
   Centre de Formation Continue  
 

 « L’analyse fonctionnelle du comportement et 
comportements-défi des personnes atteintes de troubles 
envahissant du développement et de retard mental » 

 
Dates : Mardi 26, Mercredi 27 et Jeudi 28 novembre 2019 

Horaires : 8h30 -15h30  
 
Formateur : Eric Willaye, Docteur en psychologie, directeur général 

du Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme 
(Fondation SUSA - Université de Mons en Belgique). 

 

Langue : Français 
 

Prix de la formation : $ 350 

 

Descriptif du module :  

La présence de comportements-problèmes graves (aujourd'hui parfois appelés 

"comportements-défis") chez les personnes présentant une déficience intellectuelle 

et/ou de l'autisme engendre bien souvent un sentiment d'incompréhension, voire 

d'impuissance, dans leur entourage (famille, personnel éducatif, spécialistes). Ce 

sentiment est tel, que l'intensité de ces comportements peut conduire à une exclusion 

sociale, voire au développement de mauvais traitements. Cette formation offre un 

modèle de compréhension actuel de cette problématique et dresse un éventail des 

différentes stratégies d'intervention disponibles.  

 

Objectifs :  

 Comprendre ce que sont les comportements-défis 

 Savoir mener une évaluation fonctionnelle de ces comportements 

 Pouvoir mettre en place des stratégies d’intervention proactives et réactives 

 efficaces 

 Mesurer objectivement l’impact des interventions 

 

Les stratégies d’intervention sont regroupées dans un outil d'évaluation fonctionnelle : 

questionnaires, outils d'observation directe, analyses fonctionnelles, plan d'intervention.  

 

Public visé :  

Psychologues, psychiatres, éducateurs spécialisés, orthophonistes, ergothérapeutes, … 



Attestation  

Une attestation de formation est délivrée aux participants qui ont accompli la formation  
 

Inscription 

Confirmer  votre inscription, avant le 20 Novembre 2019 aux numéros suivants : 

Téléphone : 09 233940 - 09 233942  

Mme Latifa Charbine 

Courriel : pt@sesobel.org 
 

Le règlement de la cotisation, devrait se faire avant le 20 Novembre 2019, dans 
n’importe quelle branche AUDI, sur le numéro du compte suivant : 00071753-0039 USD 
- 00071753-0003 LBP 
Pour régler, vous n’aurez pas besoin d’un ordre de paiement, mais la banque devrait 

préciser sur l’avis, qui vous sera remis, le motif du paiement : « L’analyse fonctionnelle 

du comportement – SESOBEL : 26,27 et 28 novembre  2019 »  

Prière de nous envoyer par email l’avis bancaire au plus tard le 22 novembre sur 

l’adresse : pt@sesobel.org 

 

Programme de l’enseignement  

Date : 26 novembre 2019 
 

Horaire Contenu 

8h30 - 10h30 Présentation mutuelle – Présentation de la Fondation SUSA 

10h30 -11h00 BREAK- CAFE 

11h00 -13h00 Valeurs – Troubles du comportement/Comportements-défis (définition) 

13h00 -13h30 BREAK 

13h00 -15h30 Modèle de l’apprentissage 

 

Date : 27 novembre 2019 
 

Horaire Contenu 

8h30 - 10h30 Modèle fonctionnel 

10h30 -11h00 BREAK- CAFE 

11h00 -13h00 Modèle fonctionnel 

13h00 -13h30 BREAK 

13h00 -15h30 Exercice en groupes 

 

Date : 28 novembre 2019 
 

Horaire Contenu 

8h30 - 10h30 Evaluation fonctionnelle 

10h30 -11h00 BREAK- CAFE 

11h00 -13h00 Outils 

13h00 -13h30 BREAK 

13h00 -15h30 Interventions - Conclusions 
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