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Manger est pour la majorité d'entre nous une activité quotidienne et tout à fait ordinaire. C'est une activité simple. Ceci
n'est pas le cas pour de nombreuses personnes atteintes d'autisme. Beaucoup ont des problèmes d'alimentation. Cet article
essaye d'éclaircir certaines questions... Nous mangeons à peu près cinq à six fois par jour sans rencontrer le moindre
problème. Nous désirons notre prochain repas et profitons de chaque bouchée. Le fait de manger n'est, pour bon nombre
de personnes atteintes d'autisme, pas aussi simple. Pour certaines d'entre elles, cela peut même être un vrai calvaire. La
nourriture en elle-même, aussi bien que la situation d'un repas peuvent constituer de sérieux défis. Cet article analyse en
premier lieu la complexité qu'inclut le fait de manger. Il définit ensuite le concept "problème d'alimentation" chez les
personnes atteintes d'autisme et décrit comment comprendre les problèmes que rencontrent les personnes atteintes
d'autisme lorsqu'il s'agit de manger. L'article finit par offrir quelques conseils pouvant servir dans la pratique.
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