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Intitulé de la formation

ABA 2 : MODULE D’APPROFONDISSEMENT – ELABORATION D’UN PROGRAMME D’INTERVENTION EN
ABA/VB - ANALYSE APPLIQUEE DU COMPORTEMENT /COMPORTEMENT VERBAL
APPLIQUES A L’AUTISME – ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT AVEC TROUBLES
DU SPECTRE AUTISTIQUE

Formation de 4 jours
A destination des professionnels (psychologues, orthophonistes, éducateurs, auxiliaires de vie, travailleurs sociaux,
personnel de santé), familles, aidants familiaux, étudiants
Animée par
Elodie PRUDENT
Psychologue
La formatrice
Qui est Elodie PRUDENT ?
Psychologue de formation, spécialisée en neuropsychologie du développement et des
fonctionnements cognitifs, elle travaille auprès d’enfants et d’adolescents présentant des
Troubles Envahissants du Développement et plus spécifiquement de l’autisme.
Elle est titulaire d’un Diplôme Universitaire « Autisme et troubles apparentés ».
Spécialiste de l’ABA/VB, elle supervise une équipe pluridisciplinaire de professionnels du
secteur médico-social.
Elle occupe les fonctions de cadre de direction dans un Service d’Education et de Soins
Spécialisés à Domicile (SESSAD). Elle intervient auprès d’enfants et d’adolescents présentant de l’autisme et
d’autres Troubles Envahissants du Développement, et auprès des professionnels de l’autisme, des équipes
enseignantes et des familles.
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Programme de la formation et moyens pédagogiques
Cette formation est destinée à un public ayant déjà participé à la formation ABA 1 ou à une formation de base en analyse
appliquée du comportement. Il s’agira d’approfondir les principes théoriques de l’ABA/VB, d’évoquer des procédures
complexes et leur mise en application auprès d’enfants avec autisme et/ou TED, enfin de mettre en place un programme
d’enseignement de compétences et de comportements et de procéder aux adaptations et ajustements nécessaires liés à la
progression des enfants sur la base de documents de collecte de résultats.
Les participants prendront connaissance de procédures d’enseignement spécifiques relatives au développement d’une
communication plus avancée, à une meilleure compréhension des interactions sociales, à la réalisation de tâches
complexes, au développement de l’autonomie et la généralisation à un environnement naturel. Les procédures de gestion
des comportements seront orientées vers l’utilisation de protocoles spécifiques favorisant notamment l’autonomie et
l’autogestion.
Cette formation alternera les moments théoriques et les moments de travail en petits groupes. Elle sera réalisée par un
professionnel de terrain ayant un niveau d’expertise dans les domaines de l’autisme et de l’approche neuro
développementale et comportementale.
Supports pédagogiques : Présentation Power Point, Livret pédagogique, nombreuses vidéos et exemples concrets.
L’ABA/VB Analyse appliquée du comportement
Rappel des principes de base et
approfondissement
L’analyse (M)ABC
Les comportements
Evaluation, hiérarchisation et procédures
complexes de renforcement
Motivation, pairing, guidances, façonnement,
chaînage, incitation
Communication et langage : en ABA/VB
Classification comportementale du langage
Développement de la communication :
o
o

Analyse de profils différents
Procédures complexes
d’enseignement (transfert entre les
opérants verbaux, …)

Interactions sociales:
Cognition sociale
Scenarii sociaux
Analyse de profils
Evaluation et Formalisation d’un programme d’intervention :
Evaluer et identifier les priorités de travail
Colllecter des données et les traiter
Enseignement structuré/environnement naturel
Développer l’autonomie au travail
Les comportements-problèmes :
Analyse fonctionnelle et protocoles spécifiques
Autogestion et autonomie
Troubles obsessionnels
Autonomie et hygiène :
Propreté
Alimentation
Sommeil
Autonomie personnelle

Communication fonctionnelle
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Dates de la formation
•

Mercredi 06 Juin – Jeudi 07 Juin – Vendredi 08 Juin – Samedi 09 Juin 2018
Horaires : De 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures
Nombre d’heures par jour : 7
Total heures de formation : 28

Lieu de la formation

CARROS (06)
Tarifs formation ABA 2 - CARROS (06)

Adhérents

Non adhérents

Parents - Demandeurs d’emploi

395 €

425 €

Etudiants – AVS/AESH

190 €

225 €

Professionnels libéraux

650 €

675 €

Professionnels salariés (FPC)

760 €

785 €

N-B : (ABA Formation n’étant pas assujetti à la TVA, les prix s’entendent fermes et définitifs).
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