
 

 

 

 

 

 

 

    

 Le 20 Mars  2017 : Les comportements problèmes : définition, 

observation et approche de l’ABA.  (Intervenant BCBA : Ozkan 

Gonzalez Nursel) 

 Le 31 Mars 2017 : Atelier : l’analyse au quotidien avec les principes 

ABA (Intervenant BCBA : Ozkan Gonzalez Nursel) 

 Le 14 Avril 2017 : Atelier : la gestion au quotidien avec les principes 

ABA, (Intervenant BCBA : Ozkan Gonzalez Nursel) 

 

 

 

 

Public :  Parents, fratries, grands parents et personnes qui s’occupent bénévolement et régulièrement 

de la personne avec TSA/TED.  
 

Modalités d’inscription : Fiche d’inscription à retirer, compléter et renvoyer au CRA PACA, 

confirmation de l’inscription après étude de la demande, places limitées et gratuites.  
 

Contact :  

Mme Bartolini Girardot Anne-Marie : 04 91 74 54 64 / annemarie.bartolini@ap-hm.fr 

Mme Bernette Bacou Christine : 04 91 74 46 81 / christine.bernette@ap-hm.fr 

 

 

FORMATION AUX AIDANTS FAMILIAUX 

Les comportements problèmes chez les personnes 

TED/TSA : comment les analyser et les gérer avec 

l’Analyse Appliquée du Comportement (ABA) 

 

20 Mars, 31 Mars et 14 Avril 2017  

 

 

CRA PACA 

Hôpital St Marguerite, service du Pr Poinso - pavillon 3 

270, Bd St Marguerite 

13009 Marseille 

 

mailto:annemarie.bartolini@ap-hm.fr
mailto:christine.bernette@ap-hm.fr


 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 23 du plan autisme 2013-2017, le Centre de 

Ressources Autisme Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec les associations de la 

région propose des nouvelles sessions de formation aux aidants familiaux de notre région.  

Les sessions de formation répondent à un cahier des charges établit par l’accord-cadre CNSA et 

l’Association Nationale des centres de Ressources Autisme (ANCRA).  

La session sur « Les comportements problèmes chez les personnes TED/TSA : comment les 

analyser et les gérer avec l’Analyse Appliquée du Comportement (ABA)», se divise en 3 

journées (9H00-16H30) avec un total de 18 heures de formation. Les aidants familiaux qui 

s’engagent dans cette formation doivent être présents aux trois journées qui constituent la 

session.       

Le nombre de participants par session ne peut excéder 20 aidants familiaux afin de favoriser les 

échanges au sein du groupe.   

La formation est gratuite pour les aidants familiaux et un remboursement des frais 

(déplacement, hébergement…) est prévu. Le repas de midi sera assuré par le CRA PACA. 

Pour cette formation un dossier d’inscription est à retirer auprès des associations de parents de 

la région ou du Centre de Ressource Autisme de la Région PACA (sur place  ou par 

téléchargement sur notre site internet), ce dossier doit être complété et retourné au CRA PACA 

pour permettre une attribution des places.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adresse    :   Centre de Ressources Autisme PACA 

                  Service du Pr Poinso, pédopsychiatrie 

                       « Formation aux Aidants Familiaux » 

                   Hôpital st Marguerite 

                270 Bd de St marguerite 

              13009 Marseille 


