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L’analyse fonctionnelle, 
une démarche au service 
des équipes confrontées  
aux comportements-défis

CONTEXTE
En matière de gestion des comportements-défis, l’analyse fonctionnelle encourage une 
clef de lecture axée sur une approche respectueuse des personnes. Elle permet d’élaborer 
des pistes d’intervention ciblées même dans des situations les plus compliquées. Notre 
défi : comment la rendre plus stimulante et motivante à utiliser au quotidien !

OBJECTIFS
>   Rafraichir les notions d’apprentissage du comportement

> Analyser les comportements-défis sous l’angle comportemental

> Appréhender la démarche d’analyse fonctionnelle et les outils spécifiques

> Approfondir les stratégies d’intervention et s’exercer aux modalités d’action

PROGRAMME
La formation se déroule en deux temps espacés de plusieurs semaines 
de mise en pratique. 

PUBLIC  
Professionnels (intervenants et 
responsables) ou services désireux 
de se doter d’outils pour améliorer le 
quotidien de personnes manifestant 
des comportements-défis

INTERVENANT  
Ivan Rougemont 
Formateur et consultant spécialisé 
en autisme - Formation de Maître 
socioprofessionnel et d’éducateur 
social, spécialisation en autisme 
auprès du SUSA (B) 

PRÉREQUIS 
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Approche théorique et pratique 
(supports visuels, étude de cas, jeux 
de rôles)

DURÉE DE LA FORMATION 
2 x 2 jours, soit 28 heures 

SESSION 
>  7 à 15 participants
>  Formation uniquement
en intra (nous consulter)

RÉF. B03

PREMIER ET DEUXIEME JOURS

>  Théories de l’apprentissage et base de 
l’approche comportementale ; présentation 
de l’approche fonctionnelle du comportement
et des outils spécifiques d’observation ; 
exercices pratiques de construction de grille 
d’observation, d’analyse et d’ébauche de plan 
d’intervention.

TROISIEME ET QUATRIEME JOURS 

>  Retour sur les expériences pratiques des 
participants et exercices pratiques sur la base
de cas concrets ; constitution d’une boîte à 
outils personnelle ; aspects théoriques liés au 
stress et aux comportements-défis ; réflexion 
sur les stratégies d’implémentation dans les 
services et les freins potentiels. 
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