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Le trouble du spectre autistique (TSA) est un trouble chronique du développement neurologique
apparaissant dans la petite enfance et caractérisé par des déficits de communication sociale, des
intérêts restreints et des comportements répétitifs. En plus de ces caractéristiques, jusqu'à 50 % des
enfants atteints de TSA présentent des problèmes de comportement, notamment des crises de colère,
un manque de conformité et de l'agressivité. Ces comportements interfèrent avec l'exécution des
tâches de la vie quotidienne, limitent la capacité de l'enfant à bénéficier des services éducatifs et
peuvent accroître son isolement social. L'incertitude quant à la façon de gérer ces problèmes de
comportement peut également amplifier le stress des soignants. Les difficultés reconnues auxquelles
les parents sont confrontés lorsqu'ils élèvent un enfant atteint de TSA ont suscité un intérêt accru pour
les programmes de formation des parents fondés sur des données probantes, car ils permettent aux
parents d'être les agents du changement pour leur enfant. Le Research Unit on Behavioral
Interventions (RUBI) Autism Network a élaboré un programme manuel de formation des parents qui
utilise des techniques fondées sur l'analyse comportementale appliquée pour apprendre aux familles
d'enfants atteints de TSA à gérer les problèmes de comportement de leur enfant. Nous avons mené
une série d'études sur le programme RUBI et avons constaté qu'il est acceptable pour les parents, qu'il
peut être dispensé de manière fiable par des thérapeutes formés et qu'il réduit les comportements
non conformes et perturbateurs des enfants.
Ces ateliers sont conçus pour préparer les cliniciens à la mise en œuvre du programme RUBI dans la
pratique. L'atelier 1 offre une vue d'ensemble du développement et de l'étude empirique du
programme de formation des parents RUBI en tant que traitement novateur du comportement
perturbateur dans les TSA, ainsi qu'un examen approfondi du contenu des 11 sessions de base du
programme RUBI. Grâce à l'utilisation de matériel manuel et de cas exemplaires, l'atelier 2 se

concentrera sur les différents modèles de traitement, les stratégies d'exécution et les défis, y compris
les considérations lors du choix des cas, la discussion des "pièges" courants lors de la mise en œuvre du
matériel de session, et la façon de promouvoir une exécution réussie de l'intervention afin de répondre
aux besoins des enfants individuels et de leurs familles. A l'issue de cet atelier, les participants seront
en mesure de :
Objectifs d'apprentissage de l'atelier 1 mercredi 23 septembre de 9H à 17H
- Comparer les différents types de formation des parents pour les jeunes atteints de TSA, y compris les
résultats des recherches.
- Résumer le développement du programme RUBI, y compris les résultats d'une série d'essais cliniques
randomisés à grande échelle.
- Décrire le contenu des 11 sessions de base de RUBI en utilisant des exemples de cas illustratifs et en
incluant des stratégies de devoirs réussis correspondant à chaque session.
Objectifs d'apprentissage pour l'atelier 2 jeudi 24 septembre de 9H à 17H
- Définir les différents modèles de traitement et les populations cibles appropriés pour la prestation du
RUBI.
- Discuter des procédures d'évaluation des résultats, y compris les comportements cibles communs et
les objectifs de formation des parents
-Concevoir des plans de traitement RUBI qui répondent aux exigences de la clinique et aux besoins des familles,
y compris les obstacles courants à la fidélité du traitement
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