
Horaire
8h00 à 9h00 : Inscription

9h00 à 10h15 : Peter Gerhardt, Ed.D.
                                   Directeur exécutif, EPIC School de Paramus, New Jersey
Intervention fondée sur des données probantes et trouble du spectre 
de l’autisme (TSA) chez les adultes (ANGLAIS*)
10h15 à 10h30 : 10h15 à 10h30 : Pause avec collation

10h30 à 12h00 : Natalie Léger, M.A.
                                 Agente pédagogique, Ministère de l’Éducation et du 
                                    Développement de la petite enfance, Nouveau-Brunswick
Modèle de prestation de services en autisme au Nouveau-Brunswick : 
de l’intervention à l’inclusion (FRANÇAIS*)
                           Ève Bérubé, M.A. et Jessica Comeau Audigé, M.A.
                                                                  Agentes de développement, Boscoville
Le soutien au comportement positif à la petite enfance (SCP-Pe) : une 
approche proactive pour augmenter les interactions positives et diminuer 
les comportements perturbateurs chez les enfants ! (FRANÇAIS*)
12h00 à 12h30 : Séance d’affiches
12h30 à 13h30 : Dîner (non inclus - Cafétéria sur place)

13h30 à 14h45 : Peter Gerhardt, Ed.D.
                                     Directeur exécutif, EPIC School de Paramus, New Jersey                                     Directeur exécutif, EPIC School de Paramus, New Jersey
Sexualité et éducation sexuelle auprès des personnes ayant un TSA :
 le rôle de l’analyste comportemental (ANGLAIS*)
14h45 à 15h00 : Pause avec collation
15h00 à 16h15 : Panel de discussion : La collaboration avec les familles et les 
autres agents de changement de comportement : ce que dit notre recherche et 
comment nous pouvons traduire la recherche en pratique (ANGLAIS*)
16h15 à 16h45 :16h15 à 16h45 : Annonce de l’affiche gagnante et prix de participation
17h00 à 18h00 : Assemblée générale annuelle

*Interprétation simultanée ANGLAIS    FRANÇAIS et FRANÇAIS    ANGLAIS

L’Association Québécoise 
pour l’Analyse du Comportement 

vous convie à sa 

8e conférence 
et assemblée générale annuelle

Le vendredi 23 mars 2018
de 9h00 à 18h00

EMPLACEMENT
Université de Montréal
Pavillon Jean-Brillant
3200 Jean-Brillant

Montréal, Québec, H3T 1N8
Salle B-0305

INSCRIPTION
Membre étudiant : 40$**
Membre régulier / 
donateur / affilié : 50$**
Non membre : 100$**
**Les tarifs augmenteront de  
20$ après le 9 mars 201820$ après le 9 mars 2018

Pour vous inscrire :
http://www.qcaba.org/
conference-2018.html

Pour toutes questions : 
info@qcaba.org

CRÉDITS 
D’ÉDUCATION 
CONTINUE (CEU)
DISPONIBLES


