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Atelier de formation ABA:
Apprendre aux enfants autistes ou souffrants de
troubles autistiques en utilisant les principes ABA
(Analyse Comportementale Appliquée) & VB
(Comportement Verbal)
Présenté par Jennifer Donnelly, BCaBA & Shiri Bartman
BCBA, Toronto, Canada

L’atelier est destiné aux parents, enseignants
et professionnels

Atelier CPI / Prévention des crises - le 06.06.2008

Atelier de base ABA/VB Jour 1 - le 07.06.2008

Atelier de base ABA/VB Jour 2 - le 08.06.2008

Les participants apprendront comment utiliser les principes ABA
(Analyse Comportementale Appliquée) & VB (Comportement Verbal
selon l’Analyse Skinner) afin de pouvoir enseigner efficacement à
des enfants atteints d’autisme.
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Prévention et Intervention en cas de crise (CPI):
vendredi le 6 juin 2008—08h30-17h00

Le but de cet atelier est de former les personnes qui sont au contact d’enfants,
adolescents, adultes atteints d’autisme et qui sont agressifs. L atelier explique comment
gérer des moments et situations de crise. Durant l atelier, vous apprendrez comment vous
sortir –par vous-mêmes- d’une situation de comportement très agressif (tel morsures,
coups, tirer les cheveux etc .).
L’atelier s’adresse aux parents, enseignants, personnel spécialise et autres professionnels.

Il inclus des exercices pratiques et un enseignement complet sur :

 Comment éviter d’être blessé lors d’une situation de crise
 Comment utiliser différentes procédures afin que la personne handicapée et vous-mêmes

soyez protégé de toute blessure
 Comment identifier un comportement qui pourrait conduire à une crise.
 Comment répondre le plus efficacement possible à chaque comportement pour éviter que

la situation ne dégénère.
 Comment utiliser des techniques verbales et non verbales pour éteindre des

comportements hostiles et résoudre une crise avant qu’elle ne devienne violente.
 Comment gérer sa propre peur et son anxiété.
 Comment utiliser les principes CPI de sûreté personnelle afin d’éviter des blessures si le

comportement devient physiquement agressif
 Quand faut-il intervenir physiquement parlant.
 Comment développer des stratégies et techniques d’intervention pour une équipe.
 Comment évaluer le bien être physique et psychique des personnes impliquées dans la

crise.
 Comment contrôler et transporter une personne de manière effective et en toute

sécurité.
 Comment garder un rapport avec une personne qui se “déchaîne”.
 Les étapes clés du débriefing après une crise
 Comment écrire de manière compétente un rapport d’incident

Voir également le site http://www.crisisprevention.com/

Ce cours est obligatoire pour tous les instructeurs OVA.
Attention, places limitées !

.Atelier de formation CPI: CHF 250 / Euro 160.-
Pas de tarif de couple
Nombre de places disponibles: 40
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Cours ABA/VB - samedi 7 juin 2008: 08h30—16h00:

Ce cours convient à des personnes qui s’inscrivent à un cours ABA
pour la première fois. Il convient également aux personnes ayant
déjà suivi le cours du mois de mars 2008, car il est complémentaire.

Cours ABA/VB - dimanche 8 juin 2008: 08h30—16h00:

Le deuxième jour convient aux personnes ayant déjà des
connaissances avancées en pratique ABA et couvrira notamment le
développement des demandes pour les programmes d’enfant de niveau
intermédiaire et avancé ainsi que le développement de la conversation.

Atelier 2 jours :
 Les principes de l’ABA
 Revue des principes du comportement verbal et des différents

répertoires du langage
 Le ITT et le NET (travail intensif à la table) et (environnement naturel)
 Gérer les comportements à problème en ITT (travail intensif à la table)
 Les variables antécédentes en ITT
 Les procédures d’enseignement de base; la correction d’erreur;

l’enseignement sans erreur
 Comment enseigner différentes compétences (càd nommer les choses; la

conversation; les demandes) au travers d’élèves de différents niveaux
selon le ABLLS

 Exemples vidéos; exercices avec aide des superviseurs et jeux de rôle
interactif durant toute la durée de l’atelier

 Tarif :

Atelier de formation 2 jours (samedi et dimanche):
CHF 450.-/ couple: CHF 500.-
EUR 293.- / couple: EUR 325.-

Atelier de formation 1 jour (soit samedi; soit dimanche):
CHF 225.-.-/ couple: CHF 250.-
EUR 146.-.- / couple: EUR 162.-
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Shiri Bartman a une Maîtrise en psychologie. Elle est également
Analyste Comportementale Certifiée BCBA. Elle travaille avec des
enfants atteints d'autisme depuis 10 ans dans le secteur publique et
privé. Actuellement elle est la Directrice Clinique du Centre ABA "Shining
Through", qui accueille des enfants et adolescents atteints d'autisme à
Toronto, au Canada. Elle est également membre du Directoire de
l'association des Analystes Comportementaux de Ontario et elle dirige la
conférence annuelle de cette association depuis 4 ans. Shiri enseigne
également l'ABA dans 2 universités de Toronto et propose de nombreux
séminaires en ABA pour professionnels et parents. Elle est
actuellement conseillère aux études pour l'université de George Brown
(section programmes en Autisme et Sciences du Comportement). Elle
espère obtenir son Doctorat en ABA prochainement.

Jennifer Donnelly , a une double licence en psychologie et sciences
sociale & un Master en psychologie. Elle travaille avec des enfants
atteints d’autisme depuis 9 ans en utilisant les Principes de l’Analyse
Comportementale Appliquée et depuis 5 ans avec une spécialisation dans
le VB (Comportement Verbal). Elle travaille actuellement au centre
« Shining Through » à Toronto. Elle est responsable du programme de
nombreux enfants de 3 à 13 ans et supervise une vingtaine d’Instructeurs
ABA. Jennifer a présenté de nombreux cours pour parents &
professionnels au Canada. Jennifer est détentrice du diplôme
universitaire BCaBA – Board Certified Behaviour Analyst, obtenu aux
USA) et a été supervisée par Dr Vince Carbone. Dans son travail Jennifer
consulte & travaille régulièrement avec Dr Mark Sundberg, Jim
Partington, Holly Kibbe, Cherish Twigg, Tammy Kasper.
Elle est également membre de l’organisation Americaine E.O..
(Establishing Operations Inc) de Holly Kibbe et Cherish Twigg, USA.



Repas:
Il n’y aura pas de repas organisé sur place. Merci de prévoir en
conséquence.
Il y a des restaurants à proximité, Auberge communale de Gilly; restoroute de Bursins ou dans les
commerces: MIGROS et COOP à Rolle.

Inscriptions:
En raison des places limitées et du grand volume de demandes; les inscriptions sont confirmées comme

définitives à réception du règlement.

Désistements ateliers de formation: dans le cas d’une annulation de
participation à la formation formulée par écrit ou verbalement moins de 2 semaines avant la date de
l’atelier ou en cas d’absence à la formation: des frais de CHF 50.– seront retenus lors du remboursement
des frais d’inscription.
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Consultation (pour des personnes qui n’habitent pas dans la
région visiter notre site www.ovassociation.com sous rubrique
FAQ point no 8):
Consultations après le workshop avec Shiri et Jennifer, sur demande, dans la mesure des places disponibles
(réservez à l’avance soit par mail: info@ovassociation.com ou par téléphone: 0041.22.360.03.49).

NOUS SOMMES DEJA COMPLETS. Il n’y a plus de places disponibles pour les consultations.

Logement à proximité:
Sur France

Contacter l’office de tourisme à Divonne

Les lieux de formation se trouve à environ 20 min de voiture de Divonne les
Bains sur le canton de Vaud en Suisse (vous pouvez consulter votre itinéraire
de voyage sous: www.viamichelin.fr )

DIVONNE-LES-BAINS OFFICE DE TOURISME ***
Ain (01) - Rhône-Alpes
Rue des Bains - B.P. 90, 01220 DIVONNE-LES-BAINS
tél. 04.50.20.01.22
télécopie : 04.50.20.00.40, Minitel : 36.15 DIVONNE
Courriel : accueil@divonnelesbains.com
Site internet : www.divonnelesbains.com



Date:
Cours CPI/Prévention des crises
Vendredi, 06 juin 2008

Heure:
de 8h30 à 17h00

Lieu:
Salle de GILLY (canton de Vaud, Suisse) , prendre sortie autoroute Gland
(www.viamichelin.fr pourra vous donner l’itinéraire à prendre).
Au 1er étage du bâtiment rose. PARKING: au parking “LES

CONDEMINES”
(école). Ensuite il faut monter à
pied au village. Signalisation
“OVA” sera mis en place.
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Date:
Cours de base ABA/VB
Samedi et dimanche les 7 et 8 juin 2008

Heure:
08h30 à 16h00

Lieu:
Salle « Le Foyer » à BURSINS, pl du Soleil, (canton de Vaud;

Suisse). La salle se trouve
entre l’Auberge communale et
la poste. PARKING: au parking
de l’école ou au terrain de
football au bas du village. Merci
de respecter ces consignes
pour le parking.
( pour consulter votre
itinéraire: www.viamichelin.fr )



O Je viens seul(e)

Nom

Je viens accompagné(e)

Prénom

Adresse

No tel.:

E-mail :

O
O

Atelier de formation CPI: CHF 250.- / Euro 160.-

Atelier ABA/VB 2 jours : CHF 450.- / EUR 293.-.-

Merci de retourner la fiche d’inscription dûment remplie et signée à :
AOVA , CP, CH-1237 Avully, Suisse ou par mail: info@ovassociation.com
Infos sur la méthode ABA & consultations:Tel : B. Eissa 0041.78 841 34 02 (soir après 18 hrs)
Infos sur l’organisation du workshop/consultations:, K. Thiollay, Tel : 0041.79 205 2535
Tout paiement doit être effectué AVANT l’atelier de formation (argent liquide ne peut pas être
accepté lors de l’enregistrement)
Paiement pour les participants Suisse (demandez un BVR ou par virement bancaire)
BCG Banque Cantonale de Genève; Rue de Bernex 284, CH-1233 Bernex; Suisse
CCP: 12-1-2, SWIFT: BCG1CHGG / Pour CHF: compte no T3283 24 63 ; CB 788,
IBAN: CH41 0078 8000 T283 24 63
Paiement pour les participants Français
S.v.p. envoyer un chèque en EURO à l’ordre de Association OVA à l’adresse suivante: AOVA, CP,
CH-1237 Avully, Suisse

O

Cochez la case correspondante (formation juin 2008)

O Atelier ABA/VB 2 jours : couple CHF 500.- / EUR 325.-
O Atelier ABA/VB 1 jour : CHF 225.- / EUR 146.-
O Atelier ABA/VB 1 jour : couple CHF 250.-.- / EUR 162.-
O
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O


