
	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 

	
	
	
	

7 7 

	

Lauriane 

VENIN, 
Orthophoniste 

4 journées 
(28 heures) 

660 euros 
840 euros DPC 

840 euros salarié 
 

Comprendre le phénomène du jeu  
Définitions, classifications et place dans le 
développement de l’enfant typique, 
compétences nécessaires au jeu et 
fonctions du jeu 
 
 
Particularités du jeu dans les TSA et les 
TDI : Particularités spécifiques, 
stéréotypies et hypothèses explicatives 
des difficultés et particularités cognitives 
L’ABA au service de l’apprentissage et du 
jeu : Comprendre l’analyse appliquée du 
comportement et les principes 
comportementaux essentiels 
 
 
 

L’ABA au service de l’apprentissage et du 
jeu : Expérimenter l’utilisation de 
renforçateurs, de guidances et 
d‘apprentissage sans erreur 
Devenir un partenaire de jeu : susciter la 
motivation de l’enfant, obtenir sa 
coopération et principes pour être un bon 
partenaire de jeu 
 
 
Évaluer le jeu : Comment et pourquoi 
évaluer ? Évaluation formelle avec le VB-
MAPP, et informelle auprès de l’entourage   
 
 

 

Développer les compétences de jeu… 
Développer l’imitation et le jeu avec un plan 
d’enseignement et un programme 
comportemental   
…Au service de notre créativité : choisir et 
détourner les jeux en fonction d’un objectif, 
le jeu comme médiation 
 
 
Le video-modeling – procédures : Découvrir 
les principes de base, entrainement et mise 
en pratique 
 
 
Le video-modeling – application en 
orthophonie : Présentation des cartes 
d’idées de jeu, et protocole d’entrainement 
pour développer le jeu en autonomie via les 
Playmobils® 
 

 
 
Développer les habiletés sociales et 
conversationnelles par le jeu : Lego therapy 
et groupes d’habiletés sociales avec 
proposition d’activités et présentation 
d’applications numériques  
   
 
 
 

• Repérer les compétences nécessaires au jeu  
• Décrire le jeu des enfants typiques, avec autisme et/ou une déficience 

intellectuelle 
• Comprendre et expérimenter les notions essentielles en ABA  
• Évaluer les compétences de jeu et dégager des objectifs d’apprentissage 
• Être un partenaire de jeu et apprendre à jouer et imiter aux enfants  
• Entrainer les habiletés sociales et conversationnelles dans des situations de 

jeu de groupe et via des applications numériques sélectionnées et détournées 
• Développer sa créativité dans le jeu au service d’objectifs précis et 

fonctionnels 
  

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 
JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 3 

JOURNÉE 2 
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 En présentiel ou classe virtuelle 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 

     JOUER POUR APPRENDRE,         
      APPRENDRE À JOUER 

LE JEU DANS LES TSA ET LES TDI 


