L’AVANCÉE
ORGANISE UNE FORMATION
LE WEEK-END DU 19 & 20 NOVEMBRE 2016
8h45 -12h30 et 14h – 17h30
Pause déjeuner : les participants pourront apporter leur pique-nique et manger sur place

13800 ISTRES

ANALYSE FONCTIONNELLE
DES TROUBLES DU COMPORTEMENT
DANS L’AUTISME
Animée par

EVELYNE ARTI
NEUROPSYCHOLOGUE EXPERIMENTEE
DANS L’AUTISME

TARIF

CONTACTS
l.avancee.ted@gmail.com

2 JOURS : 125 €
Florence Rault
Adhésion 2016 obligatoire

06.64.26.92.29

Adresser le dossier complet avec le règlement à
L’AVANCEE - Le Prépaou - 13 Allée des Piniens - Logement n°3 - 13800 Istres

ANALYSE FONCTIONNELLE DES TROUBLES DU
COMPORTEMENT DANS L’AUTISME
Week-end du 19 et 20 novembre 2016

NOM : ____________________________________ PRENOM : ______________________________

ADRESSE :

TELEPHONES _______________________________________________________________________

EMAIL ( bien lisible…s’il vous plait ) :

PROFESSION :________________________________________________________________________

Je suis parent d’une personne TSA : OUI

NON

Participants supplémentaires :
Nom / prénom / email / téléphone mobile :

Nombre de participants

Tarif
X 125 €

Total
€

Si vous n’êtes pas adhérent en 2016, merci de remplir le bulletin d’adhésion 2016 et de compléter
votre règlement avec votre cotisation 2016.
Et de nous adresser votre dossier complet à :
L’AVANCEE , Le prépaou , 13 Allée des Piniens, Logement n°3 , 13800 Istres
Si vous n’avez pas de chéquiers ou si vous préférez, les virements sont admis s’ils sont enregistrés
rapidement avant la formation (faire une copie d’écran) + un bulletin peut aussi être envoyé par
email. Le RIB vous sera transmis sur simple demande.
NE PAS TENIR COMPTE DE L’ADRESSE FIGURANT SUR LE BULLETIN D’ADHESION

ARTI Evelyne
Neuropsychologue, Psychologue T.C.C.
Formatrice & Consultante


Le Monteguise
Bât 2 - Esc. 7
8, Rue de l’Espère
06510 CARROS-LE-NEUF

Programme de formation :
Analyse fonctionnelle des
troubles du comportement dans l'autisme
 2 jours : 19 & 20 novembre 2016
 Horaires : 8h45-12h30 / 14h- 17h30
1er jour : Apport théorique pour une meilleure compréhension des
troubles du comportement & outils d’intervention pratique

Définition des Comportements Défis
Les diverses manifestations & les risques
Circonstances d'apparition
Profil explicatif : modélisation de l’iceberg selon le
Programme T.E.A.C.C.H.
Mode de Communication & Théorie de l'Apprentissage
Priorité à la prévention * quel type d'intervention ?
* principes de base
Techniques comportementales d'intervention directe
2nd jour : Outil pratique d’observation & d’analyse pour une meilleure
compréhension des troubles du comportement + complexes - & échange
avec les stagiaires

Grille d'analyse fonctionnelle du comportement :
* phase d’observation
* phase d’analyse
Discussion
Conclusion

