
      Formation                          

Connaissances de base sur l’autisme et stratégies éducatives 

19-20 janvier 2019 – Roanne 

 

Formation proposée par l’Association 3.14  La Contre-allée, 37 boulevard de Verdun à Roanne.  

Formation de 2 jours dispensée par Katy BARAS, psychologue en établissement et à domicile ; DEA de psychologie « 

psychologie, cognition et communication » ; DU «Autisme et autres troubles du développement» avec B. ROGER ; 

DU ABA à Lille 3 avec V. RIVIERE. 

 

Objectif de la formation : 

Connaître les particularités du développement autistique : fonctionnement cognitif, stratégies éducatives spécifiques 

et nécessité d’une approche individualisée, en lien avec les recommandations de bonnes pratiques de la Haute 

Autorité de Santé (HAS). 

Programme : 

Jour 1 : le concept de TSA  

 Définition, le DSM 5 (Manuel de diagnostic), les autres signes cliniques, étiologie, spécificité du fonctionnement 

cognitif, différences et complémentarités TEACCH / ABA 

 

Jour 2 : l’analyse appliquée au comportement (ABA/VB) 

l’ABC de l’apprentissage (la contingence à 3 termes et rôle de l’environnement), la motivation / le renforcement.   

Méthodologie d’enseignement : 

- Le pairing 

- Enseignement par essais distincts / ITT 

- Enseignement non structuré / NET 

- Les aides 

- Procédure de chaînage 

- Procédure de façonnement  

Tarifs de la formation : 

Professionnel pris en charge par l’employeur 150 € ; Professions libérales 100 € ; Professionnel non pris en charge 

par l’employeur 90 € ; Etudiants 70 € ; Pour les familles et aidants familiaux 70 €. 

Formation ouverte à toute personne sensibilisée par l’autisme. 

Lieu : Dans les locaux de l’Association 3.14 La Contre-allée, 37 Boulevard de Verdun 42300 Roanne. 

Horaires : 9 h -12 h30 et 13 h 30 – 16 h 30 

Formation sous réserve d’un nombre suffisant de participants. 

Pour les pré-inscriptions veuillez nous contacter par mail : lacontreallee@gmail.com afin de recevoir le bulletin 

d’inscription. Date de fin d’inscription 31/12/2018.                                                                              

 

http://www.crabourgogne.org/categorie/formations/
mailto:lacontreallee@gmail.com

