ABLE Julie Tuil

Organisme de formation spécialisé
dans l’autisme et la communication
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ABLE Julie Tuil est un organisme de formation spécialisé dans l’autisme et les
troubles associés. Les formations ABLE Julie Tuil sont fondées sur des méthodes
recommandées par la Haute Autorité de Santé et l’ANESM et validées par 30 ans
d’expérience en tant que spécialiste de la communication.
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Qui sommes-nous ?

Notre équipe

Pauline GARCIA
Orthophoniste

Gabriela ARCU

Psychologue
comportementaliste

Marion LANGLOIS
Educatrice spécialisée

Julie TUIL

Directrice clinique

Mélodie GENESTE

Psychologue clinicienne

Halima EL FATIMI
Psychologue

Notre politique de recrutement est centrée sur la compétence des formatrices et également sur leur
humanité. Les formatrices sélectionnées suivent une formation intensive sur le terrain, pour acquérir
le savoir-faire et savoir-être qui font la spécificité d’ABLE Julie Tuil. Nous sommes une équipe soudée
et coordonnée et nous apportons une grande importance à l’harmonisation des méthodes utilisées par
nos différentes formatrices. Parallèlement à la formation et à la supervision au sein des établissements
(IME, SESSAD, FAM, MAS, Foyer de vie, associations, ITEP, écoles,…) nos formatrices continuent à
accompagner individuellement des personnes avec autisme.

Nos prestations
Les formations ABLE Julie Tuil
Nos formations apportent des outils efficaces permettant de réduire les troubles du comportement et
d’encourager la communication chez les personnes en situation de handicap. Nous illustrons la théorie
avec de nombreuses vidéos et la mettons en pratique lors de jeux de rôle. Nos formations s’adressent à
tous ceux qui interviennent auprès de personnes avec autisme : parents et professionnels.

Guidance parentale
Nous proposons l’accompagnement des parents et la supervision des psychologues et éducateurs en
cabinet / à domicile.
Afin de respecter le caractère unique de chaque famille, notre supervision débute par une évaluation
initiale : bilan et mise en place d’un projet éducatif individualisé suivis de la rédaction d’un compte
rendu. Nos spécialistes guident ensuite chaque famille et les professionnels qui accompagnent leur
enfant dans l’application des principes de l’ABA et de la communication augmentative. Ainsi, familles et
professionnels sont formés aux meilleures méthodes de prise en charge. Tous les mois, nous réajustons
le projet éducatif individualisé en fonction des progrès et des besoins de chaque enfant.
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Intervention en établissement
Les formations théoriques et supervisions permettent aux professionnels d’une même équipe de
régulièrement mettre à jour leurs connaissances et de bénéficier d’un retour direct quant à leur pratique.
A chaque situation difficile rencontrée, nos intervenants préconisent des réponses adaptées et efficaces.
L’équipe est ainsi confortée dans ses bonnes pratiques et accompagnée dans une progression constante.

A partir de l’observation de l’équipe en situation réelle,
la supervision permet d’ :

P Évaluer la pratique
et les techniques de
communication utilisées.

P Adopter les stratégies
d’enseignement les plus
adaptées

=

+
Formation
de l’équipe

P Analyser les programmes
suivis afin de procéder à
leur éventuel réajustement

Supervision
de l’équipe

Optimisation
de la prise en charge

Afin d’allier théorie et pratique, vous pouvez enrichir les journées de formation par la supervision
ponctuelle ou régulière de votre équipe.
Ensemble, nous pouvons élaborer une formule sur mesure alliant formations et supervisions, en fonction
des besoins spécifiques de votre établissement.
Le rythme et les jours d’intervention peuvent être programmés sur l’année à votre convenance.
Vous pouvez, par exemple, choisir la formule suivante : une matinée de formation et un après-midi
consacré à la supervision. Ainsi, les équipes peuvent s’approprier rapidement les outils présentés et
appliquer, en toute confiance, ce qu’elles viennent d’apprendre.
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Les formations ABLE Julie Tuil
Catégorie 1 : LES PREMIERES DEMARCHES
1.1

Sensibilisation à l’autisme – 1 jour

p6

Catégorie 2 : L’EVALUATION
2.1

Evaluation et mise en place d’activités adaptées pour les adultes – 2 jours

p7

Catégorie 3 : L’ABA (Analyse Appliquée du Comportement)
3.1

ABA « Principes de base » – 2 jours

p8

3.2

ABA « Approfondissement » – 2 jours

p10

3.3

Mise en place de l’ABA en milieu scolaire ordinaire – 2 jours

p12

3.4

Mise en place de l’ABA auprès des personnes avec autisme en milieu professionnel – 2 jours

p14

Catégorie 4 : LA COMMUNICATION
4.1

Développer les systèmes de communication alternative – 2 jours

p16

4.2

Structurer l’environnement et l’apprentissage à partir du programme TEACCH – 1 jour

p18

4.3

Communication & Verbal Behaviour – 2 jours

p19

Catégorie 5 : GESTION DES COMPORTEMENTS
5.1

Gestion des comportements problèmes – 2 jours

p20

Catégorie 6 : AUTONOMIE
6.1

L’apprentissage de la propreté et l’initiation à l’autonomie chez les jeunes enfants – 2 jours

p21

Catégorie 7 : STRATEGIES D’ENSEIGENEMENT
7.1

Enseignement en environnement naturel : NET – 2 jours

p22

7.2

Travail à table : DTT – 2 jours

p24

Catégorie 8 : CREATION DE CLASSES
8.1

Formation des professionnels à l’ouverture d’une classe spécialisée – 5 jours de théorie & 5 jours de pratique

p26

Catégorie 9 : HABILITES SOCIALES
9.1

Développer les aptitudes sociales chez les enfants – 2 jours

Toutes ces formations peuvent être dispensées en intra-muros.
Retrouvez nos programmes et toutes nos dates de formations sur le site internet :
5
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Catégorie 1
1.1

LES PREMIERES DEMARCHES

Sensibilisation à l’autisme – 1 jour

Public

Formation ouverte à tous : parents, étudiants et professionnels
(orthophonistes, psychologues, éducateurs, psychomotriciens, AVS…)

Prérequis

Aucun

Objectifs

P Définir l’autisme
P Identifier les caractéristiques de l’autisme
P Présenter les interventions à mettre en place afin d’aider les
personnes avec autisme

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Présentation de l’autisme :
• Définition
• Origine
• Critères diagnostiques
• Particularités sensorielles
• Fonctionnement intellectuel
• Diagnostic précoce
• Troubles associés et comorbidités (cognitives, comportementales, médicales)
Présentation des méthodes et outils utilisés pour aider la personne avec autisme :
• Intervention précoce et projet personnalisé
• Evaluation
• Structuration de l’environnement
• Utilisation de supports visuels
• Communication
• Principes de la motivation
• Gestion du comportement
• Activités adaptées
• Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS)

WWW.ABLEJULIETUIL.COM

6

Catégorie 2

L’EVALUATION

2.1 Evaluation et mise en place d’activités adaptées pour les adultes – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Formation 3.1 ABA « principes de base »

Objectifs

P Connaître et identifier les activités adaptées à chaque adulte
P Evaluer les compétences afin de définir un programme individualisé
P Mettre en place des activités fonctionnelles

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Les éléments de base à mettre en place en lien avec les activités fonctionnelles
• Rappel des opérations de motivation
• Rappel sur l’importance d’un système de communication fonctionnelle
Qu’est-ce qu’une activité fonctionnelle ?
• Définition des activités adaptées aux adultes
• L’importance de la mise en place d’activités adaptées pour les moments de loisirs et
d’autonomie
Elaboration d’activités fonctionnelles
• Evaluation : présentation des outils d’évaluation adaptés aux adultes (AAPEP)
• Détermination des objectifs
• Présentation des domaines essentiels des compétences à enseigner
• Mise en place d’un programme adapté à chaque adulte
• Adaptation et structuration de l’environnement et du matériel
• Description et mise en place des activités fonctionnelles : exemples concrets adaptés aux
adultes

7
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Catégorie 3

L’ABA (Analyse appliquée du comportement)

3.1 ABA « Principes de base » – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Aucun

Objectifs

P Mettre en place une communication efficace
P Analyser et mettre en place des stratégies de gestion de
comportements
P Appliquer des enseignements pertinents et adaptés

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Comprendre ce qu’est l’autisme
• Appréhender les éléments cliniques qui déterminent l’autisme
• Connaître les difficultés que peut engendrer l’autisme dans la communication, le
comportement de l’enfant ainsi que dans ses interactions sociales
• Comprendre l’importance d’interventions « de tous moments », intensives et très structurées
Comprendre et maîtriser la base de la méthode ABA
• Savoir utiliser les outils de stimulation de la motivation :
Mettre en place un système de renforcement
Utiliser le « pairing »
Savoir discerner les différents types de renforçateur
Identifier les préférences de la personne en termes de renforçateur
Mettre en place la procédure de renforcement
• Mettre en place un système de communication :
Comprendre ce qu’est la communication
Connaître les opérants verbaux de Skinner
Savoir stimuler la communication expressive
Pouvoir mettre en place un système de communication alternative
Comprendre et utiliser la communication réceptive avec l’enfant
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• Mieux gérer le comportement de l’enfant :
Définir ce qu’est un comportement inacceptable
Savoir réaliser une analyse fonctionnelle du comportement
Identifier les raisons principales du comportement
Mettre en place une stratégie d’intervention
• Mettre en place des activités adaptées
Présenter les outils d’évaluation
Déterminer des objectifs dans les différents domaines (autonomie, social,
scolaire, loisirs…)
Choisir les activités adaptées
Comprendre et mettre en place différentes stratégies d’enseignement
• La guidance, le façonnement, les types de leçon :
Comprendre ce qu’est la guidance, comment la mettre en place et quand
la retirer
Savoir utiliser le façonnement
Distinguer et utiliser les différents types de leçons (essais distincts, chaînage, leçons
fortuites)
Comprendre le principe de généralisation
• Connaître les autres stratégies de base :
Saisir la notion de consignes visuelles
Comprendre l’intérêt de la mise en place d’un emploi du temps
• Tout coordonner :
Définir le rôle de chaque intervenant
Coordonner le projet individuel

9
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Catégorie 3

L’ABA (Analyse appliquée du comportement)

3.2 ABA « Approfondissement » – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Formation 3.1 ABA « principes de base »

Objectifs

P Apprendre à encourager les bons comportements : le renforcement
P Enseigner les aptitudes de communication
P Enrichir ses connaissances sur les différents types de leçons et
stratégies d’enseignement
P Apprendre à récolter les données et à les analyser

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Approfondir les notions de la méthode ABA :
• Reprendre les principes de base de la méthode ABA
• Connaître et appliquer les programmes de renforcement
• Savoir réaliser une analyse fonctionnelle du comportement
• Appliquer l’intervention proactive
• Appliquer l’intervention réactive
• Comprendre les raisons d’un comportement inadapté et intervenir de façon adéquat
• Mettre en place un système de communication fonctionnelle
• Elaborer des activités adaptées
Approfondir les stratégies d’enseignement :
• Déployer les stratégies d’enseignement
Revoir la notion de guidance
Savoir utiliser de manière concrète l’enseignement par essai distinct et par chaînage
Réaliser des leçons fortuites
Savoir mettre en place le façonnement
Saisir l’importance du comportement verbal de l’intervenant
Comprendre le principe de la généralisation de ces stratégies
• Approfondir la communication réceptive
Utiliser les consignes visuelles
Mettre en place les emplois du temps
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Appliquer les notions théoriques à travers une étude de cas :
• Présentation d’une étude de cas
• Savoir tout coordonner
• Comment enseigner les compétences en utilisant l’ABA ?
Outils à mettre en place
Emploi du temps individuel
Matériel pour la communication fonctionnelle
Renforçateurs puissants et adaptés à la vie de classe
Economie de jetons/programmes de renforcement

11
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Catégorie 3

L’ABA (Analyse appliquée du comportement)

3.3 Mise en place de l’ABA en milieu scolaire ordinaire – 2 jours

Public

Formation ouverte à tous : parents, étudiants et professionnels
(orthophonistes, psychologues, éducateurs, psychomotriciens, AVS…)

Prérequis

Formation « ABA : principes de base »

Objectifs

P Rappeler les principes de l’ABA
P Savoir les utiliser au sein d’une classe
P Coordonner les objectifs individualisés avec le programme scolaire
P Travailler en équipe

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Rappels sur les principes de base de l’ABA
• Comprendre l’importance de la motivation
• Connaître les principes du renforcement
• Utiliser un système de communication fonctionnelle
• Savoir gérer le comportement
Coordonner le programme individualisé de l’enfant avec les objectifs scolaires de la classe
• Prendre en compte les résultats de l’évaluation réalisée
• Etablir des objectifs adaptés au niveau de l’enfant : à court terme et à long terme (fin d’année
scolaire)
Les compétences à travailler à l’école
• Communication
• Interaction sociale
• Autonomie
• Compétences scolaires
Travailler avec l’enseignant
• Comment évaluer les compétences scolaires de l’enfant
• Comment adapter les matériels utilisés pour les apprentissages
• Comment adapter les méthodes d’enseignement
• Adapter l’emploi du temps de la classe aux besoins de l’enfant (flexibilité)
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Comment enseigner les compétences en utilisant l’ABA ?
• Les outils à mettre en place :
• Emploi du temps individuel
• Matériel pour la communication fonctionnelle
• Renforçateurs puissants et adaptés à la vie de classe
• Economie de jetons/programmes de renforcement
• Les méthodes d’apprentissage à utiliser (guidance, enseignement sans erreur,
correction d’erreur…)
Comment tenir compte de l’environnement de la classe ?
• La présence des autres enfants
• La structuration de la classe
• Définir les activités adaptées à l’enfant (participation aux activités de la classe/activités
individuelles)
Comment gérer les comportements problèmes en classe ?
• Interventions en antécédent
• Interventions en conséquence
Comment inclure les pairs dans la prise en charge ?
• Travailler avec un pair
• Encourager les interactions sociales
La prise de données
• Définir les cibles pour lesquelles on prend des données
• Définir le modèle de prise de données à utiliser
• Définir la fréquence de la prise de données
• Quand et comment analyser ces données ?
Le lien avec les parents
• Transmission d’informations :
Informations pertinentes à l’arrivée et à la fin de la journée
Mise en place d’un cahier de suivi des apprentissages
• Encourager les parents à se familiariser avec l’ABA

13
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Catégorie 3

L’ABA (Analyse appliquée du comportement)

en place de l’ABA auprès de personnes avec autisme en milieu
3.4 Mise
professionnel – 2 jours

Public

Formation ouverte à tous : parents, étudiants et professionnels
(orthophonistes, psychologues, éducateurs, psychomotriciens, AVS…)

Prérequis

Formation « ABA : principes de base »

Objectifs

P Rappeler les principes de l’ABA
P Appliquer les méthodes utilisées dans le milieu professionnel
P Tenir compte de l’environnement professionnel et l’adapter
P Travailler en équipe dans le cadre professionnel

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Rappels sur les principes de base de l’ABA
• Comprendre l’importance de la motivation
• Connaître les principes du renforcement
• Utiliser un système de communication fonctionnelle
• Mettre en place des tâches fonctionnelles
Les compétences à travailler pour l’intégration dans le milieu professionnel
• Communication (aptitudes nécessaires pour s’intégrer dans la vie professionnelle)
• Interaction sociale (avec les collègues, clients…)
• Autonomie dans les tâches demandées
• Compétences professionnelles spécifiques
Comment enseigner les compétences en utilisant l’ABA ?
• Les outils à mettre en place :
Emploi du temps individuel
Matériel pour la communication fonctionnelle
Système de renforcement adapté au lieu et aux adultes
• Comment aider la personne à devenir autonome lors de son activité professionnelle
(guidance, chaînage…) ?
Comment tenir compte de l’environnement professionnel ?
• Comment aménager le lieu de travail ?
• Comment organiser le temps de travail ? (réalisation des tâches, temps de pause, définir la
fin du travail…)
• Comment structurer les tâches à réaliser ?
• Définir clairement les objectifs concernant le travail à réaliser par la personne
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Connaître les stratégies à utiliser en cas de situation problème
• Stratégies en antécédent
• Stratégies en conséquence
L’importance du travail d’équipe
• Suivre le fonctionnement du lieu de travail
• Sensibiliser et former l’équipe aux particularités de la personne
• Assurer la continuité et la cohérence de la prise en charge
• Choisir une personne tutrice responsable de l’accompagnement
Etablir le lien avec le lieu de vie de la personne (établissement spécialisé, domicile familial)
• Maintien et cohérence des procédures mises en place
• Transmission régulière d’information pour le bon déroulement de l’insertion professionnelle

15
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Catégorie 4

LA COMMUNICATION

4.1 Développer les systèmes de communication alternative – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Formation 3.1 ABA « principes de base »

Objectifs

P Connaître les différents systèmes de communication alternative
P Choisir le système adapté à chaque enfant
P Mettre en place un système de communication adapté
P Encourager la communication tout au long de la journée

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Définition des différents termes
• Communication
• Langage
• Parole
Le développement de la communication chez les enfants neurotypiques
• Les différentes étapes du développement de la communication
Les caractéristiques de la communication chez les enfants TSA
• L’évaluation fonctionnelle du comportement (ABC)
• Mettre en place les compétences de communication adaptées
• Limiter les comportements problèmes dont la fonction est liée à des difficultés de
communication
Le développement de la communication chez les enfants TSA
• Le langage réceptif
Compréhension contextuelle
Compréhension lexicale
Compréhension syntaxique
• Le langage expressif
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L’importance des opérants verbaux
• Travaux de Skinner
• Différence et complémentarité entre l’analyse formelle (phonétique/ phonologie/ lexique/
morphologie/ syntaxe/ pragmatique) issue de la linguistique et l’analyse fonctionnelle issue
des travaux de Skinner
• Présentation des différents opérants verbaux
• Mise en place d’un programme VB
La mise en place d’un système de communication fonctionnelle
• Les différents systèmes de communication : vocal, signes, images, outils numériques,
pointage…
• Comment choisir le mode de communication adapté à chaque enfant
• Avantages et inconvénients de chaque système
• Encourager le développement des vocalisations
• Enrichir la communication (vocabulaire, complexité des phrases, conversation…)
L’enseignement de la communication
• L’importance de la motivation
• Les procédures d’apprentissage adaptées à chaque système
• Les guidances utilisées
• La réduction de la guidance
• L’utilisation du façonnement pour prendre de la distance et enseigner les vocalisations
• La mise en place de la généralisation
• La création de situations de communication
Comment encourager la communication à travers différentes activités ?
• Routines quotidiennes
• Loisirs (sport, jeux, musique…)
• Activités scolaires (chiffres, lettres, écriture…)
• Activités extérieures (parc, supermarché, transports…)
• Activités domestiques (faire un gâteau, jardiner…)
• Définition d’objectifs pour les versants réceptif et expressif (proposer au sein des activités
des programmes individualisés en définissant des cibles fonctionnelles)
Les éléments clés pour développer la communication
• Choisir le système de communication adapté
• Utiliser les bonnes stratégies d’enseignement pour la mise en place
• Encourager la communication dans toutes les situations
• Développer la communication au sein de toutes les activités de la journée

17

WWW.ABLEJULIETUIL.COM

Catégorie 4

LA COMMUNICATION

l’environnement et l’apprentissage à partir du
4.2 Structurer
programme TEACCH – 1 jour

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Aucun

Objectifs

P Connaître le programme TEACCH
P Savoir structurer l’environnement et les activités
P Savoir comment développer l’autonomie

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Introduction
• Les caractéristiques de l’autisme
• Le programme TEACCH
• Les objectifs du programme TEACCH
L’évaluation
• Faire une évaluation : PEP-3, AAPEP
• Mettre en place un programme individualisé
L’enseignement structuré
• Structurer l’environnement
• Structurer le temps
• Structurer l’information visuelle
• Structurer les routines
• Structurer les interactions sociales
• Connaître les systèmes de travail : déroulement de l’activité
L’emploi du temps visuel
• Savoir utiliser les consignes visuelles
• Mettre en place un emploi du temps visuel
Développer l’autonomie
• Enseigner en individuel
• Participer à un travail de groupe
• Travailler en autonomie
• Généraliser les compétence
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4.3 Communication & Verbal Behaviour – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Formation 3.1 ABA « Principes de base »

Objectifs

P Comprendre les différentes méthodes de communication pour savoir
choisir la plus adaptée
P Aborder les bases des « opérants verbaux » de B.F. Skinner (Verbal
Behavior 1957)
P Organiser l’environnement afin d’encourager la communication tout
au long de la journée
P Connaître les méthodes d’enseignement des opérants verbaux

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Introduction
• Rappeler les principes de l’ABA
• Présenter l’origine de l’ABA VB
Comprendre et savoir utiliser les opérants verbaux de B.F. Skinner
• Définir et comprendre les opérants verbaux de B.F. Skinner
• Distinguer et appliquer les différentes fonctions de communication (mand, tact, échoïque,
intraverbal, réponse de l’auditeur…)
Présenter le VB-MAPP
Déterminer le système de communication adapté
• Rédiger le programme d’intervention à partir de l’évaluation
• Utiliser les opérants verbaux au sein d’un programme :
Connaître les méthodes d’enseignement pour chaque opérant verbal
Apprendre à organiser les séances d’enseignement
• Présenter les différences entre l’enseignement dans l’environnement naturel (NET) et
l’enseignement par essais distincts (DTT)
• Identifier les avantages et les limites du NET et du DTT
• Définir les objectifs du NET et du DTT
• Connaître les étapes d’un essai distinct
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Catégorie 5

GESTION DES COMPORTEMENTS

5.1 Gestion des comportements problèmes – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Formation 3.1 ABA « Principes de base »
Formation 3.2 ABA « Approfondissement »

Objectifs

P Enseigner des méthodes adaptées à l’accompagnement des
personnes présentant des troubles autistiques du caractère, du
comportement et de la communication
P Actualiser les pratiques des équipes professionnelles
P Mieux comprendre les personnes avec autisme afin de mieux les
accompagner individuellement dans leurs progrès
P Utiliser la théorie et la pratique afin de s’approprier rapidement les
outils permettant un accompagnement personnalisé

Dates

www.ablejulietuil.com

CON T ENU
Les principes de base
• L’évaluation et l’analyse fonctionnelle : comment identifier la fonction des comportements
• Les principes théoriques des procédures de réduction des problèmes de comportement :
Procédures en antécédent : le renforcement différentiel et la gestion des opérations de
motivation
Procédures en conséquence : l’extinction, blocage de la réponse, « time-out »…
Les procédures de réduction des comportements problèmes par antécédent
• Réduction des comportements problèmes de la personne lorsqu’elle veut quelque chose
qu’elle peut obtenir
• Réduction des comportements problèmes pendant le travail à table
• Réduction des comportements problèmes déclenchés par une consigne
• Réduction des comportements problèmes auto-renforçants (autostimulation, rituels,
compulsions)
• Réduction des comportements problèmes liés aux transitions
• Réduction des comportements problèmes déclenchés par le ‘non’
La prise de données
• L’utilisation des feuilles de données
• L’analyse des données

WWW.ABLEJULIETUIL.COM
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Catégorie 6

AUTONOMIE

de la propreté et l’initiation à l’autonomie chez les
6.1 L’apprentissage
jeunes enfants – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Aucun

Objectifs

P Connaître les procédures pour apprendre la propreté
P Développer l’autonomie

Dates
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Quand pouvez-vous commencer ?
• Est-ce que l’enfant est prêt ?
Les étapes préalables à l’apprentissage de la propreté
• Exclure les problèmes physiologiques ou médicaux
• Mettre en place un système de motivation
• Mettre en place un système de communication
• Identifier le matériel nécessaire (support visuel, rehausseur…)
Les étapes pour enseigner à l’enfant à être propre
• Enseigner à l’enfant la fonction des toilettes
• Enseigner à se retenir
• Enseigner à demander à aller aux toilettes
• Enseigner à se rendre aux toilettes spontanément
Les stratégies et techniques utilisées
• L’implication de l’ABA
• Réaliser une « ligne de base »
• Utiliser ou non le « pot » avant les toilettes
• Développer des routines (horaires fixes…)
• Mettre en place des procédures spécifiques
• Prendre des données
• Utiliser le chaînage (chaînage en arrière)
• Choisir le type de guidance à utiliser
Mise en place de l’autonomie dans l’acquisition de la propreté
• Apprendre à se laver les mains
• Apprendre à se déshabiller/habiller
Généraliser les acquis
• Apprendre à être propre la nuit
• Apprendre à être propre pendant la sieste
Surmonter les difficultés, les challenges
• Identifier les problèmes potentiels
• Connaître les stratégies pour les surmonter
21
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Catégorie 7

STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

7.1 Enseignement en environnement naturel : NET – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Formation 3.1 ABA « Principes de base »
Formation 3.2 ABA « Approfondissement »

Objectifs

P Définir l’enseignement en environnement naturel (NET)
P Connaître les apprentissages à mettre en place
P Apprendre les procédures d’enseignement
P Mettre en place une séance de NET
P Savoir prendre des données

Dates
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Définition de l’enseignement en environnement naturel (NET)
• Qu’est-ce que le NET ?
• Pourquoi enseigner dans l’environnement naturel ?
• L’importance de la motivation et des centres d’intérêts de la personne
Le déroulement d’une séance en enseignement naturel
• Faire du « pairing »
• Encourager les « mands »
• Commencer les enseignements :
Généraliser les compétences apprises lors du travail à table (DTT)
Développer le répertoire des opérants verbaux
Développer les compétences de jeux
Apprendre de nouveaux jeux (pairing d’activité)
Ce que l’on travaille lors des séances de NET
• Développer le répertoire des mands
• Développer les aptitudes essentielles à la communication (demande d’aide, attendre…)
• Développer le répertoire des autres opérants verbaux
• Encourager la généralisation des compétences apprises en DTT
• Développer les compétences de jeux
• Elargir les centres d’intérêts
• Développer les compétences sociales
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Procédures d’enseignement utilisées
• Procédure d’enseignement des mands
• Etablir des plans de leçon
• Utiliser la guidance
• Réduire la guidance
Gestion des comportements problèmes
• Intervention en antécédent
• Intervention en conséquence
La prise de données
• Etablir le modèle de prise de données sur les opérants verbaux (mands, tacts…)
• Etablir le modèle de prise de données sur les autres compétences travaillées
• Définir la fréquence de la prise de données
• Comment reporter les données sur un graphique

23
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Catégorie 7

STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

7.2 Travail à table : DTT – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Formation 3.1 ABA « Principes de base »
Formation 3.2 ABA « Approfondissement »

Objectifs

P Définir les leçons par essais distincts
P Connaître les compétences enseignées par ce type de leçon
P Connaître les procédures d’enseignement
P Mettre en place une séance de travail à table par essais distincts
P Savoir prendre des données et actualiser le programme

Dates
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Définition de l’enseignement par essais distincts
• Définir ce qu’est un essai distinct
• Identifier les compétences enseignées par essais distincts
• Citer les étapes d’un essai distinct (A – B – C)
Le déroulement d’une séance de travail à table (DTT) : les étapes d’un essai distinct
• Antécédent
• Incitation (« prompt »)
• Réponse
• Conséquence : réponse correcte / réponse incorrecte
• Intervalle « inter-trial »
Identifier le niveau d’acquisition
• Les cibles en apprentissage
• Les cibles en maintien (acquises)
• Les critères d’acquisition
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Augmenter l’efficacité de l’enseignement
• Associer la situation d’apprentissage à du renforcement (pairing, évaluation des
renforçateurs)
• Varier les tâches
• Réduire/limiter les erreurs
• Mélanger les tâches faciles et difficiles
• Augmenter progressivement le nombre de consignes
• Augmenter progressivement la difficulté
• Gérer le rythme des consignes
• Présenter rapidement le renforçateur
• Encourager la rapidité des réponses
Comment enseigner les compétences ?
• Enseigner la coopération (contrôle instructionnel)
• Enseignement sans erreur
• Correction d’erreur
• Utiliser les guidances appropriées
• Réduire les guidances
Comment généraliser les compétences ?
• Généralisation de stimulus
• Généralisation de réponse
Gestion des comportements problèmes lors des séances de travail à table
• Intervention en antécédent
• Intervention en conséquence
La prise de données
• Etablir le modèle utilisé pour prendre les données
• Faire une ligne de base
• Déterminer la fréquence de cotation des essais
• Comment reporter les données sur un graphique
Généraliser les compétences en environnement naturel (NET)
• L’importance de transférer les compétences dans d’autres situations
• Sélectionner les cibles à généraliser
• Déterminer les activités permettant de généraliser ces compétences
• Comment prendre les données
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Catégorie 8

CREATION DE CLASSES

des professionnels à l’ouverture d’une classe spécialisée
8.1 Formation
– 5 jours de théorie & 5 jours de pratique

Public

Tout professionnel intervenant auprès de personnes présentant
un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles du
développement

Prérequis

Aucun

Objectifs

P Savoir structurer la classe, le temps, le matériel et les activités
P Utiliser les principes de l’ABA pour concevoir des enseignements
spécifiques
P Savoir évaluer les enfants pour établir un programme éducatif
individualisé (PEI) efficace
P Gérer les comportements problèmes
P Choisir le mode de communication adapté au quotidien de l’enfant
et encourager son utilisation
P Prévoir, organiser et utiliser le matériel nécessaire et spécifique pour
la classe
P Accompagner vers la scolarisation en milieu ordinaire quand celle-ci
est envisageable

Dates
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Maîtriser les stratégies d’enseignement comportementales et développementales : Approche
TEACCH
• Comprendre les principes de base du programme TEACCH
• Savoir structurer l’environnement (disposition des meubles, du matériel…)
• Savoir structurer le temps en mettant en place un emploi du temps visuel
• Maîtriser la décomposition et la structuration visuelle des tâches
• Encourager l’enfant à être autonome en mettant en place des routines
• Décliner les principes TEACCH sur les temps de la classe : regroupement, travail individuel et
collectif, cantine, récréation (atelier pratique)
Maîtriser les stratégies d’enseignement comportemental et développemental : Approche ABA
(Analyse Appliquée du Comportement)
• Connaître les principes de base de l’ABA :
Comprendre la contingence à trois temps (ABC)
Saisir les principes du renforcement positif et négatif
Mettre en place le « pairing »
Evaluer et hiérarchiser les renforçateurs
Découvrir le principe du renforcement intermédiaire (économie de jetons)
WWW.ABLEJULIETUIL.COM
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• Savoir réaliser une évaluation :
ABLLS
VB MAPP
• Rédiger un programme individualisé :
Définir les objectifs d’apprentissage : en situation individuelle et collective
Mettre en place des activités adaptées aux différents objectifs
Mettre régulièrement à jour les objectifs
Sélectionner les données à prendre
• Savoir distinguer les types d’enseignement :
Leçon distincte : Principes de l’enseignement en essais distincts
Leçon séquentielle : Décomposition des tâches et des chaînages
• Comprendre les principes de la guidance et de l’estompage
• Mettre en place le façonnement
• Savoir généraliser et savoir maintenir les acquis
Gérer les comportements-défis
• Réaliser une évaluation fonctionnelle des comportements-défis : A-B-C
• Intervenir sur les antécédents
• Comprendre le renforcement différentiel : DRO, DRA, DRI, DRL
• Intervenir directement sur les conséquences : l’extinction…
• Etudier des situations concrètes
• Connaître et respecter les règles d’éthique
Enseigner une communication alternative/augmentative
• Remplacer les comportements inadaptés par des aptitudes de communication fonctionnelle
• Maîtriser la communication fonctionnelle : motivation, spontanéité, raisons diverses…
• Définir les fonctions de communication (opérants verbaux): mand, tact, échoïque, intraverbal,
réponse de l’auditeur
• Choisir le mode de communication : oral, signes, pictogrammes
• Mettre en place la communication tout au long de la journée
• Généraliser les opportunités de communication
Organiser les séances d’enseignement
• Définir l’équilibre à mettre en place entre les temps individuels et les temps collectifs
• Commencer l’intégration en milieu ordinaire
• Présenter les différences entre l’enseignement dans l’environnement naturel (NET) et
l’enseignement par essais distincts (DTT)
• Définir les objectifs du NET et du DTT
• Connaître les étapes d’un essai distinct
Comprendre l’importance du travail d’équipe
• Identifier les responsabilités de chacun
• Coordonner les compétences de chacun
• Organiser des temps de concertation (point sur les programmes des enfants, la prise de
données, les procédures…) et de préparation du matériel
• Avoir un objectif commun (les élèves et leurs besoins sont au centre de notre enseignement)
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Catégorie 9

HABILITES SOCIALES

9.1 Développer les aptitudes sociales chez les enfants – 2 jours

Public

Tout professionnel ou parent intervenant auprès de personnes
présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ou d’autres troubles
du développement

Prérequis

Aucun

Objectifs

P Identifier les habilités sociales à enseigner
P Sélectionner les stratégies d’enseignement adaptées à chaque
compétence
P Utiliser les techniques spécifiques d’enseignement des habilités
sociales

Dates
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Le développement des habilités sociales
• Le développement des compétences sociales précoces chez les enfants neurotypiques
• Les particularités dans le développement des habilités sociales chez les personnes TSA
Comment déterminer les objectifs d’enseignement ?
• Connaître les prérequis à l’enseignement des habilités sociales
• Evaluer les compétences sociales : présentation des outils d’évaluation
• Créer un programme individualisé d’intervention
Enseigner les prérequis au développement des compétences sociales
• Tolérer la présence des pairs
• Enseigner les compétences d’imitation
• Encourager l’attention conjointe
Mettre en place des techniques spécifiques d’enseignement des habilités sociales
• Identifier les guidances nécessaires à l’enseignement des habilités sociales et savoir les
estomper
• Le « behavior skillstreaming » : expliquer, montrer, faire des jeux de rôle et donner un
feedback
• Le « video modeling » : utilisation de vidéo dans l’apprentissage des compétences sociales
• Le « peer modeling » : apprentissage des compétences sociales par le biais des pairs
• La généralisation des compétences : enseigner les compétences dans l’environnement
naturel, sélectionner les renforçateurs naturels…
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Enseignement de compétences sociales spécifiques
• La résolution de problèmes liés aux relations sociales
• Les stratégies de gestion des émotions
• La théorie de l’esprit
• Initier une interaction : saluer, proposer un jeu, poser une question
• Maintenir une interaction : la réciprocité, le « ping pong » de la conversation, suivre un pair
dans le jeu, faire des propositions dans le jeu
• Acquérir des compétences d’affirmation de soi : faire une demande, formuler et accepter la
critique, formuler et accepter un compliment, savoir dire « non »
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TARIFS
Session de 1 jour

Session de 2 jours

Parent

110€

195€

Duo*

190€

350€

Professionnels

210€

395€

AVS/Etudiant

95€

180€

*2 membres d’une même famille

Bénéficiez de tarifs préférentiels grâce à nos PACKS de formations disponibles sur :
www.ablejulietuil.com

Tarifs des formations Intra-muros :
1200€ à 1500€ la journée
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Ils nous font confiance...
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ABLE Julie TUIL

Espace GII,
9 place Jacques Marette,
75015 PARIS

01.71.70.19.73
06.83.91.35.86
contact@julietuil.com

N° de formation : 11755628075
SIRET 83012504300018
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