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Intitulé de la formation 

 

 

INTRODUCTION A L’ABA - ANALYSE APPLIQUEE DU COMPORTEMENT - APPLIQUEE A L’AUTISME 

 

Formation de 2 jours destinée aux parents, professionnels et étudiants pour s’initier à l’ABA 

 (Applied Behaviour Analysis : Analyse appliquée du comportement) 

 

 

Animée par 

 

Madame Louise DENNE, BCBA 

Board Certified Behaviour Analyst 

 

 

 

La formatrice 

 

 

 

Qui est  Louise DENNE ? 

 

Louise DENNE est BCBA (Certifiée en analyse du comportement) et travaille depuis de nombreuses années 

dans le champ de l’analyse appliquée du comportement et de l’éducation des personnes avec autisme. Elle 

a notamment œuvré avec l’Oxford Local Authority à intégrer l’ABA auprès des enfants avec autisme au sein 

des écoles ordinaires.  

Elle travaille à présent au sein de « Ambitious About Autism » une œuvre de bienfaisance reconnue en 

Angleterre pour l‘information et la sensibilisation du public et des autorités aux problèmes liés à l’autisme 

et pour l’accompagnement des personnes avec autisme. Elle dispense des formations et est notamment 

Project Manager au sein du « ABA Competencies Project » pour la formation et la certification des 

professionnels travaillant en analyse appliquée du comportement auprès des personnes avec autisme. 

Louise DENNE et son équipe de « Ambitious About Autisme » travaillent en partenariat étroit avec ABA 

Formation et l’association ABA Apprendre Autrement pour la formation et la supervision des équipes 

intervenant auprès des enfants et adolescents avec autisme au sein de leurs services. 

Elle anime également des formations pour les parents et professionnels. 
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Programme de la formation et moyens pédagogiques 

 

Louise DENNE présentera les principes de base de l’ABA – Analyse appliquée du comportement- en lien 

avec les spécificités de l’autisme. 

Les objectifs de ce séminaire sont : 

� Comprendre ce qu’est l’ABA et comment elle est adaptée à l’éducation des enfants avec autisme et 

leur accompagnement 

� Comprendre comment et pourquoi l’ABA peut améliorer et soutenir les apprentissages et le 

développement des personnes avec autisme 

� Explorer les principes de base de l’ABA et la façon de les mettre en œuvre pour enseigner et 

apprendre aux personnes avec autisme 

Un nombre important de vidéos et d’exemples concrets permettront d’étayer les principes d’intervention 

abordés et les programmes d’enseignement à mettre en œuvre auprès des enfants. 

Au cours de ces 2 journées, seront présentés les points suivants : 

1
er

 jour : 

� Autisme et difficultés spécifiques 

� Comment l’autisme peut impacter sur les apprentissages 

� Principes généraux d’intervention auprès des personnes avec autisme 

� Qu’est-ce que l’ABA (Analyse appliquée du comportement) ? 

� Valeurs et éthique dans la mise en œuvre de l’ABA 

�  Caractéristiques et applications de l’ABA 

� Les outils d’enseignement 

� Résultats et efficacité de l’ABA 

� Comment enseigner des comportements ? 

� L’analyse MABC 

� Le renforcement 

� La motivation 

2
ème

 jour : 

� ABA : Mise en pratique 

� Compétences académiques 

� Compétences de la vie quotidienne 

� Communication 

� Autisme et Comportements problématiques 

� Comportements problématique et MABC 

� Fonctions des comportements et interventions 

� Référentiel de compétences et certification en ABA 
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Dates de la formation 

 

 

• Vendredi 18 novembre 2011 : de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 17 heures 

• Samedi 19 novembre 2011 : de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 17 heures  

Total : 14 heures 

 

Lieu de la formation 

 

1ère Avenue 

06510 CARROS - Nice Côte d'Azur 

Tél : +33 (0)4.93.08.77.80 

Fax: +33 (0)4.93.08.73.96 

mail : contact@hotel-promotel.com 

web : www.hotel-promotel.com 

 

 

Tarifs 

 

 

 Adhérents Non adhérents 

Parents - Demandeurs d’emploi 115 € 130 € 

Etudiants - Avsi 95 € 110 € 

Professionnels 230 € 250 € 

 

N-B : (ABA Formation n’étant pas assujetti à la TVA, les prix s’entendent fermes et définitifs). 

 


