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ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée. 

Ou comment enseigner à une personne avec TSA. 

12 et 13 Septembre 2019 à Saint Etienne 

Infos-Inscriptions : 

Association Po’oz Jeunes : poozjeunes@gmail.com – 06 09 76 55 95 

Un certificat de formation sera délivré en fin de stage 

 

Les connaissances actualisées ont mis en évidence les difficultés pour les personnes TSA  à 

comprendre leur environnement qui ne peuvent en tirer un bénéfice pour développer leurs 

compétences.  

L’environnement adapté à l’autisme est un des piliers de l’éducation spécialisée en autisme (TEACCH), 

la manière d’enseigner repose sur les connaissances des théories de l’apprentissage (ABA) Analyse 

appliquée du comportement.  

Enfin, ces programmes d’intervention sont validés par la HAS et l’ANSEM et les connaissances 

actualisées sur l’autisme conduisent à reconnaître la complémentarité de ces approches. 

 

Objectifs : 

A l’issue de cette session, le stagiaire connaîtra une partie des principes de l’ABA, telle l’utilisation du 

renforcement et l’application des procédures. Ainsi il sera en mesure d’individualiser les actions 

pédagogiques en fonction des besoins des personnes auprès desquels il intervient. Par ces stratégies 

d’enseignement le stagiaire sera en mesure de favoriser l’acquisition et la généralisation des 

apprentissages. 

 

Programme : 

 

Jour 1 – 7 heures 

Qu’est-ce que l’ABA ? Ses principes, son éthique et les enjeux autour des TSA. 

Les procédures : 

 Renforcement positif 

 Renforcement négatif 

 Punition positive 

 Punition négative 

mailto:poozjeunes@gmail.com


 

Po’oz Jeunes, Asperger et TSA, 5 rue Alfred Colombet, 42100 Saint-Etienne 

Association Loi 1901 enregistrée en Préfecture de Loire N° W2B2002933, Siret N°  832 183 735 00022 

Tél. : 04 77 34 18 87 //  06 09 76 55 95  , poozjeunes@gmail.com, www.poozjeunes.fr 
 

Les renforcements. 

 Définition 

 Types de renforcements 

 Programme de renforcement 

Les procédures d’enseignement 

 Les chainages 

 Le façonnement 

 L’analyse de tâche 

Jour 2 –  7 Heures 

Les objectifs 

 Le choix des priorités 

 Comment bâtir un programme d’intervention. 

Stratégie de gestion des comportements problèmes 

 Analyse fonctionnelle des comportements 

 Présentation des stratégies générales 

 

Infos 

 

Accès :  

Méthode pédagogique : Apports théoriques, étude de cas, échanges, présentation de certains outils 

Moyens pédagogiques : Salle équipé, un vidéo projecteur, un livret d’accueil du stagiaire numérique. 

Durée : 14 heures réparties sur 2 jours 

Lieu : Saint Etienne 

Dates : Jeudi 12 et Vendredi 13 septembre 2019, horaires : 9H00- 12H30 / 13H30- 17H00 

Animateur : Guillaume Meilleuret, cadre médico-social et formateur 

 

Tarifs  

Professionnels / Professions libérales:  150 € 
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