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Intégration de la méthode
ABA dans les troubles
du spectre autistique.

0ise en place des enseignePents pertinents et eIÀcaces

INTRODUCTION :
La HAS (haute autorité scientiÀTue recoPPande YiYePent
les prises en charge Aba pour un
public d’enfants autistes. Cette
Péthode utilisée depuis plusieurs
décennies aux Etats-Unis et au
Canada a prouYé son efÀcacité.
ProPouYoir cette Péthode au sein
de l’éTuipe éducatiYe et de la faPille représente un atout PaMeur.
A l’issue de cette forPation, nous
Pettrons en aYant les adaptations
nécessaires à un accoPpagnePent
de Tualité des suMets aYec autisPe.
Connaissance du public :
enfants
et
adolescents.
Organisation : Le cours prendra
en coPpte les aspects théoriTues
pratiTues du forPateur appu\és de
Meux de r{le et de Yidéos.
Validation : A l’issue de cette forPation, une éYaluation perPettra
de YériÀer l’apport théoriTue de
cette forPation et de releYer les
appréciations des participants.
Sanction : Une attestation sera
déliYrée à chaTue stagiaire.

7DULÀFDWLRQ Nous consulter.

$TXLV·DGUHVVHFHWWHIRUPDWLRQ
Cette forPation s’adresse aux institutions et associations concernées.

3XEOLFFRQFHUQp
Cette forPation concerne les traYailleurs sociaux aPenés à 7raYailler dans le secteur
de la protection de l’enfance.

2EMHFWLIjO·LVVXHGHODVpDQFH
 les stagiaires étudieront les éléPents nécessaires pour optiPiser la coPPunication.
 ,ls apprendront à gérer les troubles du coPportePent.
 ,ls seront capables de Pettre en place des stratégies d’enseignePent.

3URJUDPPHVXUGHX[MRXUV
Introduction :
En Tuoi consiste la Péthode A%A "
CoPPent l’appliTuer aYec un public autiste "
4uelles Podes de coPPunication adoptés "
Jour 1 :
 'éÀnir l’autisPe
 Principale Péthode (l’A%A
 Critqres d’éYaluation

 'iYers outils de coPPunication
 CoPPent suscité la PotiYation "
 *estion du coPportePent

Jour 2 :
 Les stratégies coPportePentales d’enseignePent
 Les actiYités de la Yie Tuotidienne
 Enseigner les coPpétences spéciÀTues
 L’iPportance de la prise de données

 Le r{le de l’éTuipe pluridisciplinaire
 La coordination
entre professionnels et parents
 5ésuPé et échanges aYec les participants

