Fiche du programme 42811400007
de l'organisme Parole Donnée AVLE
Descriptif du programme:
Référence Programme Agence nationale du DPC
Titre du programme
Référence organisme
Lien sur votre site: http://
Catégories professionnelles :

42811400007
ABA Fonctionnel
http://pecs-france.fr/abafonctionnel.php

1. Paramédicaux
Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture
Ergothérapeute
Orthophoniste
Orthoptiste
Psychomotricien
2. Médecin
Médecine générale
Neuropsychiatrie
Pédiatrie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Psychiatrie générale
3. Infirmiers
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat

Orientation
1. Orientations n°6 : contribuer à la formation professionnelle continue définie à l'article L6311-1
du code du travail. S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement
professionnel continu ayant notamment pour objectifs
l'adaptation et de développement des compétences des salariés définies à l'article L.6313-3 du
code du travail

Type de programme
Méthodes

présentiel

1. Pédagogique ou cognitive
* En groupe
º Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
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Mode d'exercice du participant

Année du programme
Durée
Résumé (500 caractères max.)

Recommandation de l'organisme

Libéral
Salarié CDS
Salarié non CDS (y compris hospitalier)
2014
Annuelle
Cet atelier a pour but de former les participants à
l’Analyse Appliquée du Comportement, telle que
l’applique le Dr Bondy dans le cadre de l’Approche
Pyramidale de l’Education qu’il a conçue. Cette
application en ABA permet de mettre en place un
environnement d’apprentissage efficace qui pour
appui permanent la motivation et favorise l’initiation
de l’enfant. Cette approche insiste sur la
fonctionnalité des acquisitions et l’enseignement en
milieu naturel. L’apprentissage d’une communication
fonctionnelle y est primordiale et abordée selon les
principes du comportement verbal (« Verbal Behavior
») définis par Skinner. L’Approche Pyramidale de
l’Education ne dépend pas de la modalité de
communication choisie (pictogrammes, oral, signes).
Au total, les participants sont formés aux stratégies
d’enseignement d’un ABA fonctionnel et sont à
même au terme des trois jours de pouvoir élaborer et
mettre en oeuvre des plans de leçons en Analyse
Appliquée du Comportement.
Centres de Ressources Autisme, Plusieurs centres
hospitaliers, IME, SESSAD, etc... Recommandation
HAS & ANESM pour le dernier plan autisme
Aucun
2
Monsieur BONDY Andy
1000

Pré-requis
Nombre d'étapes
Concepteur du programme
Nombre total prévisionnel de participants au
programme
Prix de vente du programme pour un participant :
390 €
Forfaits
Du
Au
Coût total pour
l'Agence nationale
du DPC pour un
participant
01/01/2014
31/12/2014
390 €
01/01/2015
31/12/2015
390 €
01/01/2016
31/12/2016
390 €
Nombre de participants maxi par session
Les étapes:
Etape 1
Format
Titre
Description

Forfait versé par
l'Agence nationale
du DPC pour
l'organisme
390,00 €
390,00 €
390,00 €

Forfait versé par
l'Agence nationale
du DPC pour le
praticien
0,00 €
0,00 €
0,00 €

30

Présentiel
Durée (en jours)
2.0
Aspect cognitif et théorique de l'ABA
Description et enseignements des stratégies éducatives relatives à l'ABA
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Etape 2
Format
Titre
Description

Présentiel
Durée (en jours)
Évaluations des pratiques
Jeux de rôles et études de cas

1.0
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