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LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
& DES APPRENTISSAGES

PP AU 6

Approche comportementale et psychomotricité des TSA 

DATE

Contenu de la formation

L’Analyse Appliquée du Comportement repère et décrit les relations fonctionnelles 
entre les comportements d’une personne et les événements environnementaux vécus, 
sur la base d’éléments objectifs, mesurables et observables. Ses principes sont 
recommandés dans la prise en charge intégrative des personnes présentant un trouble 
du spectre de l’autisme.
Cette opportunité pour comprendre la personne avec TSA dans son environnement 
apporte de nombreux éléments pour enrichir et faciliter la prise en charge globale. Loin 
d’être une méthode à appliquer de façon systématique, il s’agit de principes de base qui 
s’adaptent à de nombreux contextes, notamment en psychomotricité. 

- Étape cognitive pour l’acquisition et le perfectionnement des connaissances 
théoriques par exposés interactifs
Qu’est-ce que l’Analyse Appliquée du Comportement ? Historique et définition. 
Les principes de l’Analyse Appliquée du Comportement : pairing, évaluation de la 
motivation, renforcement des comportements adaptés / diminution des 
comportements perturbateurs. 
Les bases du développement de la communication fonctionnelle : opérants verbaux, 
outils de communications alternatifs et augmentatifs.

-   Simulation - Mise en situation pratique
Apprendre à observer. 
Entraînement aux di�érentes stratégies d’enseignement par la guidance, le chaînage et 
le façonnement. 

-  Analyse des pratiques professionnelles, des objectifs et des actions d’amélioration 
des prises en charge éducative, rééducative et thérapeutique, basée sur l’étude de 
parcours cliniques.
Analyse fonctionnelle et troubles du comportement : comprendre l’origine des 
comportements pour diminuer la fréquence des réponses inappropriées. 
Aménager l’environnement. 
Enseigner des comportements alternatifs. 

29 - Repérage précoce, dépistage, diagnostic et intervention pour les enfants présentant 
des Troubles du Neuro-Développement (TND), dont les Troubles du Spectre de l’Autisme 
(TSA)                                                                                            
31 - Diagnostic et évaluation chez l’adulte présentant des Troubles du Spectre de 
l’Autisme (TSA) 

Comprendre les principes de base de l’Analyse Appliquée du comportement et ses 
intérêts dans la prise en charge des troubles du spectre de l’Autisme. 
Apprendre à observer, à analyser les contextes, les motivations, les comportements et 
leurs conséquences. 
Savoir décomposer un apprentissage, repérer les compétences requises et prioriser 
les objectifs 
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