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Jour 1 : Matin 

Présentation des participants et du formateur, attentes des participants 

Présentation du programme Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) : 

• Définition 

• Diagnostic 

• Etiologie 

• Rôle de l’intervention précoce 

• Recommandations de la Haute Autorité de Santé (2012-2018) 

•  Illustrations vidéo 

L’analyse appliquée du comportement (ABA) : 

• Définition 

• Principes et schéma ABC (Antécédent, comportement, conséquence) 

•  Avantages d’une approche comportementale en orthophonie 

• Illustrations vidéo, mise en pratique, quizz 

 

EVALUATION AUPRES DE JEUNES PATIENTS 

SOUFFRANT DE TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME 

(TSA) Mise en application des procédés de l’EDSM et de 

l’ABA-VB 

Objectifs pédagogiques 

Connaître les troubles du spectre autistique (TSA) chez les jeunes 
enfants 

Savoir repérer les TSA et les différencier du développement 
typique du jeune enfant 

Connaître les principales approches recommandées par la HAS 

Procéder à l’évaluation d’un jeune enfant TSA par l’intermédiaire 
des listes de contrôle ESDM et/ou du VB-MAPP 

Dessiner une ligne de base du patient et rédiger des objectifs 
adaptés et individualisés 

Pouvoir intégrer les procédures de base de l’ESDM et de l’ABA-VB 
dans l’intervention orthophonique auprès de jeunes patients TSA 

 

 

Public et Prérequis 

 

 Formation ouverte aux 

orthophonistes D.E. 

Maximum 20 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

9.1 / 10 

Présentation et programme global de la formation 
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Après-midi : Présentation de l’ESDM (Early Start Denver Model) : 

• Présentation et généralités 

• Comment mettre en place l’ESDM 

•  Les procédés d’enseignement 

L’évaluation en ESDM : 

• Domaines évalués 

• Modes de cotation 

• Curriculums et Niveaux proposés par l’approche 

• Modalité et matériel 

• Illustrations vidéo, cotation de passation et mise en pratique 

 Jour 2: matin 

L’analyse du comportement verbal : 

• L’approche du comportement verbal 

• Définition des opérants verbaux o Opérants verbaux purs o Opérants verbaux mixtes 

• Illustrations vidéo, quizz, ateliers recherche et pratique 

L’évaluation en ABA-VB – Le VB-MAPP (Sundberg, 2008) : 

• Evaluation des jalons 

• Evaluation des obstacles 

• Evaluation de l’orientation 

• Analyse de tâches et compétences de soutien 

• Guide du PEI (Projet éducatif individualisé) et des objectifs 

• Illustrations vidéo, cotation de passation et mise en pratique 

Après-midi Rédiger des objectifs – Protocole de l’ESDM et lien avec le VB-MAPP : 

• Construction des objectifs 

• Caractéristiques des objectifs 

• Observer les progrès de l’enfant 

• Suivre les progrès de l’enfant 

• Mise en pratique, rédactions d’objectifs 

Echanges, questions, pistes d’approfondissement 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’avancée de la formation et des questions des 

stagiaires 
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- Lieu : adapté à l’effectif  

- Alternance de séquences théoriques (supports polycopiés fournis aux participants – projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes ou groupes sous surveillance et supervision du 

formateur. 

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Questionnaire de fin d’évaluation – questionnaire de satisfaction  

 

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation  

Moyens pédagogiques et pratiques 

Intervenant 

Valentin BEAUJARD  

Orthophoniste D.E. 

 

Durée et Horaires 

14 heures  

J1 – J2 : 9h00 – 17h00 

 

Dates, lieu et tarifs 

Nous consulter pour les dates 2022. 

Tarif : 450 € (salariés) – 430 € (libéraux) 

 

Accès aux personnes handicapées 

http://www.alister.org/

