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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
PAR MYRA-JADE LUI, PH.D., BCBA

PRÉSIDENTE DE QCABA

Bonjour, 
Après une brève interruption, nous sommes de retour et très 
heureux de vous donner des nouvelles sur ce que nous avons 
réalisé ces dernières années. 
Dans le présent bulletin, vous trouverez un examen du COE-
BO (The Code of Ethics for Behavioural Organizations), une 
initiative dirigée par le Dr Jon Bailey qui vise à améliorer la 
responsabilité organisationnelle et la conformité éthique. L’As-
sociation québécoise pour l’analyse du comportement, qui 
ouvre périodiquement de nouveaux centres au Québec, croit 
que le COEBO et sa mission sont plus pertinents que jamais. 
M. Miguel Desmarais, l’un des nouveaux membres de notre 
conseil d’administration, partage avec nos lecteurs un entre-
tien qu’il a eu avec le Dr Tom Szabo, du Florida Institute of 
Technology. Par la publication de cet entretien, nous sou-
haitons vous présenter la théorie des cadres relationnels (et 
l’application pratique de cette théorie qu’est l’apprentissage 
de l’acceptation et de l’engagement), un cadre conceptuel 

élaboré par les comportementalistes qui jette de la lumière sur les répertoires verbaux avancés et 
les capacités cognitives supérieures exclusives aux humains tout en demeurant cohérent avec les 
principes de l’analyse du comportement. 
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Le présent bulletin contient également un hom-
mage au regretté Dr Tristram Smith, que nous 
avons eu la chance d’accueillir comme confé-
rencier principal en 2017.

Avant sa visite, il a eu la gentillesse de nous ac-
corder un entretien encore inédit jusqu’à présent. 
Sa famille nous a aimablement accordé la per-
mission d’en publier des extraits, et nous avons 
pensé que ce serait une façon pour nous de 
rendre modestement hommage à l’homme et à 
l’incroyable travail qu’il a réalisé dans le domaine 
de l’analyse du comportement. 

Nous aimerions rappeler à nos lecteurs que notre 
association a travaillé d’arrache-pied pour établir 
des relations solides avec les organismes gou-
vernementaux responsables de la prestation de 
services liés à l’autisme. En janvier 2017, plusieurs 
membres de notre conseil d’administration se 
sont rendus à Québec pour rencontrer la mi-
nistre Lucie Charlebois et discuter avec elle de 
l’état actuel des services d’intervention compor-
tementale au Québec.
Par la suite, en janvier de cette année, notre pré-
sidente de l’époque, la Dr Sylvie Donais, a parti-
cipé au groupe de travail chargé d’élaborer des 
lignes directrices pour les services d’intervention 
comportementale dans la province. Nous avan-
çons donc lentement mais surement vers la dif-
fusion d’une information exacte sur l’analyse ap-
pliquée du comportement à tous les intervenants 
du Québec, dans l’espoir que cela mènera à un 
meilleur enseignement et à un meilleur accès 
aux services pour ceux qui en ont besoin. 

Enfin, nous tenons à remercier la communauté 
pour le soutien extraordinaire qu’elle nous a ap-
porté au fil des ans. Nos conférences attirent de 
plus en plus de participants chaque année. En 
2018, nous avons accueilli un nombre record de 
120 participants. Nous espérons que notre confé-
rence de 2019 aura autant de succès.

Notre conférencier principal sera le Dr Merrill 
Winston (vice-président de la Professional Crisis 

Management Association – PCMA), un auteur et 
un analyste du comportement certifié qui compte 
des décennies d’expérience et qui, par surcroît, 
sait faire rire aux larmes son auditoire. Vous trou-
verez également dans le présent bulletin un bref 
entretien que nous avons eu avec lui.

Bonne lecture et n’oubliez pas de vous inscrire à 
la conférence du 15 mars 2019! 

Nous vous souhaitons à tous de passer une pé-
riode des fêtes en toute sécurité et nous avons 
hâte de vous voir en 2019. 



ABONNEMENT DES MEMBRES

Après sept ans, nous sommes très heureux de 
vous annoncer que le nombre d’adhésion du 
QcABA a augmenté! Nous nous efforçons d’aug-
menter le nombre de membres en continuant 
d’offrir des services à ceux-ci, incluant la partici-
pation à la conférence à un prix réduit, une ré-
duction des frais d’adhésion à Applied Behavior 
Analysis International (à l’aide du statut de cha-
pitre affilié), et des clubs de revues qui offrent 
gratuitement les CEU. 

Nous avons également continué à offrir la confé-
rence annuelle du QcABA avec divers conféren-
ciers internationaux afin de continuer à fournir 
des informations sur diverses recherches et pra-
tiques fondées sur des données probantes en 
ABA.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
PAR MALENA ARGUMEDES, PH.D.
TRÉSORIÈRE DE QCABA

La QcABA continue de soutenir ses activités 
grâce aux frais d’adhésion des membres et de 
ses évènements. En 2017, nous avons utilisé les 
revenus cumulés des années précédentes afin 
de financer un service de traduction simultanée 
lors de la conférence annuelle. Bien que cela re-
présente une dépense importante, nous pensons 
que c’est l’un des moyens par lesquels nous pou-
vons réaliser notre mission: offrir une diffusion 
des pratiques et des résultats de recherches à 
jour et en français aux praticiens québécois. À ce 
jour, nos soldes annuels sont les suivants

ENTRETIEN AVEC DR. WINSTON
PAR KRISTINA DONALD, BCBA                                               
REPRÉSENTANTE DES 
MEMBRES RÉGULIERS

L’Association québécoise pour l’analyse du com-
portement est fière d’annoncer que le Dr Mer-
rill Winston sera le conférencier principal de la 
conférence annuelle qui aura lieu le vendre-
di 15 mars 2019. Le Dr Winston présentera deux 
exposés au cours desquels il captivera son au-
ditoire avec sa vaste expérience et ses connais-
sances dans le domaine de l’analyse appliquée 
du comportement. Voici la transcription d’un bref 
entretien avec le Dr Winston. 

Comment se déroule une journée normale 
pour vous?

C’est ça le problème : je n’ai pas de journées nor-
males! Si je suis au bureau (ce qui arrive de moins 
en moins souvent ces derniers temps), je réponds 
à des courriels concernant la mise en œuvre de 
notre système de gestion de crise, j’élabore de 
nouveaux contenus, je mène de brèves consul-
tations cliniques téléphoniques avec certains de 
nos utilisateurs aussi analystes du comportement 
ou j’exerce mes fonctions de témoin expert, c’est-
à-dire que j’examine des documents en litige 
concernant le recours à la contrainte et l’éduca-
tion/le traitement comportemental.
Lorsque je ne suis pas au bureau, je présente des 
exposés sur des lieux de conférence, je mène des 
consultations individuelles, je donne des forma-
tions d’une semaine sur la gestion de crise où je 
voyage dans le cadre de mes fonctions de té-
moin expert. Je voyage beaucoup, ce qui signifie 
que j’ai accumulé beaucoup de points de grands 
voyageurs et que j’ai mangé beaucoup trop de 
biscuits Biscoff à l’effigie de Delta qui, je crois, sont 
exclusifs à la compagnie aérienne. 



Que trouvez-vous le plus enrichissant et diffi-
cile dans la pratique de l’analyse du compor-
tement? 

Ce que je trouve le plus gratifiant, c’est quand 
je découvre que j’avais raison. Si vous ne me 
croyez pas, demandez à ma femme. En fait, ce 
qui est le plus gratifiant, c’est de travailler avec 
quelqu’un – un parent, un enseignant ou un 
membre du personnel de première ligne – qui 
est avide d’apprendre et qui s’enthousiasme à 
l’égard d’un changement de comportement. 
Quand je vois cette personne s’enthousiasmer, 
je m’enthousiasme. Je pense qu’il n’y a rien de 
pareil à faire bouger les choses en sachant que 
peu de personnes parviendraient à faire de 
même. Il est vrai que je « rends rarement une 
personne meilleure moi-même », mais montrer 
à quelqu’un d’autre comment y parvenir me 
rend heureux. 
 
L’aspect le plus difficile de l’analyse du com-
portement est de se rendre compte que tout le 
monde ne réagit pas aux « données » comme 
prévu. Si changer la façon dont quelqu’un re-
garde une causalité, peut-être même sa propre 
version de la réalité, était aussi facile que de lui 
en faire la démonstration au moyen de points 
de données sur une feuille de papier, tout le 
monde accepterait que le réchauffement cli-
matique est « réel ». Tous ne regardent pas le 
monde de la même façon qu’un analyste com-
portemental et cela peut créer des obstacles 
très importants.

Que pensez-vous que dirait B. F. Skinner de 
votre talent impressionnant de promotion de 
l’analyse du comportement au moyen de la 
musique RAP?

Premièrement, je vous remercie pour votre 
bienveillante surestimation de mon talent. Deu-
xièmement, je n’ai jamais eu la chance de ren-
contrer B. F. Skinner personnellement, mais je 
suis un de ses descendants directs (d’un point de 

vue professoral). Je pense donc qu’il dirait que 
le public a toujours raison. La plupart des gens 
semblent vraiment aimer mes conférences et 
j’ai une clientèle acquise. Je pense donc que ju-
meler l’analyse du comportement avec le rire 
est une bonne chose du point de vue du condi-
tionnement classique et que cela contribue à 
améliorer le contrôle du stimulus vis-à-vis du 
comportement du public. Je vous rappelle aussi 
que Mme Julie Vargas aurait déjà raconté une 
anecdote selon laquelle B. F. Skinner aurait suivi 
des cours de théâtre, se serait déguisé et se se-
rait adressé à un auditoire de pairs en se faisant 
passer pour le petit-fils de Pavlov. Il aurait parlé 
avec un accent russe et aurait démoli l’étude du 
comportement opérant de B. F. Skinner devant 
un auditoire qui serait resté totalement médusé 
jusqu’à ce qu’il retire son déguisement. Alors, je 
crois bien que l’homme de qui on dit qu’il était 
capable d’attacher deux bouts de ficelle avec 
sa langue et sa luette (variante d’un tour de ma-
gie classique) approuverait de bon cœur toutes 
mes inepties.

Pour voir un exemple du Dr Winston en action:
https://www.youtube.com/watch?v=32yNVG-
CrUSk 

HOMMAGE A DR. SMITH 
PAR WENDY COMBA, BCBA

En mars 2017, l’Association québécoise pour l’ana-
lyse du comportement a eu l’honneur d’accueillir 
le Dr Tristram Smith comme conférencier princi-
pal à son congrès annuel. Le Dr Smith avait alors 
ébloui son auditoire par ses vastes connaissances 
et sa passion pour la recherche liée aux inter-
ventions auprès d’enfants atteints d’un trouble du 
spectre de l’autisme et, plus particulièrement, aux 
interventions comportementales intensives. 



En août 2018, le Dr Smith est malheureusement 
décédé à l’âge de 57 ans. À l’annonce de cette 
triste nouvelle, l’Association québécoise pour 
l’analyse du comportement a joint sa famille et 
lui a demandé la permission de publier la trans-
cription d’un entretien inédit entre Mme Wendy 
Comba et le Dr Smith, en reconnaissance de 
l’énorme contribution de ce dernier au domaine 
des interventions comportementales. Nous re-
mercions son épouse, la Dr Jennifer Katz, de 
nous avoir permis de publier la transcription 
de cet entretien, qui avait été enregistré en 
mars 2017.

Accepteriez-vous de me parler de votre ex-
périence en analyse du comportement?

Avec plaisir. Mes premières expériences re-
montent à 1983 où j’ai travaillé auprès d’Ivar Lo-
vaas à UCLA. À ce moment, j’étais un étudiant 
gradué de cette université, donc je faisais à la 
fois de l’intervention un pour un et j’acquérais 
mes premières expériences en recherche. Mon 
mémoire de maitrise consistait à codifier les 
vidéos de l’étude de 1987 et j’ai aussi travaillé 
avec quelques participants de ce projet. Lors 
de ma dernière année aux études supérieures, 
moi et Ivar avons décroché une subvention pour 
mettre en branle un projet qui a mené à l’étude 
randomisée que j’ai publié en 2000, c’est là que 
tout a commencé.

Les recherches que vous et d’autres cher-
cheurs comme Ivar Lovaas avez menées ont 
souvent contribué à influencer les politiques 
publiques concernant l’offre gouvernemen-
tale en interventions comportementales. 
Que diriez-vous à ceux qui prétendent que 
les recherches dans le domaine de l’inter-
vention comportementale suggèrent qu’il ne 
vaut pas la peine de poursuivre l’implanta-
tion de ces programmes au-delà de 6 ans? 
Dans votre pratique, avez-vous mis en place 
ce type d’intervention avec des enfants plus 
âgés que 6 ans?

Toutes les recherches que nous avons menées 
étaient centrées sur les enfants qui commen-
çaient le préscolaire ou qui étaient dans les 
premières années du primaire. De ce fait, le 
modèle spécifique à UCLA a été conçu pour 
des enfants en bas âge et nous n’avons pas de 
données concernant l’efficacité du programme 
avec des enfants plus âgés. Par contre, l’ABA 
est une science qui peut être appliquée de plu-
sieurs manières et à toutes les périodes déve-
loppementales. Pour les enfants d’âge scolaire 
ou les adolescents, on pourrait offrir des ser-
vices comportementaux intensifs, mais repen-
ser le modèle d’implantation. Les enfants d’âge 
scolaire par exemple, doivent acquérir de com-
pétences académiques, donc il ne serait pas 
possible de mettre en place des interventions 
seulement en un pour un. Nous devons penser 
à comment nous allons procéder pour prépa-
rer ces enfants à être des adultes indépendants 
et fonctionnels dans la société. Ce qui nous 
manque comme évidence scientifique est de 
connaitre le lien entre l’apprentissage des ha-
biletés qu’on enseigne en intervention intensive 
et l’indépendance à l’âge adulte. Posséder ces 
données nous aiderait certainement à faire le 
point sur la question.

Quelles sont les idées erronées les plus fré-
quemment véhiculées concernant les in-
férences qu’il est possible de tirer des re-
cherches en ABA en comparaison avec la 
recherche en médecine ou dans d’autres do-
maines?

L’utilisation des devis à cas unique est très ré-
pandue en ABA, même s’il n’y a pas de raison 
de se restreindre à ce type de devis.  Ce type 
de devis est très peu utilisé à l’extérieur de l’ABA, 
ce qui fait en sorte que les gens ne les com-
prennent pas bien et portent un jugement à leur 
égard. Je suis d’avis que ces devis entrainent 
un apport pertinent à la littérature scientifique, 
particulièrement dans le cas où les interventions 



sont en développement, ou encore qu’elles 
ciblent un petit sous-groupe de la population. 
Pour les chercheurs en ABA, je recommande-
rais de faire des études à plus grande échelle 
pour avoir plus d’informations sur les résultats à 
long-terme de nos interventions.

Comment vivez vous le fait de travailler dans 
une faculté de médecine avec des profession-
nels externes à l’analyse du comportement? 
Avez-vous le sentiment de devoir constam-
ment expliquer ou défendre l’ABA aux gens 
avec qui vous travaillez?

Oui, mais je pense qu’il y a des pour et des 
contre. Un côté positif que m’a amené ce 
contexte de travail est la possibilité de mener 
des recherches interdisciplinaires, que je n’au-
rais pas pu faire seul. Par exemple, nous avons 
fait un projet qui est paru plus tôt cette année 
portant sur les diètes sans gluten et sans casé-
ine. Nous avions besoin d’un pédiatre pour ef-
fectué le suivi de la santé des participants et 
d’une nutritionniste pour monitorer leur diète. Le 
mois passé, j’ai publié une comparaison entre 
l’intervention ABA et un médicament pharma-
cologique. Manifestement, je n’aurais pas pu 
mener ce projet seul. Le côté plus négatif, c’est 
que je dois, en effet, donner beaucoup d’expli-
cations. J’ai fait une demande de financement 
pour le département le mois passé, alors j’ai dis-
cuté avec plusieurs pédiatres. Tenter de trouver 
comment leur décrire ce que je fais, de ma-
nière à captiver leur attention a été un exercice 
plus exigeant que de préparer plusieurs autres 
présentations. La plupart du temps, les gens ne 
comprennent pas ce que je fais.

Avez-vous des conseils pour les états ou les 
provinces comme la nôtre, concernant la dis-
sémination des recherches comportemen-
tales et des bénéfices de l’ABA dans le traite-
ment de l’autisme pour aider à influencer les 
politiques publiques et l’offre de service?

Oui, quelques éléments. C’est aidant de colla-
borer avec des gens qui connaissent bien les 
politiques publiques. Traduire l’analyse du com-
portement aux décideurs publics n’est pas né-
cessairement une de nos forces. C’est aussi très 
important de collaborer avec des groupes de 
parents parce que sans eux, on peut avoir l’air 
de faire du lobbying à notre avantage. Deu-
xième chose, je dirais qu’en se présentant, nous 
voulons avoir une certaine perspective pour un 
décideur. Ces gens gèrent plusieurs problèmes 
et ils sont en constante recherche de solutions. 
C’est important pour nous d’être clairs sur les 
bénéfices de notre approche, mais de ne pas 
avoir l’air de tout connaitre et de penser pou-
voir régler tous leurs problèmes. Il faut atteindre 
l’équilibre.

Oui, bons points. Y-a-t ‘il d’autres éléments 
que vous aimeriez ajouter?

Oui, je pense que c’est important pour les ana-
lystes du comportement de reconnaitre que le 
domaine de l’intervention en autisme a beau-
coup évolué dans les 10-12 dernières années. 
Pour la grande partie de ma carrière, nous 
étions les seuls à faire de la recherche de ma-
nière systématique dans ce domaine. Ce n’est 
plus le cas maintenant. Il a des gens qui font 
de la recherche à l’extérieur du domaine de 
l’ABA et je pense que la première étape, pour 
les analystes du comportement, est de rester 
conscients que ça existe et de réfléchir à com-
ment on va interagir avec ces individus qui font 
ce type de recherche.



DR. BAILEY EXPLIQUE 
COEBO
PAR LARA YAPAR, 
BCBA
REPRÉSENTANTE DES 
MEMBRES RÉGULIERS

Dr. Bailey, BCBA-S, a initialement formé le Code 
of Ethics for Behaviour Organizations (COEBO; 
Code d’Éthique pour les Organisations Compor-
tementales). 
Le code, pouvant être récupéré sur COEBO.
com, était composé de professionnels faisant 
partie de la communauté en analyse compor-
tementale et ensuite ratifié par les membres du 
conseil d’administration du COEBO.
Adam Ventura, BCBA, qui a créé la compa-
gnie COEBO avec le Dr. Bailey, a gracieusement 
consenti à être interviewé afin de faire connaitre 
le COEBO à nos lecteurs et aussi pour nous faire 
réfléchir sur nos propres pratiques éthiques au 
sein de nos organisations.
Voici le sommaire de ses réponses.

Qu’est-ce que le COEBO?

COEBO signifie Code Of Ethics for Behaviour 
Organizations.  Il représente à la fois le code et 
la compagnie COEBO. Il y a environ 2 ans, le Dr. 
Bailey a rassemblé le code de 7 items qui, avec 
l’aide de 60-70 professionnels en analyse du 
comportement, est devenu une liste de 10 caté-
gories que l’on retrouve dans le COEBO.com. La 
compagnie COEBO accrédite les organisations 
et s’assure d’appliquer le code.

Comment est-ce qu’une organisation devient 
accréditée?

Elles vont sur COEBO.com et soumettent leurs 
programmes ou le paquet de bienvenue qu’ils 
donnent aux familles. Leurs documents, ainsi 
que leur site web sont révisés afin de s’assurer 
qu’ils se conforment au code (p.ex. est-ce que 
les consommateurs savent combien coûtent les 

services?). Aussi, tous les BCBAs de l’organisa-
tion passent un examen de compétences sur le 
code, sur le site web du COEBO, accréditation à 
refaire à tous les ans. 

Quelles sont certaines des transgressions 
éthiques les plus communes chez les organi-
sations?

Il s’agit de la facturation frauduleuse et la super-
vision inappropriée des pratiques, lorsque les 
organisations comportementales demandent à 
leurs BCBA’s de répondre à trop de responsa-
bilités. 

Quel effet est-ce que le l’initiative du COEBO 
aimerait avoir sur les consommateurs et les 
organisations?

Des services de meilleure qualité soient of-
ferts, de hausser les standards pour la pratique 
éthique et s’assurer que les analystes compor-
tementaux qui finissent leur formation savent où 
ils peuvent trouver une organisation éthique

ENTRETIEN AVEC DR. SZABO
PAR MIGUEL DESMARAIS, MA
REPRÉSENTANT DES 
MEMBRES RÉGULIERS

Récemment, j’ai eu un entretien avec le Dr 
Tom Szabo, membre du corps enseignant rat-
taché au programme de maîtrise hybride en 
analyse professionnelle du comportement (Hy-
brid Master’s Degree Program for Professional 
Behavior Analysis) du Florida Institute of Tech-
nology.

Le Dr Tom Szabo est un formateur reconnu in-
ternationalement dans le domaine de la thé-
rapie d’acceptation et d’engagement (Accep-
tance and commitment therapy), un analyste du 



comportement certifié et un diplômé de l’Uni-
versité du Nevada, à Reno, où il a étudié auprès 
de MM. Steven C. Hayes et W. Larry Williams.
Depuis les dix dernières années, le Dr Szabo 
visite des cliniques, des écoles, des salles de 
conférence, des ateliers et des centres com-
munautaires pour enseigner aux gens com-
ment stimuler leur flexibilité comportementale 
aussi bien dans leur vie personnelle que dans 
leurs relations interpersonnelles. Ce qui l’inté-
resse tout particulièrement, c’est d’enseigner 
aux gens comment ils peuvent utiliser le « mo-
dèle psyflex » (également connu sous le nom de 
thérapie d’acceptation et d’engagement) pour 
soutenir les autismes de haut niveau et leurs fa-
milles.
Le Dr Szabo a formé des thérapeutes de la Sier-
ra Leone œuvrant auprès de personnes ayant 
commis des actes de violence fondée sur le 
genre, et il mène actuellement des recherches 
financées sur les façons de réduire la violence 
intrafamiliale.
Ses principaux champs de recherche sont l’ap-
prentissage de la flexibilité comportementale et 
l’utilisation clinique de la théorie des cadres re-
lationnels.

Enfin, des articles à caractère empirique et 
théorique ainsi que plusieurs chapitres d’ou-
vrages figurent au nombre de ses publications.

Pour ceux qui ne connaissent pas la théra-
pie d’acceptation et d’engagement, pour-
riez-vous en faire une brève description?

La thérapie d’acceptation et d’engagement est 
un modèle global fondé sur la flexibilité com-
portementale humaine. Elle permet de mener 
une analyse fonctionnelle d’un comportement 
humain complexe au moyen d’un éventail de 
conditions et de procédures que nous connais-
sons bien : le conditionnement répondant, les 
contingences directes du conditionnement opé-
rant et les contingences indirectes du condition-
nement opérant. L’expression « contingences 

indirectes » est une manière savante de décrire 
l’apprentissage verbal ou, plus précisément, le 
conditionnement relationnel verbal. La thérapie 
d’acceptation et d’engagement est un moyen 
de décomposer les variables à action indirecte 
pouvant favoriser ou contrecarrer la gestion 
des contingences directes. 

Pourriez-vous me dire comment est née la 
thérapie d’acceptation et d’engagement?

La thérapie d’acceptation et d’engagement a 
été créée par des analystes du comportement 
qui suivaient une formation en vue de devenir 
des psychologues cliniciens. Ces analystes, qui 
avaient une connaissance approfondie de la 
science du comportement, se rendaient compte 
qu’en associant la gestion des contingences di-
rectes et les problèmes des clients qu’ils ren-
contraient en thérapie, ils parvenaient à régler 
certains problèmes et ne parvenaient pas à 
régler d’autres problèmes. Ils ont donc com-
mencé à chercher plus loin pour constater que 
des techniques ne reposant pas sur l’analyse du 
comportement classique semblaient fonction-
ner pour leurs clients.
Ensuite, ils ont utilisé les mêmes techniques 
pour eux-mêmes pour constater que certaines 
d’entre elles les aidaient à se sortir d’une im-
passe. 
C’est alors qu’ils se sont dits « Ah non, ce n’est 
pas vrai » devant le manque de concordance 
entre leurs constatations élémentaires et les 
principes de l’apprentissage reposant sur l’ana-
lyse comportementale.
Aussi ont-ils décidé de faire un retour aux 
sources et de se pencher sur l’approche de B. F. 
Skinner à l’égard du comportement régi par les 
règles et d’analyser les études traitant de l’in-
sensibilité.
Ils se sont aussi intéressés à la recherche fon-
damentale sur l’équivalence et ont participé à 
des programmes de recherche dans ce do-
maine. C’est la combinaison de deux axes de 
recherche qui a donné naissance à la théorie 



des cadres relationnels, laquelle a évolué en pa-
rallèle avec la thérapie de l’acceptation et de 
l’engagement. 

Il y a une quinzaine d’années, un intérêt s’est 
manifesté pour l’intégration de la thérapie de 
l’acceptation et de l’engagement aux pro-
grammes de perfectionnement du personnel 
dans les entreprises, aux programmes de ges-
tion de la sécurité et aux services à la personne. 
C’est ainsi qu’a été créé l’apprentissage de l’ac-
ceptation et de l’engagement. 

Il y a dix ans environ, j’ai pris part à un mou-
vement qui a conduit à l’élargissement de la 
portée de l’apprentissage de l’acceptation et 
de l’engagement expressément pour et par les 
analystes du comportement certifiés. Jusque-là, 
l’apprentissage de l’acceptation et de l’engage-
ment était réservé aux psychologues cliniciens 
qui pouvaient justifier leur intervention à ce cha-
pitre en s’appuyant sur leurs autres compé-
tences en psychologie. Nous avons commencé 
à lancer l’idée novatrice voulant que ce type 
d’apprentissage puisse relever de personnes 
ayant uniquement une formation d’analyste du 
comportement, et nous disposons maintenant 
d’une technique d’apprentissage de l’accepta-
tion et de l’engagement perfectionnée qui, d’un 
point de vue officiel, topographique et fonction-
nel, est assez différente de la thérapie d’accep-
tation et d’engagement.

Quel rôle la thérapie d’acceptation et d’en-
gagement pourrait-elle avoir dans l’avenir de 
l’analyse appliquée du comportement?

À la lumière des principaux groupes avec les-
quels nous travaillons, nous pouvons dire que 
la majorité des analystes de comportement 
gagnent leur vie en offrant des services à la 
population de personnes autistes. Force est de 
constater cependant que la démographie de 
cette population a évolué au cours des dix der-
nières années. Nous ne travaillons plus unique-

ment avec des personnes qui participent à un 
programme d’intervention comportementale 
intensive précoce. Lorsque des personnes sont 
diagnostiquées beaucoup plus tôt, elles pro-
gressent beaucoup plus rapidement et se rap-
prochent de l’extrémité supérieure du niveau 2, 
voire du niveau 3, de l’échelle d’évaluation des 
jalons du comportement verbal et programmes 
d’intervention (Verbal Behavior Milestones As-
sessment and Placement Program, VB MAPP).
Si ces personnes réussissaient à s’adapter par-
faitement à leur environnement, elles ne de-
vraient plus avoir besoin de nos services. Or, 
ces personnes peuvent éprouver des besoins 
continus, nécessiter de l’aide pour acquérir des 
compétences sociales ou avoir besoin d’un sou-
tien pour effectuer une transition d’un environ-
nement à un autre.
C’est pourquoi les analystes du comporte-
ment certifiés devront élaborer des curriculums 
comportant un certain type d’apprentissage 
de niveau supérieur en aptitudes verbales qui 
correspondra aux types de situations et d’en-
vironnements sociaux qui attendent ces per-
sonnes. 

Autrement dit, même après avoir participé à 
des programmes DDT-NET (enseignement par 
essais distincts/enseignement en milieu naturel) 
judicieusement amalgamés, les enfants ont tou-
jours de la difficulté à composer avec les exi-
gences sociétales, leurs émotions, leurs souve-
nirs et les changements qui se produisent dans 
leur corps à l’adolescence et au-delà. Nous 
devons trouver des moyens de les aider qui, 
tout en demeurant cohérents et inscrits dans 
la portée de notre mandat, tiennent réellement 
compte des changements qui surviennent dans 
leur vie et qui nécessitent une aide qu’on ne 
peut leur apporter en leur inculquant des com-
portements comme les mands (requêtes), les 
tacts (dénominations), les échoïques et les in-
traverbaux ainsi qu’en leur enseignant quand et 
où utiliser ces comportements. Comme le déve-
loppement social résulte d’un ensemble nuancé 



d’interactions personnelles et interpersonnelles, 
nous devons aider les enfants à développer un 
répertoire social tout aussi nuancé.

Y a-t-il autre chose au sujet de la thérapie 
d’acceptation et d’engagement que les gens 
devraient connaître selon vous?

Permettez-moi d’en dire un peu plus sur l’avenir 
de l’analyse comportementale appliquée. J’ai 
parlé ouvertement de la réalité des personnes 
qui reçoivent des services. Or, en ce moment, 
je pense que le soutien et la formation des pa-
rents sont des aspects où les besoins sont de 
plus en plus criants en ce moment. Les analystes 
du comportement savent très bien former les 
parents qui se débrouillent bien dans la vie et 
qui ont un vaste réseau de soutien. Peut-être 
ne sommes-nous pas aussi bons pour aider les 
parents qui disposent de moins de ressources 
et dont le réseau de soutien n’est pas aussi 
vaste. Peut-être avons-nous eu du mal jusqu’à 
maintenant à aider les parents qui sont hostiles 
au type de travail que nous leur demandons 
d’effectuer dans le cadre de l’analyse appli-
quée du comportement. L’aide aux parents est 
un domaine dans lequel nous pouvons utiliser 
l’apprentissage de l’acceptation et de l’engage-
ment pour rendre l’analyse comportementale 
plus efficace. 

De plus, bon nombre de mes étudiants stagiaires 
me disent qu’il existe un fossé entre, d’une part, 
notre capacité de concevoir des interventions 
de gestion du comportement organisationnel 
(Organizational behavior management – OBM) 
pour les usines et les grandes entreprises pétro-
lières cherchant à améliorer leurs pratiques de 
sécurité et, d’autre part, notre capacité d’éla-
borer des procédures de gestion du compor-
tement organisationnel réellement efficaces à 
l’intérieur de nos propres activités de services 
à la personne. L’apprentissage de l’acceptation 
et de l’engagement peut être un outil très puis-
sant qui peut aider les gestionnaires et les diri-

geants d’organismes œuvrant dans le domaine 
de l’analyse appliquée du comportement à en 
faire un peu plus pour mener à bien leurs inter-
ventions de gestion du comportement organi-
sationnel à l’intérieur de leurs propres murs. 

En fin de compte, si je suis gestionnaire de ser-
vices à la personne ou dans un autre secteur, 
je suis vraiment doué pour vous dire quoi faire, 
mais je ne veux pas qu’on me dise quoi faire. 
Pour laisser quelqu’un d’autre me dire comment 
changer ce que je fais pour être plus efficace, il 
faut absolument que je cesse de me dire « ça ne 
me tente pas » et « ça va être difficile ». Quand 
je cesserai de me dire « ça va être difficile » et 
« ça ne me tente pas » et que j’arriverai à me 
concentrer plutôt sur « c’est ce à quoi je tiens 
profondément » et « c’est ce qui compte », je se-
rai alors disposé à en faire un plus. Je serai prêt 
à payer le prix du travail à abattre pour mettre 
en place des stratégies de gestion du compor-
tement organisationnel. Je serai prêt à subir des 
désagréments. Je cesserai de me concentrer 
sur ce que les autres penseront de moi et je 
pourrai me concentrer sur l’instant présent. Je 
pourrai passer de « et s’ils pensent que je suis 
mauvais » ou de « et s’ils me disent que j’ai tort » 
à « je peux avoir tort dans certains cas et avoir 
raison dans d’autres, mais les autres vont aimer 
que je fasse preuve d’initiative ».
C’est dans cet esprit que la thérapie d’accepta-
tion et d’engagement appliquée à la gestion du 
comportement organisationnel peut être très 
bénéfique pour l’analyse appliquée du compor-
tement. 
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