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  Objectifs  

A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

 Utiliser l’approche de l’Analyse Appliquée du 

Comportement dans la mise en place de nouveaux 

apprentissages. 

 Mettre en place les étapes de l’acquisition d’un 

nouveau comportement. 

 Se référer aux questions clés dans la compréhension 

des comportements problématiques, et à utiliser les 

outils d’analyse du comportement. 

 Envisager des pistes de résolution pour la gestion des 

comportements contextuellement problématiques. 

 Concevoir des outils pédagogiques et du matériel 

relatif aux contrats de renforcement et aux 

guidances. 

 Respecter les limites éthiques de l’utilisation de ces 

outils, et à les mettre au service du bien être de la 

personne accompagnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Public et pré-requis 

La formation s’adresse aux personnes qui ont suivi le module 1 de formation aux principes de bases de 

l’Analyse Appliquée du Comportement, ou une formation équivalente datant de moins d’un an. 

 

● ● ● 

DUREE : 
2 journées en tout.  
La seconde journée a lieu minimum 15 jours 

après la première pour permettre aux 
participants de pratiquer entre les deux. 

 
HORAIRES : De 9h à 17h. 
 
EFFECTIF : 12 personnes. 
 
MODALITES ET SUPPORTS : 
Exercices vivants, entraînement et mises en 
situation. Jeux de rôle. 
Travail sur les situations réelles évoquées par 
les participants autorisés à le faire. 
Outils pratiques et fiches résumant les clés 
de l’ABA. 

● ● ● 

 

Module 3 : Réflexes ABA, gestion des troubles. 

PRATIQUE DES PRINCIPES DE BASE DE L’ANALYSE APPLIQUEE DU 

COMPORTEMENT, OUTILS CLES. 

Les formatrices : 

Les formations sont animées par l’une ou deux des formatrices suivantes : 

Manon OLLIVIER, psychologue, conseillère en Analyse Appliquée du Comportement. Stéphanie MAILLET, 

éducatrice, conseillère en Analyse Appliquée du Comportement. Nadine FRANSSENS, éducatrice, conseillère en 

Analyse Appliquée du Comportement. 

 

Toutes trois bénéficient de leur expérience de terrain, elles pratiquent en effet la mise en place de programmes 

d’accompagnement basés sur l’ABA, depuis plus de 10 ans chacune. Leur pratique est supervisée par des 

superviseurs certifiés BCBA. 
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  Détail du programme 

  ● ● ●                    Matin 1                ● ● ● 

Accueil. 

Mise en situation d’apprentissage non guidé en petits groupes. 

Partage d’expérience en grand groupe et points théorique qui découlent 
de l’expérience. 

Mise en pratique des points dégagés en grand groupe dans des ateliers. 

SUPPORTS 

- Expérimentation.  

- Paper board pour le 

retour d’expérience. 

- Fiches-mémo pour les 

points clés à retenir. 

● ● ●             Après-midi 1            ● ● ● 

Travail sur les « mauvaises habitudes » en petits groupes. 

Les participants sont invités à s’appliquer à eux-mêmes les outils de l’ABA 

pour expérimenter la grille de lecture particulière et les outils qui en 

découlent. 

Partage d’expérience en grand groupe et points théoriques à retenir. 

Définition des objectifs individuels pour la pratique à mettre en place 

entre les deux jours de formation. 

 

- Expérimentation.  

- Paper board pour le 

retour d’expérience. 

- Fiches-mémo pour les 

points clés à retenir. 

● ● ●                    Matin 2        (15 jours + tard)        ● ● ● 

Accueil. 

Ateliers de pratique en sous-groupes pour l’analyse et la mise en place de 

nouveaux apprentissages. 

Supervision individuelle en sous-groupes pour les retours de pratique des 

15 jours qui ont précédés. 

Points théoriques en grand groupe. 

 

- Pratique en petits 

groupe. 

- Supervision individuelle 

avec la formatrice en 

petit groupe. 

● ● ●             Après-midi 2            ● ● ● 

 

Entraînement pour la gestion des comportements intenses. 

Révision des étapes clés de la pratique. 

 

- Mises en situation. 

- Debriefing en grand 

groupe. 

- Fiches-mémo pour les 

points clés à retenir. 

 

  Objectif plus large 

Ce troisième module à pour but de fournir des « réflexes » d’analyse et des outils très concrets pour 

utiliser l’ABA dans la vie quotidienne. Que ce soit pour un cadre professionnel, familial ou même à titre 

individuel, nous espérons fournir aux participants des habiletés directement utilisables à travers une 

expérimentation intense et des schémas simples à emmener partout avec soi, pour modifier des 

comportements contextuellement gênants, et apprendre de nouveaux comportements. 


