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Service FORMATION
(Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 72 33 08526 33 auprès
du Préfet de région Aquitaine)

L’ABA, THEORIE ET PRATIQUE D’UNE
APPROCHE COMPORTEMENTALE DE
L’AUTISME ET AUTRES TSA
Formation de base (Niveau 1, Modules 1 et 2) par Elena
LIGER , psychologue / analyse du comportement (BCBA)
et/ou une psychologue ABA de l’association
Pour tous professionnels intervenant auprès de personnes avec autisme ou TSA
en secteur sanitaire, médico-social ou libéral
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation doit permettre aux professionnels de :
 Posséder des connaissances théoriques permettant de comprendre l’autisme et autres TSA en référence aux
recommandations de l’ANESM et de la HAS de mars 2012
 Comprendre les comportements, tentatives et moyens de communication, ainsi que la motivation des personnes
avec TSA
 Analyser, comprendre et prévenir un comportement problème
 Disposer d’une méthodologie d’analyse de situation de personnes avec autisme et de propositions de réponses
adaptées

CONTENU DE LA FORMATION
MODULE 1 - THEORIE : AUTISME ET ABA - Mieux comprendre pour mieux intervenir
(4 jours, soit 28 heures - 15 personnes maximum)








Définition de l’autisme
Histoire de la psychologie comportementale
Définition de l’ABA (Applied Behavior Analysis)
Principes du comportement opérant
Compréhension du comportement selon l’approche ABA :
- Définir un comportement et un comportement problème
- Dimension du comportement
- Fonction du comportement
- Analyse du comportement (analyse fonctionnelle, évaluation de préférences, etc.)
- Procédures d’apprentissage
- Objectifs et intervention personnalisée
Comportements ou opérants verbaux - Ethique en ABA

METHODES PEDAGOGIQUES : Formation en présentiel, questions/réponses, étude de cas et jeux de rôles (avec une
éducatrice spécialisée en ABA)
MODULE 2 - PRATIQUE : En situation d’accompagnement au sein de l’association ABA ATTITUDE en
binômes (stagiaire / intervenant ABA) (4 jours, soit 28 heures - 4/5 personnes maximum)
Sous la responsabilité de l’intervenant ABA et du psychologue de l’association, chaque stagiaire est mis en situation
réelle d’accompagnement personnalisé d’un jeune avec autisme ou TSA. Ce module permet ainsi de mettre en pratique
la théorie du module 1, de s’inscrire dans une démarche de questionnement et de recherche de réponses adaptées.

EVALUATION
Remise à chaque participant d’un questionnaire à choix multiple (QCM) pour auto-évaluation des connaissances
acquises. Evaluation du stage PRATIQUE par l’intervenant ABA et la formatrice. Remise d’un questionnaire
d’évaluation de la formation.

COUT PAR PARTICIPANT : 995 euros (un tarif « en intra » peut être étudié sur demande)
Tous ces modules devront obligatoirement être complétés par des stages de formation professionnelle continue,
notamment sur la gestion de crise et des comportements problèmes (voir formation PCM) et par des accompagnements,
ou supervisions de professionnels compétents.
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