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Code stage F51 - Module Parents / AVS
AUTISME : une meilleure compréhension des
problèmes de comportement pour une meilleure
prévention
17 520 heures : c'est en moyenne le nombre d'heures qu'un parent consacre à l'accompagnement de
son enfant de la naissance à l'âge de 4 ans. Imaginez l'impact sur le développement de l'enfant lorsque
les difficultés sont bien repérées et les interventions appropriées. C’est par leurs connaissances très
fines de leur enfant et de son quotidien que les parents sont en mesure de s’adapter et exploiter chaque
instant en une opportunité éducative positive.

Pourtant l’apparition des problèmes de comportement est presque inéluctable. Comment comprendre la
naissance et le processus de maintien du comportement ? L’analyse fonctionnelle d’un trouble du comportement est un moyen
efficace pour comprendre l’apparition d’un problème et trouver des solutions pour remplacer le comportement inadapté par un
autre possédant la même fonction mais sous une forme socialement adéquate.

Programme
Jour 1 – 7 heures
Rappel sur les TSA
Définition particularités de fonctionnement (communication, social, sensoriel, cérébral, cognitif, comportemental)
Définition d’un comportement problème
Définir un comportement
Topographie, mesure
La contingence à 3 termes
Jour 2 – 7 heures
L’analyse fonctionnelle descriptive
Le renforcement
La prévention intervenir sur les antécédents
La rééducation intervenir sur les conséquences

Objectif
A l’issue de cette session,
le stagiaire sera en mesure
de comprendre le processus
d’installation
des
troubles
du comportement, de mieux
comprendre la démarche de
l’analyse fonctionnelle et vérifier
l’hypothèse de la fonction du
comportement difficile ciblé pour
proposer une intervention adaptée
et pouvoir prévenir ces situations.

Infos

€ Tarifs

Dates :
Vendredi 16 et
samedi 17 novembre 2018

Parent / Etudiant* : 50 €
AVS** : 130 €
Libéral** : 210 €

Durée : 14 heures

* Justificatif obligatoire
** sous réserve de places

Lieu : PARIS

(tarif hors frais déplacement, repas,
hébergement du stagiaire)

Animateur :
Karina FARES ALT,
Dr en Ethnologie

EDI Formation, 2791 chemin de Saint Bernard - Bât. F - Porte 19 | 06220 Vallauris | Tel 04.93.45.53.18 | ediformation.fr | edinfos@wanadoo.fr
Association 1901 Enregistrée le 11/08/1988 | Siret 35273357000050 NAF 8559A | Déclaration d’Activité 93060125406 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

EDI formation
est qualifié
ISQ-OPQF

