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Nous sommes de retour!
Par Myra-Jade Lui, BCBA
Présidente de QcABA
Comme certains d'entre vous avez pu remarquer,
le bulletin d’info était en suspens pendant un
certain temps. Depuis ce temps-là, nous avons
apporté quelques modifications à la forme du
bulletin pour le bien de ceux qui travaillent au sein du comité, ainsi que pour nos
lecteurs. Dans cette édition, nous allons voir les activités récentes des comités du site
web, conférences, et d'adhésion. De plus, dans une entrevue avec notre présentateur
principal de la conférence, le Dr Patrick Friman partagera sa vision pour augmenter la
probabilité que les parents réussissent à mettre en œuvre des interventions
comportementales prescrites à leurs enfants.
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Comme vous le découvrirez dans cette édition, le
QcABA a été très occupé au cours de la dernière
année en essayant d’accomplir notre mission
première de disséminer l'analyse appliquée du
comportement au Québec. Une des façons d’y
arriver est le développement de programmes de
formation en français pour les futurs analystes du
comportement. Beaucoup d'entre vous ont été
informés que la séquence de cours élaborée par
notre association a été approuvée par le « Behavior
Analyst Certification Board » (BACB). Ainsi, pour la
première fois au Québec, les individus seront en
mesure d'accéder aux exigences de cours pour la
certification du BACB, en français. Le début des
cours est prévu pour septembre de cette année, et
nous acceptons en ce moment les demandes
d’inscriptions.
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(Note de la présidente, cont.)
Cette réalisation importante pour l'association est principalement, sinon entièrement,
grâce aux efforts de Marc Lanovaz. L'association lui est redevable pour tout son travail
sur ce projet ainsi que les autres auxquels il contribue et qu’il coordonne. Nous tenons
également à remercier nos membres et bénévoles de soutenir notre association et de
permettre la poursuite du succès de nos efforts en 2015. Sylvie Bernard a terminé son
deuxième mandat comme l'une des représentantes des membres réguliers, et comme
chef du comité de conférence depuis 2012. Thiago Lopez a terminé son mandat en tant
que représentant des étudiants et chef du comité de site web. Nous sommes
profondément reconnaissants pour la quantité de temps et d'énergie énormes qu'ils ont
donnée pendant leur mandat, y compris l'achèvement de deux grands projets
complexes. Sylvie Donais a terminé avec succès son mandat de deux ans comme
présidente, et est maintenant vice-présidente. Sasha Zalob revient comme un membre
régulier du conseil d'administration et Malena Argumedes a entrepris le rôle de
représentante des étudiants cette année, où elle a déjà consacré beaucoup d’heures et
d'énergie en tant que co-chef de la commission du site web. Afin de continuer à servir la
communauté d’analyse du comportement au Québec, nous souhaitons encourager de
nouveaux bénévoles à participer en tant que membres du conseil d'administration et
des comités.
Bonne lecture! Pour toute information concernant ce numéro d’édition, s’il-vous-plaît
n’hésitez pas à nous contacter à info@qcaba.org.

Rapport de la Trésorière et
Sommaire d’Adhésion
Par: Kirsty Robinson, BcABA
Trésorière de QcABA
Rapport de la Trésorière
Le QcABA a deux activités principales qui
contribuent à notre trésorerie. Ces deux
activités sont les frais d'adhésion et de la
conférence annuelle. Notre solde à la fin de 2014 était de 8 477,30 $, ce qui représente
le plus grand montant depuis nos débuts. Comme toujours, la dépense la plus
importante pour l'association était le coût de notre conférence annuelle, qui l'année
dernière nous a coûté un total de 2739,65 $. Toutefois, les revenus totaux de la
conférence étaient 3830,00 $, qui nous a laissé avec un gain de 1090,35 $.
L'année prochaine sera une année chargée pour la QcABA: les cours offert apporteront
une source supplémentaire de revenus, dont les gains peuvent être réinvestis dans
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(rapport trésorière cont…)
l'association. Il y a plusieurs autres frais reliés à maintenir l’association: les coûts de
maintien le site web, les frais de compte, les coûts reliés aux relations publiques, et
l’abonnement au Journal de l'Analyse Comportementale Appliquée (JABA). Dans les
années à venir, et s’il y a un besoin, nous espérons être en mesure d'offrir une
traduction simultanée pendant la conférence pour attirer davantage plus de participants
francophones.

Année
2014
2013
2012
2011

Solde du
compte
8 477.30$
6 264.99$
4 652.61$
1 598.51$

Revenus

Dépenses

12 729.59$
9 964.06$
7 849. 42$
4 093.68$

4 252.29$
3 699.07$
3 196.81$
2 495.11$

Sommaire d’Adhésion
Un de nos objectifs au cours des
dernières années a été de rendre
l'adhésion à l'QcABA bénéfique. Un
des avantages offerts que nous
offrons aux membres est la
participation à la conférence à un prix
réduit. Il s’agit notamment d'une
réduction des frais d'adhésion à
l’ABAI (en utilisant le statut de
chapitre affilié), la participation à des
clubs de lecture (qui offrent
également des CEU gratuitement
offertes par des analystes du comportement certifiés), et plus récemment en 2015,
l’accès en ligne au Journal of Applied Behavior Analysis.
En 2014, nous avons eu un total de 83 membres qui se composait de 56 membres
réguliers, 18 membres étudiants, sept membres donateurs et deux membres affiliés.
Comparativement aux années précédentes, nous observons une augmentation des
membres réguliers et étudiants. Le nombre de membres donateurs est resté le même et
nous avons vu une tendance à la baisse du nombre de membres affiliés depuis 2012.
Notre objectif pour 2015 est d'augmenter nos membres au-delà de 100 membres au
total en organisant des séances d'information au public ainsi qu’en collaborant avec
d’autres organismes communautaires.
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Comité des évènements
Chefs de comité: Myra-Jade Lui et Sylvie Donais
Suite à la motivante présentation du Dr. William Heward en 2013, le comité des
évènements a eu la tâche difficile lors des années suivantes. Comme toujours, la
QcABA est à la recherche de présentateurs qui peuvent offrir des informations sur les
applications diverses de l'analyse du comportement, et ainsi le Dr. Glen Dunlap a
parfaitement remplit ce rôle l’an dernier avec sa présentation sur le nouveau modèle de
soutien du comportement positif (PBS), Prevent-Teach-Reinforce (PTR), qui est
actuellement en cours dans de nombreuses écoles aux États-Unis. Nous avons aussi
eu la chance d'entendre des conférenciers locaux sur une variété de sujets pertinents,
tels que les diverses terminologies (Jacques Forget) et le traitement des troubles de
l'alimentation en pédiatrie (Michelle Lyon). De plus, les étudiants de Mélina Rivard de
l'UQAM ont présenté leurs recherches en cours. Merci à tous ceux qui ont participé et
aidé, en particulier Sylvie Bernard qui a coordonné toute la journée pour nous.
Cette année, nous espérons recevoir au moins 100 participants à la conférence
annuelle. Nous accueillerons l'ex-président de ABAI, le Dr Patrick Friman, qui
présentera sur deux sujets importants pour les analystes du comportement aujourd'hui:
la pédiatrie comportementale et l'anxiété chez l’individu ayant un TSA. Également, nous
entendrons Marc Lanovaz, PhD, qui présentera ses dernières recherches sur la
stéréotypie vocale. Enfin, des problèmes éthiques seront discutés à partir d’études de
cas dans le domaine de l'ICI et de l'autisme. Nos membres du panel offriront des
réponses à ces dilemmes du point de vue de leurs propre ordre ou association
professionnelle.
Afin de se préparer à cette table ronde, nous demandons à nos membres et au public
de nous envoyer leurs problèmes éthiques concernant leurs études de cas.
L'information partagée restera anonyme et certaines informations confidentielles
concernant le client peuvent être modifiées afin de protéger l'identité des personnes
impliquées. Si vous désirez nous envoyer votre dilemme éthique, veuillez vous rendre
au lien suivant: http://www.qcaba.org/ethical-dilemma.html
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Comité du site web
Par: Malena Argumedes, ps.éd
Représentate étudiante de QcABA
2014 a été une année fort occupée pour le
comité Web de QcABA. Malena Argumedes,
représentante étudiante au CA, a succédé à
Thiago Lopez comme présidente du comité.
Notre première priorité a été de mettre à jour le
site web de l’association, afin de le rendre plus
convivial. Nous étions très fiers de lancer la
nouvelle version au mois d’août dernier.
Plusieurs heures de travail furent nécessaires
afin de faciliter la gestion des listes de courriels
et des divers formulaires sur le site web. Nous
avons dû gérer les changements en lien avec la
nouvelle loi canadienne anti-pourriels.
Finalement, nous avons mis en ligne une page
Facebook pour l’association suivie par plus d’une centaine de personnes ! Nos projets
pour la prochaine année sont entre autres de poursuivre le développement de la page
Facebook, puis d’intégrer le système de paiement Paypal à nos formulaires
d’inscriptions.

Membres donateurs 2013
QcABA vous remercie pour votre soutien!
Myra Jade Lui

Marc Lanovaz

Kirsty Robertson

Sylvie Donais

Myriam Girard

Normand Giroux

Mélina Rivard
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Rencontre avec Dr. Patrick
Friman
Par Myra-Jade Lui, BCBA
Myra-Jade Lui: Dans votre pratique, vous semblez
être surtout impliqué avec les parents des enfants
ayants des troubles de comportements. À votre avis
quels sont les messages les plus importants à
communiquer à ces parents pour les motiver à faire
les changements nécessaires ?
Patrick Friman: Le message essentiel que j’essaie
de communiquer aux parents est le rôle que les
variables environnementales jouent dans l’origine et le maintien des problèmes de
comportements de leurs enfants. Cette notion Skinnerienne est relativement nouvelle.
Elle est en conflit avec d’autres explications des comportements - la construction du
caractère, la moralité, et le psychisme étant particulièrement populaires – mais elle est
considérablement plus puissante, moins orientée vers la culpabilité, et plus utile dans
la planification des traitements.
ML: Est-ce que votre expérience confirme que les interventions comportementales,
quand elles sont appliquées systématiquement par une équipe d’experts, parviennent
aux résultats souhaités ? Avez-vous déjà été incapable d’obtenir les résultats souhaités
et si oui vers qui ou vers quoi vous tournez-vous?
PF: Lorsqu’une intervention comportementale est bien définie par rapport à un
problème comportemental spécifique, elle est toujours efficace si elle est mise en
œuvre correctement. ‘Bien définie’ veut dire qu’elle dépend de la fonction du
comportement problématique, rend le comportement problématique plus coûteux
qu’avantageux, et fournit un moyen de satisfaire la fonction du comportement de
manière plus appropriée. Les traitements qui respectent ces critères sont toujours
efficaces s’ils sont appliqués convenablement. Il en découle que presque tous les
échecs de traitement sont liés à une incapacité à suivre le traitement correctement
plutôt qu’à un manque d’efficacité du traitement lui-même. Je fais donc des ajustements
pour favoriser l’adhérence au traitement. Ces ajustements dépendent des étapes
prédéfinies sur la validité sociale du traitement. La validité sociale a trois dimensions
fondamentales : 1) l’objectif de l’intervention ; 2) l’intervention en tant que telle, 3) et
quels résultats définiront le succès de l’intervention. Je discute au préalable de ces trois
points avec tous mes clients jusqu’à ce qu’on soit en accord sur chacun. Si nous
rencontrons des problèmes d’adhérence au traitement, ils sont presque toujours liés à
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(Rencontre avec Dr.Patrick Friman, cont.)
l’un de ces trois points. Je renégocie donc avec le client le point sur lequel il y a un
désagrément jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit défini. Si ces étapes mènent à un
échec, je conseille alors un autre thérapeute ou bien j’attends que le temps fasse son
œuvre, afin d’augmenter la motivation participative.
ML: Votre biographie mentionne les domaines que vous avez étudié jusqu’à présent :
notamment la pédiatrie comportementale, l’adolescence et l’analyse du comportement
dans la société en général. Y-a-t ‘il d’autres domaines en analyse du comportement que
vous souhaitez étudier?
PF: Ce que je souhaiterais approfondir est la diffusion au sens large de l’idée même de
l’analyse du comportement. Elle est à sa base une des idées les plus fulgurantes
inventées par l’homme, c’est-à-dire que le comportement est principalement une
fonction de notre environnement passé, présent et futur. Tout ce que cette idée a
touché s’est amélioré ; du spectre de l’autisme aux problèmes liés à la gériatrie. Ce qui
m’intéresse le plus à ce stade-ci de ma carrière est de diffuser cette idée de manière
universelle à travers toute notre culture. En d’autres termes, cette idée a été adoptée
dans des domaines spécifiques comme les troubles du développement ; j’aimerais la
voir appliquée à beaucoup d’autres domaines.
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