
Supervisions présentielles,
animation des communautés de

pratiques

Référence
SUP01

Animation
Psychologue spécialisé en ABA

Public concerné
Professionnels accompagnants des
personnes en situation de
handicap mental (TSA,...) de tout
âge

Prérequis
Aucun

Méthode pédagogique
Comptes-rendus de supervision

Nombre de participants
20 personnes maximum

Horaires
Nous contacter

Durée
Nous contacter

Objectifs

● Comprendre et savoir utiliser
les Approches Globales et
Structurées issues des
Recommandations de
Bonnes Pratiques
Professionnelles (HAS) auprès
des personnes accueillies

● Savoir mettre en place des
outils de structuration
(espaces, temps, outils
visuels)

● Maîtriser les techniques
permettant de mener les
personnes vers des
apprentissages et une
diminution des problèmes de
comportement
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Programme

● Nos experts se déplacent au sein de votre établissement pour vous
accompagner dans la mise en place des Approches Globales et Structurées
(ABA, TEACCH, PECS,...), sur le terrain, directement auprès des résidents.
Selon les besoins, la mission de supervision s'articule autour de 4 grands
axes :
❖ Préconisations générales : recommandations d'outils et de

techniques répondant aux besoins des résidents
❖ Préconisations individualisées : développement de programmes

éducatifs et comportementaux adaptés aux résidents
❖ Démonstrations et entraînements : aide à la mise en pratique des

gestes techniques et à l'application des programmes auprès des
résidents

❖ Appui organisationnel : conseils quant aux outils logistiques et à
l'organisation du service permettant d'améliorer l'accompagnement
des résidents

● Afin de faciliter les échanges des professionnels participants à la
supervision, LearnEnjoy met à disposition une plateforme de supervision
permettant la transmission de vidéos et de documents de travail.

● L'ensemble des préconisations apportées respectent les
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de la HAS.
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