Programme mis à jour
le 11 Octobre 2021

VB-MAPP

EVALUATION DU
COMPORTEMENT VERBAL
Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

VOLUME HORAIRE

Se familiariser
avec les
2 journées
(14Troubles
heures)du Spectre de l’Autisme (TSA)
Comprendre les notions de base de l’analyse appliquée du comportement
(ABA) et du comportement verbal de B. F. Skinner
Intégrer l’aspect fonctionnel du langage dans ses évaluations et interventions
Repérer les opérants verbaux et faire le lien avec le développement du
langage chez le jeune enfant
Comprendre et utiliser les guidances et les types de renforcements
Evaluer les compétences d’un enfant à partir du VB-MAPP en manipulant des
propositions de matériel fournies et partagées lors de la formation
Evaluer et objectiver les obstacles aux apprentissages
Analyser et interpréter des profils du VB-MAPP pour établir un projet
thérapeutique et rédiger des objectifs d’intervention précis et individualisés

PROGRAMME
JOURNÉE 1
Les troubles du spectre de l’autisme :
Définition, diagnostic, étiologie,
recommandations
L’analyse appliquée du comportement :
Présentation et principes généraux avec
l’analyse de comportements en ABC

L’analyse du comportement verbal :
Importance de l’aspect fonctionnel du
langage avec la classification apportée par
B. Skinner des opérants verbaux
élémentaires, essentiels à l’utilisation du
VB-MAPP
Présentation générale du VB-MAPP :
Description des éléments proposés par cet
outil d’évaluation et de leur agencement
global

Sessions sur demande
dès 12 participants

SESSION DE BASE

Valentin

JOURNÉE 2
Approfondissement de notions d’ABA
avec les présentations des antécédents et
des conséquences à notre disposition
Évaluation des jalons : Passation générale,
cotation de l’épreuve
Évaluation des jalons : Analyse fine des
jalons proposés dans cette partie
essentielle du VB-MAPP et mise en lien
avec des propositions de matériels ou de
situations permettant leur évaluation

BEAUJEARD,
Orthophoniste

2 journées
(14 heures)
en classe virtuelle

Session de base et
approfondissement (2x2 jours)
590 euros
770 euros DPC
770 euros salarié

7
7
Classe virtuelle synchrone
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VB-MAPP
EVALUATION DU
COMPORTEMENT VERBAL
Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

VOLUME HORAIRE

Prendre du
recul sur ses
2 journées
(14passations
heures) du VB-MAPP et améliorer sa pratique et sa
compréhension de l’outil pour interpréter des profils et rédiger des objectifs
Maitriser les notions de mands et de tacts pour les repérer et les initier en
évaluation et en séances
Pratiquer la progression et l’utilisation des mands et des tacts pour
développer de nouvelles compétences d’intervention
Comprendre l’intérêts des RAFCC et intraverbaux pour développer le langage
Développer ces compétences de RAFCC et d’intraverbaux en intervention
Effectuer, lire et interprétation une évaluation des obstacles
Intégrer différents domaines de compétences au sein d’une même activité et
d’une même séance d’intervention
Développer les compétences de transferts d’opérants verbaux

PROGRAMME
JOURNÉE 3
Rappel et approfondissement –
Les opérants verbaux :
Définition et rappels, repérer les opérants
verbaux élémentaires en évaluation et en
séances au travers d’ateliers et de vidéos,
Etudes de cas cliniques et présentations de
clefs pour la rééducation de compétences
du Niveau 1

Rappel et approfondissement –
RAFCC et Intraverbaux :
Définition et rappels, intérêt de leur mise
en place en évaluation et en séances
Etudes de cas cliniques et présentations de
clefs pour la rééducation de ces domaines
de compétences

Sessions sur demande
dès 12 participants

SESSION
D’APPROFONDISSEMENT

Il est nécessaire d’avoir
effectué les deux journées de
base pour accéder à cet
approfondissement

Valentin

JOURNÉE 4

BEAUJEARD,
Orthophoniste

Les obstacles aux apprentissages :
Définitions, présentation et illustrations
des obstacles. Interprétation et gestion de
certains obstacles du VB-MAPP

Les modules verbaux – Études de cas :
Alterner les opérants verbaux au sein
d’une même activité, d’une même séance
Etudes de cas cliniques des stagiaires et du
formateur, présentation de clefs cliniques
pour intégrer les modules verbaux au sein
de séances d’intervention

2 journées
d’approfondissement
en présentiel

base et
PourSession
aborderde
l’évaluation
approfondissement
(2x2oujours)
auprès d’adolescents
euros p. 11
d’adultes, 590
rendez-vous
770 euros DPC
770 euros salarié

7
7
Sessions en présentiel

