Formation :
Le comportement verbal et la VB-MAPP
Les 10, 11 et 12 juillet ;
Au 26 rue Goubet, 3eme étage, 75019 Paris,
De 9h à 12h & de 13h à 16h.
Formation animée par Fabienne HARRIS (N° ADELI: 78 93 0869 9)
Fabienne Harris est psychologue spécialisée en ABA. Elle est diplômée du
Master Psychologie de l’enfance et de l’adolescence et ABA, de l’Université
de Lille 3. Elle s’est également formée à la VB suite à une formation à la
Clinique Carbone, à New York. Fabienne est consultante pour l’association
ABA Supports. Elle met en place, coordonne et guide les prises en charge des
enfants.

Description des thèmes abordés :
Cette formation permettra d’aborder les opérants verbaux de Skinner (Verbal Behavior, 1957). Les opérants
verbaux sont les parties du langage qui constituent un répertoire de communication complet. La spécificité de
chaque opérant sera définie, ainsi que sa fonction en communication.
Le deuxième jour sera consacré à l’enseignement des opérants verbaux. Nous nous intéresserons à la
procédure du transfert d’aide, qui permet d’enseigner des réponses verbales à travers tous les opérants. Nous
aborderons plus en détails l’enseignement des mands (requêtes), qui constituent le premier opérant verbal
typiquement enseigné auprès d’enfants présentant des troubles envahissants du développement.
Enfin, le dernier jour sera destiné à l’évaluation VB-MAPP, qui est fondée sur l’analyse du comportement
verbal de Skinner. La constitution de ce test et sa passation seront expliquées, afin de préparer les personnes
présentes à son utilisation.
La formation est limitée à 10 personnes. Elle est destinée à un public possédant des bases en ABA (connaissance des
principes de renforcement et d’extinction).

Bulletin d’inscription
Merci de nous renvoyer ce bulletin d’inscription avant le 29 juin au plus tard, accompagné d’un chèque de 200
euros pour les non adhérents, et de 160 euros pour les adhérents de l’association, à l’adresse suivante :

ABA Supports, 18 rue de Belzunce 75010 Paris.
NOM et prénom :

Numéro de téléphone :

Adresse email :

Vous venez en tant que :
Professionnel ? Si oui, veuillez préciser :

Parent ? Oui

Association « ABA Supports » - www.suiviaba.fr, mail : info@suiviaba.fr

Non

