
	  
 
Aujourd'hui, je voudrais partager un entretien avec une maman qui a choisi une prise en charge ABA 
pour son enfant et qui a été une collaboratrice exemplaire depuis le début de ce travail rigoureux. Je 
l'appel une collaboratrice puisque Madame Grandblaise à accepté de porter plusieurs chapeaux pour son 
enfant et non seulement elle est une maman extraordinaire mais aussi une intervenante exceptionnelle.	  
 
Madame Grandblaise, tous d'abord, une grande félicitation pour votre travail et votre investissement et 
merci pour avoir accepté de partager votre expérience avec nous. 
Connaissiez-vous l'ABA avant de débuter cette prise en charge? 
 
Merci pour vos compliments et encouragements,c'est très motivant! 
Pour répondre à votre question,oui je connaissais l'ABA j'ai pris connaissance de ce qu'est l'ABA dès la 
suspicion d'autisme chez mon fils et j'ai assez rapidement recherché le plus d'informations possibles. J'ai 
lu pas mal de document et blog sur internet,j'ai beaucoup échangé sur les réseaux sociaux avec des parents 
appliquant l'ABA pour leurs enfants. Jusqu'à ma prise de contact avec la consultante ABA avec qui je 
collabore à présent j'utilisais des traitements inspirés par l’ABA sans réel formation. 
 
Combien de temps fait il que vous avez débuté cette collaboration? 
Nous avons commencé cette collaboration en Juillet 2014. 

   Qu'elles sont les objectifs que vous avez choisi pour cette prise en charge? 
 
Mon fils a une prise en charge satisfaisante complète depuis 2012 
mais nous constations son père et moi-même que certains troubles 
du comportement ne diminuaient pas voir s'aggravaient. Mon fils 
étant assez réceptif aux protocoles ABA que j'avais mis en place 
ponctuellement et aussi de façon plus spontané j'ai pensé qu'il 
devenait urgent de mettre en place des programmes spécifiques 
avec une professionnelle de l'ABA. 
Mon fils a des troubles du comportement dans certains contextes 
sociaux car il ne supporte pas la foule,certains type de personnes,le 
bruit donc il était extrêmement difficile voir impossible de faire 
certaines choses tel que prendre le métro,aller dans des lieux 
d'activités bondés,etc... Il a aussi une intolérance à l'échec assez 
marquée qui crée de grosses difficultés notamment à l'école. 
 

Il est donc important que nous trouvions des solutions pour qu'il puisse avoir des comportements adaptés 
afin de progresser pour sa vie future. 
 
Pourriez vous partager votre expérience globalement en précisant le début et la continuité de cette 
expérience? 
Alors j'ai débuté cette expérience par des échanges par email avec Nursel(La consultante ABA)nous avons 
pu préparer notre future rencontre. 
 
 

 
 

 



 
 
Ensuite Nursel est venue à la maison pour rencontrer mon fils Hugo,elle a passé un moment seul avec lui     
puis nous sommes allés au parc afin qu'elle puisse observer son comportement. 
Suite à cela nous avons échangé des emails et nous sommes revus sans Hugo afin d'établir les choix des  
programmes en évoquant les difficultés rencontrées,les besoins d'Hugo etc... 
Nursel m'a expliquée le système des cotations afin de faire des grilles pour 
étudier les fréquences des comportements inadaptés d'Hugo ainsi que des 
grilles ABC pour l’analyse  des fonctions probables des comportements. 
Une fois ces grilles établies et après plusieurs échanges d'emails nous nous 
sommes revus afin qu'elle m'explique les programmes que nous allions 
appliquer à la maison et autres lieux d'interventions. 
Actuellement 3 programmes sont en cours et globalement c'est très positif. 

 
Faites vous des cotations? À quelle fréquence? Quel type de cotation avez vous faites jusqu'à maintenant? 

  Oui depuis le début de l'accompagnement j'ai effectué des cotations. D'abord cela a été pour coter le 
nombre de comportements inadaptés hors programme d'intervention ainsi que des grilles afin d'étudier 
les fonctions des comportements. Actuellement je cote les comportements adaptés ou non durant les 
programmes d'intervention. Les cotations sont quotidiennes. 
 
Madame Grandblaise, vous avez une page facebook qui vaut une mine d’or remplis d’outils pratiques 
pour les enfants. Avez –vous découvert des nouvelles applications ou outils à proposer aux parents ou 
professionnels pour facilité la collection de donnée? 
 

Oui j'ai divers outils qui me facilite grandement les choses! 
Alors d'abord Nursel m'a prêté un Counter manuel mais j'avais 
plusieurs comportements à coter donc j'ai cherché d'autres counter sur 
internet(Amazon) et j'ai trouvé des mini counter colorés à prix 
dérisoires de couleurs différentes(Afin d'attribuer une couleur par 
comportement)puis j'ai finalement opté pour une application Iphone 
qui s'appelle mycountr-my tally counter qui permet de coter plusieurs 

comportements à la fois de façon simple. Pour ceux qui ont un Iphone ou Ipad et qui n'auraient pas de 
Scanner ou pas beaucoup de temps je vous conseille d'acheter l'application CamScanner qui permet de 
scanner n'importe quelle document en pdf. Cela me facilite énormément afin d'envoyer rapidement de 
mon portable les données à transmettre à Nursel. 
 
Selon votre expérience, qu'elles sont les aspects  les plus difficiles  dans une prise en charge ABA? 
Pour ma part ce qui me semble le plus difficile pour mon compagnon ou moi-même c'est la constance et 
la cohérence que demande le traitement ABA. 
Cela demande beaucoup de recul afin de respecter les protocoles car sans cela l'efficacité est moindre voir 
nulle. 
Dans notre cas cela va surtout être dans le cas de l'extinction,il est dur d'ignorer de façon spontané des 
cris intenses,des coups surtout que lorsqu'on ignore cela les comportements inadaptés s'intensifient,il faut 
alors vraiment avoir les nerfs bien accrochés! 

 
 
 

 



 
 
Qu'elle sont les aspect qui vous plaît et que vous pensez ne pas trouver dans des prises en charges 
différentes? 
Très sincèrement ce qui me donne grande confiance en l'ABA c'est que cette prise en charge repose sur 
une analyse scientifique du comportement donc sur des bases très concrètes avec des solutions certes très 
rigoureuses à appliquer mais très logiques et cohérentes. 
 
J'ai vraiment le sentiment de mettre les meilleurs chances de note côté bien qu'il n'existe pas de solutions 
miracles,l'ABA propose quelque chose de solide et fiable qui ne peut toute façon qu'apporter du positif. Il 
n'y a pas que le travail à table il existe diverses façon d'intervenir en fonction des besoins et du profil de 
l'enfant. 
 
Auriez- vous des conseils à donner aux parents intéressé par une prise en charge ABA? 
Si j'ai un conseil à donner c'est de bien prendre connaissance de ce qu'est l'ABA et partir dans l'idée que 
s'impliquer dans cette prise en charge demande un investissement quotidien et que la cohérence de  nos 
comportements permet l’efficacité des ineterventions. 
 
Madame Grandblaise, je vous remercie énormement pour toutes ces bonnes informations que vous aviez 
partagé avec nous. Je suis fière d’Hugo, et autant de vous. L’analyse appliquée du comportement necessite 
du temps, de la précision, de le rigeur et je vous remerci d’être aussi investi et rigoureuse!! Hugo n’aurait 
pas démontrer autant de progres dans si peu de temps sans vos efforts et votre investissement.   

 
 
 

	  

	  


