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L'intervention à domicile dans 
le cadre d'une prise en charge 

ABA en hôpital de jour  
 

Sandra Perrin, psychologue 
Frédérique Grosjean, monitrice éducatrice 
PPEA  Rouffach / Mulhouse 

Intervention ABA 
 

•  Analyse Appliquée du Comportement 
–   analyse fonctionnelle  
– analyse descriptive  

 
•  Utilise les principes de la théorie de 

l'apprentissage de Skinner: le conditionnement 
opérant 

 

analyse fonctionnelle  
 

•  Trouver la fonction d'un comportement en 
analysant les antécédents et conséquences  

•  Reprendre le schéma ABC: 
 
 

Impossible d'afficher l'image liée. Le 
fichier a peut-être été déplacé, renommé 
ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement corrects.
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Renforcement 

Conséquence positive : 
•  Ajout d'un stimulus plaisant → renforcement positif 
•  Suppression d'un stimulus aversif → renforcement négatif 

Impossible d'afficher l'image liée. Le 
fichier a peut-être été déplacé, renommé 
ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement corrects.

  positive 

Augmente 

Renforcement 

Conséquence positive : 
•  Ajout d'un stimulus plaisant → renforcement positif 
•  Suppression d'un stimulus aversif → renforcement négatif 

Impossible d'afficher l'image liée. Le 
fichier a peut-être été déplacé, renommé 
ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement corrects.

  positive 

Augmente 

Punition 

Conséquence négative: 
•  Ajout d'un stimulus aversif → punition positive 
•  Suppression d'un stimulus plaisant → punition négative 

Impossible d'afficher l'image liée. Le 
fichier a peut-être été déplacé, renommé 
ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement corrects.

  négative 

diminue 
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Analyse descriptive: 

- Analyser un comportement et décortiquer les 
différentes étapes: façonnage et chainage 
 
 
- Décrire les différents types de guidances: 

•  Guidance physique 
•  Guidance visuelles 
•  Guidance par imitation  
•  Guidance verbale 
•  Guidance gestuelle 

 
 
 
 

Intervention ABA à domicile: 
pourquoi ? 

 
  Impliquer les parents dans la prise en charge                 en accord 
avec les recommandations de la HAS (« Co-élaborer le projet d’interventions avec les parents. ») 
 
 

• « Former » les parents à l'utilisation des outils ( « Informer les parents et s’assurer de leur 
compréhension concernant les indications,objectifs et moyens mis en oeuvre, dans le cadre des évaluations et interventions. ») 

 

 

• Palier aux difficultés de généralisation propre à l'enfant avec 
autisme  
 
• Permettre un apprentissage en environnement naturel           plus 
fonctionnel! 
 

Intervention à domicile: quoi 
travailler ? 

 
•  Objectifs à déterminer avec les parents en 

fonction de leur besoin 
 
•  Favoriser l'autonomie 
  
•  Travailler la généralisation des outils: planning 

visuel, PECS, économie de jetons,... 
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Intervention à domicile: 
Comment ? 

 
• Adapter à chaque enfant 
 
• Ne pas être dans le jugement  
 
• Prendre en compte la culture  
 

Structurer la prise en charge 

•  Proposer un 1er temps avec les parents pour 
définir les objectifs 

 
•  Observer les comportements cibles  
 
•  Analyser le comportement avec les parents et 

proposer des stratégies à adopter 
 
•  Mise en pratique  

 

Merci pour votre 
attention! 


