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Mercredi 27 novembre de 9h à 11h, lundi 2 décembre de
9h à 11h et vendredi 6 décembre de 13h à 15h
Sessions de formations pour les parents du centre OVA de
Monnetier : «Qu’est-ce qu’une demande et comment  l’ensei-
gner à votre enfant ?».

 Samedi 7 décembre : autisme et anxiété
Une formation de Delphine Vuattoux très attendue, qui a
été complète en à peine 15 jours !

Mardi 17 décembre : Assemblée Générale Extraordinaire
A 19h30, Salle de l’Ecole Notre Dame à La Roche sur Foron,
autour de l’adoption des nouveaux statuts associatifs.

« L’ABA, une méthode ! Une erreur française.
L’ABA (Analyse Appliquée du Comportement) est
une science au même titre que la chimie, la
mécanique, la biologie. Cette science détermine
les lois de l’apprentissage, elle permet
d’expliquer comment un être humain apprend
en intéraction avec son environnement. Cette
science n’est ni bonne ni mauvaise en soit, elle
explique ce qui est ». (extrait du site Epsilon à l’Ecole)

L’ABA est basée sur la recherche
fondamentale
Les premières recherches en analyse expérimentale
ont pu démontrer que les comportements humains
sont contrôlés par leurs conséquences.
L’analyse expérimentale a permis de découvrir
certains principes fondamentaux, comme le
renforcement, la punition, ou encore le contrôle
du stimulus.
Ces principes constituent en quelque sorte des lois
de l’apprentissage qui nous permettent de
comprendre comment nos comportements
apparaissent, se maintiennent ou diminuent.
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L’ABA, l’application des principes de l’analyse
expérimentale du comportement
L’ABA n’est pas une méthode, c’est un champ de
connaissance issu de recherches scientifiques en
analyse comportementale.
L’analyse appliquée du comportement consiste à
appliquer les principes issus de l’analyse
expérimentale du comportement dans le but
d’améliorer les conduites humaines. C’est à partir
de ces lois que l’ABA a développé de nombreuses
procédures de modification comportementale,
comme le façonnement, le chaînage, l’extinction,
le renforcement différentiel ou les interventions sur
les antécédents.

L’ABA, une prise en charge de qualité
pour vos enfants à OVA France...
 En France, l’ABA fait partie du grade B des
recommandations de bonnes pratiques de
l’ANESM, c’est-à-dire au plus haut niveau des
interventions. Encore méconnue il y a quelques
années, et en cours de développement sur le
territoire, l’ABA est depuis  15 ans au cœur de la
prise en charge à OVA France.

 Cette qualité, cette expérience, ce souci de
toujours rechercher les meilleures interventions
pour nos enfants, c’est ce qui anime les équipes
professionnelles OVA, pour nos enfants : en se
formant, en travaillant en partenariat avec des
experts internationaux de l’autisme et en restant
en permanence à la pointe de l’actualité et de la
recherche.

... pour laquelle l’implication des
parents est indispensable
Nous, les parents, devons être animés par la même
ambition pour nos enfants en nous impliquant le
plus possible dans la prise en charge (guidances,
réunions, formations).

Cette volonté, partagée par tous les professionnels
de l’association et par le Conseil d’administration,
est résumée ainsi par un des éducateurs « C’est
très important en tant que professionnel de
pouvoir s’appuyer sur des familles motivées afin
d’avoir un impact plus important auprès des
enfants ».

 RETOURS SUR...

Halloween à Monnetier
«Halloween a été fêté au centre de
Monnetier le mercredi 23 octobre.
Nous tenons à remercier les parents qui
ont tous joué le jeu de costumer leurs
enfants.
Tout le monde a passé un super moment
autour de la fabrication de gâteaux, de
décoration et bien sûr de la dégustation».
L’équipe du centre OVA de Monnetier

Les bons plans des parents
Loisirs :  initiation aux arts plastiques
C’est Andrée-Pierre (merci !) qui nous recom-
mande  l’activité  arts plastiques de Frédéric
Melas sous forme d’un accompagnement à do-
micile, individuel ou en petit groupe, payable en
CESU (chèque emploi service).
«Plein de ressources, d’ idées et d’aide à
l’expression créatrice… Fred sait vraiment
s’adapter en fonction des besoins de ses élèves,
ce qui est très appréciable».
melasfred@gmail.com / 06 08 30 90 49

Sport : tennis de table à Annecy
Le club ACM TT (Annecy
Cran-Gevrier Meythet
tennis de table) a
développé des
partenariats avec les
divers acteurs

départementaux du handicap (sport adapté et
handisport) afin d’accueillir les publics en
situation de handicap de tous âges.
Créneau : les vendredis, de 16h30 à 17h30,
activités autour du tennis de table adaptées à aux
différents besoins.
Pour tout savoir : www.acm-tt.fr
Merci Juliette pour ce bon plan !

Fêtes de Noël dans les centres
Mercredi 11 décembre à Annecy

Mercredi 18 décembre à Monnetier
Venez nombreux !

Fermetures des centres pour les
vacances de Noël : du 23 décembre
AU SOIR jusqu'au 1 janvier compris.
Réouverture  des centres le jeudi 2

janvier 2020 .

L’ABA, c’est scientifique application de principes et lois au bénéfice de la personne


