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Formation ABA niveau 2 avec le Dr Diane Fraser, Ed.D, BCBA 

Durée : 9 journées à Carros/Nice, Alpes Maritimes 
Dates : 30 septembre, 1er et 2 octobre 2010 

18-19 -20 novembre 2010 
10-11-12 février 2011 

 
Dr Diane Fraser est ACE (Approved Continuing Education). Cette formation donne 

un crédit de 25 CEU's dans le cadre de la procédure de recertification BACB. 
 

Intitulé : Comportement Verbal : comprendre les composantes du 
langage et l’utilisation des outils nécessaires pour la mise en place, le  

suivi et l’évaluation d’un plan d’intervention chez un enfant avec autisme.  
 

Formation de 9 journées destinée aux professionnels ABA et aux parents afin de 
perfectionner leur connaissance en ABA/VB. 

 
Pour s’inscrire, il est recommandé ce qui suit:  
• Professionnel : psychologue ABA ou autre professionnel (Orthophoniste, 

Educateur …) ayant participé au préalable à la formation ABA niveau1ou 
équivalent. 

• Parent : avoir participé au préalable à la formation ABA niveau 1 ou équivalent. 
 

Formation Présentée par 
Dr Diane Lynch Fraser, Ed.D, BCBA 

Board Certified Behavior Analyst 
 

• Programme de la formation : pages 2 et 3 
• Tarifs et bulletin d’inscription : pages 5 et 6 

 

 
Qui est le Dr. Diane Fraser ? 
 
Dr. Diane Fraser Ed.D BCBA-D, est titulaire d’un Doctorat en Développement de 
l’Enfant et en Education Spécialisée de l’Université Columbia à New York, USA. Elle a 
plus de 30 ans d’expérience auprès des enfants autistes.  Dr Fraser est actuellement 
directrice des programmes de l’institut Médico-Educatif ABA de Carros (Nice, France), 
structure d’accueil pour enfants avec autisme. 
Dr Fraser est membre fondateur et Présidente de l’Association Française de l’ABA (AF-
ABA). En juin 2009, l’AF-ABA a créé le Chapter français agréé par « ABA 
International ». 
Dr Fraser est également responsable des programmes de formation de  « ABA 
Formation » : Organisme basé à Carros (06) géré par l’association ABA Apprendre 
Autrement et proposant un ensemble de sessions de formations à destination des 
professionnels, des étudiants et des familles. Dr Fraser conduit actuellement de 
nombreux programmes de recherche en autisme et ABA. 

 
Déclaration d’activité n° : 93 06 06465 06 

 
Association ABA Apprendre Autrement 

Chemin de la Solidarité 
06510 Carros, France 

Tél : +33.4.92.08.28.00 
contact@abaautisme.org
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Programme de la formation  
 

Tout au long des 9 journées de formation (3 sections de 3 journée chacune), les 
points suivants seront présentés et détaillés : 
 
Section 1 : 3 journées 
1ère journée 

• Comprendre les Opérants Verbaux 
• Créer et développer des renforçateurs 
• Formulaire d’évaluation du comportement verbal (adapté selon Dr Sundberg) 
• Les obstacles dans l’acquisition du langage (adapté selon Dr Sundberg) 
• Définitions impliquées dans l’évaluation de ces obstacles 

2ème journée 
• Evaluation par le VB-MAPP (adapté selon Dr Sundberg) 
• Utilisation du VB-MAPP pour l’élaboration d’un curriculum individualisé 
• Combiner l’évaluation des jalons et l’évaluation des obstacles au sein du VB-

MAPP 
• Elaborer un curriculum individualisé à partir des informations provenant du 

VB-MAPP et de l’évaluation des obstacles. 
3ème journée 

• Collecte des données du Pairing. 
• Interprétation des données du Pairing. 
• Interprétation des informations provenant des données du Pairing, de 

l’évaluation du VB-MAPP et de l’évaluation des obstacles pour développer un 
curriculum. 

 
Section 2 : 3 journées 
1ère journée 

• Comprendre le référencement social 
• Utiliser le référencement social dans le développement du Mand (demande) 
• Utiliser le référencement social dans le développement du jeu. 
• Collecter des données sur le référencement social 

2ème journée 
• Mise en place des Mands (demandes) complexes 
• Comprendre les comportements inadaptés et leur fonction au sein du Mand 

(demande) 
• Comprendre la différence entre le Mand fonctionnel et le Mand  

dysfonctionnel. 
• Comment se développe le Mand ? 
• Interventions dans le cas où le Mand est dysfonctionnel 
• Collecter les données du Mand 

3ème journée 
• Différents types de Mands 
• Le Mand (demande) pour obtenir une information et les intraverbaux 
• Développer des compétences de conversation 
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Section 3 : 3 journées 
1ère journée 

• Comprendre l’enseignement dans l’environnement naturel 
• Differents types d’apprentissages naturels 
• L’enseignement incidental, le paradigme du langage naturel et l’entrainement  

aux réponses pivots 
• Elaborer des plans d’intervention dans l’environnement naturel 
• Collecter les données dans l’environnement naturel. 

2ème journée 
• Que devez vous inclure dans le plan d’intervention ? 
• Organisation du classeur du programme 
• Procédures de monitoring et de suivi. 

3ème journée 
Présentation du plan d’intervention : durant les 9 journées de formation, chaque 
participant sera assigné à un groupe de travail spécifique. Au cours du dernier 
jour de la formation, il sera demandé à chaque groupe de travail de présenter un 
plan d’intervention pour un enfant spécifique. Ce plan doit inclure les différents 
programmes et  procédures, la collecte des données et des vidéos. 
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Tarifs 
Pour vous inscrire, il suffit de compléter ce document et le retourner accompagné du 

règlement  à l’adresse suivante :  
 ABA formation, Chemin de la Solidarité, 06510 Carros. 

Vous pouvez également effectuer votre règlement par CB en utilisant notre site : 
www.abaautisme.org 

 
Professionnel :         Mlle            Mme            M. 
 
Nom :……………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………. 
 
Adresse :                  Professionnelle                           Personnelle  
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
 
Code postal :……………………………….. Ville : …………………………………………………………………………… 
 
Tél :…………………………Mob :…………………………e-mail : 
  
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Montant de l’inscription pour les 9 journées : 
• Formation Continue : 1296 €  

(1269 € pour les adhérents de l’une des associations suivantes : ABA Apprendre Autrement et/ou ses 
associations affiliées, AF-ABA ou ABA International. Réduction possible uniquement si paiement par chèque). 
 
Merci de préciser le type de règlement :  employeur      Individuel        CIP/DIF  
 

• Profession Libérale : 1116 €   
(1089 € pour les adhérents de l’une des associations suivantes : ABA Apprendre Autrement et/ou ses 
associations affiliées, AF-ABA ou ABA International. Réduction possible uniquement si paiement par chèque). 
 

Parent :                    Mlle            Mme            M. 
 
Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………. 
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :……………………………….. Ville : …………………………………………………………………………… 
 
Tél :……………………………Mob :………………………………e-mail : 
 
Lien avec la personne handicapée : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Montant de l’inscription pour les 9 journées : 648 € 
(630 € pour les adhérents de l’une des associations suivantes : ABA Apprendre Autrement et/ou ses associations 
affiliées, AF-ABA ou ABA International. Réduction possible uniquement si paiement par chèque) 
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Etudiant : (carte d’étudiant obligatoire)    Mlle            Mme            M. 
 
Nom :…………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal :…………………………………Ville : …………………………………………………………………………. 
 
Tél :………………………….Mob :……………………………….e-mail : 
 
Université/Ecole et niveau d’étude …………………………………………………………………………………. 
 
Montant de l’inscription pour les 9 journées : 468 € 
(450 € pour les adhérents de l’une des associations suivantes : ABA Apprendre Autrement et/ou ses associations 
affiliées, AF-ABA ou ABA International. Réduction possible uniquement si paiement par chèque) 

 
 
 

ABA Formation est un organisme de formation créé et géré par l’association 
ABA Apprendre Autrement, loi 1901 

Chemin de la Solidarité, 06510 Carros (Nice) France. 
 
 
 

En application de l’article L.6352-12 du code du travail, l’organisme de formation « ABA Formation » 
est enregistré sous le° 93 06 06465 06, SIRET : 48 40 47 360 000 25, NAF : 94.99Z 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
Inscription définitive : confirmation adressée au plus tard 30 jours avant le début de la formation dès 
réception du bulletin de préinscription accompagné du règlement dans la limite des places 
disponibles. 
Si une journée de formation est annulée de notre fait, le prix de la journée annulée sera intégralement 
remboursé. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/78 “informatique et libertés”, (CNIL), les informations 
contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement 
informatisé. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. 


