
                                          

Pour s’inscrire, voici le lien https://vu.fr/pL7Z  Priorité pendant 3 semaines aux adhérents d’Envol Isère Autisme, puis ouverture à tous le 24 juin. 

Réduction adhérent de 50% avec le code CPAM21. Tarif non-adhérent 40€/jour. Pour adhérer en ligne -> https://envolisereautisme.fr/etre-benevole.  

Proche de Grenoble, salle à confirmer                                                                                  

TITRE DE LA FORMATION DUREE participants DATES FORMATEUR 

ABA autonomie et interactions sociales 2 jours  25 personnes samedi 23 - dimanche 24 octobre 
8h30-17h30  

Liza Marquié certifiée formatrice BCBA  

Atelier ABA : jeux de rôles en lien avec la 
formation autonomie et interactions sociales 

1 jour 25 personnes 

en 2 groupes 
samedi 30 octobre 
9h – 16h30 

Liza Marquié certifiée formatrice BCBA  
et Lucie Charbonnier intervenante éducative 

Gestion des comportements problématiques 
et procédures comportementales 

2 jours 20 personnes vendredi 12 - samedi 13 novembre 
9h – 17h 

Nelly Coroir psychologue formatrice 

 

À L’Isle d’Abeau, au local associatif 15 rue de l’Hôtel de Ville – avec parking                                                

TITRE DE LA FORMATION DUREE participants DATES FORMATEUR  

Faire face aux comportements défis 2 jours 20 personnes jeudi 7 - vendredi 8 octobre  
9h30-16h30 

Charlotte Marcorelles psychologue, certifiée BCBA 

PCM intervention physique en crise 3 jours 10 personnes mercredi 3 - vendredi 5 novembre  
9h-17h              

Charlotte Marcorelles psychologue, certifiée PCMA 

 

PCM signifie Professional Crisis Management et désigne la prévention et la gestion physique des crises. Prérequis : bonne condition physique. 
Au cours de la formation, les participants apprennent et effectuent des techniques d’intervention physique en toute sécurité pour prévenir et diminuer des comportements dangereux et 

agressifs, et pour protéger d’une éventuelle blessure la personne en crise ainsi que l’intervenant. Les gestes enseignés sont basés sur les principes de l’analyse du comportement et la 

mécanique du corps humain. La formation permet d’expérimenter les techniques d’immobilisation et de transport sans douleur du point de vue de la personne qui effectue les 

manipulations et du point de vue de la personne qui est immobilisée. Les enjeux de la formation sont de comprendre les phases de la crise, de la prévenir en respectant la personne dans 

toute sa dignité, et d’accompagner efficacement un retour au calme. Les techniques de PCM sont reconnues et utilisées internationalement avec d’excellents résultats.  

En raison du caractère certifiant et normé de cette formation, le formateur n’est pas autorisé à adapter les gestes et protocoles,  

en cas de handicap moteur, avant de vous inscrire, veuillez prendre contact avec nous.                                                    Détails des 5 formations, page suivante

FORMATIONS AUTISME 2021 POUR LES PARENTS 

Un projet d’Envol Isère Autisme subventionné par la CPAM  de l’Isère 

  

https://envolisereautisme.fr/etre-benevole


Faire face au comportements défis et PCM par Charlotte Marcorelles ont peu de recoupement et se complètent.  

Chacune peut être suivie indépendamment, et sans pré-requis. 
 

Le système PCM traite : comment prévenir et  agir en pré crise, crise et post crise. Si les aidants ont besoin de gérer physiquement des crises,  l'aspect de 

l'intervention physique et la gestion de la post crise sont uniquement traités dans la formation PCM. Le système PCM ne se suffit pas en soi, il doit être 

accompagné d'un programme d'intervention, d'autres objectifs et programmes pour le compléter 
 

La formation sur les comportements défis concerne davantage le choix des stratégies et les modalités d'intervention pour un comportement ciblé. 

Elle présente comment analyser les comportements défis ciblés pour choisir: 

- quelles stratégies mettre en place pour diminuer leurs apparitions futures 

- quels comportements  alternatifs enseignés pour les "remplacer" 

-quels aménagements seront les plus efficaces pour le comportement défi ciblé. 

 

Gestion des comportements problématiques et procédures comportementales  par Nelly Coroir portera sur :  

Rappels rapides surs les caractéristiques de l’autisme 

Définition l’Analyse Appliquée du Comportement et du comportement opérant 

Analyse de ce qui influence l’apparition d’un comportement 

Différentes procédures comportementales pour favoriser la réduction des comportements problématiques 

L’objectif de cette formation est de permettre aux stagiaires d’analyser une situation, en établir les facteurs d’influence du comportement et  

définir une procédure de modification comportementale 

 

ABA autonomie et interactions sociales par Liza Marquié couvrira les points suivants :  

L’autisme du diagnostic à la thérapie : critères de diagnostic internationaux les plus récents,  taux d’incidence,  thérapies recommandées selon l’OMS 

Concepts et principes de la thérapie ABA : apprentissage des bases de l’analyse appliquée du comportement à travers de nombreux exemples 

Rôle de la famille : travailler ensemble et former la famille pour améliorer sa qualité de vie et celle du bénéficiaire et l’aider à atteindre son plein potentiel. 

L’apprentissage de l’autonomie : évaluation des besoins et construction des programmes de traitement pour un chemin vers l’autonomisation avec l’ABA 

Les habiletés sociales : comment les compétences de communication sociale se développent et comment les enseigner à une personne autiste. 

Cette formation vous donnera des connaissances et des outils de l’ABA pour améliorer la qualité de vie d’une personne avec autisme, des gestes de la vie 

quotidienne aux interactions sociales. 

Atelier ABA, par Liza Marquié et Lucie Charbonnier durant une journée, en deux groupes de 10-15 personnes, vous mettrez en pratique sous forme de jeux 

de rôles ce que vous avez appris en formation sur les programmes axés sur l'autonomie et les habiletés sociales. 

 


