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Mme M. est à la recherche d’un programme en intervention comportementale pour son fils. Ce
dernier, semble avoir beaucoup de potentiel et semble toujours bien pris en charge: il est
habillé et bien soigné, et a toujours des collations saines dans sa boîte à lunch. L ’enfant arrive
à l’heure pour chaque session d’intervention.
Après une semaine d’intervention avec son fils, le personnel du centre d’intervention remarque
que Mme M. démontre plusieurs comportements bizarres. Elle ne parle pas au personnel qui
travaille avec son fils, et quand ils la saluent, elle les ignore. Elle ne parle qu’au directeur du
centre et s’attend qu’elle soit toujours disponible pour lui parler durant les sessions complètes
de son fils. De plus, elle lui parle souvent de sujets qui ne concernent pas son fils.
D’ailleurs, quand on lui demande de participer aux sessions de son fils, ou bien elle évite ces
sessions ou elle y participe, mais parle souvent hors sujet.
Elle appelle le centre après les heures de bureau et laisse plusieurs messages sur la messagerie
vocale chaque soir après que le personnel ait quitté. Ces messages contiennent souvent des
plaintes concernant la manière dont les personnes la maltraite dans la communauté. Par
exemple, elle se plaint que son chauffeur de taxi s’est arrêté au milieu de la rue pour la
déposer et mentionne que les gens dans la bibliothèque parlent trop fort intentionnellement
pour la déranger.
Elle demande au directeur du centre d’intervention ne pas prendre d’autres rendez-vous
pendant les périodes d’intervention de son fils, afin qu'elle puisse parler avec elle. De plus, elle
demande au directeur d'écrire des lettres à son propriétaire et voisins pour leur expliquer qu’ils
ne devraient pas la harceler puisque son fils vit des difficultés.
Chaque semaine, Mme M. laisse jusqu'à vingt courriels ainsi que des douzaines de messages
téléphoniques au directeur.
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Le personnel de la clinique n’est pas inquiet de la
capacité de son fils à faire des progrès, mais il se
sent dépassé par la nature des interactions avec
Mme M. Les intervenants s’inquiètent de leur
capacité à la former, car elle ne veut pas
coopérer au cours des séances de formation.
Surtout, ils croient qu’il est possible que Mme M.
présente des troubles de santé mentale et se
demandent s’ils ont le devoir d'appeler les
services sociaux à son sujet. Ils savent qu'ils ne
peuvent pas abandonner les clients, mais ils
observent les nombreux obstacles qui peuvent
entraver les progrès.
Que devraient-ils faire?

Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices
} Article 11. Le psychoéducateur ne peut refuser ou cesser d’agir pour le
compte d’un client, sans un motif juste et raisonnable.
}

Article 15. Le psychoéducateur doit, sauf urgence, obtenir de son client,
de son représentant ou de ses parents, s’il s’agit d’un enfant de moins
de 14 ans, un consentement libre et éclairé avant d’entreprendre toute
prestation de services professionnels.
◦ Afin que son client donne un consentement libre et éclairé, le psychoéducateur
l’informe et s’assure de sa compréhension des éléments suivants :



}

Le but, la nature et la pertinence des services professionnels ainsi que leurs principales
modalités de réalisation;
Les alternatives ainsi que les limites et les contraintes à la prestation du service
professionnel

Article 44. Avant de rendre des services professionnels, le
psychoéducateur évalue ses habiletés, ses connaissances et les moyens
dont il dispose.
◦ Dès que l’intérêt de son client l’exige, il obtient l’assistance d’un autre
psychoéducateur ou d’un autre professionnel ou le réfère à l’un d’eux.
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Adresser la situation avec elle.
La référer à un travailleur social ou
psychologue (pour ses propres problèmes).
Réviser l’entente de services-établir les
limites de nos services et de nos rencontres.
BACB 2.02

(responsabilité envers tous les clients: le droit
de terminer les services?)

BACB 2.09

dommages?)

(divulgation autorisée pour protéger contre les

}

}

}

}

Une directrice d'un centre est certifié BCBA, mais favorise
l'ergothérapie, non seulement pour améliorer la motricité, mais
aussi pour augmenter l’attention de l’enfant, pour qu’il soit «prêt
et réceptif » à l’intervention en AAC, ainsi que pour adresser les
besoins sensoriels.
Cette directrice, étant BCBA, a été avisée qu’elle ne peut pas
promouvoir l’ergothérapie, car il n’y a pas de données probantes
supportant ces méthodes.
Elle a été réceptive à la rétroaction dans le passé, cependant elle
sent que l’ergothérapie est très bénéfique. Quelqu’un l’a
entendue dire à un autre employé qu’elle ne devrait pas faire la
promotion de l’ergothérapie pour des problématiques
sensorielles et l’attention, mais elle croit toujours que ça aide.
Actuellement, nous ne sommes pas au courant de la manière
dont elle présente l’ergothérapie à ses clients.
Que faire? Si la personne certifiée BCBA a déjà été approchée et
elle est réceptive à la rétroaction, combien de temps devez-vous
lui donner avant qu’elle change son comportement?

}
}
}

Violation de BACB 2.10

(responsabilité de recommander
que des traitements efficaces, validés par la recherche).

L’individu a suivi correctement le code 8.01(Tenté

de résoudre ce problème directement avec le directeur).

Que faire ensuite?

◦ Déterminer dans quelle mesure le directeur fait la promotion de l’ergothérapieutiliser un client comme un exemple, ou demander directement.
◦ Signaler le directeur au BACB? Les nouvelles lignes directrices seront
applicables dès 2016.
◦ Tenter de façonner le comportement du directeur par le développement d'une
bonne relation, lui présenter des articles scientifiques, l’aider à élaborer des
stratégies de collecte de données (article 4.07) permettant de mesurer les gains
attendus suite à l’ergothérapie, par exemple dans ….6 mois?
◦ Suite à la violation des directives? Une rectification immédiate de son
comportement est attendue.
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Mr. et Mme Savard consultent car leur fille de 2 ½ ans a reçu un diagnostic de TSA.
Ils disent être au courant des études qui recommandent de l’intervention précoce
et intensive, donc ils vous consultent pour obtenir ce service. La fillette présente
des retards de développement et ils aimeraient qu’elle développe ses habiletés au
niveau de ses pairs afin d’interagir avec eux selon son âge.
Vous êtes psychologue et pratiquez en ICI depuis 20 ans donc vous êtes à l’aise
pour leur offrir ce service. L’enfant ne reçoit pas de services publics mais elle est
sur la liste d’attente. Les parents ont peu de ressources financières mais
s’engagent à débourser les frais pour 10 heures d’intervention par semaine par un
intervenant. Ils s’engagent aussi à appliquer les objectifs d’intervention auprès de
leur fille le soir et les fins de semaine.
Dès les premières sessions avec l’enfant, les progrès sont observables, soit :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

une augmentation de la fréquence du contact visuel pour communiquer une demande
des répétitions des mots verbalisés par l’adulte
une augmentation de la durée de jeu avec l’adulte assis par terre
une augmentation de ses réponses aux consignes verbales
une augmentation de l’imitation de gestes de l’adulte et des pairs
une réduction de la durée des pleurs.

}

}
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L’enfant répond à l’intervention comportementale d’une durée de 10 heures par
semaine et les parents s’attendent à une augmentation de la vitesse
d’apprentissage de l’enfant afin que ses retards de développement soient réduits.
Toutefois, ils ne suivent pas vos recommandations d’appliquer un objectif
d’intervention de façon constante puisque leur horaire est chargé avec leur travail
et leurs autres enfants. Vous vous demandez si éthiquement vous pouvez
poursuivre cette fréquence d’intervention de 10h\semaine en sachant que
plusieurs études en ICI recommandent l’implication des parents et plus de 20-25
heures\semaine pour une efficacité à long-terme. Vos données indiquent qu’elle
progresse mais vous vous demandez si c’est suffisant pour qu’elle progresse de
façon significative.
Ce problème survient aussi en CRDI puisque le Ministère ne permet pas d’offrir
plus de 20h\semaine aux jeunes enfants ayant un TSA et dû aux longues listes
d’attentes, certains établissements offrent que 10h\semaine afin que plusieurs
enfants aient accès à un service.
Que devriez-vous faire avec la famille Savard afin de respecter votre code
d’éthique et s’assurer que l’enfant ait accès au traitement prouvé efficace selon
son diagnostic?

Articles pertinents du Code de déontologie de l’Ordre des psychologues du
Québec
}

Article #5.
◦
◦

}

Article #10.
◦

}

« Le psychologue exerce sa profession selon les principes scientifiques et professionnels
généralement reconnus.. »
Plusieurs études en ICI indiquent une corrélation entre l’intensité des heures d’intervention
et les progrès observés chez l’enfant ayant un TSA.
Avant de convenir de la prestation de services professionnels avec un client, le psychologue
tient compte de la demande et des attentes du client ainsi que des limites de ses
compétences et des moyens dont il dispose.

Article #11.
◦
◦

« …Le psychologue obtient le consentement libre et éclairé de son client…en
communiquant le but, la nature, la pertinence et les principales modalités de la prestation
des services professionnels… ».
Définir clairement l’entente de services et la mettre à jour en cours de traitement




Heures d’intervention et résultats attendus : clarifier leurs attentes
Rôle des parents (type de rencontre, coaching, généralisation de l’intervention avec l’enfant)
À élaborer avec eux selon leur vécu actuel

}

Lignes directrices pour les professionnels en AAC
offrant des services en TSA (BACB, 2014).
◦ Décrivent deux types de traitement en TSA :

 1)« Focused treatment » : traitement focalisé sur un nombre
limité de comportements ciblés
 2)« Comprehensive ABA treatment » : traitement adressant
toutes les sphères du développement de l’enfant

◦ Présenter ces deux offres de services à Mr. et Mme
Savard afin de choisir celle répondant le mieux aux
besoins de leur enfant ET de leur situation parentale,
personnelle et financière.
◦ BACB 4.01, 4.02, 4.03 (décrire aux clients les conditions
nécessaires au succès d’une intervention et celles qui
peuvent interférer/limiter les progrès).

}

}

}

Nicola est une fillette de 8 ans qui fréquente une école régulière.
Elle a un diagnostic de TSA et de TDAH. Elle ne présente pas de
retard au niveau académique et elle fonctionne bien à l’école
avec l'aide d'une accompagnatrice à temps plein. De plus, elle
reçoit quelques heures d’intervention en analyse
comportementale après l'école, avec une équipe qui est
supervisée par un professionnel BCBA.
Les parents ont embauché l'équipe comportementale pour
recevoir de l’aide avec certains comportements problématiques
de leur fille, soit l'agressivité, le refus de compléter des tâches
académiques (comme ses devoirs) et l'alimentation.
Le professionnel BCBA met en place des programmes et objectifs
pour viser ces problèmes et apporte des modifications selon les
données obtenues. Toutes les interventions en place semblent
fonctionner et Nicola fait des progrès dans tous les domaines
ciblés.

}

}

}

Un des thérapeutes qui travaille avec Nicola est une étudiante
universitaire en psychologie. Elle remarque qu’en plus des problèmes de
comportements qu'ils traitent, Nicola démontre également certains
comportements qui ressemblent à des tics pouvant faire partie du
syndrome de la Tourette. Il s’agit notamment de vocalisations (tel que le
raclement de gorge), ainsi que de certains mouvements moteurs (tapoter
sa poitrine avec ses doigts). Elle mentionne ceci au professionnel BCBA
et suggère que les parents devraient être encouragés à obtenir un
diagnostic pour le syndrome de la Tourette par un neurologue.
Le professionnel BCBA approche les parents de l’enfant et leur
demandent s’ils avaient remarqué un de ces comportements. Les
parents, étant déjà au courant de ces comportements, indiquent que
ceux-ci arrivent quand elle est fatiguée. Ils ne semblent pas trop
préoccupés et demandent au professionnel BCBA d’autres objectifs et
des mises à jour sur les habiletés déjà ciblées.
Est-ce que le BCBA devrait discuter de ces tics plus en profondeur avec
les parents concernant un diagnostic du syndrome de la Tourette?

}

Adresser/discuter de la situation avec les
parents (précisent qu'ils ne trouvent pas le comportement

ingérable et ne souhaitent pas poursuivre un traitement pour
cela.)
}

}
}

Observations des comportements

(Est-ce que le
comportement entrave l'apprentissage d'autres
compétences?)

Collecte de données continue (BACB 4.07)
BACB 3.0 (recommande une consultation médicale pour les

comportements visés).

}
}

}

}

Questions?
Commentaires?
Remerciements au Dr. Jon Bailey, qui a offert des
conseils sur la plupart de ces dilemmes et qui est
toujours disponible pour répondre aux analystes
du comportement avec un problème d’éthique
urgent.
https://www.abainternational.org/Miscellaneous/
ABAIHotLine.aspx

