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Intitulé de la formation 

 

ABA 1 – NIVEAU DEBUTANTS 

 

Formation de 6 jours  sur deux sessions de trois jours  

destinée aux parents, professionnels et étudiants  

  

Animée par 

 

Mademoiselle Elodie PRUDENT 

Psychologue 

 

 
 

 

La formatrice 

 

 

Qui est Elodie PRUDENT ? 

 

Elodie Prudent est psychologue de formation, spécialisée en 

neuropsychologie du développement et des fonctionnements cognitifs.  

 

Elle est titulaire d’un Diplôme Universitaire « Autisme et troubles  

apparentés ». 

 

Spécialiste de l’ABA/VB, elle supervise une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels du secteur médico-social.  

 

Elle occupe les fonctions de cadre dans un Service  d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 

(SESSAD). Elle  intervient  auprès d’enfants et d’adolescents présentant de l’autisme et d’autres 

troubles envahissants du développement et auprès des familles. 
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Programme de la formation et moyens pédagogiques 

 

Cette formation est destinée à un public novice en analyse appliquée du comportement (ABA). Elle 

alternera  les moments de « cours » avec de nombreux moments de travail en petits ou grands 

groupes.  

L’objectif de cette formation est de donner aux participants les connaissances de base concernant 

l’application des principes de l’analyse appliquée du comportement auprès d’enfants avec autisme 

et/ou TED.  

Ces connaissances doivent permettre aux participants d’appliquer au quotidien les principes de 

l’ABA, afin d’enseigner différentes compétences à des enfants avec autisme et/ou TED et de 

remplacer les comportements problèmes par des comportements adaptés. 

Les points qui seront abordés incluent :  

� L’approche neuro-développementale des TEDs 

� Historique de l’ABA et des applications de l’ABA auprès d’enfants avec autisme/TED 

� L’ABA : ce que c’est, et ce que ça n’est pas. 

� Ethique et ABA 

� Comment développer un programme d’intervention selon les principes de l’ABA/VB :             

o Aspects communs à tous les programmes  et principes de base (évaluation, 

identification et utilisation des renforçateurs, pairing, motivation, contingences 

ABC, guidances etc.) 

o Aspects spécifiques à différents programmes et comportements verbaux (VB) : 

Développement des compétences de communication en fonction des compétences 

préalables des enfants ; aspects abordés grâce à l’analyse de profils de différents 

enfants (peu ou pas verbaux, présence des premières compétences de 

communication, présence d’une communication plus avancée –utilisation 

d’adjectifs, phrases etc.).  

� Comportements problèmes : Comment les comprendre, les analyser et les remplacer par 

des comportements plus adaptés. 

� Programmes d’enseignement relatifs à la propreté, le sommeil, l’alimentation.  
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Dates de la formation 

 

• Session 1 –  

Jeudi 27 mars - vendredi  28 mars – Samedi  29 mars 2014 

• Session 2 –  

Jeudi 12 juin - vendredi  13 juin  – Samedi  14 juin  2014 

Horaires : De 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 

Nombre d’heures par jour : 7  

Total heures de formation : 42 

Lieu de la formation 

 
 
        LYON  (69) 

     
 
 
 

Tarifs formation ABA 1 – NIVEAU DEBUTANTS – LYON (69) 

 

 

 Adhérents Non adhérents 

Parents - Demandeurs d’emploi 430 € 455 € 

Etudiants - Avsi 315 € 335 € 

Professionnels libéraux  765 € 785 € 

Professionnels salariés (FPC)  885 € 905 € 

 

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


