Lancement du projet STAMPPP
Les parents d'enfants autistes font face à un choix déconcertant de “traitements” de l'autisme. La recherche, cependant,
souligne l'importance de l'utilisation d'une pratique basée sur des données probantes pour la formation des parents et des
enfants.
(http://www.nationalautismcenter.org/nsp/). La science de l'Analyse du Comportement Appliquee (Applied Behaviour
Analysis ABA) est à la base des traitements les plus efficaces mais, de par l'Europe, souffre d'une pénurie d'offres de
formations des professionels qui souhaitent répondre à la demande des parents. (voir www.bacb.com).
Pour résoudre ce problème et ainsi dissiper les malentendus qui apparaissent concernant l'Analyse du Comportement
Appliquée, le projet Leonardo, qui fait partie du Lifelong Learning Programme (Agence Europe Education Formation)
de la Commission Européenne, soutient le développement d'un projet innovant qui vise à mettre à jour et à traduire un
programme multimédia initialement créé en Irlande du Nord par l'association caritative Parents' Education As Autism
Therapists (www.peatni.org).
Le projet a pour nom STAMPPP (www.stamppp.com) et regroupe des partenaires des Pays Bas, Italie, Suède et Islande;
des traductions seront aussi disponibles en portugais, allemand, espagnol et norvégien. Le programme multimedia
s'appelle Simple Steps (www.simplestepsautism.com), il utilise des contenus videos sous la forme de témoignages de
parents, d'animations, d'explications et de documentation afin d'enseigner les principes de l'Analyse du Comportement
Appliquée aux parents. Le but est de démontrer qu'une demarche scientifique permet d'optimiser les possibilités
d'apprentissage des enfants autistes.
Si nous pouvons aider les parents a acquérir les competences nécessaires pour transmettre un enseignement à domicile à
leurs enfants, il sera plus facile de coordonner ces opportunités d'apprentissage avec celles fournies par l'école. Bien sûr,
les parents auront toujours besoin de la supervision d'un professionel formé à l'Analyse du Comportement Appliquée
aux normes internationales.
Le lancement du projet STAMPPP dans sa phase aboutie aura lieu le 20 Septembre à Belfast en Irlande du Nord.
(http://www.qub.ac.uk/research-centres/CentreforBehaviourAnalysis/EventsEducation/) Pour plus de renseignement,
contactez le chef de projet Professeur Mickey Keenan a l'Universite de l'Ulster (email:m.keenan@ulster.ac.uk)

