
 

 

 
 

Cinq valeurs fondamentales guident nos 
actions à tout moment: 

 
La personne avant tout 

● Aider les jeunes porteurs de TSA à réaliser 
leur plein potentiel  

● Accompagner chaque jeune avec un projet 
individuel selon ses besoins  

 
Intégrité 

● Être honnête, responsable. 
● Respecter les droits fondamentaux des 

personnes porteurs de TSA, leurs familles 
et leurs accompagnateurs. 

● Maintenir la dignité de tous. 
● Adapter les programmes en fonction des 

besoins des jeunes et de leurs familles. 
 

Expertise 
● Offrir aux jeunes et à leur familles des 

thérapies de haute qualité basées sur 
l’analyse appliquée du comportement  

● Créer des programmes ABA individualisés 
et fonctionnels 

● Prises en charge en respectant les 
recommandations de la HAS. 

 
Esprit d’équipe 

● Travailler en équipe avec le jeune et sa famille 
● Travailler en partenariat avec les autres 

professionnels de santé et de l’éducation. 
 

Fun! 
● Permettre aux jeunes de participer aux 

activités sportives et de loisir de leur choix. 
● Prendre plaisir à apprendre, à accompagner 

et à former. 

 
 

À propos 
 

ABAcademy est une association loi 1901 créée en        
2020 par une équipe de professionnels passionnés,       
formés à l’analyse appliquée du comportement,      
portés par leur volonté commune d’améliorer la       
qualité de vie des personnes avec autisme. 
 
 
À ABAcademy, nous souhaitons mettre en place       
un accompagnement éducatif, comportemental,    
scolaire et sportif de personnes atteintes de troubles        
du spectre autistique, mais aussi guider et       
accompagner leur processus d’insertion sociale et      
professionnelle. 

 
 

 
Services en 2021 

 
● L’accompagnement des personnes avec 

autisme et de leurs familles 
● La supervision des professionnels délivrant 

des services aux personnes porteuses de TSA 
● La formation des professionnels et des 

familles 
 
 
 

Projet en cours 
 

Un projet de centre ABA délivrant des services de 
haute qualité! 

 
 

 
 

 
 

Une association au service des 
jeunes porteurs de TSA et leurs 

familles! 
 
 

 

Contact 

Téléphone: 06 98 93 80 70 
 
Email:contact@abacademy.fr 

Siège social: 44 rue Faillebin, 69100 Villeurbanne 


