
Jouez-vous avec des enfants ou des jeunes 
autistes ou œuvrez-vous auprès d’eux? 

 

                   

 
 

Êtes-vous? 
Entraîneur sportif, moniteur de natation, chef 
scout, conseiller de camp, gardien d’enfants, 
thérapeute, animateur en loisirs, préposé aux 
soins de relève, éducateur en garderie, 
travailleur en santé mentale des enfants, 
travailleur des services de développement, 
animateur d’un groupe de jeunes, travailleur 
social ou intervenant en protection de 
l’enfance…  

 

Désirez-vous en savoir plus sur les raisons qui poussent les 
enfants à se comporter comme ils le font? 

L’application d’une approche comportementale dans vos interactions avec les enfants 
permet de stimuler de maintes façons leur apprentissage et leur participation. L’analyse 
comportementale appliquée (ACA) est une méthode éprouvée que l’on emploie pour 
augmenter les comportements voulus, enseigner de nouvelles habiletés, maintenir et 
transférer les habiletés acquises ainsi que pour réduire les comportements indésirables. 
 

Formation offerte gratuitement 
 Un atelier intitulé « Qu’est-ce que l’ACA? » vous fera connaître l’approche et les 

techniques basées sur l’ACA que vous pouvez incorporer à vos interactions quotidiennes. 
 Ensuite, une série d’« ateliers de formation » englobant tous les aspects vous permettra 

d’améliorer vos connaissances de même que les habiletés qui s’avèrent utiles lorsque 
vous êtes appelé à œuvrer auprès d’enfants ou de jeunes ayant un trouble du spectre 
autistique.  

 À la fin de la formation, cette initiative permet à ceux qui s’occupent d’enfants ou de 
jeunes ayant un TSA de profiter des conseils et du soutien d’un facilitateur compétent de 
l’ACA en vue d’intégrer les stratégies basées sur l’ACA pour aider les enfants à 
apprendre, pour maintenir et généraliser les habiletés nouvellement acquises. 

 
La version la plus récente de l’horaire se trouve à www.tvcc.on.ca  

(il suffit d’aller dans la section Quick Links) 
 

Pour plus de renseignements, composez  
le 519 685-8700 ou le 1 866-590-8822, poste 54082 

 
La formation peut être adaptée aux besoins de votre groupe ou de votre organisme 

 

Services et soutiens basés 
sur l’ACA 

à l’intention des enfants et 
des jeunes ayant un trouble du 

spectre autistique (TSA) 
 

SUD-OUEST DE L’ONTARIO 


