Services
d’intervention
clinique
Services d’intervention clinique pour
le trouble du spectre de l’autisme et
autres troubles neurodéveloppementaux

Contactez- nous pour
plus d'informations
Intervention Miriam
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5703, rue Ferrier
Mont-Royal
H4P 1N3

fondationmiriam.ca

* La marque déposée Miriam Intervention est une propriété de la
Fondation Miriam et est employée en vertu d’une licence par
le Centre de formation et de recherche Abe Gold.

Analyse appliquée du comportement
(ABA) – Services pour enfants et
adolescents
Utilise des stratégies basées sur la recherche
scientifique pour enseigner de nouvelles compétences
et réduire les comportements difficiles afin d’améliorer
la qualité de vie des personnes.
Application de l’analyse des comportements verbaux et
des principes de l’ABA pour travailler sur :

•
•
•
•
•

Langage et communication
Reducing challenging behaviours
Compétences d’autonomie
Jeux et habiletés sociales
Compétences préscolaires et académiques

Analyse appliquée du comportement
(ABA) – Services pour adultes
Utilise des stratégies basées sur la recherche
scientifique pour enseigner de nouvelles compétences
et réduire les comportements difficiles afin d’améliorer
la qualité de vie des personnes.
Utilise les principes de l'ABA pour réduire les
comportements difficiles, augmenter la communication
et enseigner les activités de la vie quotidienne (ADL)
telles que :
• Hygiène personnelle
• Habillage
• Compétences en matière de sécurité
• Préparation des repas et alimentation

Les objectifs d’interventions sont mis en œuvre par
un enseignement structuré et dans l’environnement
naturel. Les services sont disponibles aux personnes
de tous âges dans un format de 1:1.

• Faire ses courses

Early Start Denver Model (ESDM)

Autres programmes et services

Basé sur les méthodes de l'analyse appliquée du
comportement (ABA) et du développement de la
petite enfance.

MateriaTech (bibliothèque)
Coaching parental Early Start Denver Model (P-ESDM)

Grâce à un enseignement naturel, votre enfant est
stimulé et soutenu dans le développement de nouvelles
compétences dans différents domaines, dont :
• La communication
• Le développement cognitif
• Les comportements adaptatifs
• Les compétences sociales

Les objectifs d'intervention sont mis en œuvre par le
biais d'activités ludiques. Les services proposés
s’adressent aux enfants de 12 à 60 mois, en session
individuelle ou en groupe.

• Entretien de la maison
Les services aux adultes sont dispensés au centre ou
dans la communauté sous un format de 1:1.

Pour plus d'informations sur tous
nos programmes et services, visitez notre
site web.

