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L’A.B.A.,
une intervention globale, menée partout, 
à tout moment

   Provient de la recherche fondamentale en Analyse 
du comportement,

    S’appuie sur la théorie de l’apprentissage,

   Utilise l’ensemble des techniques 
comportementales,

   Permet de développer des compétences et réduit 
des comportements problèmes,

    Prend en compte les besoins et les préférences de 
la personne. 5, allée du Progrès - 79700 Saint-Pierre-des-Echaubrognes

Tél. 07 86 14 01 06 - contact@apprends-moi.org

www. apprends-moi.org

Soutenir l’association

  Peuvent être adhérents :

- les parents qui utilisent les services de l’association,

-  les amis qui manifestent un souci certain de 
défendre les causes de l’associaton.

   Montant de l’adhésion : 15 euros - Possibilité de 
faire un don.

   Chèque à l’ordre de : Apprends-moi ! Autisme et 
ABA. Reçu fiscal délivré.

   Bulletin d’adhésion : téléchargeable sur le site de 
l’association : www.apprends-moi.org

Être Autiste

  L’autisme concerne 1 naissance sur 150.

  Les raisons sont biologiques et génétiques.

  Un handicap caractérisé par :
- des difficultés pour communiquer,
-  des troubles pour être en relation avec les autres,
-  des comportements répétitifs, des intérêts 

restreints.



Une chance différente 
pour des enfants différents

Tout a commencé lorsque nous avons su, 
très tôt, que nos enfants étaient différents.

Aujourd’hui, certains d’entre eux ont la chance 
d’avoir un diagnostic d’autisme, et pour d’autres, ce 
diagnostic n’est pas réalisé malgré la demande des 
parents.
Aucun de nos enfants n’est scolarisé, ils sont au 
domicile des parents ou encore en institut.

Pour donner une chance différente à nos enfants 
de pouvoir être intégrés dans le milieu ordinaire 
(école, loisirs, sports, etc.), nous avons fait le choix 
d’une méthode éducative pourtant reconnue mais 
peu / ou pas appliquée.

Cette méthode, l’ABA (Applied Behavior Analysis) 
nous donne l’espoir de voir se développer de 
nouvelles compétences pour nos enfants. Elle nous 
permet de croire qu’ils puissent trouver leur place, 
au sein des écoles et dans la société en général. 
Enfin, elle nous permet d’être associés pleinement 

en tant que 
parents, dans 
le projet de 
nos enfants.

Les objectifs 
de l’association

   Créer et développer une structure, destinée aux 
enfants/adolescents autistes,

   Favoriser leur intégration scolaire, sociale, et leur 
bien-être à domicile,

   Promouvoir l’apprentissage, l’éducation et la 
socialisation par les méthodes comportementales 
et éducatives recommandées, fondées sur l’A.B.A.,

   Faire connaître ces méthodes, informer les parents 
et professionnels,

   Organiser des actions et évènements de recherche 
de fonds.

Les raisons 
de l’association

   Parce que la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, rappelle 
la place des enfants handicapés dans les écoles.

   Parce que les Recommandations de bonnes 
pratiques en Autisme pour les enfants et 
adolescents par la Haute Autorité de Santé (HAS, 
Mars 2012) préconisent des méthodes éducatives 
pour les enfants avec autisme.

Car être autiste, 
c’est aussi pouvoir apprendre 

et pouvoir vivre en société, 
à condition 

d’être aidé et compris.


