Mise en oeuvre de l’Analyse Appliquée du
Comportement (A.B.A.) dans les Etablissements
et Services Médico-Sociaux
Dans le cadre du 3ème plan autisme l’association le Tremplin Autisme Isère <http://letremplin-isere.org>
propose des actions de formations en analyse appliquée du Comportement (A.B.A.) auprès des
professionnels travaillant dans des Etablissements et Services médico-sociaux de l’agglomération
grenobloise.
Ces formations sont proposées à titre gracieux.
Contenu de la formation :

1. Etat des connaissances de la personnes avec autisme : rapide état des lieux de ce qui est connu
de l’autisme , spécificité du trouble ( triade autistique et terme TSA et plus TED , étiologie ( piste de
recherche )
Recommandation HAS , et plan autisme ou quelques infos sur les préconisations des plus hautes
instances de santé)
2. Présentation de l’ABA , TEACH, ( présentation des approches comportementales et
développementales)
3. L’accompagnement de la personne autisme avec le support de l’approche A.B.A.
Comprendre et utiliser l’ABA: support vidéo, éventuellement voir mise en pratique, l’ABA se
comprend mieux en pratiquant :

Les bases :
-

Qu’est ce qu ‘un comportement : sortir de l’interprétation et observation de la manière la
plus neutre possible les situations
définition, observation, des situations
la prise de donnée pour éviter les interprétations
fonction du comportement
Que cherche t’on à obtenir en ABA ?: ( support vidéo )
- augmenter les comportements adaptés
- diminuer les comportements problèmes
- créer les comportements inexistants

-

Outils et communication ( support vidéo )
- PECS, MACATHON ,Langue des signes
- Pourquoi utiliser des communication alternatives ?
- adapter l’environnement ( emploi du temps visuel etc… )
Développer les comportements PIVOT et l’autonomie ( supporte vidéo)
- importance de l’imitation et de l’attention conjointe
- évocation des différentes évaluations régulières ( curriculum )qui permettent de voir où
en est la personne dans ses compétences et comment elle évolue
- comportement simple et comportement complexes : façonnement et chainage

Ecrire à : contact@letremplin-isere.org ou téléphoner au 06 13 64 41 18

