très distinctement
● sauce à part, ketchup, moutarde...
● affichage des menus à l'aide de pictogrammes
●  proposition aux enfants d'un menu spécifique et répétitif sur une durée déterminée et en 
fonction des saisons.  Ces menus sont  élaborés pour une période de deux semaines avec 
répétition sur  4  mois.  La  répétition des  menus donnent  la  possibilité  de s'habituer  à  une 
nouvelle  texture,  un nouveau goût,  une nouvelle  odeur...  Le self  donne la possibilité  aux 
enfants  de choisir  les  quantités  dans  leur  assiette  en fonction des aliments  proposés.  Ces 
derniers peuvent être séparés, voir disposés sur plusieurs assiettes ou dans des bols.

- Bilan général du self :
Cette évaluation concerne 13 enfants de l'hôpital de jour ayant déjà été évalués en janvier 
2010 lorsque les repas étaient servis sur plateau.
Elle a eu lieu après 6 mois d'organisation du self et la nouvelle élaboration des menus.

●  Pour 5 enfants présentant d'importantes difficultés à s'alimenter ce nouveau système semble 
concluant.  Ils  mangent  d'avantage  et  surtout  ne  passent  pas  l'après-midi  à  jeun.  Certains 
reviennent pour demander à être resservis.
● Pour 6 autres enfants, le passage des repas plateaux à l'organisation du self leur permet de 
s'alimenter autant qu'avant sans être gênés par la répétition des aliments. Le point fort est que 
cette organisation leur donne l'occasion de faire des choix, d'oser demander et de travailler 
leur autonomie.
● 2 enfants expriment du mécontentement « c'est toujours la même chose ». Ils ont tendance à 
se rabattre sur les féculents en évitant les légumes. L'un d'eux  mange parfois en moins grande 
quantité.

- Suite au bilan, des pistes d'améliorations ont été proposées : 
●  La  durée  de  répétition  des  menus  est  passée  de  4  à  3  mois.  Cet  ajustement  n'est  pas 
préjudiciable pour les enfants ayant besoin de périodicité et va limiter la notion de lassitude 
pour les autres enfants. Deux nouveaux aliments ont également été introduits dans le menu.
● Un projet d'aménagement des locaux est en cours : rénovation des peintures pour avoir des 
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murs  neutres  et  blancs,  suppression  des  néons  par  des  luminaires  moins  agressifs, 
insonorisation des pièces...

Une nouvelle évaluation de cette pratique d'accompagnement aura lieu en mars 2012.

- Conclusion :
Il  est  essentiel  d’apprendre l’autonomie aux enfants  accueillis  et  le  système du self  leurs 
permet entre autre, de travailler la demande donc les habiletés de communication (verbales ou 
non verbales), de gérer les notions de quantité et de choix. Les petites portions demandées 
leurs permettent souvent de terminer leur assiette  et ils se sentent ainsi valorisés.
L'accès  au  self  se  fait  de  façon  étalée,  dans  des  conditions  de  confort  sonore  plus 
satisfaisantes.  Certains enfants peuvent s'y rendre accompagnés en individuel,  d'autres par 
petits groupes (maximum 4) pour travailler l'attente (chacun son tour).
La distribution des repas se fait de façon particulièrement individualisée, permettant à l'enfant 
d'exprimer ses choix, ses besoins mais aussi de tenir compte de ses particularités alimentaires, 
sensorielles et de communication expressive et réceptive.

Le personnel du service s'est investit dans ce projet en s'informant tout particulièrement sur le 
développement cognitif et sensoriel particulier des enfants avec un TSA.

Le Power Point présenté   a été envoyé aux personnes présentes ce jour là.
 

                          Amélie HELFER et Catherine FUCHS
                                                                         Educatrices spécialisées
                                                                         Pôle Enfants et Adolescents - Antenne 68
                                                                         CH Rouffach
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