
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’ANALYSE COMPORTEMENTALE
VOUS INVITE À SA 10E ÉDITION ANNUELLE

CONFÉRENCE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
VENDREDI 3 AVRIL & SAMEDI 4 AVRIL 2020

PROGRAMME : VENDREDI 3 AVRIL 2020 - CONFÉRENCE ET AGA
Traduction simultanée offerte ce jour-là (sans frais supplémentaire) 

Accès vidéo après l’évènement accordé aux membres avec inscription (sans frais supplémentaire)

8:00 - 9:00 Inscription

9:00 - 10:30 Gregory P. Hanley, Ph.D., BCBA-D - Considérations pour progresser vers des processus 
d’évaluation fonctionnelle et de traitements plus humains et généralement applicables

10:30 - 10:45 Pause 
(rafraîchissements fournis)

10:45 - 12:15 Tom Szabo, Ph.D, BCBA-D – Formation d’Acceptation et d’Engagement (FAE) pour les 
jeunes enfants et les athlètes adultes atteints d’autisme

12:15 - 1:30 Dîner (non fourni) ; Assemblée générale annuelle

1:30 - 2:45 Marc Lanovaz, Ph.D., BCBA-D - L’intelligence artificielle pour améliorer la prestation de 
services d’analyse du comportement

2:45 - 3:00 Pause 
(rafraîchissements fournis)

3:00 - 4:30 Merrill Winston, Ph.D., BCBA-D – Qu’est-ce que tu me veux ? Une analyse sur la recherche 
de confrontation

4:30 - 5:00 Mot de la fin et prix de présence

5:00 - 7:00 Célébration du 10e anniversaire
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Add: Formation continue approuvée pour les analystes du comportement (BACB), les psychologues (OPQ) et les psychoéducateurs (OPPQ)



GREGORY P. HANLEY
Ph.D., BCBA-D
Consultant Comportemental
Western New England University

Depuis 29 ans, le Dr Hanley applique les principes de l’apprentissage pour améliorer les comportements socialement 
importants des enfants et des adultes avec et sans handicap. Il a été titularisé à l’Université du Kansas (2006) et a 
développé et dirigé le Behavior Analysis Doctoral Program and Life Skills Clinic à la Western New England University. 
Le Dr Hanley est membre de l’American Psychological Association, ancien rédacteur adjoint de la revue The Behavior 
Analyst et ancien rédacteur du Behavior Analysis in Practice et du Journal of Applied Behavior Analysis. Il a publié plus 
de 100 articles dans des revues à comité de lecture et des chapitres de livres portant principalement sur l’évaluation, 
le traitement et la prévention des problèmes de comportement et de sommeil, les stratégies d’enseignement pour 
développer les aptitudes à la vie quotidienne et les valeurs dérivées de l’expérience des praticiens. Hanley est 
actuellement un Professeur Adjoint en psychiatrie à la faculté de médecine de l’Université du Massachusetts et dirige 
FTF Behavioral, le groupe international de formation et de consultation basé à Worcester, Massachusetts.

CONSIDÉRATIONS POUR PROGRESSER VERS DES PROCESSUS D’ÉVALUATION 
FONCTIONNELLE ET DE TRAITEMENTS PLUS HUMAINS ET GÉNÉRALEMENT 
APPLICABLES

Le rapport entre le parent et le professionnel, la dignité accordée aux personnes atteintes d’autisme et l’humanité, 
associés à la tentative de comprendre pourquoi le comportement problématique se produit avant le traitement 
sont parfois perdus dans les processus d’évaluation et de traitement. Les progrès vers des procédures d’évaluation 
fonctionnelle et de traitements respectueus de l’être humain, et d’application générale, semblent exiger un changement 
vers des hypothèses, des buts, des politiques et des procédures différentes ; ceux-ci seront mis en évidence tandis 
que des résultats significatifs seront décrits à partir de processus pratiques d’évaluation fonctionnelle et de traitement 
auxquels la personne autiste a toujours pu participer, modifier ou abandonner le processus thérapeutique.



TOM SZABO
Ph.D., BCBA-D

Le Dr Tom Szabo est un formateur FAE reconnu internationalement, un analyste du comportement certifié par le 
conseil d’administration et diplômé de l’Université du Nevada, à Reno, où il a étudié auprès de Steven C. Hayes et 
W. Larry Williams. Au cours des 15 dernières années, le Dr Szabo a concentré sa pratique sur l’apprentissage des 
personnes, de la flexibilité comportementale dans leur vie personnelle et avec les autres dans des pratiques cliniques, 
écoles, salles de réunion, ateliers et centres communautaires. Il s’intéresse particulièrement à l’enseignement de 
l’utilisation du « modèle psyflex « (alias ACT) pour soutenir les personnes atteintes d’autisme de haut niveau et leurs 
familles. Avec la Fondation Commit & Act, il a formé des thérapeutes en Sierra Leone qui travaillent avec des personnes 
ayant commis des actes de violence sexiste et il mène actuellement des recherches subventionnées sur les moyens 
de réduire la violence intra-familiale. Avec ses étudiants, il étudie l’entraînement à la flexibilité comportementale et 
la théorie du cadre relationnel. Il a publié des articles empiriques et conceptuels et plusieurs chapitres de livres. 
Actuellement, le Dr Szabo est en train de rédiger un manuel d’enseignement des compétences FAE à l’intention des 
analystes du comportement.

FORMATION D’ACCEPTATION ET D’ENGAGEMENT (FAE) POUR LES JEUNES 
ENFANTS ET LES ATHLÈTES ADULTES ATTEINTS D’AUTISME

Un développement récent dans l’analyse appliquée du comportement est l’application de l’FAE (Formation d’Acception 
et d’Engagement) aux problèmes rencontrés par les enfants et adultes autistes. Une grande partie des données 
probantes sur l’utilisation des FAE pour améliorer la vie des personnes atteintes d’autisme repose sur des essais 
contrôlés et aléatoires avec données auto-déclarées. Cependant, une poignée de chercheurs sont en train de mettre 
au point, dans le cadre de la recherche sur le sujet, des variables comportementales dépendantes pour identifier 
avec précision les conditions dans lesquelles la Gestion Directe des Contingences (GDC) sera suffisante et celles 
dans lesquelles les FAE amélioreront les résultats cliniques. Cette présentation détaillera deux études récentes dans 
lesquelles le GDC et le FAE ont été utilisés pour diminuer les comportements inflexibles et augmenter les demandes 
pour modifier les règles chez trois jeunes enfants atteints de TSA, et pour faciliter la performance sportive des jeunes 
adultes autistes. Ensemble, les résultats des deux études montrent que la GDC est nécessaire, mais pas toujours 
suffisante, pour produire les résultats souhaités dans le travail avec des apprenants autistes compétents sur le plan 
verbal. Le FAE peut améliorer les interventions comportementales pour les personnes autistes verbales à tout âge, 
peut être mené d’une manière qui est entièrement compatible avec les sept dimensions de l’analyse comportementale 
appliquée, et à ce titre, il fait partie du champ de pratique de l’analyse comportementale. Des recommandations pour 
la recherche et la pratique seront fournies.



MARC J. LANOVAZ
Ph.D., BCBA-D

Marc J. Lanovaz, Ph.D., BCBA-D, est professeur agrégé à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal et 
chercheur à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Il a été président fondateur de l’Association Québécoise 
d’Analyse Comportementale en 2010. Son programme de recherche a été financé par de nombreux organismes 
importants, dont les Instituts de Recherche en Santé du Canada, le Conseil de Recherche en Sciences Humaines, le 
Fonds de recherche du Québec, le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Le Dr Lanovaz est l’auteur 
de plus de cinquante publications analytiques sur des sujets allant de l’évaluation et du traitement des personnes 
avec une déficience intellectuelle à l’analyse et à la validité des modèles à cas unique.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR AMÉLIORER LA PRESTATION DE SERVICES 
D’ANALYSE DU COMPORTEMENT  

Ces dernières années, nous avons assisté au développement rapide d’algorithmes d’apprentissage plus précis, qui 
ont conduit à des grandes avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle. Avec la disponibilité généralisée de la 
technologie pour gérer leur pratique, les analystes du comportement devraient tirer parti de ces nouveaux algorithmes 
pour améliorer la prestation de services. La présentation explorera deux applications de l’intelligence artificielle pour 
soutenir la prise de décision clinique. La première application implique l’utilisation de l’apprentissage automatique pour 
former des algorithmes afin de prendre des décisions basées sur des graphiques à cas unique. Les résultats de la 
recherche montrent que les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent être formés pour fournir des décisions 
plus fiables et plus précises que les aides visuelles courantes. La deuxième application consiste à former un modèle 
pour mesurer automatiquement les stéréotypes vocaux chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Les 
résultats de la recherche montrent que le modèle peut détecter avec précision les stéréotypes vocaux parmi les bruits 
de fond, ce qui peut faciliter le suivi du comportement dans la pratique. Dans l’ensemble, la présentation soutiendra que 
l’adoption de l’intelligence artificielle est prometteuse pour soutenir les analystes du comportement dans leur prise de 
décision clinique.



MERRILL WINSTON 
Ph.D., BCBA-D

De retour à la demande générale, le Dr Winston est un analyste de comportement certifié par le Conseil (niveau doctoral) 
qui travaille dans le domaine des troubles du développement depuis plus de 20 ans. Il a travaillé dans des petits 
groupes, des grands établissements résidentiels, des établissements sécurisés, des foyers familiaux et des écoles, et 
donc avec une vaste population qui présentent des problèmes de comportement allant de légers à potentiellement 
mortels. Il a donné de nombreuses présentations dans le cadre de diverses conférences professionnelles à travers le 
pays et à l’étranger sur la prévention et l’intervention en situation de crise, l’utilisation de médicaments psychotropes 
auprès de populations particulières et l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation visant à améliorer 
les compétences des parents, des professionnels, des enseignants et du personnel de soins directs. M. Winston est 
actuellement directeur de l’élaboration des programmes à la Professional Crisis Management Association (PCMA, 
Inc.).

QU’EST-CE QUE TU ME VEUX?
UNE ANALYSE SUR LA RECHERCHE DE CONFRONTATION 

Les personnes ayant un faible niveau de fonctionnement, typiquement celles qui sont principalement non verbales 
et/ou non socialisées, n’ont pas besoin de «justification sociale» pour s’engager dans des actes d’agression. C’est-
à-dire qu’un enfant non verbal n’a pas  besoin d’une «raison légitime « pour attaquer quelqu’un. Les personnes à 
haut-potentiel et qui sont bien socialisées adopteront un comportement social qui engendrerait des réactions 
(interventions, contradictions de l’apprenant) par les figures d’autorité. En d’autres termes, il existe un «protocole» que 
les individus suivent avant d’attaquer et qui rend l’attaque imminente hautement prévisible. Elle démontre également 
une certaine «maîtrise de soi», car l’individu doit passer par le protocole avant d’attaquer. Cette présentation se 
concentrera sur la description de la recherche de la confrontation, sa reconnaissance lorsqu’elle se produit et sa 
distinction de la «recherche de l’attention». Enfin, il y aura des recommandations pour les voies de traitement pour 
éliminer le comportement.



PROGRAMME SAMEDI 4 AVRIL

RÉSEAU INTERNATIONAL DE LA GESTION DES COMPORTEMENTS 
ORGANISATIONNELS 

(La traduction simultanée n’est pas offerte pour cette journée.)

8:00 - 9:00 Inscription
(rafraîchissements fournis)

9:00 - 9:50 Shannon Biagi, M.S., BCBA : Entrevue comportementale : Stratégies pour réussir 
l’embauche dans les organisations d’ACA

10:00 - 10:50 Byron Wine, PhD, BCBA-D, LBA : Analyse et diminution du turn-over (roulement) dans les 
services à la personne

11:00 - 11:50 Joshua Pritchard, PhD., BCBA-D : Mesure objective pour une gestion efficace

12:00 - 1:00 Dîner
(non fourni)

1:00 - 4:00 Atelier : Appliquer les principes de GCO à votre organisation, (Byron Wine, PhD, BCBA-D, 
LBA)

ADRESSE : UQAM - À DÉTERMINER/CONFIRMÉ



SHANNON BIAGI
M.S., BCBA

Shannon Biagi est une entrepreneure et PDG de Chief Motivating Officers, LLC, une organisation conçue pour aider 
à diffuser la science du comportement humain au sein et au-delà des entreprises de ce secteur par la supervision 
qualitative des futurs analystes du comportement dans GCO. Elle est analyste comportementaliste certifiée par 
le conseil d’administration, superviseure en gestion du comportement organisationnel (GCO) et directrice des 
opérations du réseau GCO. Elle est coauteure de la série en quatre volumes, OBM Applied ! Guide pratique pour la 
mise en œuvre de la gestion du comportement organisationnel.

ENTREVUE COMPORTEMENTALE : STRATÉGIES POUR RÉUSSIR L’EMBAUCHE 
DANS LES ORGANISATIONS D’ACA

La sélection des employés a souvent été au centre des préoccupations des professionnels en ressources 
humaines, des psychologues de l’industrie, de l’organisation dans les entreprises traditionnelles, et n’est pas 
souvent considérée comme l’un des domaines de pratique des professionnels en gestion du comportement 
organisationnel (GCO). Historiquement, la difficulté a toujours été que les praticiens de la GCO (et les analystes du 
comportement en général) ont besoin d’observations directes et de données pour prendre des décisions éclairées, 
et pendant le processus d’embauche, les décisions doivent souvent être prises sur la base des déclarations des 
employés et de leurs références. Toutefois, ce n’est pas nécessairement le cas. Cette présentation mettra l’accent 
sur les stratégies concrètes que les organisations peuvent mettre en œuvre pour améliorer leur processus de 
sélection des employés afin de s’assurer que les candidats possèdent les connaissances, les compétences et les 
aptitudes nécessaires pour le poste, qu’ils correspondent bien à leur culture et qu’ils augmentent la rétention et la 
satisfaction générales des employés des organisations ABA.



BYRON WINE
PhD, BCBA-D, LBA

Byron Wine est le l’Officier des Opérations en Chef du centre Faison à Richmond, en Virginie. M. Byron est 
également titulaire d’un poste de professeur à l’Université de Virginie, directeur exécutif du réseau OBMNetwork 
et coordonnateur régional principal de la GCO à l’ABAI. Byron a publié plus de 30 publications dans des revues 
avec comité de lecture, principalement dans le domaine de la gestion du comportement organisationnel. Il siège 
actuellement aux comités de rédaction du Journal of Organizational Behavior Management et de Behavior Analysis 
in Practice. En 2019, il a reçu le prix de contribution exceptionnelle du Réseau de Gestion du Comportement 
Organisationnel.

ANALYSE ET DIMINUTION DU ROULEMENT DE PERSONNEL DANS LES SERVICES 
À LA PERSONNE

Bien que toutes les organisations doivent composer avec le roulement du personnel, les services à la personne 
font face à des difficultés particulières. Entre autres défis, les services à la personne s’attendent à ce que les 
employés fassent des efforts considérables, souvent sans être en mesure d’offrir des salaires très concurrentiels. 
De plus, les services sociaux comptent beaucoup sur les employés pour la prestation des services, de sorte qu’un 
taux de roulement élevé peut rendre inefficace un traitement habituellement efficace. Cette présentation définira 
le taux de roulement, la façon de calculer le coût du roulement et présentera plusieurs stratégies pour réduire le 
roulement non désiré chez les employés de première ligne. De plus, nous explorerons quelques idées pour retenir 
les analystes du comportement et d’autres employés plus qualifiés. 



JOSHUA PRITCHARD
PhD., BCBA-D

Josh Pritchard est le fondateur et le propriétaire de Factari, une firme qui offre entre autres des services de 
consultation en GCO.  Après avoir obtenu son doctorat de l’Université du Nevada-Reno, Josh a occupé plusieurs 
postes universitaires, dont celui de directeur du programme de maîtrise en Arts de l’analyse du comportement 
professionnel au Florida Institute of Technology et à la Southern Illinois University, Carbondale. En plus de ses années 
d’expérience clinique, Josh est un entrepreneur en série qui se concentre sur l’augmentation de la disponibilité des 
services d’analyse du comportement à travers les États-Unis. Josh a siégé à de nombreux comités de rédaction et 
a été rédacteur adjoint pour Behavior Analysis in Practice et pour Behavior Analysis Research & Practice.

MESURE OBJECTIVE POUR UNE GESTION EFFICACE 

Souvent, les organisations sous-estiment les avantages d’une évaluation directe et régulière du comportement 
des employés. Des systèmes de mesure complets avec des tableaux des résultats et des mesures en cascade au 
sein des organisations permettent une gestion efficace, des mesures précises et des résultats organisationnels 
améliorés. En termes de résistance, la direction cite souvent l’inertie liée aux pratiques historiques ou la difficulté 
d’établir et de mettre en œuvre un nouveau système global. Cette présentation portera sur les éléments essentiels 
d’un système de mesure optimal et sur les tactiques pour faciliter le passage de la mesure traditionnelle au nouveau 
système.  Les ensembles de données des lancements réussis et des lancements non-réussis seront utilisés pour 
illustrer les divers facteurs en cause. 

ATELIER : APPLIQUER LES PRINCIPES DE GCO À VOTRE ORGANISATION, 
(BYRON WINE, PHD, BCBA-D, LBA)

Cet atelier pratique visera à aider les participants à adapter les procédures de GCO à leur organisation. Plus 
précisément, nous créerons des tableaux de bord pour les postes existants et discuterons de la meilleure façon 
de les utiliser dans la pratique. D’autres questions courantes seront abordées en fonction des commentaires et 
des besoins des participants. Les participants sont encouragés à apporter les méthodes de mesure existantes, 
les descriptions de tâches et autres documents pertinents afin de permettre aux présentateurs de fournir une aide 
réaliste.



PRIX ET INFORMATIONS

Étudiants Membres Non-membres

Vendredi 3 avril $70 $85 $125

Samedi 4 avril (9h-12h) $45 $65 $100

Vendredi & Samedi $105 $130 $200

Accès vidéo le vendredi 3 
avril seulement

(après l’évènement*)
$60 $75 N/A

Formation continue Gratuit Gratuit $50

Atelier (Samedi 13h-16h) $50 $85 $100

TOUS LES PRIX AUGMENTENT DE 25$ LE 14 MARS 2020

Pour s’incrire : http://qcaba.org/fr/conference/ 
Pour devenir membre (et bénéficier d’un rabais sur la conférence) : http://qcaba.org/fr/membre/ 

L’adhésion au QcABA doit être valide jusqu’au 30 avril 2020 afin de bénéficier des tarifs des membres... 

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION ACTUELLE DÈS AUJOURD’HUI !

http://qcaba.org/fr/conference/
http://qcaba.org/fr/membre/


PAIEMENT

Doit être reçu en entier une semaine avant la conférence ; si l’inscription en ligne a été faite trop tard pour assurer 
ce paiement par la poste (par chèque), veuillez apporter le montant total à l’inscription le jour même.
Les rajustements de paiement dus à une erreur de l’inscrit ne seront pas pris en compte. Les titulaires d’homologation 
doivent s’assurer de l’exactitude de leur inscription avant d’effectuer le paiement. Les participants pour lesquels le 
paiement n’a pas été reçu ne seront pas autorisés à participer à la conférence.
Le paiement sera accepté par PayPal ou par chèque par la poste.
Pour s’inscrire le jour de la conférence, les participants peuvent payer par chèque ou en espèces.
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de :

The Quebec Association for Behaviour Analysis
École de Psychoéducation, CP. 6128, Succ. Centre-Ville, 

Montréal, Qc, H3C 3J7

RABAIS POUR LES MEMBRES

Les rabais d’adhésion sont disponibles sur le portail en ligne du QcABA seulement.
Votre adhésion au QcABA doit être active jusqu’au 30 avril 2020 pour bénéficier des rabais d’adhésion. Si votre 
adhésion expire avant cette date, vous serez invité à renouveler votre adhésion, sous peine de perdre votre place. Si 
des différences de prix sont constatées en raison d’une adhésion inactive au moment de l’inscription, le participant 
devra payer le prix indiqué lors de l’inscription au congrès.

GROUPES

QcABA n’offre pas de rabais de groupe. Si les organismes souhaitent envoyer plusieurs personnes à la conférence, 
ces personnes devront s’inscrire individuellement, puis utiliser l’option « paiement par chèque «. L’agence doit 
ensuite envoyer un courriel à info@qcaba.org avec une liste des noms de chacun des participants pour lesquels 
ils souhaitent une facture.

ADHÉSION ÉTUDIANTE

L’adhésion étudiante est approuvée sur preuve du statut d’étudiant dans un programme d’études en psychologie, 
en analyse appliquée du comportement, en psychoéducation, en éducation spécialisée, en éducation de la petite 
enfance, en éducation ou dans un domaine annexe. 
Soumettez votre demande en utilisant le portail : QcABA se réserve le droit de révoquer une adhésion étudiante 
accordée si la documentation fournie ne répond pas aux exigences. 

FORMATION CONTINUE 

Si vous désirez accumuler des crédits de formation continue (CEUs) à la conférence, cochez la case CEUs sur 
le formulaire d’inscription, vous devez être membre du QcABA. Les non-membres devront débourser 50 $ pour 
recevoir des CEUs pour cet évènement. Les participants sont responsables de s’inscrire et de se désinscrire à la 
fin de chaque évènement afin de recevoir les CEUs offerts.



OPTION D’ACCÈS À LA VIDÉO*

QCABA enregistrera les présentations le vendredi 3 avril pour donner accès aux membres qui ne peuvent être 
présents. Pour cette option, il faut être membre actuel et s’inscrire avant ou le jour même de l’événement. 
L’inscription à l’accès vidéo sera fermée le 3 avril à 23 h 59. Les vidéos seront disponibles dans les portails 
des membres de 3 à 4 semaines après la conférence pendant 1 an à compter de la date à laquelle elles ont 
été disponibles pour la première fois. Un prix est accordé pour l’accès vidéo seulement, et ceux qui choisissent 
cette option ne sont pas autorisés à assister à l’évènement. L’accès vidéo est inclus dans le prix pour tous les 
membres qui s’inscrivent à la conférence (le vendredi 3 avril). La formation continue (FC) ne peut pas être accordée 
uniquement pour l’option d’accès vidéo.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Il n’y a aucun remboursement en cas d’absence ou d’annulation. Des remboursements peuvent être envisagés pour 
les frais médicaux et familiaux, uniquement en cas d’urgence et seront examinées au cas par cas. Les personnes 
qui s’inscrivent mais qui ne participent pas (et qui n’ont pas payé) se verront facturer le coût de leur inscription 
après la conférence. Les personnes inscrites ne seront pas autorisées à assister aux évènements ultérieurs si 
cette facture n’est pas payée en intégralité.

SUBSTITUTION

Le transfert de présence est autorisé dans certaines circonstances. Les demandes doivent être soumises par écrit 
au moins 72 heures avant l’inscription. Les substitutions ne sont pas garanties tant qu’elles ne sont pas confirmées 
par le comité de la conférence.  Veuillez envoyer un courriel à info@qcaba.org au sujet de ces substitutions. Il y a 
des frais de 10 $ par demande pour le transfert de présence.



AGORA HYDRO-QUÉBEC (CO-R500)
PAVILLON CŒUR DES SCIENCES

175, AVENUE DU PRÉSIDENT-KENNEDY
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2X 3P2




