
 |  95 bd Pinel - BP 30039 – 69678 BRON Cedex | Organisme de formation déclaré sous le numéro 8269P422569

ACTION DE FORMATION
CERTIFICATION N° 211220-C2666

AUTISME

Objectif général
Etre en capacité de guider les parents sur comment 
prévenir et gérer les comportements perturbateurs de 
leur enfant autiste ou présentant d’autres troubles du 
comportement

Objectifs recherchés
Lors de cette journée les participants seront initiés :
• A la guidance des parents sur la prévention et la gestion des troubles 

du comportement avec les techniques issues de l’ABA
• A former les équipes à la prise en charge des troubles du comportement 

et à la guidance parentale
• A des techniques de prévention et de gestion des troubles du 

comportement

Programme pédagogique
Jour 1
• Comparer les différents types de formation des parents
• Résumer le développement du programme RUBI, y compris les 

résultats d’une série d’essais cliniques randomisés à grande échelle
• Décrire le contenu des 11 sessions de base de RUBI en utilisant des 

exemples de cas illustratifs et en incluant des stratégies

Jour 2
• Définir les différents modèles de traitement et les populations cibles 

appropriés pour la prestation du RUBI
• Discuter des procédures d’évaluation des résultats, y compris les 

comportements cibles communs et les objectifs de formation des 
parents

• Concevoir des plans de traitement RUBI qui répondent aux exigences 
de la clinique et aux besoins des familles, y compris les obstacles 
courants à la fidélité du traitement

Méthodes pédagogiques utilisées 
Méthodes :
• Apports théoriques
• Apports pratiques
• Pédagogies participatives

Support :
• Diaporama
• Traduction en direct de madame BEARSS via traductrices

Evaluation 
Pré-requis : Aucun

Evaluation : Une évaluation sous forme de questionnaire de 
satisfaction est prévue en fin de formation.

16 et 17 mars 2023

Deux jours

Institut des Sciences Cognitives, 67 Bd Pinel, 69500 
Bron

Elodie JACQUELIN : elodie.jacquelin@ch-le-vinatier.fr 
04.81.92.57.61

Pour toute demande lié à une situation de handicap, 
merci de prendre contact avec madame Servane 
MICHON référente handicap à l’adresse suivante :  
servane.michon@ch-le-vinatier.fr

250€ en présentiel repas compris 
150€ en distanciel

Intervenante | Karen BEARSS, Marie-Maude GEOFFRAY 
et Flavia MANGARELLI

Public cible | Professionnels exerçant auprès de très 
jeunes enfants TSA, parents & étudiants

 

Guidance parentale pour les troubles 
du comportement perturbateur

chez les enfants à besoins spécifiques : 
Programme RUBI


