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Celui qui dit que deux et deux font quatre, a-t-il une connaissance de plus que celui qui se contenterait de dire 
que deux et deux font deux et deux ? 

Jean Le Rond d'Alembert  
 

ABA : Analyse Behaviorale Appliquée  
au comportement de la personne avec autisme 

Peut être organisée en intra muros 

 
Comprendre la personne avec autisme 

· Etiologie 
· Particularités sensorielles : ouïe, toucher, vue 
· Notion de style cognitif particulier  
· Les troubles spécifiques de la communication verbale et non verbale 
· Les manifestations comportementales 
· L'enseignement utilisé dans le domaine des TED : TEACCH, PECS… 

 
Présentation de l'ABA : définition 

· Les critères du traitement et le conditionnement opérant 
· Qu'est ce qu'un renforcement ? Programme de renforcement 
· L’ABC de l’apprentissage : la contingence à 3 termes 

 
Méthodologie d’enseignement 

· Le pairing 
· Enseignement par essais distincts, dans l’environnement naturel de l’enfant 
· Les variables de l’enseignement  
· Les relevés de données du pairing, interprétation des données 
· Définir des objectifs prioritaires ; les évaluations : PECS, AAPEP, EFI et Vineland 
· Créer et développer des renforçateurs, généralisation et maintien 

 
Les procédures utilisées pour augmenter les comportements adaptés 

· Procédure de chaînage et analyse d'exercices adaptés,  
· Procédure de façonnement 

 
Les procédures utilisées pour éliminer les comportements inadaptés 

· La procédure d’extinction 
· Le renforcement différentiel 
· La procédure de sanction 

 
Analyse fonctionnelle 

· La théorie de l’apprentissage 
· La fonction des comportements et les comportements problématiques 
· L’analyse fonctionnelle descriptive 
· L’intervention 

 
Gestion des comportements : auto stimulation, coopération, transitions, agression, aides 
techniques de l'âge et de la déficience par l'utilisation conjointe de la parole, du geste, 
images, pictogrammes… 
 
Vidéos, études de cas et exercices pratiques en fonction de la demande des participants 
 
 
 
 
 
 
 

ü Dates : 12, 13, 14, 15 et 16 novembre 2012, durée du stage : 5 jours (35 h)  
ü Formatrice : Katy BARAS, psychologue 
ü Tarif : 900 € pris en charge par l’employeur ; une réduction sera accordée pour 

l'inscription de plusieurs salariés d'un même établissement : nous contacter 


