Conférences / ateliers de formation dans le domaine de l'ABA :
A venir...
28/04/2016

Habiletés sociales (Développer le sens social chez la personne présentant un TSA : travail
sur les émotions, la compréhension sociale, les habiletés interpersonnelles et la motivation),
Marie-Hélène Prud'homme, Docteur en Psychologie, CRA Poitiers

11-12/06/2016

Utiliser une approche empirique pour évaluer et traiter les enfants atteints de troubles
alimentaires et autistiques & Les récentes avancées dans l’intervention
comportementale précoce intensive, Dr.Cathleen C. Piazza, Ph.D. & Dr. Wyne W.
Fisher, Ph.D., BCBA-D.
_________________

11-14/01/2016

L'Early Start Denver Model (ESDM) : Atelier d'introduction + formation avancée –
Rachael Riethmann, formatrice ESDM agrémentée – Formavision, Paris.

27/11/2015

Autisme et sexulaité, Patrick Elouard, Psychologue, Sexologue – CRA Poitiers.

20/11/2015

Introduction à l'entraînement aux préponses pivots (PRT) Ghadeer Barghouthy, BCBA –
FEA (Formation Education Autisme), Lille

05-06/09/2015

Les superviseurs efficaces font ce qui fonctionne ! Guy Bruce, BCBA-D spécialisé en
ressources humaines (OBM) – ABA Suisse, Genève

11/06/2015

Le modèle d’intervention précoce de Denver et application au dispositif de soin français |
Marie-Maude Geoffray, Natacha Gallifet, CRA Poitiers

06-08/06/2015

Enseigner les compétences fonctionnelles aux enfants et adultes souffrant de troubles
modérés à sévères dont l‘Autisme en utlisant l'EFL (Essential for Living), Dr Patrick
McGreevy Ph.D., BCBA-D et Troy Fry M.S., BCBA – OVA Suisse, Genève – Conférence +
consultations

26-27/03/2015 :

11è rencontres franco-québecoises de l'autisme : Troubles du spectre de l’autisme
meilleures pratiques éducatives nord-américaines auprès des jeunes (2 à 21 ans),
CFQIPS (Parthenay, 79)

09/12/2014 :

Enseigner les compétences sociales pour les enfants de haut niveau de fonctionnement,
Katrina Mellott, MA, BCBA – Webinaire ABA Suisse (Genève)

05/12/2014 :

Participation aux consultations et analyses de cas – problématiques ado-adultes, Dr.
Peter F. Gerhardt, Ed.D, association OVA (74)

02/12/2014 :

Examiner les Approches en Analyse du Comportement pour former le personnel, Katrina
Mellott, Ma, BCBA – Webinaire ABA SUisse (Genève)

Juillet 2014 :

Excellence en Supervision dans le domaine de l'Analyse du Comportement, 8h de cours,
Florida Institute of Technology (USA)

20-21 juin 2014 :

Présentation d’un programme psycho-éducatif pour parents d’enfants avec un TED/TSA : «
l’ABC du comportement d’enfant ayant un TED/TSA : des parents en action ! », Jennifer
Ilg, Doctorante Université de Strasbourg, association APROA (33)

22-24 mars 2014 :

Passerelles vers la vie adulte pour les personnes atteintes d'autisme : organiser des vies
de compétences et de qualité, + consultations et analyse de cas, Dr. Peter F. Gerhardt,
Ed.D, association OVA (74).

23 nov 2013 :

Apprentissages et scolarisation, Agnès Woimant, association Autisme Vienne, Poitiers

16-18 nov 2013 :

L'analyse fonctionnelle expérimentale et ses variations, théorie et conduite d'une AF
expérimentale à partir d'un cas concret, Dr. Gregory P. Hanley, Ph.D., BCBA-D, association
OVA
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26 mai 2013 :

Formation Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH), Lydie
Laurent institutrice spécialisée association OVA

16-18 mai 2013 :

Sujets d'expertise avancée en ABA, Dr. Vince Carbone, Ph.D., BCBA-D, Steps
Consulenza, Rome

15-23 avril 2013 :

Prévention et gestion de crise : 8 jours de formation pour être formatrice théorique et
pratique et enseigner les procédures, techniques et stratégies pour gérer les crises des
adultes et enfants avec troubles du comportement de manière professionnelle, organisme
PCMA, Haute-Savoie

09 2012 - 01 2013 :

12h de formation à la pédagogie Montessori appliquée aux enfants porteurs de TED
(lecture, mathématiques, temps), Lydie Laurent, institutrice spécialisée association OVA

17 juin 2012 :

Comprendre et aborder les problèmes de sommeil d'enfants et jeunes adultes atteints de
TED ; Développer des traitements efficaces pour les comportements stéréotypés des
personnes autistes, Dr. Gregory P. Hanley, Ph.D., BCBA-D, association OVA (+
consultations sommeil et troubles du comportement)

16 juin 2012 :

24 Barrières Courantes du Langage et de l'Apprentissage chez les Enfants atteints
d'Autisme : Identification et Intervention, Jamie Hughes, M.A., BCBA, association OVA

26-28 mars 2012 :

Développement de programmes et plans de gestion de comportements, association
OVA, S. Bartman, BCBA, J Donnelly, BCaBA

22-24 mars 2012 :

Adolescents et adultes avec autisme : Autonomie sociale – Développement
Professionnel et Bonnes pratiques, association ABA Apprendre Autrement, Nice.

9 oct 2011 :

Compétences de supervision et gestion d’équipe dans les domaines des services
sociaux et de l'éducation, S. Bartman, BCBA, J Donnelly, BcaBA, association OVA

17-19 mars 2011 :

Congrès ABA/VB, Autisme Développement, Jeu et Langage, association ABA Apprendre
Autrement, Nice.

11-15 mars 2011 :

Formation à l'outil d'évaluation Essentials for living et consultations, Dc Patrick Mc
Greevy, PhD ; enseigner en dyades et en petits groupes, S. Bartman, BCBA, J Donnelly,
BcaBA, association OVA

20-21 nov 2010 :

Gestion des troubles du comportement, enseigner le jeu social et les compétences de
gestion de soi, association OVA, S. Bartman, BCBA, J Donnelly, BCaBA

15-16 juin 2010 :

L'analyse fonctionnelle, Brian Iwata, Ph.D., BCBA-D, ABA Espana (Madrid)

5-6 juin 2010 :

Enseigner aux enfants TED en utilisant les principes de l'ABA et du VB. , association OVA

18-20 mars 2010 :

VB-MAPP, Identification des besoins dans les domaines du langage et des interactions
sociales chez l'enfant avec autisme, élaboration d'un curriculum individualisé, association
ABA apprendre autrement, Dc Sundberg, BCBA

Février 2010 :

Atelier éducation sensorielle, approche Montessori, Lydie Laurent, Haute Savoie

10-11 déc 2009 :

Colloque international Analyse du Comportement et troubles du développement, Université
Lille3.

15 nov 2009 :

Atelier avancé ABA (analyse appliquée du comportement), association OVA
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22 juin 2009:

Ethique en ABA et procédures de punition, association OVA

20-21 juin 2009 :

Apprendre aux enfants atteints d’autisme en utilisant l’ABA, atelier de base, association
OVA

14-15 mai 2009 :

Formation au PECS (apprendre à communiquer par échange d'images), PECS France,
Strasbourg

20-21 nov 2008 :

Intervention équipe ABC, Joseph E. Morrow, Ph.D., BCBA-D, Lille3

Suivi régulier de conférences ABA sur internet (habiletés sociales, alimentation, guidance parentale, …) sites :
ABA Cards Companies, FIT (Florida Institute of Technology), …
Lectures régulières d'articles de revues scientifiques en ABA (Journal of Applied Behavior Analysis, Behavior
Analysis in Practice, Journal of Positive Behavior Interventions, ...)
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