CONFÉRENCE QcABA
3 mars 2014
L'Association québécoise pour l'analyse du comportement vous invite à assister
à sa quatrième conférence annuelle et assemblée générale annuelle

Université de Montréal
3200 Jean-Brillant, B-2305
Montreal, PQ, H3T 1N8
Tél.: (514) 344-6111
Présentation du matin (9h00, français)

Horaire
8h00 à 9h00

Inscriptions

9h00 à 10h30

Jacques Forget, D.Ps., professeur titulaire
au département de psychologie à UQAM

10h30 à 10h45

Pause avec collation

10h45 à 12h15

Glen Dunlap, Ph.D., professeur et chercheur
Université du Sud de la Floride et Université du
Nevada

12h15 à 13h15

Dîner et poster

13h15 à 14h45

Michelle Lyon M.A., Spécialiste en
comportement Hôpital Montréal pour enfants

14h45 à 15h00

Pause avec collation

15h00 à 16h30

Équipe de Mélina Rivard, PhD laboratoire ÉPAULARD

16h30 à 17h00

Poster

17h00 à 18h00

Assemblée annuelle de QcABA

Jacques Forget, D.Ps.
Professeur titulaire et directeur du laboratoire des sciences du
comportement au département de psychologie à l’UQAM.
Image et réalité de l'analyse du comportement : une étude de quelques
pratiques terminologiques

Présentation en français

Présentation de l’avant-midi (10h45, anglais)
Glen Dunlap, Ph.D.
Professeur et chercheur Université du Sud de la Floride et Université du
Nevada. Prévenir-Enseigner-Renforcer: un modèle scolaire d’approche
comportemental pour les troubles graves du comportement.

Présentation en anglais

Présentation de l’après-midi (13h15, anglais)

(Étude des Problématiques comportementales en Autisme
et Les Autres Retards du Développement)

Michelle Lyon, M.A., Spécialiste en comportement

Inscription

Hôpital Montréal pour enfants, programme d’alimentation pédiatrique.
Le traitement des troubles alimentaires par l’AAC.

Présentation en anglais

Présentation de l’après-midi (15h00, français)
Équipe de Mélina Rivard, PhD laboratoire ÉPAULARD
(Étude des Problématiques comportementales en Autisme
et Les Autres Retards du Développement)

Professeur et chercheur au département de psychologie à l’UQAM et
son équipe à la chaire de la dé�icience intellectuelle et troubles du
comportement: Justine Grenier-Martin, Marie Millau, Thiago Lopes,
Dona Roy et Amélie Terroux.
Un bilan des travaux de recherche en intervention comportementale
précoce au Québec.

Présentation en français

Adhésion

Journée complète

Étudiant

$40

Régulier, A lié ou
Donateur

$50

Non - Membre

$100
0

L'inscription augmentera de 10$ après le 24 février 2014

Pour vous inscrire, veuillez aller à
www.qcaba.org/QCABA/Evenements
Pour toute question, vous pouvez communquer avec nous au conference@qcaba.org

