
 

PROGRAMME EN LIGNE : VENDREDI 8 AVRIL 2022 - CONFÉRENCE ET AGA
Traduction simultanée offerte ce jour-là (sans frais supplémentaire) 

8:00 - 9:00 Inscription

9:00 - 10:40 

10:40 - 11:00 Pause 

11:00 - 11:25

11:25 - 11:50

11:50 - 13:00 

13:00 - 14:40

14:40 - 15:00

15:00 - 16:00

16h00 - 16h15

Amanda N. Kelly, Ph.D., BCBA-D, LBA – Quand les professionnels ne sont pas d’accord: 
L’éthique d’une communication efficace

Hélène Abdelnour, BCBA- Consensus sur la terminologie ABA en français et méthodologie 
de traduction de Cooper, Heron and Heward (présentation en français)

Anne-Josée Piazza- "Perspectives des superviseures cliniques en analyse appliquée du 
comportement (ABA) du Québec sur l'ICI et ses contraintes" (présentation en français)

Dîner ( Assemblée Générale Annuelle)

Merrill Winston, Ph.D., BCBA-D – Pourquoi la plupart des plans comportementaux sont nuls. 
(Oh mais pas les vôtres, je suis sûre que les vôtres son géniaux !) 

Pause

Pannel d’éthique – Comprendre les mesures de contrôle au Québec

Mot de la fin et tirage au sort 

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L’ANALYSE DU COMPORTEMENTALE
VOUS INVITE À SA 11ème ÉDITION ANNUELLE

CONFÉRENCE VIRTUELLE
VENDREDI 8 AVRIL 2022
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Conférencière principale

AMANDA KELLY
Ph.D., BCBA-D, LBA
Directrice Clinique
à Breakthrough Behavior

QUAND LES PROFESSIONNELS NE SONT PAS D’ACCORD :
L’ÉTHIQUE D’UNE COLLABORATION EFFICACE

Le Dr Amanda N. Kelly, également connue sous le nom de Behaviorbabe, a été initiée à la science de 
l’analyse du comportement après avoir rencontré un jeune enfant autiste à la fin des années 1990. Après 
avoir obtenu un baccalauréat en Pédagogie Élémentaire, le Dr Kelly a déménagé au Massachusetts pour 
poursuivre une carrière en ABA. Au cours de ses 11 années de carrière dans le Massachusetts, le Dr Kelly 
a obtenu sa maîtrise et son doctorat, ainsi que des certifications en analyse du comportement. Tout au 
long de sa carrière, le Dr Kelly s’est concentrée à la présentation d’applications efficaces de l’analyse du 
comportement, notamment dans les domaines des politiques publiques, de l’éthique et du changement de 
comportement durable. Le Dr Kelly et ses collègues ont défendu la réforme de l’assurance autisme et ont 
plaidé, avec succès, pour l’octroi d’un permis pour les analystes du comportement à Hawaii. En 2016, le Dr 
Kelly est devenue la première analyste du comportement autorisée et reconnue par l’État. Le Dr Kelly est 
considérée comme un leader d’opinion en analyse du comportement et est souvent très recherchée en 
tant que conférencière, autant lors d’évènements nationaux qu’internationaux. Grâce à ses efforts 
efficaces de diffusion et de plaidoyer, elle a également reçu plusieurs distinctions et récompenses. En 
2020, après 7 ans à Hawaii et au milieu d’une pandémie mondiale, le Dr Kelly a commencé un nouveau 
chapitre de sa carrière et est maintenant fière de servir en tant que directrice clinique à Breakthrough 
Behavior, basé à Orlando, en Floride.

Résumé : Que vous soyez praticien, consultant, chercheur ou parent, nous rencontrons tous des opportu-
nités de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire. Le fait d’inclure plusieurs fournisseurs et experts 
au sein d’une équipe amène plusieurs avantages, dont la possibilité d’un brainstorming collaboratif avec 
une responsabilité partagée vis-à-vis des résultats pour les clients. Cependant, lorsque les individus ne 
sont pas d’accord, il peut être difficile de déterminer quelle expertise prévaudra ou quelles prochaines 
étapes l’équipe devra entreprendre. En plus de créer un milieu de travail inconfortable, lorsque les 
membres de l’équipe résistent ou hésitent à faire confiance à l’idée d’un autre, la fidélité d’une intervention 
peut également en être compromise. Lorsque des désaccords surviennent, cela se traduit souvent par un 
retard dans l’accès au traitement pour les clients. Cette présentation passera en revue les conflits cou-
rants rencontrés en équipe et offrira quelques suggestions pour naviguer efficacement dans ces situa-
tions délicates. 



POURQUOI LA PLUPART DES PLANS COMPORTEMENTAUX SONT NULS.
(Oh mais pas les vôtres, je suis sûr que les vôtres sont géniaux !)

  

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'inter-
vention en situation de crise, l'utilisation de médicaments psychotropes auprès de populations particu-
lières et 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 de soins directs. Dr. Winston est 
actuellement directeur de l'élaboration des programmes à la Professional Crisis Management Association 
(PCMA, Inc.).

Cette présentation examine les problèmes les plus courants qui affectent les plans d’intervention compor-
tementaux aujourd’hui. Cela inclut bien évidemment les problèmes d’écriture/de formulation du plan 
lui-même, mais également tous les problèmes inhérents rencontrés lors de la tentative de traduction d’un 
morceau de papier statique en changement de comportement dynamique. Une variété de sujets seront 
abordés, y compris, mais sans s’y limiter, les problèmes d’évaluation, la rédaction de plans, la formation et 
la gestion du personnel, les commentaires et retour donnés sur le plan comportemental, les problèmes de 
médication, les facteurs médicaux et le « bouc émissaire de la maladie mentale » qui tombe lorsque le 
plan comportemental échoue. Les participants comprendront beaucoup mieux comment les plans 
peuvent échouer à produire un changement de comportement et comment éviter ces pièges courants.

Conférencière invité

MERRILL WINSTON
Ph.D., BCBA-D



PRIX ET INFORMATIONS

Étudiants Membres Non-membres

Vendredi 8 avril 70$ 85$ 125$

CEUs (BACB) Gratuit Gratuit 20$

TOUS LES PRIX AUGMENTENT DE 25$ LE 15 MARS 2021

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

Pour devenir membre (et bénéficier d'un rabais sur la conférence) : http://qcaba.org/becoming-a-member/

L'adhésion à QcABA doit être valide jusqu'au 8 avril 2022 afin de bénéficier des tarifs des membres.... 
Renouvelez votre adhésion actuelle dès aujourd'hui !



PAIEMENT

RABAIS POUR LES MEMBRES

GROUPES

CEUs (BACB)

Le paiement doit être reçu en entier une semaine avant la conférence. Les ajustements de paiement dus à une 
erreur lors de l’inscription ne seront pas pris en compte. Les personnes qui s’inscrivent doivent s’assurer de 
l’exactitude des renseignements fournis lors de l’inscription avant d’effectuer le paiement. Les participants pour 
lesquels le paiement n’a pas été effectué ne seront pas autorisés à assister à la conférence. Les moyens de 
paiements acceptés sont les suivants : PayPal ou chèque envoyé par courrier. 

Les rabais d'adhésion sont disponibles sur le portail en ligne de QcABA uniquement.
Votre adhésion au QcABA doit être active jusqu'au 8 avril 2022 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 à la conférence.

QcABA n'offre pas de rabais de groupe. Si les organismes souhaitent envoyer plusieurs personnes à la confé-
rence, ces personnes devront s'inscrire individuellement, puis utiliser l'option " paiement par chèque ". L'orga-
nisme doit ensuite envoyer un courriel à info@qcaba.org avec une liste des noms de chacun des participants 
pour lesquels ils souhaitent une facture de groupe et ce, une semaine maximum AVANT LA CONFERENCE.

Si vous désirez accumuler des CEUs à la conférence, cochez la case CEUs sur le formulaire d'inscription. Vous 
devez être membre de QcABA au moment de l’inscription pour recevoir les CEUs gratuitement. Les 
non-membres devront débourser 20 $ pour recevoir des CEUs pour cet évènement.
Les participants sont responsables de s'inscrire et de se désinscrire à la fin de chaque présentation afin de 
recevoir les CEUs offerts. Vous recevrez la procédure détaillée par courriel avant la conférence.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Il n'y a aucun remboursement en cas d'absence ou d'annulation. 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 substi-
tutions. Il y a des frais de 10 $ par demande pour le transfert de présence.




