
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L’ANALYSE
DU COMPORTEMENT

VOUS INVITE À SA 9ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE ET 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

15 Mars 2019, de 9h à18h

PROGRAMME :
8h à 9h : Inscription
9h à 10h30 : Merrill Winston – La punition : une intervention qui n’est pas  
  toujours négative 
10h30 à 10h45 : Pause
10h45 à 12h : Groupe de discussion (éthique) : Rencontre entre la théorie et
   la pratique… Le recours à la punition dans le cadre des
   programmes d’analyse appliquée du comportement
12h à 13h30 : Diner (non inclus)
13h30 à 14h45 : Événement Ignite
14h45 à 15h : Pause
15h à 16h30 : Merrill Winston – La gestion de la non-observance
16h30 à 17h : Tirage au sort
17h à 18h : Assemblée générale annuelle

Université de Montréal - Pavillion Roger-Gaudry 
2900 Edouard Monpetit Blvd. Mtl, Qc. H3T 1J4.

Salle E-310
Pour les mises à jour, cliquez ici : http://qcaba.org/conference 

Traduction simultanée offerte (sans frais additionnels)



CONFÉRENCIER :
MERRILL WINSTON, PH.D., BCBA-D

M. Merrill Wins-
ton est un ana-
lyste cert if ié 
du comporte-
ment (études 
doctorales) qui 
a œuvré dans 
le secteur des 
t roub les  du 
développement 
pendant plus de 
20 ans. Il a tra-

vaillé dans de petits foyers de groupe, 
de grands établissements résidentiels, 
des établissements de garde en milieu 
protégé, des foyers familiaux et des 
écoles. Son expérience couvre donc 
une vaste population présentant des 
problèmes de comportement qui vont 
de légers à potentiellement mortels. Il a 
présenté de nombreux exposés dans le 
cadre de diverses conférences profes-
sionnelles partout au pays et à l’étran-
ger. Ses sujets de prédilection sont la 
prévention et l’intervention en situation 
de crise, l’administration de médica-
ments psychotropes chez des popula-
tions particulières ainsi que l’élaboration 
et la mise en œuvre de programmes de 
formation visant à améliorer les compé-
tences des parents, des professionnels, 
des enseignants et du personnel res-
ponsable de soins directs. M. Winston est 
actuellement directeur de l’élaboration 
des programmes à la Professional Cri-
sis Management Association (PCMA Inc.).

LA GESTION DE LA 
NON-OBSERVANCE
MERRILL WINSTON

Le concept de non-observance est pro-
fondément ancré dans le secteur des 
services à la personne, que ce soit dans 
le domaine de la médecine (patients), 
de la gestion des ressources humaines 
(employés) ou de la formation (élèves). 
Très souvent, selon la fréquence du pro-
blème, une étiquette de « non-obser-
vant » est affublée aux gens comme s’il 
s’agissait d’un trait de personnalité. Le 
but de cette présentation est de mon-
trer comment le concept de non-ob-
servance est appliqué dans la pra-
tique clinique et d’expliquer pourquoi ce 
concept n’est pas particulièrement utile 
et est même dommageable. Le confé-
rencier suggère des manières plus utiles 
de conceptualiser la non-observance, et 
il estime qu’il faut mettre l’accent sur des 
objectifs précis à atteindre plutôt que de 
considérer la non-observance comme 
une catégorie de comportements.

LA PUNITION : UNE INTER-
VENTION QUI N’EST PAS 
TOUJOURS NÉGATIVE
MERRILL WINSTON

De nos jours, la punition est un sujet très 
controversé dans le domaine de l’ana-
lyse appliquée du comportement. Vu 
le caractère positif souvent conféré au 
renforcement, à la gestion des antécé-
dents et à certaines procédures d’ac-
quisition de compétences, la punition 
peut être perçue comme étant néces-
sairement mauvaise ou négative.Il existe 
une croyance implicite selon laquelle les 
interventions positives n’auraient pas 
d’effets secondaires fortuits. Or, même 
les interventions de renforcement posi-
tif peuvent produire des résultats fortuits 
tels que l’agressivité et l’automutilation. 



Cette présentation définit d’une 
manière détaillée ce qu’est la punition 
et ce qu’elle n’est pas, comment elle 
fonctionne en milieu naturel et pour-
quoi elle est nécessaire et bénéfique. 
Le message n’en est pas un d’ap-
pui à la punition. Ce qui importe pour 
le conférencier, c’est de lever toute 
ambiguïté sur ce que ce terme signifie 
pour les analystes du comportement.

GROUPE DE DISCUSSION
RENCONTRE ENTRE LA THÉO-
RIE ET LA PRATIQUE… LE 
RECOURS À LA PUNITION 
DANS LE CADRE DES PRO-
GRAMMES D’ANALYSE APPLI-
QUÉE DU COMPORTEMENT

La punition est couramment associée 
aux interventions comportementales, 
mais elle reste peu étudiée en géné-
ral. Les praticiens doivent donc s’en 
remettre à un ensemble de lignes direc-
trices sur la punition, et ils demeurent 
dans l’ignorance de ce que signifie le 
recours à la punition dans la pratique. 
Les membres du groupe de discussion 
se penchent sur la façon dont le public 
perçoit la punition dans le cadre de 
l’analyse appliquée du comportement et 
discutent également de questions por-
tant sur le recours à la punition dans la 
pratique. Parmi les membres du groupe 
de discussion figurent des profession-
nels du monde scolaire, des analystes 
du comportement et des utilisateurs de 
services de gestion du comportement. Si 
vous souhaitez envoyer par courriel une 
question anonyme aux membres du 
groupe de discussion, cliquez sur le lien 
suivant : www.form.jotform.com/qcaba/
discussion-panel-2019 

Dans le cadre d’une démarche ambi-
tieuse, et inspirée par notre filiale sœur, 
l’Ontario Association for Behaviour Ana-
lysis (ONTABA), l’Association québécoise 
pour l’analyse du comportement tien-
dra son premier événement Ignite dans 
le cadre de sa conférence annuelle de 
2019. Ignite est une série de courtes pré-
sentations au cours desquelles chaque 
présentateur donne un aperçu d’un 
sujet qu’il a choisi. Chaque présentation 
dure 5 minutes et comporte 20 diapo-
sitives de 15 secondes. Tous les présen-
tateurs viennent de la région immé-
diate et laissent voir aux autres partici-
pants ce sur quoi ils travaillent ou ce à 
quoi ils s’intéressent. L’événement met-
tra en évidence différents sujets liés à 
l’analyse appliquée du comportement, 
tels que la gestion du comportement 
organisationnel et le concept d’évé-
nements privés. On présentera égale-
ment de courtes études de cas. Si vous 
souhaitez présenter un exposé à notre 
événement Ignite, nous vous invitons à 
nous envoyer un courriel à info@qcaba.
org en mentionnant Ignite dans l’objet.



PAIEMENT 
Votre paiement doit être reçu en entier une semaine avant la conférence; si vous vous inscrivez en ligne trop tard 
pour que votre paiement soit reçu à temps par la poste (par chèque), veuillez effectuer un paiement complet au 
comptoir d’accueil le jour de la conférence. 
Les participants qui n’auront pas effectué leur paiement ne seront pas admis à la conférence. 
Le paiement sera accepté par PayPal ou par chèque (poste). 
Les personnes qui veulent s’inscrire au comptoir d’accueil le jour de la conférence devront payer par chèque ou en 
espèces.
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de :
Association québécoise pour l’analyse du comportement
207-2360, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec)  H3J 1N4

TARIF PRÉFÉRENTIEL
Pour avoir droit au tarif préférentiel, vous devez nécessairement effectuer votre paiement en ligne sur le portail de 
l’Association québécoise pour l’analyse du comportement. 
Pour bénéficier du tarif préférentiel, votre adhésion à l’Association québécoise pour l’analyse du comportement doit 
être en règle jusqu’en mars 2019 : les membres dont l’adhésion vient à échéance avant cette date seront invités 
à renouveler leur adhésion; les personnes qui ne renouvellent pas leur adhésion pourraient voir leur participation 
annulée. 
Si un écart de paiement est constaté parce qu’une adhésion n’était pas en règle au moment de l’inscription, le par-
ticipant devra payer le prix affiché au comptoir d’accueil de la conférence. 

GROUPES
L’Association québécoise pour l’analyse du comportement n’offre pas de rabais de groupe. 
Si des organismes souhaitent envoyer plusieurs personnes à la conférence, ces personnes doivent s’inscrire indivi-
duellement et cocher l’option de paiement « Chèque ». 
L’organisme doit ensuite envoyer un courriel à info@qcaba.org avec la liste des noms des participants pour lesquels 
il souhaite être facturé.

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE
Si vous souhaitez obtenir des crédits de formation continue à la conférence, cochez la case Oui correspondante sur 
le formulaire d’inscription. 
Vous devez être membre de l’Association québécoise pour l’analyse du comportement au moment de l’inscription 
pour recevoir des crédits de formation continue gratuits.
Les participants doivent signer le registre d’entrée et de sortie avant et après chaque événement pour obtenir les 
crédits de formation continue offerts.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement n’est offert en cas d’absence ou d’annulation. Des remboursements ne peuvent être 
envisagés que pour les urgences médicales et familiales; chaque situation sera examinée au cas par cas. 
Les personnes inscrites qui n’assisteront pas à la conférence recevront une facture pour leurs frais d’inscription après 
la conférence. Elles ne pourront pas assister à des événements subséquents si cette facture n’est pas payée en entier. 
Les remplacements (un participant par un autre) sont permis dans certaines circonstances. Les demandes de rem-
placement doivent être soumises par écrit au moins 72 heures à l’avance. Les remplacements ne sont pas garantis 
tant qu’ils n’ont pas été confirmés par le coprésident de la conférence. Veuillez envoyer un courriel à info@qcaba.org 
pour de tels remplacements. Il n’y a pas de frais exigés pour un remplacement. 
Les rajustements de paiement dus à une erreur commise par la personne inscrite ne seront pas pris en considération. 
Les personnes inscrites doivent s’assurer de l’exactitude du montant inscrit avant d’effectuer leur paiement.

Tarifs : $45 pour les étudiants - $55 pour les autres membres - $100 pour les non membres
5.5 crédits de formation continue offert.

Hausse des prix de 20$ à compter du 21 février 2019.

Pour s’inscrire :
http://qcaba.org/conference/

Pour devenir membre (et avoir droit au tarif préférentiel pour la conférence) :
http://qcaba.org/becoming-a-member/

N’oubliez pas que, pour bénéficier du tarif préférentiel, votre adhésion à l’Association québécoise pour l’ana-
lyse du comportement doit être en règle jusqu’au 31 mars 2019... Renouvelez votre adhésion dès aujourd’hui!


