
 

SÉMINAIRE DE SENSIBILISATION  

À L’ANALYSE APPLIQUÉE DU COMPORTEMENT 

MODULE 1 – LES BASES (2 JOURS) 
Les troubles envahissants du développement et les troubles du spectre de l’autisme affectent de plus en 
plus de personnes. Les recommandations officielles de bonnes pratiques Françaises préconisent des 
approches éducatives, comportementales et développementales pour l’intervention auprès de ces 
personnes. L’analyse appliquée du comportement (ABA - Applied behavior analysis), dont l’efficacité est 
évaluée et démontrée depuis de nombreuses années outre-Atlantique, fait partie des approches citées.  

Ce séminaire d’introduction à l’ABA permettra aux participants de se familiariser avec les bases de cette 
approche pour accompagner les personnes avec TED ou TSA. Il s’adresse aux professionnels, enseignants, 
parents et à toute personne désirant acquérir des connaissances de base en ABA. 

 

 Samedis 12 mars et 2 avril 2022  
(8h30-16h00) 

Formation interactive en ligne 
 (visio-conférence) 

 

DEROULE OBJECTIFS 

• Définition et caractéristiques des Troubles du 
Spectre de l'Autisme (TSA) 

• Présentation des recommandations de bonnes 
pratiques  

• Présentation de l'Analyse Appliquée du 
Comportement (ABA) en suivant les bonnes 
pratiques 

• ABA mythes et réalité 
• Définition de la contingence à trois termes : 

Antécédent – comportement – conséquence  
• « Le comportement » : le définir pour mieux l'observer 
• Association positive avec l'élève (Pairing) 
• Evaluation des préférences et de la motivation 
• Développement du contrôle d’instruction  
• Les principales fonctions des comportements 

• Se familiariser avec la 
notion d’autisme 

• Comprendre l’importance 
des thérapies fondées sur 
les preuves 

• Définir la contingence à 
trois termes  

• Interagir avec l’enfant en 
utilisant la motivation 

• Etablir un contrôle de 
l’instruction 

• Utiliser une évaluation des 
préférences  

• Identifier les principales 
fonctions des 
comportements 



FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT à adresser à OVA avant le                  
28 février 2022 
◌ Madame 

◌ Monsieur 

Nom :   

Prénom :               

Adresse : 

 

Code postal / Ville : 

Pays : 

Portable : 

Email : 
 

 Vous êtes : Merci de cocher votre réponse 

        Parent :  

        Professionnel éducation spécialisée 

        Professionnel petite enfance 

Coût de la formation (2 jours)  

Les tarifs incluent l'accès aux ateliers, les livrets de 
formation (e-documents) 

        358 CHF 

        347 € 

(Merci de cocher la devise choisie) 

 

Merci de compléter et de retourner 
le formulaire à :  

Association OVA 
13 Avenue du Mont Blanc 

1196 Gland, Suisse  
Ou  

formation@ovassociation.com 

Le paiement doit nous parvenir avant le 28 février 2022. 
Une facture sera envoyée après réception de celui-ci 
pour confirmation d'enregistrement. Aucun paiement ne 
sera accepté pendant la formation.  
Conditions d'annulation : Aucun remboursement ne sera 
effectué après le 28 février 2022. L’organisateur se réserve 
le droit d’annuler le séminaire en cas de participation 
insuffisante. Dans ce cas, seuls les frais d’inscription au 
séminaire seront remboursés. 

Modes de paiement 

● En Euros : par chèque à l’ordre de OVA Association à envoyer à l’adresse ci-dessus 
● En Francs Suisses par transfert auprès de la Banque Cantonale de Genève 
                Compte N° : 5021.42.31 
                Clearing number : 788 
                IBAN : CH2700788000050214231 
                SWIFT : BIC/SWIFT BCGECHGGXXX 
                Bénéficiaire : Association Objectif Vaincre l’Autisme 

La formation a lieu en visioconférence, la préparation suivante est nécessaire pour une qualité 
d’écoute optimale : 

• Connexion internet à haut débit  
• Ordinateur, portable ou tablette équipés d’une webcam. Des écouteurs sont préconisés 

pour une meilleure qualité de son 
 
 

mailto:formation@ovassociation.com


Pour la formation : 
• La formatrice enverra le lien vers la visioconférence la veille de la formation 
• Avoir le support de cours à proximité 
• Prévoir de se connecter 15 min avant le début de la formation pour s’assurer que tout 

fonctionne et rencontrer la formatrice avant le début du cours 
Pour information : L’Association OVA ne pourra être tenue responsable des éventuels problèmes 
techniques (outil, connexion internet) rencontrés par les participants.  

 

Retrouver toute l’actualité d’OVA Suisse sur facebook.com/ovasuisse et 
www.ovassociation.com 

Pour toute information complémentaire concernant les séminaires, contacter 
formation@ovassociation.com 
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