
Gestion des Troubles du 
Comportement 

chez l’enfant TSA et troubles associés 

1. CONTENU DE LA FORMATION  
A. L’analyse du comportement  

B. Évaluation des problèmes de comportement  

C. Comment estomper le comportement problème et développer le 
comportement positif ?  

D. Techniques de gestion des comportements difficiles  

E. Collecte des données pour assurer l’efficacité des stratégies utilisées 

F. Cas d’étude, des exemples vidéo, des exercices 

2. PUBLIQUE CONCERNE 
A. Parents  

B. Professionnels travaillant avec des enfants TSA 

C. Toutes les personnes engagées dans l’autisme et/ou ABA   

3. INFORMATIONS PRATIQUES 
A. Dates : samedi 22 Septembre 2018 

B. Horaires : 8h30 – 16h30 

C. Durée : 7h + 1h de pause pour déjeuner  

D. Tarif : 120€ / participant 

i. Matériel de formation inclus 
ii. Collations, thé, café, eau 

E. Participation : un maximum de 10 personnes pour assurer un suivi 
personnalisé à l’ensemble des participants 

F. La formation sera effective si le nombre de participants est suffisant. Dans 
le cas contraire ABA Léman se réserve le droit d’annuler la formation et/ou 
la reporter  

G. Délai d’inscription : 16/09/2018  



	

H. Formatrice : 

i. Mme Ewa Zaradez, Psychopédagogue, Analyste du Comportement 
Certifiée, BCBA 1-11-8635, co-fondateur et superviseur ABA Léman, 
supervision et formation d’intervenants et structures thérapeutiques en 
région France frontalière, GE et VD, supervision professionnelle de RBT, 
BCaBA et BCBA, 14 ans de pratique professionnelle dans le domaine de 
l’autisme et d’autres troubles du développement, membre ABA Suisse 
et ABAI (Association for Behavior Analysis International) 

 

® Complétez le bulletin ci-dessous et retournez-le à : 

O ABA Léman, 337 Route du Nant, 01280 Prévessin-Moëns ou 
à www.aba-leman.com 

 

® Mode de paiement : par chèque à l’ordre de Mme Ewa Zaradez 
envoyé à l’adresse ABA Léman, 337 Route du Nant, 01280 
Prévessin-Moëns. Le paiement cash peut être effectuer à la 
demande préalable de participant 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : 

Nom et Prénom : 
______________________________________________________________ 

Profession : 
______________________________________________________________ 

Adresse : 
______________________________________________________________ 

 

CP : __________________________ Ville : __________________________ 

Tél : 
______________________________________________________________ 

@ : 
______________________________________________________________ 

Mode de paiement : chèque / cash (barrer inutile)  

 

Avez-vous des connaissances de base en ABA ? OUI / NON   

Êtes-vous un professionnel ? OUI / NON 

Êtes-vous un parent ?  OUI / NON 

 

SIGNATURE :  
 

 


