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Jour 1 : Matin 

Retour des participants sur la session précédente et sur leur pratique  

Présentation du programme  

Rappels théoriques sur les troubles du Spectre Autistique (TSA)  

• Définition 

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

 

 

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 

SESSION D’APPROFONDISSEMENT 

Objectifs pédagogiques 

 

Rappeler les caractéristiques des troubles du spectre autistique (TSA) et 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 

 

Appliquer et maitriser les listes de contrôles de l’ESDM 

 

Appliquer et maitriser la conduite du VB-MAPP 

 

Interpréter les résultats d’une évaluation critériée 

 

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

 

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 : 

9,5/10 

Présentation et programme global de la formation 
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Rappels théoriques sur l’approche comportementale (ABA) et l’approche du comportement verbal 

(ABA-VB)  

• Contingence ABC ( Antécédent, Comportement, Conséquence) 

• Opérants verbaux 

o Illustrations vidéo, mise en pratique, quizz. 

Mise en place des principes ESDM :  

• Devenir un bon partenaire de jeu 

• Routines et phases d’installation  

• Différents types de routine 

o Illustrations vidéos et atelier pratique  

Après-midi :  

Le VB – MAPP :  

• Rappels théoriques : présentation globale des différents éléments du VB – MAPP  

• Conditions de passations  

• Cotation générale  

• Modalités et matériel – explications des jalons et des repères développementaux évalués (Niveau 1 et 

Niveau 2 du VB – MAPP) 

o Application et illustrations des items évalués et du matériel utilisé 

 Jour 2: matin 

Le VB – MAPP (suite) 

• Modalités et matériel : explications des jalons et des repères développementaux évalués (suite du 

Niveau 2 et Niveau 3 du VB – MAPP) 

o Application et illustrations des items évalués et du matériel utilisé 

Le curriculum ESDM :  

• Modalités et matériel – explications des principaux items de l’ESDM 

o Application et illustrations des items évalués et du matériel utilisé 

Après-midi  

Interpréter les résultats :  

• Interpréter les résultats des listes de contrôle ESDM 

• Interpréter les résultats du VB-MAPP 

• Sélectionner les compétences cibles  

• Rédiger les objectifs et organiser son plan thérapeutique  

o Etudes de cas et profils à analyser 

 

http://www.alister.org/


 

26 rue Dr Léon Mangeney  68100 MULHOUSE  – www.alister.org – 03 89 54 94 34 – info@alister.org 

SIRET 338 164 791 00034 / Organisme formateur : 42680030268 

Evaluer les obstacles aux apprentissages :  

• Présentation de l’évaluation des obstacles du VB-MAPP 

• Repérer les obstacles et agir en conséquence 

o Analyses de vidéos illustrant différents obstacles fréquemment rencontrés 

 

 

Il sera proposé aux stagiaires d’évoquer et de partager des études de cas qui leur posent questions afin de 

pouvoir y réfléchir avec l’ensemble du groupe.  

Une étude de cas comporte un film ou une vignette clinique orale dans le but d’exposer une difficulté 

particulière rencontrée par le ou la stagiaire. Cette problématique sera ensuite reprise par le formateur, avec 

l’ensemble du groupe. Puis des suggestions théoriques et pratiques seront introduites par le formateur afin 

de répondre autant que faire se peut à la problématique abordée.  

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

des stagiaires 

 

 

 

 

 

- 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 : 9h30 – 17h30 

 

Dates, lieu et tarifs 

Nous contacter pour les dates 2022. 

Tarif : 450 €  

 

Accès aux personnes handicapées 

http://www.alister.org/

