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Monsieur le Ministre,
Le Conseil consultatif sur la réglementation des professions de la santé (CCRPS) a le plaisir de
présenter son rapport sur l’analyse appliquée du comportement (AAC).
Notre approche repose sur des données probantes fondées sur des examens de la documentation,
des secteurs de compétences et de la jurisprudence. Afin de respecter l’échéancier prévu dans
votre lettre du 17 octobre 2017, le CCRPS a entrepris de mener des consultations complètes
auprès des différents intervenants, entre autres par des réunions avec les spécialistes et les
partenaires, la visite des installations, la rédaction de mémoires et un sondage en ligne. Au total,
plus de 800 personnes ont participé aux consultations du CCRPS auprès des intervenants.
Le CCRPS recommande que les fournisseurs d’AAC qui exercent un rôle de supervision clinique
fassent l’objet d’une réglementation dans le cadre d’un ordre de réglementation des
professionnels de la santé régi par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
(LPSR). D’autres fournisseurs d’AAC relèveraient de superviseurs cliniques réglementés. Le
CCRPS s’est appuyé sur les données et commentaires qu’il a recueillis dans les consultations
auprès des intervenants pour énoncer les conseils suivants :
1. Concernant les activités de l’intervention en AAC qui présentent un risque de
préjudice :
Selon le CCRPS, les activités d’AAC énumérées ci-dessous comportent de façon inhérente
un risque de préjudice :
• évaluation du comportement;
• élaboration d’un plan d’intervention en AAC;
• élaboration d’un plan d’intervention en AAC; et
• surveillance et évaluation.
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compétences pour élaborer et exécuter les plans d’intervention, l’écart de compétences entre
les fournisseurs agréés ou non, et le fait de confondre accréditation avec compétence. Par
ailleurs, il existe un risque de préjudice quand l’intervention en AAC n’a pas lieu, ce qui se
répercute sur les résultats du client plus tard dans la vie.
Concernant les populations de clients exposées au risque de préjudice en raison des
activités de l’intervention en AAC :
Les populations de clients font l’objet d’interventions en AAC dans divers milieux, et ces
populations ne se limitent pas aux personnes qui ont reçu un diagnostic de troubles du spectre
autistique (TSA).
Selon les constatations du CCRPS, le risque de préjudice pour certains clients qui font l’objet
d’une intervention en AAC dépend du milieu dans lequel la personne évolue, de sa
vulnérabilité et de la gravité de son état, sans égard au diagnostic.
2. Concernant les options de supervision des fournisseurs d’AAC :
Le CCRPS souligne la rigueur dans le rapport de SEG sur l’analyse des mécanismes de
surveillance disponibles, rapport exécuté pour le compte du Ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse (MSEJ). Le CCRPS a étayé les constatations de SEG sur ces
mécanismes et défini les points ci-dessous comme des solutions clés de surveillance pour les
fournisseurs d’activités d’AAC :
•
•
•
•

liste des fournisseurs volontaires approuvés;
registre obligatoire pour les programmes subventionnés par le gouvernement;
réglementation conformément à un ordre de réglementation des professionnels de la
santé en place; et
réglementation liée au titre et champ d’exercice exclusif.

Le CCRPS recommande que les superviseurs cliniques d’AAC relèvent d’un ordre réglementé
par la LPSR existant.
Dans le contexte de cette recommandation, le CCRPS a formulé les observations suivantes. Bien
que les recommandations clés du CCRPS se concentrent sur les superviseurs cliniques, on
reconnaît que les fournisseurs de première ligne font partie intégrante de l’exécution des
interventions en AAC. Ces fournisseurs de première ligne permettent l’accès aux soins dans
plusieurs milieux, surtout en région rurale et éloignée et dans les collectivités autochtones et
ethnoculturelles. La réglementation touchant les superviseurs cliniques permettrait d’assurer une
surveillance appropriée des plans d’intervention en AAC exécutés par la plupart des fournisseurs
de première ligne tout en protégeant l’accès aux soins et leur permanence.
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privés, devraient rendre des comptes aux superviseurs cliniques et à leurs employeurs. On
s’assurerait ainsi que certaines exigences générales sont respectées, notamment l’exécution des
vérifications policières, pour tenir compte du caractère vulnérable de la clientèle vulnérable qui
reçoit les soins.
Au CCRPS, on est conscient que les superviseurs cliniques ne disposent d’aucune norme de
surveillance à l’heure actuelle pour l’exécution des activités d’AAC en Ontario. Ainsi, une
période de transition sera nécessaire aux superviseurs cliniques qui exercent des tâches de
surveillance, afin de satisfaire aux exigences en matière de connaissances, de capacités, de
jugement et de compétences requises pour adhérer à un ordre de réglementation des
professionnels de la santé existant.
Par ailleurs, on recommande l’adoption d’un mécanisme de reconnaissance de la compétence des
superviseurs cliniques déjà en place, ces personnes ayant une expérience « de vie » qui leur
confère les qualifications essentielles au travail de supervision clinique. On évitera ainsi les
perturbations dans le service.
Les membres du CCRPS ont appris qu’on s’appuyait beaucoup sur l’accréditation du Behavior
Analyst Certification Board (BACB), même s’il s’agit d’une organisation américaine. Même si le
CCRPS reconnaît que l’accréditation BACB repose sur le respect de normes rigoureuses, des
partenaires ont informé les membres du conseil que l’obtention de cette accréditation ne menait
pas nécessairement à la connaissance et à la compréhension des besoins propres à l’Ontario, en
particulier dans les domaines touchant la protection de la vie privée et le consentement. Dans
cette optique, le CCRPS a souligné le besoin de mettre au point une accréditation pour l’Ontario,
laquelle tablerait sur celle du BACB tout en tenant compte des besoins particuliers des
fournisseurs d’AAC en Ontario.
Selon le CCRPS, il serait profitable pour la population qu’on se dote d’une stratégie de
communication complète pour aider les gens à s’y retrouver parmi les différents programmes
d’AAC offerts et financés par de nombreux ministères et organismes différents. Les titres des
fournisseurs d’AAC diffèrent selon les programmes, ce qui conduit souvent à de la confusion à
savoir comment les services d’AAC sont offerts en Ontario, et par qui. Le CCRPS a indiqué
qu’il fallait améliorer la communication sur l’exécution de l’AAC et fournir au personnel
soignant et aux clients l’information leur permettant de savoir à quoi s’attendre d’une
intervention en AAC, quelle qu’elle soit.
Nous sommes impatients de vous rencontrer pour que nous puissions examiner ensemble les
constatations de ce rapport et nos recommandations.

Cordialement,

Thomas Corcoran, Président

_________________________________
Rex Roman, vice-président

________________________________
Bob Carman, membre

_________________________________
Jeanette Dias D’Souza, membre

________________________________
Mary Gavel, membre

_________________________________
Paul Macmillan, membre

________________________________
Said Tsouli, membre

Sommaire exécutif
Contexte
Le 17 octobre 2017, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée (le ministre) a demandé
au Conseil consultatif sur la réglementation des professions de la santé (CCRPS) de lui fournir
des recommandations sur des activités ou aspects du traitement fondé sur l’Analyse appliquée du
comportement (AAC) susceptibles de poser de façon inhérente un risque important de préjudice
(le cas échéant), et de déterminer si le risque associé à ce traitement diffère en fonction des
groupes (p. ex. les enfants ou les adultes). Par ailleurs, s’il y a risque de préjudice, quel serait
l’éventail des approches possibles en matière de surveillance?
Dans sa demande, le ministre indiquait que le gouvernement de l’Ontario avait transformé la
prestation de services et les soutiens connexes pour les enfants et les jeunes touchés par les
troubles du spectre autistique (TSA) au moyen du nouveau Programme ontarien des services en
matière d’autisme (POSA). Le MSEJ avait précédemment commandé une étude concernant une
certification ontarienne des fournisseurs d’AAC travaillant auprès de clients touchés par le TSA.
C’était là une étape préliminaire visant à s’assurer que ces services répondaient à des critères
appropriés de qualité et de responsabilisation.

Recommandation
Dans sa recommandation, CCRPS indique que le traitement par AAC pose de façon inhérente un
risque de préjudice important auprès de nombreux groupes de clients. Par conséquent, le CCRPS
recommande que les fournisseurs d’AAC qui exercent un rôle de supervision clinique (désignés
tout au long de ce rapport comme les « superviseurs cliniques ») soient réglementés dans le cadre
de l’ordre de réglementation des professionnels de la santé déjà établie, régi par la Loi de 1991
sur les professions de la santé réglementées (LPSR). D’autres fournisseurs d’AAC relèveraient
de superviseurs cliniques réglementés.

Processus de consultation et constatations
Le CCRPS a mené de vastes consultations auprès des intervenants en ayant recours à plusieurs
méthodes, y compris des réunions avec des spécialistes, un sondage en ligne, une invitation à
présenter des mémoires, ainsi que des réunions en personne avec les intervenants, par
téléconférence ou lors de visites sur place.
En tout, plus de 800 personnes ont participé au processus de consultation du CCRPS, mené sur
une période de trois mois, de novembre 2017 au début de janvier 2018. Voici les principales
constatations de ce processus de consultation :
•

les groupes de clients qui font l’objet d’interventions en AAC ne se limitent pas aux
personnes qui ont obtenu un diagnostic de TSA;

•

•
•

•

•

le risque de préjudice encouru par les clients qui font l’objet d’une intervention en AAC
allait de modéré à extrême et il a été défini par un ensemble de facteurs qui se déploient
dans un continuum : le degré du comportement problématique, les caractéristiques du
client et la qualité des procédures d’AAC;
les procédures d’AAC comportent un risque inhérent de préjudice attribué à leur nature
physique ou à leur application inappropriée en raison des lacunes dans les connaissances,
les compétences et le jugement des fournisseurs;
les plans d’intervention en ACC sont mis à exécution au moyen d’un service de
prestation à plusieurs niveaux au sein duquel il est probable, mais non certain, que les
superviseurs cliniques agréés exercent le travail de surveillance des services de première
ligne fournis par les fournisseurs d’intervention en AAC agréés ou non;
même si la plupart des intervenants reconnaissent la certification de l’Analyst
Certification Board (BACB) pour les fournisseurs d’AAC, on a indiqué que ce
mécanisme d’agrément ne tenait pas compte des besoins propres à l’Ontario ni des
ressources à des fins de surveillance réglementaire; et
la plupart des personnes qui ont participé au sondage ont appuyé une forme ou une autre
de surveillance des fournisseurs d’AAC, en particulier les superviseurs cliniques des
interventions en AAC.

Le CCRPS souhaite souligner la contribution du document Certification/Regulation for AAC
Practitioners: Final Report réalisé par SEG Management Consultants Inc., commandé par le
MSEJ. Étant donné que le CCRPS a dû recueillir ses données probantes dans un délai serré, il a
été très utile de puiser à même les conclusions du rapport d’analyse de SEG concernant les
solutions de surveillance disponibles. Les recherches du CCRPS reposent sur un examen de la
documentation, des secteurs de compétences et de la jurisprudence qui ont été utilisés pour
étayer le processus consultatif auprès de ses intervenants.

Risque de préjudice
En se fondant sur les données probantes examinées, le CCRPS constate qu’il existe un risque de
préjudice pour les clients associé à la plupart des interventions en AAC, et par conséquent, un
travail de surveillance est recommandé. Plusieurs solutions de surveillance en matière de
réglementation des fournisseurs ont été examinées, l’accent étant surtout mis sur les superviseurs
cliniques.

Chaque étape de l’intervention en AAC présente un risque de préjudice
Durant la période de cueillette des données et de consultation, le CCRPS a déterminé que les
étapes ci-dessous représentent les étapes clés de l’intervention en AAC et que chacune d’elles
comporte un risque inhérent de préjudice :
•
•
•
•

évaluation du comportement;
élaboration d’un plan d’intervention en AAC;
élaboration d’un plan d’intervention en AAC; et
surveillance et évaluation.

Risque de préjudice selon le groupe de clients
On a demandé au CCRPS de déterminer si le risque de préjudice associé aux interventions en
AAC variait en fonction des groupes touchés, par exemple « un enfant » par rapport à « un
adulte ». Le CCRPS a conclu qu’en effet, il y avait des différences en fonction de la population,
mais que l’âge n’était pas le seul facteur à considérer. Il est important de prendre en
considération que les parents et le personnel soignant des clients qui font l’objet d’une
intervention en AAC jouent un rôle important pour ce qui est de favoriser et de renforcer
l’apprentissage qui découle de cette intervention, au point où, bien souvent, ils exécutent le plan
d’intervention en AAC auprès du client. Les sections suivantes présentent des points de vue
différents :
Milieu : les groupes de clients font l’objet d’une intervention en AAC dans des milieux bien
différents, par exemple en région rurale ou éloignée. Les clients ne se limitent pas aux personnes
qui ont obtenu un diagnostic de TSA. Les interventions en AAC sont financées et exécutées par
de nombreux ministères et organismes, notamment le MSEJ, le ministère de l’Éducation (EDU),
qui subventionnent des séances en classe, ainsi que le ministère des Services sociaux et
communautaires (MSSC) qui finance les interventions dans des foyers communautaires et
collectifs.
Vulnérabilité : selon les constatations du CCRPS, le risque pour le client de subir un préjudice
dans le cadre d’une intervention en AAC dépend de sa vulnérabilité. La vulnérabilité du client
peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment son âge, son mauvais état de santé, la faiblesse
ou l’absence de compétences de communication ou d’expression orale ou les difficultés à se
déplacer, l’absence d’un responsable du suivi du protocole quand la famille n’a pas la capacité
ou la volonté de s’en charger, le milieu où évolue le client, milieu qui peut constituer un obstacle
à la prestation de services, ainsi que l’absence d’un système de soutien social.
Même si l’âge est un élément servant à définir les caractéristiques et la vulnérabilité du client, les
enfants qui ont besoin d’un traitement axé sur l’AAC constituent une catégorie particulière. Il ne
fait aucun doute qu’il est préférable d’appliquer l’intervention à un très jeune âge. Si le
diagnostic ou l’évaluation permet de déterminer avant l’âge de six qu’une intervention en ACC
pourrait être bénéfique pour une personne en particulier, on peut raisonnablement s’attendre à
une amélioration du comportement de vie de cette personne; bon nombre d’enfants verront leur
situation s’améliorer.
Gravité de l’état : les spécialistes consultés sur cette question étaient d’avis que le risque de
préjudice pourrait être déterminé par la gravité de l’état. Celle-ci est déterminée par un ensemble
de facteurs qui se déploient dans un continuum : gravité du comportement problématique,
caractéristiques du client (besoins et forces) et qualité de l’intervention en AAC. Si on dépasse
un certain seuil par rapport à l’un ou plusieurs de ces facteurs, la probabilité du risque de
préjudice augmente.
•

Gravité du comportement problématique : le risque de préjudice lié à un
comportement problématique peut se produire quand le client présente un ou plusieurs
des facteurs suivants (la fréquence allant de faible à élevée) – actions ayant des

conséquences modérées à sévères, comportements antisociaux pouvant aller jusqu’à des
actes criminels, gestes dirigés contre soi et contre les autres et comportements
inappropriés.
•

Caractéristiques du client : le risque de préjudice lié aux caractéristiques du client
(besoins et forces) peut varier dans un continuum allant d’un haut niveau de
fonctionnement (communication, bonne santé, bonne mobilité ou actions de niveau
modéré) à un niveau de fonctionnement faible (absence de communication, mauvaise
santé, immobilité ou gestes ayant des conséquences graves).

•

Qualité de l’intervention en AAC : le milieu du client peut aussi contribuer au risque de
préjudice. Le milieu peut être optimal (le client reçoit des soins d’un fournisseur qualifié,
bénéficie du soutien d’un personnel soignant et dispose d’un plan de soutien
qu’appliquent efficacement tous ceux qui participent au traitement du client). Ou le
milieu dans lequel le client évolue peut être sous-optimal (le fournisseur n’a pas les
compétences pertinentes, le personnel soignant peut être mal renseigné, le plan de soutien
peut avoir été mal conçu et exiger de nombreuses étapes complexes).

Solutions de surveillance
Le CCRPS reconnaît le processus ayant mené au rapport de SEG commandé par le MSEJ dans
l’analyse des mécanismes de surveillance disponibles. Le CCRPS a étayé les constatations de
SEG et défini les points ci-dessous comme des solutions clés de surveillance pour les
fournisseurs des procédures d’AAC :
•
•
•
•

liste des fournisseurs volontaires approuvés;
registre obligatoire pour les programmes subventionnés par le gouvernement;
réglementation conforme à un ordre de réglementation des professionnels de la
santé en place; et
Réglementation liée au titre et champ d’exercice exclusif.

Recommandation
Étant donné que le traitement par AAC est considéré comme une intervention comportant de
façon inhérente un important risque auprès de nombreux groupes de clients, le CCRPS
recommande que les fournisseurs d’AAC qui assument un rôle de supervision clinique fassent
l’objet d’une réglementation dans le cadre d’un ordre de réglementation des professionnels de la
santé, régi par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). D’autres
fournisseurs d’AAC relèveraient de superviseurs cliniques réglementés.

Observations
Comme dans des rapports précédents, le CCRPS présente les observations ci-dessous effectuées
en cours d’examen, bien qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une demande explicite dans la lettre de

référence. Ces observations figurent dans le présent rapport pour que le ministre puisse en
prendre connaissance :
•

•

•
•
•
•

•

les fournisseurs de première ligne qui sont, pour la plupart, non réglementés et
continueront de l’être font partie intégrante du processus d’exécution des procédures
d’AAC;
les fournisseurs de première ligne relèvent des superviseurs cliniques et des employeurs.
Ainsi, on s’assure que certaines exigences générales sont respectées, notamment
l’exécution des vérifications policières, en reconnaissance de la vulnérabilité de la
clientèle qui reçoit les soins;
une période de transition est nécessaire pour permettre aux superviseurs cliniques de
respecter les exigences;
on devrait envisager de reconnaître la compétence acquise par les superviseurs cliniques
en place non agréés, pour assurer la continuité de la prestation des services;
on devrait envisager l’adoption d’un plan pour une certification propre à l’Ontario;
il est recommandé de renseigner la population pour clarifier comment les services d’AAC
sont fournis en Ontario et par qui, et pour définir ce que les clients et le personnel
soignant doivent attendre des fournisseurs; et
le consentement éclairé est préalable à toute intervention en AAC, mais cette question n’a
été abordée dans ce rapport que de façon superficielle. Il est essentiel de respecter à la
lettre de façon uniforme les différentes lois qui définissent et régissent le consentement
éclairé.
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Chapitre 1 : Recommandation
Le 17 octobre 2017, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a demandé au Conseil
consultatif sur la réglementation des professions de la santé (CCRPS) des conseils sur ce qui
suit :
•

•

les activités ou aspects du traitement axé sur l’Analyse appliquée du comportement
(AAC) qui posent un risque important et inhérent de préjudice (le cas échéant), et de
déterminer si le risque associé à ce traitement diffère en fonction des groupes (p. ex. les
enfants ou les adultes); et
si risque de préjudice il y a, quel serait l’éventail des approches possibles en matière de
surveillance?

Dans sa demande, le ministre indiquait que le gouvernement de l’Ontario avait transformé la
prestation de services et les soutiens connexes pour les enfants et les jeunes touchés par les
troubles du spectre autistique (TSA) au moyen du nouveau Programme ontarien des services en
matière d’autisme (POSA). Le MSEJ avait précédemment commandé une étude concernant une
certification ontarienne des fournisseurs d’AAC travaillant auprès de clients touchés par le TSA.
C’était là une étape préliminaire visant à s’assurer que ces services répondaient à des critères
appropriés de qualité et de responsabilisation.
Le ministre a demandé que le CCRPS soumette ses recommandations au plus tard le
31 janvier 2018.

1.1

Décision du CCRPS en réponse à la demande du ministre

En réponse à cette demande, le CCRPS confirme qu’il y a un risque de préjudice associé aux
interventions axées sur l’analyse appliquée du comportement (AAC) pour de nombreux groupes
de clients. Ainsi, le CCRPS recommande que les fournisseurs d’AAC qui agissent comme
superviseurs cliniques d’un modèle de prestation de services à plusieurs niveaux soient
réglementés dans le cadre d’un ordre de réglementation des professionnels de la santé existant,
régi par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). D’autres
fournisseurs d’AAC relèveraient de superviseurs cliniques réglementés.
Durant l’exécution de cette étude, le CCRPS a pris en considération le résultat de ses
consultations auprès des intervenants représentant différents points de vue, au moyen de
rencontres, de mémoires et d’un sondage en ligne. D’autres données probantes qui ont été
colligées dans son examen de la documentation, des secteurs de compétence et de la
jurisprudence, ont aussi été évaluées. Le CCRPS souhaite aussi reconnaître l’utilité du document
Certification/Regulation for ABA Practitioners: Final Report préparé par SEG Management
Consultants Inc1. En général, pour la rédaction de ce rapport, on a suivi les lignes directrices du
1

SEG Management Consultants Inc. (2014). Certification/Regulation for AAC Practitioners (rapport). Toronto,
ON : SEG Management Consultants Inc. Extrait de :
http://www.ontaba.org/pdf/SEG%20FINAL%20REPORT%20Dec%2017%202014.pdf
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document d’orientation du CCRPS pour les organisations qui font l’objet d’une évaluation en
vue d’une réglementation dans le cadre de la loi et on a mené des consultations à grande échelle
qui ont permis de mieux étayer le travail du CCRPS dans la présente étude.
Étant donné que le CCRPS était aux prises avec des délais serrés, il a été utile de pouvoir
consulter certains aspects du rapport de SEG pour étayer les constatations du conseil.
Il est reconnu que l’AAC comprend plusieurs aspects qui prennent le nom de « thérapie, service,
traitement et intervention ». Pour les besoins du présent rapport, voici quelques définitions :
•

Comportement : se dit des actions d’une personne que l’on peut voir et entendre. Sauf
indication contraire (p. ex. acceptable ou inacceptable), le mot est neutre;

•

Intervention en AAC : se dit des activités d’AAC qui comprennent les procédures
utilisées pour aborder les aspects préoccupants et les besoins du client, par exemple
réduire les comportements inacceptables et augmenter les comportements acceptables;

•

Processus d’AAC : se dit des procédures utilisées dans les plans d’intervention dans le
but d’influer directement sur le comportement;

•

Superviseur clinique : se dit d’un fournisseur d’AAC qui supervise un ou deux
fournisseurs qui participent à l’exécution des activités d’AAC que voici : évaluation,
élaboration des plans d’intervention, mise en œuvre des plans d’intervention, surveillance
et évaluation des plans et approbation des plans pour les clients;

•

Fournisseur d’AAC : désigne à la fois les superviseurs cliniques et les fournisseurs de
première ligne qui sont désignés pour exécuter une intervention en AAC auprès d’un
client;

•

Personnel soignant : désigne les membres de la famille et d’autres membres de la
collectivité qui participent quotidiennement au régime de soins du client.

Il est important de comprendre qu’une intervention en AAC n’est pas fondée sur un traitement
par la « verbalisation ». L’intervention en AAC suppose principalement de modifier le milieu
matériel pour influer sur le comportement observable. On peut aussi utiliser une procédure
matérielle au cours de laquelle le fournisseur utilise le contact physique avec le client pour le
dissuader d’avoir des comportements inappropriés, et pour l’encourager à adopter des
comportements adéquats. Le contact physique peut aller d’un geste qui incite le client à se
comporter de façon acceptable, jusqu’à des mesures visant à le restreindre physiquement s’il a
des gestes violents envers lui-même ou envers autrui. À tout moment de l’intervention, le
fournisseur de services peut décider d’utiliser des mesures physiques s’il le juge nécessaire pour
protéger le client et les autres et pour promouvoir des comportements appropriés. Ainsi, il existe
un risque de préjudice inhérent et possiblement important pour la plupart des clients.
Il est important de prendre en considération que les parents et le personnel soignant du client qui
fait l’objet d’une intervention en AAC jouent un rôle crucial pour favoriser et renforcer
4

l’apprentissage qui découle de cette intervention, au point où, bien souvent, ils exécutent le plan
d’intervention en AAC auprès du client.

Risque de préjudice
Pour les besoins de cette étude, « risque de préjudice » se dit des actions physiques ou
psychologiques d’un professionnel de la santé qui peuvent causer du mal au client. En se fondant
sur les consultations auprès des intervenants et sur les études actualisées, le CCRPS a observé
que les activités axées sur l’AAC ne se limitent pas à un groupe ou à un milieu, par exemple les
enfants et les adultes touchés par les troubles du spectre autistique (TSA)2. Ainsi, le CCRPS a
constaté qu’il y a un risque de préjudice inhérent et important auprès de nombreux groupes de
clients qui font l’objet d’activités d’AAC dans différents environnements, y compris les
collectivités rurales et éloignées.
Risque de préjudice selon le groupe de clients
On a demandé au CCRPS si le risque de préjudice associé à l’AAC variait en fonction du groupe,
à titre d’exemple le groupe des enfants par rapport au groupe des adultes. Le CCRPS a conclu
qu’en effet, il y avait des différences en fonction de la population, mais que l’âge n’était pas le
seul facteur à considérer. Les sections suivantes présentent des points de vue différents :
Risque de préjudice selon le milieu
Les groupes de clients font l’objet d’interventions en AAC dans un ensemble varié de milieux,
par exemple en région rurale ou éloignée, et ces groupes ne se limitent pas aux personnes qui ont
reçu un diagnostic TSA. Les interventions en AAC sont financées et exécutées par de nombreux
ministères et organismes, notamment le MSEJ et le ministère de l’Éducation (EDU) qui
subventionnent des séances en classe, ainsi que le ministère des Services sociaux et
communautaires (MSSC) qui finance les interventions dans des foyers communautaires et
collectifs.
Risque de préjudice en fonction de la vulnérabilité
Selon les constatations du CCRPS, le risque pour le client de subir un préjudice dans le cadre
d’une intervention en AAC dépend de sa vulnérabilité. La vulnérabilité du client peut dépendre
de plusieurs facteurs, notamment son âge, son mauvais état de santé, la faiblesse ou l’absence des
compétences de communication ou de l’expression orale ou des difficultés à se déplacer,
l’absence d’un responsable du suivi du protocole quand la famille n’a pas la capacité ou la
2

Selon le rapport de SEG, les enfants et les adultes touchés par les troubles du spectre autistique (TSA) sont des
groupes à risque de préjudice parmi les clients qui reçoivent des services d’AAC, mais il y en a d’autres, notamment
les personnes qui ont reçu un diagnostic mixte ou qui souffrent de lésions cérébrales acquises. On offre des
interventions en AAC dans les différents environnements dont le milieu éducatif (enseignants, professeurs,
spécialistes), le milieu de la santé mentale (enfants, jeunes, adultes), le milieu de la prévention de la toxicomanie, de
la protection de l’enfance, des soins de longue durée - le milieu gériatrique, carcéral/judiciaire, le milieu de la
gestion du comportement organisationnel, des sports et de la santé, hospitalier (en particulier pour la gestion de la
douleur et la pédiatrie axée sur le comportement), des professionnels de la gestion (p. ex. la gestion du rendement
des employés).
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volonté de s’en charger, le milieu où évolue le client, milieu qui peut constituer un obstacle à la
prestation de services, ainsi que l’absence d’un système de soutien social.
Risque de préjudice de la gravité de l’état
En plus de la vulnérabilité du client, les spécialistes consultés sur cette question ont également
indiqué que le risque de préjudice pourrait être déterminé par la gravité de l’état, lequel peut être
défini dans un continuum, comme suit :
•

Degré du comportement problématique : il peut comprendre la sévérité, l’intensité et
la fréquence du comportement problématique;

•

Caractéristiques du client : elles peuvent comprendre la santé mentale, l’état de santé
physique, le niveau de fonctionnement, les compétences de communication, les aptitudes
à l’autonomie, la mobilité, le très jeune âge des personnes ou leur âge très avancé;

•

Qualité de la procédure d’AAC : elle peut comprendre la compétence du professionnel
qui exécute le travail et qui supervise l’intervention en AAC, la qualité du plan
d’intervention, la participation du personnel soignant et le système de soutien.

Risque de préjudice en fonction de l’âge
Même si l’âge est un élément servant à définir les caractéristiques et la vulnérabilité du client, les
enfants qui ont besoin d’un traitement axé sur l’AAC constituent une catégorie particulière. Il ne
fait aucun doute qu’il est préférable d’appliquer l’intervention à un très jeune âge. Si le
diagnostic ou l’évaluation permet de déterminer avant l’âge de six qu’une intervention en ACC
pourrait être bénéfique pour une personne en particulier, on peut raisonnablement s’attendre à
une amélioration du comportement de vie de cette personne; bon nombre d’enfants verront leur
situation s’améliorer. Étant donné que la pensée de l’enfant et ses capacités intellectuelles se
développent à un rythme accéléré, l’enfant apprendra davantage de compétences durant cette
période féconde, surtout si l’intervention est intensive. Si l’on n’intervient pas à ce moment
propice, en général l’adolescent et plus tard, l’adulte aura plus de difficulté à fonctionner. Le
coût personnel et économique sur le plan du développement individuel et pour la société est
considérable.
Malgré les avantages potentiels, on doit tenir compte du fait que le risque de préjudice pour ces
groupes de clients vulnérables existe également en raison de l’absence d’orientation bien définie
pour les fournisseurs d’AAC quand il s’agit d’obtenir le consentement et de suivre la législation
pertinente relative au consentement en Ontario, laquelle doit permettre au fournisseur de
comprendre en quoi consiste un consentement éclairé et lui permettre de connaître les exigences
légales relatives au consentement à l’échelle des différents milieux où il exerce.
Chaque étape de l’intervention en AAC présente un risque de préjudice
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Le risque de préjudice est également très clair dans le contexte des quatre principales étapes de
l’intervention en AAC que l’on abordera en détail au chapitre 4 : Ce que nous avons appris.
Voici ces étapes :
•
•
•
•

évaluation du comportement;
élaboration d’un plan d’intervention en AAC;
exécution d’un plan d’intervention en AAC; et
surveillance et évaluation.

Parmi les autres considérations du risque de préjudice, mentionnons aussi le manque de
compétences pour élaborer et exécuter les plans d’intervention, l’écart de compétences entre les
fournisseurs agréés ou non, et le fait de confondre accréditation avec compétence. De plus, il
existe un risque de préjudice quand l’intervention en AAC n’a pas lieu assez tôt, ce qui se
répercute sur les résultats du client plus tard dans la vie.
Le CCRPS reconnaît également le déséquilibre de pouvoir inhérent à l’exécution d’une
intervention en AAC et admet que cela peut contribuer à de la violence, notamment de la
violence sexuelle à l’endroit de certains clients.

Éventail des mécanismes de surveillance
Le CCRPS reconnaît le travail du rapport de SEG exécuté pour le compte du MSEJ, rapport dans
lequel on analyse entre autres choses les mécanismes de surveillance disponibles de l’AAC. En
outre, la méthode employée par SEG se conforme en général au document d’orientation du
CCRPS utilisé par les organisations qui veulent être réglementées par la LPSR - y compris les
critères d’évaluation du besoin de règlementation. Même si ces processus de consultation, de
recherche et d’analyse ne sont pas très récents, le CCRPS est d’avis qu’ils sont rigoureux. Le
CCRPS a recueilli d’autres données récentes et mené un processus de consultation auprès des
intervenants pour améliorer la compréhension des solutions de surveillance. Voici les principales
options pour les mécanismes de surveillance qui seront examinées plus en détail au chapitre 4
« Ce que nous avons appris » :
Liste ou registre des fournisseurs volontaires approuvés : les fournisseurs d’AAC, en
particulier ceux qui ne sont pas agréés, pourraient figurer sur cette liste. Toutefois, il faudrait
tenir compte de plusieurs questions concernant les éléments de ce registre, notamment la
responsabilisation, l’intégrité des données, la certification et la formation.
Registre obligatoire pour les programmes financés par le gouvernement : les critères de ce
registre seraient fondés sur un continuum allant du plus faible au plus strict (simple, évolué,
complexe), en ce qui a trait à la responsabilisation, aux qualifications et au maintien d’un
système de plaintes.
Les règlements dans le cadre d’un ordre de réglementation des professionnels de la santé
existant : selon cette option, les fournisseurs d’AAC seraient réglementés dans le contexte d’un
ordre de réglementation des professionnels de la santé existant qui accepterait de les prendre en
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charge. Cette solution offrirait aussi une protection minimale et un champ d’activités en plus de
tous les mécanismes associés à un ordre autoréglementé.
Réglementation liée au titre et champ d’exercice : les fournisseurs d’AAC seraient
entièrement réglementés à titre d’ordre professionnel indépendant selon cette option de
surveillance. Une protection supplémentaire porterait sur un champ d’exercice exclusif.
Pour une analyse détaillée des modèles de registre, se reporter à la page 28 du rapport du CCRPS
sur « Adjoint, profession de la santé : Examen de la demande des adjoints au médecin relative au
Règlement - Rapport du Conseil consultatif sur la réglementation des professions de la santé
(août 2012) »3.

Modèle privilégié
Le CCRPS a pondéré les aspects concernant le risque de préjudice, la taille actuelle de la
profession ainsi que la relation étroite entre les superviseurs cliniques et les fournisseurs d’AAC,
par rapport à la complexité sous-tendue par les différents modèles de surveillance. Ainsi, le
CCRPS recommande que les fournisseurs d’AAC qui exercent un rôle de supervision clinique
fassent l’objet d’une réglementation dans le cadre d’un ordre établi de réglementation des
professionnels de la santé réglementé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées (LPSR).

3

Voir Adjoint, profession de la santé : Examen de la demande des adjoints au médecin relative au Règlement.
Rapport du Conseil consultatif sur la réglementation des professions de la santé (août 2012). Extrait de
http://www.hprac.org/fr/reports/resources/PA_FR_VOL_1_FINAL_efile_completeFINALAODAs2_nosignatures.pdf
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1.2

Justificatif de la décision du CCRPS

Le CCRPS recommande au ministre de réglementer, dans le cadre d’un ordre de réglementation
des professionnels de la santé déjà en place et indépendant et régi par la LPSR, les fournisseurs
d’AAC chargés de la surveillance clinique de personnes qui exécutent des plans d’intervention
en AAC et participent à l’application de la procédure de modification du comportement axée sur
l’AAC, procédure qui comporte un risque inhérent de préjudice.
Pour prendre sa décision, le CCRPS a tenu compte de plusieurs facteurs, notamment la nécessité
de mettre le patient au cœur de la prestation des soins et de protéger le public des risques de
préjudice, la certification des fournisseurs et l’accès aux services.

Les patients au cœur des activités
Bon nombre des clients qui font l’objet d’une intervention en AAC constituent bien souvent les
groupes les plus vulnérables en ce qui concerne l’acquisition des connaissances, la capacité de
consentir au traitement et les soutiens dont ils disposent pour maximiser les avantages de la
procédure d’AAC. Le CCRPS a pris ces éléments en considération au moment de faire sa
recommandation.

Protéger le public du risque de préjudice
On a constaté qu’il existait un risque substantiel de préjudice dans l’exécution d’une intervention
en AAC auprès de certains clients. Afin de réduire le risque de préjudice pour le public, les
superviseurs cliniques des personnes qui exécutent les interventions en AAC devraient satisfaire
à des normes clairement définies et visées par une réglementation en ce qui a trait notamment
aux connaissances nécessaires, aux compétences et au jugement qui leur permettent de combler
les exigences de l’exercice, et ils devraient être autorisés à utiliser un titre réglementé.
La majorité des intervenants ont exprimé au CCRPS leur point de vue sur la nécessité de
protéger les groupes du risque de préjudice. Les intervenants seraient plus enclins à soutenir le
fait de réglementer les fournisseurs chargés de la supervision clinique d’une intervention en
AAC que les personnes qui exécutent les interventions en AAC. Les intervenants appuient
l’embauche de superviseurs cliniques disposant de qualifications particulières, notamment une
maîtrise ou une accréditation du BCBA4.

Accréditation
Actuellement, seul le Behavior Analyst Certification Board (BACB), une organisation des ÉtatsUnis, offre une accréditation d’AAC5. Même si cette accréditation a été reconnue aux États-Unis
et au Canada (y compris en Ontario) et qu’on l’exige pour certains postes d’AAC, elle ne tient
pas compte de certaines exigences propres à l’Ontario. Par exemple, plusieurs intervenants ont
4

Behavior Analyst Certification Board. (2018). Board certified behavior analysts. Extrait de
https://www.bacb.com/bcba/
5
Behavior Analyst Certification Board. (2018). About the BACB. Extrait de https://www.bacb.com/about/
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déclaré au CCRPS que dans les exigences d’accréditation du BACB, on ne tient pas compte de la
jurisprudence de l’Ontario. Par ailleurs, le BACB ne dispose pas des ressources ni de la capacité
sur le plan légal pour faire respecter la réglementation auprès de ses membres. Toutefois, on
reconnaît que la certification du BACB représente un point de départ sur lequel s’appuyer pour
mettre au point des critères propres à l’Ontario dans l’avenir.

Accès aux interventions en AAC
Dans la plupart des cas, l’intervention en AAC comporte plusieurs paliers, et les superviseurs
cliniques surveillent le travail des personnes qui fournissent directement les services aux clients
et au personnel soignant. Plusieurs intervenants ont déclaré au CCRPS que les superviseurs
cliniques jouent un rôle essentiel pour s’assurer que les plans d’intervention en AAC sont bien
structurés dans le but de combler les besoins des clients et de permettre à d’autres aidants,
notamment les membres de la famille, d’exécuter une procédure d’intervention en AAC
efficacement.
Le CCRPS reconnaît que les superviseurs cliniques doivent satisfaire à des critères élevés en
matière de connaissances, de compétences et de jugement pour être en mesure de surveiller le
travail des fournisseurs de première ligne et des aidants. Le CCRPS a également pris note qu’on
offre les interventions en AAC dans un ensemble varié de milieux qui s’appuient lourdement sur
les fournisseurs de première ligne, entre autres les organisations communautaires et les régions
rurales et éloignées. Même si les superviseurs cliniques font partie intégrante de l’exécution des
interventions en AAC, ce sont les fournisseurs de première ligne qui amorcent le processus et
bon nombre de ceux-ci n’ont pas encore obtenu la certification.

Assurer la continuité des interventions en AAC
Si la plupart des personnes qui exécutent une intervention en AAC faisaient l’objet d’une
réglementation, elles seraient tenues de satisfaire à des exigences minimales en matière de
compétences, de connaissances et de jugement, conformément à la loi. Il est probable que ces
conditions strictes se répercuteraient sur les niveaux de dotation et entraîneraient des
perturbations de service pour les clients des interventions en AAC. Afin de réduire ces
perturbations dans les services d’AAC, le CCRPS appuie la reconnaissance des compétences
acquises sur le terrain des fournisseurs qui ont une longue expérience dans la prestation de ces
services.
La principale recommandation du CCRPS, c’est-à-dire celle de réglementer seulement les
fournisseurs d’AAC qui se chargent de la supervision clinique, visait à réduire les perturbations
dans les services d’AAC en Ontario.
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Chapitre 2 : Contexte
2.1

Question du ministre pour la consultation

Le ministre a demandé au CCRPS de le conseiller sur les questions que voici :
•
•

quelles sont les activités ou aspects du traitement axé sur l’AAC qui posent un risque
important et inhérent de préjudice (le cas échéant), et si le risque associé à ce traitement
diffère en fonction des groupes (p. ex. les enfants ou les adultes); et
si risque de préjudice il y a, quel serait l’éventail des approches possibles en matière de
surveillance?

Dans sa demande, le ministre indiquait que le gouvernement de l’Ontario avait transformé la
prestation de service et les soutiens connexes pour les enfants et les jeunes touchés par les
troubles du spectre autistique (TSA) au moyen du nouveau Programme ontarien des services en
matière d’autisme (POSA). Le MSEJ avait précédemment commandé une étude concernant une
accréditation ontarienne des fournisseurs d’AAC travaillant auprès de clients touchés par le TSA.
C’était là une étape préliminaire visant à s’assurer que ces services répondaient à des critères
appropriés de qualité et de responsabilisation.

2.2

Qu’est-ce que l’AAC?

L’analyse appliquée du comportement (AAC) entre dans la catégorie plus large de ce qu’on
appelle l’analyse du comportement. L’analyse du comportement est une science naturelle qui
vise une meilleure compréhension du comportement observé chez les personnes, d’une façon
structurée et quantifiée, et à appliquer cette compréhension dans un ensemble varié de milieux
(p. ex. à la maison, à l’hôpital, à l’école). L’analyse du comportement comporte deux volets :
l’analyse expérimentale du comportement (AEC) et l’analyse appliquée du comportement
(AAC)6.
L’AEC est une science qui définit les principes du comportement et le processus utilisé dans les
interventions en AAC.7 L’AAC est le processus qui permet d’appliquer de façon systématique
les interventions fondées sur les principes du comportement dans le but d’améliorer de façon
substantielle certains comportements cruciaux sur le plan social, et de démontrer que les
interventions utilisées ont permis cette amélioration comportementale8.
Plus précisément, l’AAC suppose la mesure, l’observation directe et l’analyse des variables
environnementales, notamment les antécédents et les conséquences qui influent sur le
comportement, pour aider à l’élaboration de nouveaux comportements adaptatifs et pour réduire
6

American Psychological Association - Division 25. (2017). About Behavior Analysis. Extrait de
http://apadivisions.org/division-25/about/index.aspx ; Cooper, J. O., Heron, T. E., et Heward, W. L. (2007). Applied
behavior analysis (2e éd.). Upper Saddle River, NJ: Pearson - Merrill Prentice Hall.
7
Ibid.
8
Baer, D. M., Wolf, M. M., & Risley, T. R. (1968). Some current dimensions of applied behavior analysis. Journal
of Applied Behavior Analysis, 1(1), 91-97.
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les comportements problématiques. L’AAC s’appuie sur la compréhension du fait que le
comportement d’un individu est tributaire d’événements ayant cours ou ayant eu cours
précédemment dans son milieu, conjugués à des variables organiques, par exemple le bagage
génétique et les facteurs psychologiques9. Une fois que ces variables environnementales ont été
définies, il est possible de les modifier ou de les supprimer pour favoriser un comportement
souhaitable ou pour réduire un comportement problématique.
Intervention en AAC
Pour les besoins du présent rapport, l’intervention en AAC recouvre un large éventail d’activités,
notamment les procédures d’AAC, utilisées pour aborder les aspects préoccupants et les besoins
du client, par exemple réduire les comportements inacceptables et augmenter les comportements
souhaitables.
Les étapes de l’intervention en AAC :
Dans le contexte de l’AAC, on a reconnu et mis en place des normes d’application relatives aux
activités pour toutes les principales étapes de l’intervention définies ci-dessous.10 Les activités
auxquelles ont recours les fournisseurs de services au cours d’une intervention en AAC peuvent
être regroupées dans les étapes que voici11 :
•

Mener une évaluation du comportement : on sélectionne un comportement en
particulier qui est mesuré, puis évalué en fonction des objectifs de l’intervention (réduire
un comportement problématique et augmenter un comportement souhaitable);

•

Élaborer un plan d’intervention : on élabore un plan d’intervention en fonction des
résultats de l’évaluation; ce plan peut comprendre une combinaison de procédures axées
sur la modification du comportement;

•

Mettre en œuvre un plan d’intervention : un fournisseur d’ACC et, dans certains cas,
le personnel soignant, applique le plan d’intervention directement auprès du client;

•

Surveillance et évaluation du plan d’intervention : les données sur le client sont
recueillies et contrôlées avant et pendant l’intervention pour que l’on puisse apporter des
modifications au plan.

9

Behavior Analyst Certification Board. (2014). Applied behavior analysis treatment of autism spectrum disorder:
Practice guidelines for healthcare funders and managers (Rapport). Extrait de https://www.bacb.com/wpcontent/uploads/2017/09/ABA_Guidelines_for_ASD.pdf
10
Behavior Analyst Certification Board. (2018). Professional and ethical compliance code. Extrait de
https://www.bacb.com/ethics/ethics-code/ ; Association for Behavior Analysis International. (1989). Statement on
the right to effective behavioral treatment. Extrait de https://www.abainternational.org/about-us/policies-andpositions/right-to-effective-behavioral-treatment,-1989.aspx ; Cooper et coll. (2007).; Vollmer, T. R., Hagopian, L.
P., Bailey, J. S., Dorsey, M. F., Hanley, G. P., Lennox, D., & Spreat, S. (2011). The association for behavior
analysis international position statement on restraint and seclusion. The Behavior Analyst, 34(1), 103-110.
11
Behavior Analyst Certification Board. (2018). About Behavior Analysis. Extrait de https://www.bacb.com/aboutbehavior-analysis/ ; Cooper et coll. (2007).
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Approche personnalisée des interventions en AAC :
Au moment d’exécuter une intervention en AAC, le fournisseur d’AAC suit une approche
personnalisée qui comporte les activités que voici (la liste n’est pas exhaustive) :
•
•
•
•

choisir les méthodes de collecte et de mesure des données;
choisir les méthodes d’évaluation;
choisir la procédure de modification du comportement; et
déterminer la méthode d’exécution du plan d’intervention.

Les choix reposent sur la combinaison de différents éléments, notamment les caractéristiques du
client (forces et besoins), le milieu, les données disponibles les plus probantes et le jugement du
fournisseur de services12.
Les pratiques exemplaires exigent des fournisseurs d’AAC qu’ils choisissent les processus de
modification du comportement étayés par la recherche et axés sur les données probantes13.
L’approche personnalisée continue d’un bout à l’autre de l’intervention. Les décisions de
modifier ou d’interrompre le plan d’intervention se fondent sur la réponse du client.
Comment exécute-t-on une intervention en AAC?
La plupart des plans d’intervention en AAC supposent un modèle de prestation de services à
plusieurs niveaux auquel participent plusieurs fournisseurs dans l’exécution des procédures
d’AAC14.
Il est probable que ce modèle de « prestation de services à plusieurs niveaux » comprenne un
superviseur clinique d’AAC doté d’une accréditation du BACB pour surveiller la procédure
d’AAC exécutée par les fournisseurs de première ligne qui peuvent eux aussi posséder la
certification du BACB, mais ce n’est pas toujours le cas. Il peut arriver que le superviseur
clinique ait une vaste expérience de vie, mais qu’il n’ait pas la certification du BACB. Le
superviseur clinique devrait approuver tous les plans d’intervention avant leur mise en œuvre.
Dans certains cas, le superviseur clinique participera directement à l’intervention.
On peut exécuter un plan d’intervention en AAC directement auprès d’un client en s’appuyant
sur l’une ou plusieurs des méthodes que voici 15 :
•
•

intervention personnalisée (le fournisseur intervient directement auprès du client);
intervention de groupe (le fournisseur travaille auprès de plusieurs clients en même
temps); et

12

Slocum, T. A., Detrich, R., Wilczynski, S. M., Spencer, T. D., Lewis, T., & Wolfe, K. (2014). The evidence-based
practice of applied behavior analysis. The Behavior Analyst, 37(1), 41-56.
13
Slocum et coll. (2014).
14
Ibid.
15
Ibid.
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modèle axé sur un médiateur (le personnel soignant reçoit du fournisseur la formation
nécessaire à l’application du plan d’intervention auprès du client).16

Fournisseurs d’AAC

Les fournisseurs d’AAC ont reçu la formation nécessaire pour exécuter les procédures définies
dans le champ d’étude de l’analyse comportementale, afin d’établir et d’améliorer des
compétences sociales, fonctionnelles et axées sur une vie autonome.17 En d’autres mots, les
fournisseurs d’AAC aident les clients à réduire leurs comportements indésirables et à augmenter
les comportements souhaitables. Afin de renforcer le potentiel de prestation de services, les
fournisseurs d’AAC enseignent au personnel soignant les procédures visant à modifier le
comportement qu’il peut utiliser quotidiennement avec le client.
En Ontario, les fournisseurs d’AAC travaillent autant dans le cadre de programmes financés par
les ministères que dans des environnements privés. Actuellement, on ne sait pas combien
l’Ontario compte de fournisseurs d’AAC. Toutefois, on peut déterminer le nombre des
fournisseurs agréés au moyen du registre des accréditations du BACB : au 16 janvier 2018,
l’Ontario comptait 834 fournisseurs d’AAC agréés. Par ailleurs, la Ontario Association for
Behaviour Analysis (ONTABA) met à jour une liste de membres qui comprend 850 fournisseurs
et 213 étudiants18.
En Ontario, les clients et leur personnel soignant peuvent obtenir des services d’AAC de
fournisseurs du secteur privé qui peuvent travailler pour un organisme ou un cabinet
indépendant. À l’heure actuelle, la liste ABACUS représente la seule source d’information sur
certains fournisseurs du secteur privé (p. ex. les professionnels axés spécifiquement sur les
troubles du spectre autistique)19.
Superviseurs cliniques
Les services d’AAC compte largement sur la supervision clinique pour garantir l’efficacité et le
caractère éthique des activités des fournisseurs d’AAC, pour façonner et actualiser les
compétences des fournisseurs d’AAC dans l’avenir (potentiellement de futurs superviseurs
cliniques), pour faciliter l’exécution des interventions et services comportementaux d’excellente
qualité, et pour assurer la protection des clients20.
Les superviseurs cliniques assurent l’orientation clinique et la supervision des activités d’AAC
qui comprennent les éléments suivants (sans s’y limiter) : l’évaluation du comportement,
16

Feldman, M. A., Condillac, R. A., Tough, S., Hunt, S., & Griffiths, D. (2002). Effectiveness of community
positive behavioral intervention for persons with developmental disabilities and severe behavior disorders. Behavior
Therapy, 33(3), 377-398.
17
SEG Management Consultants Inc. (2014).
18
Ontario Association for Behaviour Analysis (ONTABA). (2018). Extrait de : http://www.ontaba.org/#&panel119
Registre ABACUS. (2018). Extrait de : https://www.abacuslist.ca/
20
LeBlanc, L. A., Raetz, P. B., Sellers, T. P., & Carr, J. E. (2016). A proposed model for selecting measurement
procedures for the assessment and treatment of problem behavior. Behavior Analysis in Practice, 9(1), 77-83.
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l’élaboration des plans d’intervention, la mise en œuvre de ces plans, ainsi que leur surveillance
et leur évaluation. Par ailleurs, au besoin (c.-à-d. pour faire la démonstration d’une procédure à
un fournisseur de première ligne), le superviseur clinique peut participer activement à
l’exécution de l’intervention en AAC, directement auprès du client et du personnel soignant.21
Voici d’autres activités des superviseurs cliniques (sans s’y limiter)22 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

résumer et analyser les données;
obtenir le consentement informé du client ou du personnel soignant;
évaluer les progrès du client par rapport aux objectifs de l’intervention;
superviser la mise en œuvre du plan d’intervention;
modifier le plan d’intervention en fonction des données;
surveiller l’intégrité du traitement;
donner la formation aux fournisseurs de première ligne et au personnel soignant pour
qu’ils puissent exécuter le plan d’intervention;
évaluer la gestion du risque et la gestion de crise;
surveiller le caractère éthique du processus décisionnel des fournisseurs de première
ligne;
rester à l’affût des derniers développements de la recherche en AAC pour aider
efficacement les fournisseurs de première ligne;
veiller à la mise en œuvre satisfaisante du plan d’intervention; et
élaborer et surveiller le plan de transition ou de fin de traitement.

Les superviseurs cliniques devraient surveiller les plans d’intervention en permanence. Cette
surveillance devrait être plus fréquente pour les nouveaux fournisseurs, à l’arrivée d’un nouveau
client, si un client a des comportements difficiles ou si l’on s’appuie sur des plans d’intervention
complexe.
Fournisseurs de première ligne
Les fournisseurs de première ligne se chargent d’exécuter l’intervention en AAC directement
auprès du client ou du personnel soignant. Un client peut avoir affaire à un seul fournisseur de
première ligne ou à plusieurs professionnels chargés de son dossier, en fonction des besoins de
ce client, des services comportementaux offerts, de la compétence des prestataires et de la
fréquence des interventions du superviseur clinique. Les activités du fournisseur de première
ligne peuvent comprendre les éléments que voici (la liste n’est pas exhaustive) :
•
•
•
•
•

mener des évaluations du comportement;
élaborer les plans d’intervention;
obtenir l’approbation du plan d’intervention de la part du superviseur clinique;
obtenir le consentement informé du client ou du personnel soignant;
exécuter les plans d’intervention directement auprès du client;

21

BACB - Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder. (2014). Extrait de :
https://www.bacb.com/wp-content/uploads/2017/09/ABA_Guidelines_for_ASD.pdf
22
Leblanc et coll. (2016).
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•
•
•
•
•

fournir des solutions si l’intervention ne produit aucun progrès chez le client;
vérifier l’intégrité du traitement par rapport à la mise en œuvre des plans par le personnel
soignant;
colliger et analyser des données sur le comportement ciblé dans le plan d’intervention;
donner au personnel soignant la formation nécessaire à l’exécution du plan; et
élaborer des plans de fin de traitement et de transition.

Le fournisseur de première ligne peut assumer d’autres rôles et responsabilités, en fonction de
différents facteurs, notamment (la liste n’est pas exhaustive) : les caractéristiques du client, les
caractéristiques du milieu, la compétente et la formation du fournisseur de première ligne, le type
d’intervention en AAC offert et la fréquence des activités de surveillance du superviseur
clinique.
Le tableau 1 propose une liste non exhaustive des titres que les fournisseurs d’AAC peuvent
utiliser dans le cadre d’une organisation ou de leur propre entreprise23.

23

SEG Management Consultants Inc. (2014).
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Tableau 1 : Exemples des titres utilisés par les fournisseurs d’AAC
Exemples des titres utilisés par les
superviseurs cliniques
• Directeur/directrice clinique
• Directeur/directrice
• Directeur administratif/directrice
administrative
• Directeur général/directrice générale
• Psychologue du comportement
• Psychologue
• Clinicien/clinicienne en chef
• Coordonnateur/coordonnatrice de
programme
• Directeur/directrice de programme
• Superviseur clinique
• Gestionnaire clinique
• Analyste du comportement
• Spécialiste d’AAC
• Thérapeute principal

Exemples des titres utilisés par les fournisseurs
de première ligne
• Analyse appliquée du comportement
• Modificateur du comportement
• Conseiller comportemental/conseillère
comportementale
• Spécialiste du comportement
• Thérapeute comportemental
• Conseiller comportemental/conseillère
comportementale
• Analyste du comportement
• Formateur comportemental/formatrice
comportementale
• Intervenant comportemental/intervenante
comportementale
• Technicien/technicienne du comportement

Formation, éducation et accréditation des fournisseurs d’AAC
Afin de fournir une intervention en AAC efficace et éthique, il est important de s’assurer que les
personnes chargées de superviser et d’exécuter les interventions ont la formation et le niveau
d’études appropriés. Les universités et les collèges offrent des cours en AAC partout dans le
monde bien que ce soit aux États-Unis et au Canada qu’on en trouve le plus grand nombre.24
Aux États-Unis, plus de 240 établissements universitaires offrent des cours et une formation en
AAC. En Ontario, 14 programmes collégiaux et universitaires offrent des cours en analyse
appliquée du comportement25. Actuellement, deux universités en Ontario (l’Université Brock et
la Western University) proposent au niveau des cycles supérieurs un programme d’études et une
formation en AAC qui reposent sur une séquence de cours approuvée par le BACB. Les
étudiants qui s’inscrivent à ces programmes peuvent ensuite se présenter à l’examen de
certification du BACB. Une université et cinq collèges offrent des séquences de cours
approuvées par le BACB pour les étudiants qui souhaitent obtenir la certification. On trouvera cidessous les différentes options d’agrément du BACB.

24

Behavior Analyst Certification Board. (2018). Verified Course Sequence (VCS) Directory (répertoire des cours).
Extrait de : http://info.bacb.com/o.php?page=100358
25
SEG Management Consultants Inc. (2014).
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Accréditation du Behavior Analysis Certification Board (BACB)
Les attestations du BACB sont reconnues par les associations professionnelles d’AAC et les
spécialistes en AAC à titre d’indicateur de qualification.26 Les compétences de base en AAC
ainsi que les études et la formation nécessaires ont été définies par les milieux de l’analyse du
comportement et les exigences du BACB en rendent compte27.
La certification du BACB a été lancée en 1998 dans le but de proposer aux consommateurs une
attestation de base pour désigner les professionnels d’analyse du comportement qualifiés et
augmenter la qualité des services d’analyse du comportement à la disposition des
consommateurs28. Basé aux États-Unis, le BACB fournit différents niveaux de certification en
fonction des études, de la formation et des compétences. Les examens couvrent une liste de
tâches liées aux principes, processus et lignes directrices en matière d’éthique dans l’exécution
des interventions en AAC. Le BACB établit des critères pour le maintien de la certification (p.
ex. des crédits à l’éducation permanente) et utilise un mécanisme de plaintes pour les
fournisseurs agréés du BACB.29 Le 16 janvier 2018, selon les données du BACB, environ 834
personnes en Ontario avaient une forme ou une autre de certification30.
Le BACB offre des accréditations à quatre niveaux, chacun assorti de ses propres critères
auxquels une personne doit satisfaire avant d’être agréée :
Analyste agréé en comportement - doctorat (BCBA-D) et maîtrise (BCBA) : les deux
niveaux s’appuient sur des lignes directrices identiques pour la certification, notamment des
heures de travail supervisées et des tâches sur le terrain, mais diffèrent par rapport à certains
aspects, par exemple le niveau d’études. En ce qui a trait aux heures supervisées, le BCBA-D et
le BCBA doivent comprendre : 1 500 heures d’expérience assorties d’une période de supervision
d’une semaine et d’au moins un contrat au cours de cette période. Ou, si le candidat peut avoir
750 heures d’expérience assorties d’une période de supervision d’une semaine par mois, et
obtenir au moins deux contrats par mois durant la période de supervision. Si le candidat n’opte
pas pour le stage, une expérience autonome de travail supervisée sur le terrain doit reposer sur
1 500 heures d’expérience de travail assorties d’une période de supervision de deux semaines.
Les fournisseurs qui disposent de la certification BCBA-D et BCBA suivent les cours et la
formation et font la preuve de leur compétence pour l’ensemble des activités et des étapes
d’AAC (p. ex. évaluation, élaboration des plans d’intervention, mise en œuvre des plans,
surveillance et évaluation). Par ailleurs, la formation est également fournie pour cerner et
26

Association for Professional Behavior Analysis. (2013). AACI autism special interest group consumer guidelines
(Rapport). Extrait de : http://www.asatonline.org/pdf/sig.pdf ; http://www.asatonline.org/pdf/sig.pdf (OSETT-ASD).
(2017). Evidence-based practices for individuals with autism spectrum disorder. Extrait de :
http://www.ontaba.org/pdf/ONTABA%20OSETT-ASD%20REPORT%20WEB.pdf
27
Johnston, J. M., Foxx, R. M., Jacobson, J. W., Green, G., & Mulick, J. A. (2006). Positive behavior support and
applied behavior analysis. The Behavior Analyst, 29(1), 51-74.
28
Shook, G. L., & Favell, J. E. (2008). The Behavior Analyst Certification Board and the profession of behavior
analysis. Behavior Analysis in Practice, 1(1), 44-48.
29
Behavior Analyst Certification Board. (2018). Maintaining BCBA Certification. Extrait de :
https://www.bacb.com/maintain/maintaining-bcba/
30
Ibid.
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planifier les effets secondaires de la procédure de modification du comportement fondée sur la
punition, le renforcement et l’extinction; sur la façon d’appliquer les plans d’intervention; sur les
compétences de supervision pour surveiller l’exécution des interventions en AAC. Selon le
BACB, ces fournisseurs peuvent travailler de façon autonome, mais seulement dans leur champ
de compétence31.
Assistant-analyste agréé en comportement (BCaBA) : Le candidat doit posséder un diplôme
d’études de premier cycle d’un programme reconnu et 1 000 heures d’expérience, et 5 % du
nombre total des heures devant être supervisées par mois; ou encore, 500 heures d’expérience et
une période de supervision d’une semaine et au moins 10 % des heures supervisées par mois. Au
bout des premières 1 000 heures, le taux de supervision obligatoire diminue à 2 % par mois32.
Comme pour les accréditations BCBA-D et BCBA, le candidat à l’agrément BCaBA doit suivre
des cours et une formation et faire la preuve de sa compétence dans toutes les activités et les
étapes de l’intervention en AAC (p. ex. évaluation, élaboration des plans d’intervention, mise en
œuvre des plans, surveillance et évaluation); et avoir la compétence et la formation nécessaires
pour relever et prévoir les effets secondaires des procédures de modification du comportement
fondées sur la punition, le renforcement et l’extinction. Le fournisseur de niveau BCaBA ne peut
pas exercer son travail de façon autonome et il doit être supervisé par une personne dotée d’une
accréditation de niveau BCBA/BCBA-D.33
Technicien du comportement agréé : le candidat doit être titulaire d’un diplôme d’études
secondaires, il doit suivre un programme de formation de 40 heures et avoir 5 % de ses heures de
travail supervisées par un BDBA-D désigné. Un fournisseur de niveau technicien du
comportement agréé ne peut pas exercer de façon autonome, mais sous la supervision d’une
personne de niveau BCaBA/BCBA/BCBA-D34.
Mis à part le BACB, il n’existe aucun organisme d’accréditation au Canada ou ailleurs dans le
monde qui propose un cadre plus complet pour la surveillance des études, de la formation et de la
compétence des fournisseurs d’AAC.

2.4

Risque de préjudice

Les fournisseurs d’AAC exercent plusieurs activités qui présentent un risque de préjudice.
Lorsque des fournisseurs d’AAC qualifiés interviennent auprès d’enfants, par exemple, le risque
de préjudice pour le client est évident mais gérable. Chez les adolescents et les adultes, le risque
de préjudice pour le client augmente considérablement. L’automutilation extrême peut aussi
31

AppliedBehaviorAnalysisEdu.org. (2018). Step-by-step instructions on earning the Board Certified Behavior
Analyst (BCBA) Certification. Extrait de : https://www.appliedbehavioranalysisedu.org/bcbacertification/#complete-experience-requirements
32
Behavior Analyst Certification Board. (2016). Standards for supervision of BCaBAs. Extrait de :
https://www.bacb.com/wp-content/uploads/2017/09/161216-standards-for-supervision-of-BCaBAs.pdf
33
Behavior Analyst Certification Board. (2018). Board Certified Assistant Behavior Analyst. Extrait de :
https://www.bacb.com/bcaba/
34
Behavior Analyst Certification Board. (2017). Registered Behavior Technician (RBT) competency assessment.
Extrait de : https://www.bacb.com/wp-content/uploads/171130-RBT-competency-assessment-english.pdf
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dégénérer en actes violents envers autrui. Le risque de préjudice au client associé à l’AAC peut
survenir à chacune des quatre phases de l’intervention en AAC :
•

Évaluation de l’AAC : le choix de méthodes d’évaluation appropriées et l’analyse des
résultats présentent un risque inhérent. Cela est particulièrement vrai lorsque la méthode
retenue nécessite la création de situations qui déclenchent le comportement indésirable dans
le but de confirmer le problème du client et d’en établir la cause (analyse fonctionnelle);

•

Élaboration d’un plan d’intervention en AAC : l’élaboration de plans d’intervention
présente un risque inhérent. Le choix d’une mauvaise procédure de modification du
comportement peut être non seulement inefficace mais aggraver le comportement inapproprié
du client. Si le comportement inapproprié inclut l’automutilation, le risque de préjudice pour
le client peut facilement augmenter;

•

Mise en œuvre d’un plan d’intervention en AAC : la manière dont un plan d’intervention
est mis en œuvre auprès d’un client ou d’un personnel soignant présente un risque inhérent.
Des conséquences négatives, comme une aggravation du comportement problématique,
peuvent en résulter si le fournisseur d’AAC ne le met pas en œuvre tel qu’il est rédigé, ou s’il
saute des étapes en raison d’un manque de compétences;

•

Surveillance et évaluation : les fournisseurs d’AAC se basent sur l’analyse des données des
clients pour prendre des décisions comme la mise en place, la modification et l’interruption
des plans d’intervention. La plupart des plans d’intervention nécessitent des ajustements en
fonction d’une rétroaction rapide. Le fait d’ignorer ou de ne pas interpréter la rétroaction
nécessaire pour apporter des ajustements pourrait avoir des conséquences négatives,
notamment un comportement indésirable extrême.

Évaluation de l’AAC
Selon les fournisseurs d’AAC, l’analyse fonctionnelle est considérée comme la référence en
matière de méthodes d’évaluation de l’AAC. Cette méthode consiste à déclencher le
comportement problématique d’un client chaque fois que la procédure est appliquée afin d’aider
à confirmer la cause profonde du comportement inapproprié.35 La recherche a permis d’identifier
un risque de préjudice pour le prestataire ou le client, en raison d’une augmentation du
comportement problématique du client36 et d’une exposition inutile à l’analyse fonctionnelle
dans des conditions expérimentales.37 Les problèmes associés à l’analyse fonctionnelle sont les
suivants :
35

Beavers, G.A., Iwata, B.A., & Lerman, D.C. (2013). Thirty years of research on the functional analysis of
problem behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 46(1), 1-21.
36
Hanley G.P. (2012) Functional assessment of problem behavior: Dispelling myths, overcoming implementation
obstacles, and developing new lore. Behavior Analysis in Practice, 5(1), 54-72.; Kahng, S., Hausman, N.L., Fisher,
A.B., Donaldson, J.M., Cox, J.R., Lugo, M., & Wiskow, K. M. (2015) The safety of functional analyses of self‐
injurious behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 48(1), 107-114.; Wiskirchen, R.R., Deochand, N., &
Peterson, S.M. (2017). Functional analysis: A need for clinical decision support tools to weigh risks and benefits.
Behavior Analysis: Research and Practice, 17(4), 325-333.
37
Wiskirchen et coll. (2017)
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•
•
•
•

refus du client de participer;
renforcement du comportement problématique chez le client;
préjudices corporels infligés au client ou au fournisseur lorsque les clients sont autorisés
à adopter le comportement problématique au cours de l’analyse; et
incapacité d’appliquer à des situations réelles des procédures créées dans une situation de
recherche clinique pouvant faire en sorte que les clients n’acquièrent pas les compétences
ou les comportements souhaités.38

D’autres résultats ont révélé que le risque de préjudice persiste même lorsque l’on prend des
précautions ou que l’on suit les mesures appropriées, et c’est l’une des principales raisons pour
lesquelles les praticiens peuvent choisir de ne pas utiliser cette méthode d’évaluation. De
meilleures compétences peuvent atténuer ces risques.39
Élaboration d’un plan d’intervention en AAC
L’élaboration d’un plan d’intervention en AAC exige que le fournisseur choisisse une ou
plusieurs procédures de modification du comportement qui, lorsqu’elles sont utilisées seules ou
en association, atténuent un comportement problématique ou enseignent une compétence. Les
risques potentiels de préjudice pendant cette phase sont les suivants : 40
•
•
•
•
•
•
•
•

incertitude quant à la façon dont le client réagira aux procédures de modification du
comportement;
utilisation inadéquate de la recherche et des données probantes actuelles;
utilisation de procédures d’évaluation inappropriées;
manque de connaissances des mesures et des procédures appropriées;
planification inadéquate de la survenue d’effets secondaires potentiels;
mauvaises pratiques éthiques;
détermination et utilisation inadéquates des procédures de mesure;
ne pas déterminer à quel moment il convient de passer des procédures de modification du
comportement les moins intrusives aux plus intrusives; ou

38

Matson, J. L., & Minshawi, N. F. (2007). Functional assessment of challenging behavior: Toward a strategy for
applied settings. Research in Developmental Disabilities, 28(4), 353-361.
39
Hanley, G.P. (2012); Kahng et coll. (2015); Roscoe, et coll. (2015). A statewide survey assessing practitioners'
use and perceived utility of functional assessment. Journal of Applied BehaviorAnalysis, 48(4), 830-844.
40
Iwata, B. A., Pace, G. M., Cowdery, G. E., & Miltenberger, R. G. (1994). What makes extinction work: An
analysis of procedural form and function. Journal of Applied Behavior Analysis, 27(1), 131-144; Johnston et al.
(2006); Slocum et coll. (2014); Vollmer et coll. (2011); Vollmer, T.R. (2002). Punishment happens: Some
comments on Lerman and Vorndran's review. Journal of Applied Behavior Analysis, 35(4), 469-473.; Leblanc et al.
(2016); Mayton, M. R., Carter, S. L., Zhang, J., & Wheeler, J. J. (2014). Intrusiveness of behavioral treatments for
children with autism and developmental disabilities: An initial investigation. Education and Training in Autism and
Developmental Disabilities, 92-101.; Mayton, M. R., Carter, S. L., & Wheeler, J. J. (2014). Intrusiveness of
behavioral treatments for adults with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 35(1), 54-61.;
Slocum et coll. (2014); Smith, T. (2013). What is evidence-based behavior analysis? The Behavior Analyst, 36(1),
7–33.
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•

appliquer des procédures inefficaces et non fondées sur des données probantes.

Les principales procédures de modification du comportement présentant un risque de préjudice
comprennent la punition, l’extinction et le renforcement.
Procédures fondées sur les punitions : ces procédures comprennent un processus par lequel
une conséquence négative suit un comportement inapproprié. La conséquence négative diminue
la fréquence de ce comportement inapproprié dans l’avenir. Les risques de préjudice dû à
l’utilisation de punitions sont les suivants :
•
•
•
•

augmentation des comportements problématiques (« agressivité suscitée par une
punition »); 41
mauvaise application de l’intervention en raison d’une formation limitée;42
exacerbation des comportements négatifs dus à une mauvaise application de
l’intervention;43et
le recours à la contention physique peut entraîner des blessures ou la mort.44

Procédures fondées sur l’extinction : l’extinction est un processus consistant à éviter le
renforcement d’un comportement problématique afin d’atténuer ou d’éliminer les
comportements négatifs (ou problématiques). Par exemple, lorsqu’un client injurie ses soignants
pour attirer leur attention (p. ex. les soignants répondent souvent « Arrêtez ça »). Faire en sorte
que les soignants ne lui accordent PAS d’attention après avoir été injuriés est un exemple
d’extinction. Les risques associés aux procédures fondées sur l’extinction sont les suivants :45
•

préjudices physiques causés au prestataire ou au client par des « pics d’extinction » au
cours desquels le comportement problématique peut s’intensifier, se produire plus
souvent et pendant une période prolongée; et
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•

augmentation d’autres types de comportements problématiques. Par exemple, le
comportement problématique initialement visé par l’intervention peut avoir été
l’agressivité. Avec l’extinction, le client peut, en plus de l’agressivité, commencer à se
frapper lui-même.

Procédures fondées sur le renforcement : ces procédures consistent en un processus par lequel
une conséquence agréable (p. ex., un objet, de la nourriture, une activité, une attention sociale)
est présentée au client immédiatement après un comportement désirable, ce qui augmente la
probabilité que le comportement désirable se poursuive. Si le comportement souhaitable continue
à se produire, alors l’élément fourni immédiatement après le comportement est défini comme un
« renforçateur ». Les procédures fondées sur le renforcement présentent les risques de préjudice
suivants :46
•

•
•
•

peuvent produire des effets secondaires négatifs sur le plan émotionnel, semblables à
ceux provoqués par l’extinction, lorsqu’une personne ne répond pas au critère de
renforcement (p. ex. un comportement problématique peut se produire);
renforcement accidentel du comportement problématique;
réduire ou différer les procédures de renforcement peut provoquer le comportement
problématique; et
le renforcement peut être utilisé de manière excessivement abusive ou incorrecte.

Les procédures de modification du comportement fondées sur l’AAC peuvent être de nature très
intense et intrusive. Les effets de ces procédures peuvent varier selon qu’elles ont été appliquées
dans une situation clinique ou dans des contextes réels. Par exemple, si l’on enseigne à un client
certaines compétences, comme les capacités de communication et les aptitudes sociales, celles-ci
doivent être adaptables à d’autres situations générales dans lesquelles le client vit ou travaille. À
défaut d’appliquer ces procédures d’AAC à des situations qui reflètent l’environnement d’un
client, celui-ci pourrait, au bout du compte, ne pas acquérir les comportements souhaités.
Les procédures de modification du comportement comme les contentions (p. ex. les contentions
physiques, des dispositifs mécaniques servant à immobiliser une personne), qui sont utilisées
pour maîtriser les comportements dangereux (p. ex. un comportement d’automutilation) peuvent
entraîner un certain nombre de conséquences néfastes pour le client. Celles-ci peuvent
comprendre le déni du droit à la protection et à la dignité, des blessures ou le décès, l’utilisation
inappropriée de contentions en raison d’une formation minimale des fournisseurs, une
46
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dépendance à l’égard des contentions et le déclenchement d’autres comportements
d’automutilation.47
Élaboration d’un plan d’intervention en AAC
Au cours de cette phase, le plan d’intervention est mis en œuvre directement auprès du client au
moyen de procédures choisies par le fournisseur, un parent ou un autre soignant. Les risques
généraux connus de préjudice associés à la mise en œuvre d’une intervention en AAC sont les
suivants :
•
•
•

manque d’uniformité dans la mise en œuvre du plan d’intervention, particulièrement
lorsqu’il comprend un ou plusieurs intervenants;
manque des compétences et de la formation nécessaires pour bien exécuter le plan auprès
du client, tel qu’il est énoncé dans le plan d’intervention de l’AAC; et
absence de supervision clinique visant à assurer que les procédures d’AAC sont mises en
œuvre telles que conçues et que les problèmes qui surviennent pendant la mise en œuvre
sont résolus.

Surveillance et évaluation

La surveillance et l’évaluation d’une intervention en AAC constituent un processus itératif. Elles
présentent toutefois un risque de préjudice lorsqu’elles ne sont pas effectuées correctement et si
le client ne réagit pas de façon positive, selon les données recueillies. D’autres facteurs peuvent
également entraîner un risque de préjudice :
•
•
•

compétences nécessaires à l’évaluation du progrès du client;
interprétation erronée des données du client; et
compétences nécessaires du fournisseur d’AAC et du superviseur clinique pour effectuer
le suivi de la mise en œuvre de l’intervention ou pour déterminer si un suivi est
nécessaire.

Il est important de noter que l’AAC peut être utilisée dans plusieurs contextes. Lorsqu’un client
peut recevoir un diagnostic nécessitant une intervention en AAC à un jeune âge (moins de 6 ans),
la probabilité d’obtenir une amélioration du comportement est beaucoup plus élevée que s’il ne
recevait pas de traitement avant l’adolescence ou l’âge adulte. 48 Il est très important que les
assistants à l’enseignement et le personnel résidentiel aient une formation spécialisée et une
supervision adéquates. Les raisons pour lesquelles un risque accru de préjudice peut survenir
dans un établissement d’enseignement sont les suivantes :
47
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Formation des autres fournisseurs de première ligne : les assistants à l’enseignement et le
personnel résidentiel ont souvent une formation spécialisée inadéquate, une supervision
inadéquate de la part des superviseurs cliniques d’AAC qualifiés et une expérience inadéquate de
la prestation des interventions en AAC, ce qui peut susciter ou exacerber des comportements
problématiques et entraver le progrès éducatif et social d’un client.49
Maintien de l’intégrité du traitement : la cohérence des interventions peut varier selon les
préférences de l’enseignant en classe, ce qui peut avoir un effet négatif sur l’acquisition de
compétences et de comportements positifs chez le client.50
Relativisme culturel : la notion selon laquelle chaque situation dépend du contexte est
également un facteur à prendre en compte dans la diffusion des meilleures pratiques d’AAC.
Plus particulièrement, l’idée que l’AAC est une pratique non scientifique ou non fondée sur des
données probantes pourrait dans certaines situations mener à une mauvaise compréhension de la
manière dont elle est appliquée et même de son efficacité par rapport à d’autres thérapies de
modification du comportement.51

2.5

Réglementation de l’AAC et mécanismes de surveillance

Le CCRPS a examiné plusieurs mécanismes de surveillance au moyen d’une analyse de la
documentation, des secteurs de compétences et de la jurisprudence. La contribution des
intervenants concernant diverses modalités de mise en œuvre des mécanismes de surveillance a
également été prise en considération.
La recherche du CCRPS a relevé cinq approches possibles en matière de surveillance élaborées
aux États-Unis, qui sont à l’avant-garde de la réglementation de l’AAC. Ces approches ont été
utilisées pour mieux comprendre comment l’AAC est actuellement régie. Toutefois, il a été noté
que certaines approches ne seraient pas applicables en Ontario. Les mécanismes de surveillance
les plus couramment utilisés aux États-Unis sont les suivants :
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•

•

•

•
•

des registres en ligne semblables à ceux qui ont été mis en place par Autism Ontario52 et
le BACB, dont la mission ultime est de dresser la liste officielle des professionnels agréés
en AAC; des associations mutuelles visant à promouvoir les intérêts de la profession
d’AAC;53
la délivrance d’un certificat, l’éducation et l’accréditation d’organisations par le biais de
programmes d’éducation et de formation, de processus évalués par les pairs, de lignes
directrices et de codes semblables à ce qui est pratiqué par le BACB, ainsi que de
systèmes de déclaration des incidents et de mesures disciplinaires visant à valoriser la
profession;54
un modèle de gouvernance qui comprend des organismes gouvernementaux regroupant
les services de délivrance des permis 55 et les associations professionnelles sans but
lucratif 56 (c.-à-d. le BACB);
protection des titres et domaine d’exercice relatif à l’AAC;57 et
permis d’exercice mandaté par la loi de l’État pour créer un organisme gouvernemental
financé par des fonds publics ou une entité de réglementation autofinancée.

Le CCRPS a entendu directement plusieurs intervenants concernant l’absence actuelle de
mécanismes de surveillance des fournisseurs d’AAC. Il se dégageait également un consensus des
mémoires à l’effet que l’intervention en AAC présente un risque inhérent de préjudice et qu’une
surveillance des fournisseurs d’AAC est, dans une certaine mesure, nécessaire. Bien que les
autres intervenants n’aient pas précisé officiellement si les fournisseurs d’AAC devraient être
réglementés de façon autonome ou comme faisant partie d’un ordre existant, ils ont néanmoins
affirmé qu’une certaine forme de surveillance était nécessaire, ainsi que l’établissement d’une
norme minimale d’éducation et de formation. Le CCRPS a relevé les mécanismes de surveillance
suivants
Mécanismes de surveillance :
1. liste des fournisseurs volontaires approuvés;
2. registre obligatoire pour les programmes subventionnés par le gouvernement;
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3. réglementation conformément à un ordre de réglementation des professionnels de la santé
en place; et
4. réglementation liée au titre et champ d’exercice exclusif.

2.6

L’AAC en Ontario

Plusieurs ministères financent des programmes d’AAC, afin d’offrir des interventions en AAC à
leurs clients. Il s’agit notamment du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ),
du ministère de l’Éducation (EDU), du ministère des Services sociaux et communautaires
(MSSC) et du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). Le financement est
calculé en fonction de la population et du milieu. Par exemple, jusqu’à l’âge de 18 ans, les
enfants atteints de TSA reçoivent du financement du MSEJ et de l’EDU. Toutefois, après 18 ans,
les programmes financés par le MSSC peuvent être les plus appropriés. Les différentes exigences
des programmes peuvent représenter un défi pour les parents et le personnel soignant, et
entraîner une faille dans les services, surtout lorsque les interventions en AAC sont brusquement
interrompues. Par ailleurs, les interventions en AAC peuvent être effectuées par des fournisseurs
du secteur privé, financés par les familles et les soignants.

Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ)
Le MSEJ finance des organismes pour offrir des interventions en AAC aux enfants et aux jeunes
chez qui on a diagnostiqué un trouble du spectre de l’autisme dans le cadre du Programme
ontarien des services en matière d’autisme.58 Le POSA offre un continuum de services
comportementaux fondés sur des données probantes, y compris l’AAC pour les enfants et les
jeunes atteints de TSA jusqu’à l’âge de 18 ans et leur famille, en fonction de leurs besoins et de
leurs forces à toutes les étapes du développement, ainsi que des services à la famille, du soutien
et de la formation. 59
Les familles, les soignants et les clients peuvent choisir la manière dont ils souhaitent appliquer
le financement du MSEJ à une intervention en AAC dans le cadre du POSA :
•

Option de service direct (OSD) : les enfants reçoivent des services auprès de l’un des
neuf principaux fournisseurs de services en autisme de l’Ontario;

•

Option de financement direct (OFD) : les parents reçoivent un financement direct pour
obtenir les services d’un fournisseur de services privé.

Dans le cadre du POSA, les superviseurs cliniques doivent avoir l’une des qualifications
suivantes : analyste agréé en comportement (BCBA), analyste agréé en comportement – doctorat
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(BCBA-D), psychologue clinique ou associé en psychologie inscrit auprès de l’Ordre des
psychologues de l’Ontario ayant une expertise documentée en AAC.60
Le MSEJ finance des organismes pour permettre aux conseils scolaires et aux enseignantes et
enseignants de répondre aux besoins d’apprentissage des élèves atteints d’un TSA par le biais du
programme de soutien en milieu scolaire et de l’initiative Connexions pour les élèves. Ces
initiatives en milieu scolaire mettent particulièrement l’accent sur le renforcement de la capacité
du système scolaire à intégrer des pratiques d’enseignement fondées sur l’AAC pour les élèves
atteints de TSA.61

Ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC)
Le MSSC finance un certain nombre de services offrant une intervention en AAC, surtout à des
clients qui ont un diagnostic de déficience intellectuelle et qui sont âgés de 18 ans ou plus. La
Loi sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience
intellectuelle de l’Ontario de 2008 comporte un règlement qui énonce les exigences relatives à la
prestation des services d’AAC et qui inclut la qualification BCBA pour les prestataires qui
peuvent approuver des plans de soutien au comportement comprenant des stratégies
d’intervention comportementale intrusive. Les exigences particulières en matière d’intervention
comportementale sont énoncées dans le Règl. de l’Ont. 299/10.62
Les Réseaux communautaires de soins spécialisés (RCSS) sont un réseau de services spécialisés
et de professionnels qui offrent des traitements et apportent un soutien aux adultes ayant une
déficience intellectuelle et des troubles de comportement ou de santé mentale (c.-à-d. diagnostic
mixte), dans les communautés où ils vivent.63 Ces réseaux regroupent des personnes de divers
secteurs, dont les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, la santé, la
recherche, l’éducation et la justice, dans le but commun d’améliorer la coordination, l’accès et la
qualité des services pour ces personnes aux besoins complexes.64 Les RCSS ont élaboré un
ensemble de lignes directrices consensuelles afin d’aider les familles, le personnel soignant et les
organismes dans les soins journaliers, le soutien et le traitement des adultes ayant une déficience
intellectuelle et des comportements difficiles.65 Ces lignes directrices comprennent l’utilisation
d’activités d’AAC dans l’évaluation et l’intervention liées aux comportements problématiques
(p. ex. l’évaluation fonctionnelle) et exigent la certification BCBA pour les prestataires qui
effectuent une évaluation fonctionnelle.
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Ministère de l’Éducation (EDU)
En mai 2007, le ministère de l’Éducation a publié une note Politique/Programmes no 140
(NPP 140) ayant pour but « d’aider les conseils scolaires à utiliser l’analyse comportementale
appliquée (ACA) comme approche pédagogique efficace dans l’enseignement aux nombreux
élèves atteints de trouble du spectre autistique (TSA) » et établir « ...un cadre politique qui
appuie l’intégration des méthodes d’ACA dans les pratiques des conseils scolaires. » La mise en
œuvre de la NPP 140 a commencé avec l’année scolaire 2007-08.66
Les conseils scolaires doivent offrir aux élèves atteints de TSA des programmes et services
d’éducation de l’enfance en difficulté, y compris, au besoin, des programmes d’éducation de
l’enfance en difficulté employant des méthodes d’AAC. Le personnel du conseil scolaire doit
planifier la transition entre diverses activités et divers milieux comprenant des élèves atteints de
TSA.67

L’EDU et le MSEJ
L’EDU et le MSEJ collaborent à un projet pilote d’un an visant à améliorer les soutiens offerts
aux élèves atteints de troubles du spectre autistique (TSA) dans les écoles. Les investissements
comprennent :68
•

Une formation ciblée pour les aides-enseignantes et les aides-enseignants (AE) : cette
composante se penchera sur l’élaboration d’un module de formation en ligne ciblé d’une
durée de 40 heures, conçu par des analystes du comportement agréés (Board Certified
Behaviour Analysts–BCBA) à partir de la liste des tâches du technicien du comportement
agréé du Behaviour Analyst Certification Board (BACB);

•

La mise à disposition de locaux dédiés aux services en matière d’autisme : cette
composante permettra d’étudier la possibilité de mettre à disposition, au sein des écoles
sélectionnées, des locaux entièrement dédiés à la prestation de services directs aux élèves
atteints de TSA par des praticiennes et praticiens en analyse appliquée du comportement
(AAC) externes;

•

Les conseils participants ont reçu des fonds pour recruter des analystes du
comportement agréés (BCBA) supplémentaires. Cette personne aidera le personnel
enseignant et les AE à améliorer les soutiens offerts aux élèves atteints de TSA.
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Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD)
Le MSSLD finance des programmes, comme les programmes de santé mentale dans le contexte
judiciaire, qui offrent une thérapie comportementale comprenant une intervention en AAC. Entre
2012 à 2014, le MSSLD a fourni du financement à 10 hôpitaux de l’Ontario, dont le Centre de
toxicomanie et de santé mentale (CTSM), pour embaucher des thérapeutes du comportement afin
de soutenir les clients qui ont commis un crime et qui ont des besoins en santé mentale.
L’objectif de ce financement était d’augmenter le nombre de lits, de réduire la durée
d’hospitalisation des clients, d’accroître le soutien clinique et d’améliorer la qualité des soins.
Les clients ayant une déficience intellectuelle sont inclus dans la description des clients de ces
établissements et bénéficient d’une thérapie comportementale qui comprend l’intervention en
AAC.

2.7

Approche du CCRPS en matière de consultation

Le CCRPS a mené plusieurs activités qui ont guidé ses délibérations et ses recommandations
finales au ministre. Le processus consistait à recueillir des données probantes par les moyens
suivants : des consultations auprès des intervenants comprenant des réunions en personne, la
présentation de mémoires et un sondage en ligne contenant des questions fermées et ouvertes.
D’autres recherches reposaient sur l’analyse de la documentation, des secteurs de compétences et
de la jurisprudence. Le CCRPS reconnaît également le processus entrepris par le rapport de SEG
commandé par le MSEJ69 ayant trait à ses recherches et analyses de la
certification/réglementation des fournisseurs d’AAC en Ontario.

Collecte de données
Le CCRPS s’est appuyé sur les recherches existantes et actuelles tirées de l’analyse de sa
documentation, de ses secteurs de compétences et de sa jurisprudence, lesquelles seront
élaborées dans le volume 2 pour traiter des points suivants :
•
•
•
•

quelles activités ou quels aspects de l’intervention en AAC présentent un risque de
préjudice pour les clients?
quels groupes de clients bénéficiaires des activités d’AAC sont plus à risque de préjudice
que les autres?
certains milieux où l’AAC est offert présentent-ils un risque plus élevé que d’autres?
quels mécanismes de surveillance devraient être appliqués aux fournisseurs d’AAC?
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Le MSEJ a retenu les services de SEG Management Consultants (SEG) pour évaluer la viabilité de la création
d’un processus de certification propre à l’Ontario pour les fournisseurs d’AAC œuvrant auprès de clients atteints de
TSA ou d’autres clients susceptibles de bénéficier de procédures reposant sur l’AAC. Des conseils ont également été
sollicités sur la pertinence de créer un organisme de réglementation pour les fournisseurs d’AAC en Ontario.
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Analyse de la documentation
Le CCRPS a commandé une première analyse de la documentation auprès de la Direction de la
recherche, de l’analyse et de l’évaluation (DRAE) du ministère de la Santé et des Soins de
longue durée. Plus précisément, deux analyses de la documentation ont été effectuées; l’une
portait sur le risque de préjudice aux populations clientes et l’autre sur les mécanismes de
surveillance. L’analyse de la documentation effectuée par la DRAE au sujet des mécanismes de
surveillance a révélé que l’essor des connaissances sur l’autisme et les questions de protection
des clients a entraîné une demande accrue de surveillance de la profession. Toutefois, en raison
de facteurs tels que les contraintes financières, la mise en œuvre de ces mécanismes pourrait
prendre du temps.
L’analyse de la documentation sur le risque de préjudice lié aux activités d’AAC a révélé une
association entre le risque de préjudice et les interventions fondées sur l’AAC, en particulier
celles comportant l’utilisation de contentions et celles mises en œuvre par des prestataires
inexpérimentés. Le CCRPS a relevé d’autres lacunes dans la recherche et a complété les résultats
de la DRAE pour les aspects suivants :
•
•
•
•
•

risque de préjudice associé à l’élaboration de plans d’intervention en AAC;
risque de préjudice associé aux procédures de modification du comportement de l’AAC,
particulièrement les procédures reposant sur la punition, l’extinction et le renforcement;
risque de préjudice associé à une intervention en AAC manquée;
populations bénéficiaires d’une intervention en AAC; et
formation et compétences du fournisseur d’AAC

Analyse des secteurs de compétences
L’analyse des secteurs de compétences s’est portée sur la manière dont les gouvernements ont
abordé la réglementation des fournisseurs d’AAC dans les administrations suivantes : Canada,
États-Unis, pays européens, pays anglophones et non anglophones, ainsi qu’Australie et
Nouvelle-Zélande. L’examen de ces administrations portait sur les aspects suivants :
•
•
•
•

définition de l’AAC;
mécanisme de réglementation appliqué aux fournisseurs d’AAC, le cas échéant;
financement des services d’AAC, le cas échéant; et
formation, certification et titres utilisés.

Analyse de la jurisprudence
Le CCRPS a chargé un cabinet d’avocats indépendant d’effectuer un examen de la jurisprudence,
qui portait sur trois sujets :
•

s’il y a eu des poursuites judiciaires liées à des préjudices résultant de la thérapie d’AAC;
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•
•

l’impact de la prestation ou de l’absence d’intervention en AAC sur le client et d’autres
personnes; et
les qualifications et la supervision des praticiens de l’AAC.

Certains des cas recensés concernaient plus d’un sujet.

Processus de consultation
Le CCRPS a mené de vastes consultations auprès des intervenants en ayant recours à plusieurs
méthodes, y compris des réunions avec des spécialistes en la matière, un sondage en ligne, une
invitation à présenter des mémoires et des réunions avec les intervenants effectuées en personne,
par téléconférence ou lors de visites sur place. En tout, plus de 800 personnes ont participé au
processus de consultation du CCRPS, mené sur une période de trois mois, de novembre 2017 au
début de janvier 2018. Le tableau 2 présente un résumé des approches de consultation adoptées.
Rencontres avec les spécialistes en la matière
Le CCRPS a fait appel à des spécialistes du domaine70 dès le début du processus de consultation
pour mieux comprendre la façon dont les services d’AAC sont fournis en Ontario, les principales
questions systémiques, et pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le risque de
préjudice, ainsi que sur les mécanismes de surveillance à envisager. Voir le tableau 2 pour la liste
des spécialistes du domaine.
Réunions et consultations auprès des intervenants
Le CCRPS a rencontré un certain nombre d’intervenants en personne et par téléconférence.
Plusieurs questions ont été posées aux intervenants sur des thèmes clés : la prestation de l’AAC,
le risque de préjudice et les mécanismes de surveillance. Voir le tableau 2 pour la liste des
intervenants.
Sondage en ligne
Le CCRPS a reconnu la nécessité de joindre les personnes qui pourraient ne pas être en mesure
de participer au processus des intervenants. Un sondage en ligne comptant 18 questions fermées
et ouvertes a été élaboré en fonction des principaux thèmes suivants : le risque de préjudice, la
prestation des services d’AAC et les mécanismes de surveillance. Le sondage était ouvert du
27 novembre au 8 décembre 2017 sur SurveyMonkey, par le biais du site Web du CCRPS, et a
été envoyé aux prestataires, aux groupes de soutien aux familles, aux associations
professionnelles, aux ordres de réglementation des professionnels de la santé, aux établissements
d’enseignement, aux groupes de défense et aux particuliers. Les résultats du sondage en ligne ont
également été utilisés dans le cadre du processus de consultation. À la fin des consultations, un
total de 736 questionnaires remplis avaient été reçus des participants.

70

Dre Rosemary Condillac, Université Brock, Dr Jim Carr, analyste du comportement agréé (Board Certified
Behaviour Analyst–BCBA) et Dre Adrienne Perry, Université York
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Il est important de noter que l’information recueillie au cours de la consultation du CCRPS vise à
cristalliser des thèmes généraux et à faire ressortir des enjeux imprévus. On ne s’attendait pas à
ce que les données indiquent un appui ou une opposition à l’égard d’un sujet particulier. Par
conséquent, les répondants ont choisi d’eux-mêmes de participer au processus de consultation et,
ce faisant, de présenter leurs points de vue et leurs préoccupations sur le sujet.
Mémoires
En date du 8 janvier 2018, le CCRPS avait obtenu 10 réponses à ses demandes de mémoires. Sur
les 10 intervenants qui ont soumis leurs réponses, trois sont des ordres de réglementation, six
sont des associations et un est un expert indépendant de l’AAC. L’analyse des présentations des
intervenants effectuée par le CCRPS a relevé des thèmes communs indiquant qu’il existe un
risque de préjudice associé à l’AAC, car les prestataires traitent souvent avec des membres
vulnérables de la population. Voir le tableau 2 pour la liste des mémoires reçus par le CCRPS
dans le cadre de cette consultation.
Table 2 : Résumé des méthodes de consultation et des intervenants participants
Méthode
Réunions

Approche
Réunions en
personne ou
par
téléconférence

Échéancier
Entre
novembre
2017 et
janvier 2018

Personnes-ressources
• Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO)
• Ontario Association of Speech-Language
Pathologists and Audiologists (OSLA)
• Behavior Analyst Certification Board (BACB)
• Lakeridge Community Support Services
• Autism Ontario
• Surrey Place Centre
• South Asian Autism Awareness Centre
• Centre de ressources pour l’enfance et la
communauté
• Christian Horizons
• Mackenzie Health (Centre for Behaviour Health
Science (CBHS))
• Centre de toxicomanie et de santé mentale
• Le public, les patients et les clients qui participent
à des interventions en AAC ou qui en reçoivent
• Spécialistes en la matière
• Dre Adrienne Perry
• Dre Rosemary Condillac
• Dr James Carr
• Ontario Association for Behaviour Analysis
(ONTABA)
• Comité d’experts cliniciens en matière de TSA
• Ministère de l’Éducation (EDU)
• Ministère des Services sociaux et communautaires
(MSSC)
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Méthode

Approche

Échéancier

Personnes-ressources
• Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
(MSEJ)
• Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
(MSSLD)

Mémoires

Questions
ouvertes
envoyées à
certains
intervenants

Du
20 novembre
au
19 décembre
2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sondage en
ligne sur le
site Web
du CCRPS

Sondage
comportant
des questions
ouvertes et
fermées

Du
•
20 novembre
au
15 décembre
2017

Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario (OEO)
Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO)
Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens
en travail social de l’Ontario (OTSTTSO)
Ontario Association of Speech-Language
Pathologists and Audiologists (OSLA)
Prestataires régionaux de soins spécialisés en
autisme de l’Ontario (PSSAO)
Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario (AIIAO)
Ontario Association for Behaviour Analysis
(ONTABA)
Ontario Society of Occupational Therapists
(OSOT)
Ontario Association for Developmental
Disabilities (OADD)
Dre Adrienne Perry, Département de psychologie,
Université York
Accessible au public par le biais de
SurveyMonkey
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Chapitre 3 : Ce que nous avons entendu
Pour tous ses rapports, le CCRPS entreprend de vastes consultations qui sollicitent l’avis des
intervenants afin de faciliter son analyse lorsqu’il formule des recommandations à l’intention du
ministre. Le CCRPS a tenu compte des préoccupations et des questions pertinentes du public, et
a examiné toutes les perspectives sur les fournisseurs d’AAC et les pratiques interventionnistes.
Le CCRPS a utilisé une approche à plusieurs volets pour obtenir les commentaires des
intervenants clés et du public. Ainsi, plus de 800 personnes ont été rejointes grâce aux méthodes
de consultation suivantes : réunions des intervenants (en personne, téléconférence et visites sur
place), mémoires et sondage en ligne.
Le CCRPS comprend que les réponses aux sondages sont autosélectionnées et que les résultats
confirment habituellement des questions générales déjà définies. Cependant, les sondages sont
utiles pour révéler des questions importantes qui n’ont peut-être pas été soulevées sous d’autres
formes lors des consultations avec les intervenants.

3.1

Consultations auprès des intervenants

Le CCRPS a rencontré un certain nombre d’intervenants en personne et par téléconférence sur
une période de trois mois. Plusieurs questions ont été posées aux intervenants sur des thèmes
clés : la prestation de l’AAC, le risque de préjudice et les mécanismes de surveillance. Les
principes de base suivants ont été appliqués au processus de consultation :
•
•
•

•
•

participation des intervenants et des membres du public intéressés à un niveau de
participation qui reflète leurs besoins et leurs intérêts;
souplesse face aux questions imprévues et aux commentaires des intervenants tout au
long de la période de consultation;
l’attente que le processus de consultation cristallise des thèmes généraux et fasse ressortir
des questions imprévues. Les données ne doivent pas être interprétées comme une preuve
empirique d’une position particulière ou une opposition à une telle position. Les
répondants choisissent d’eux-mêmes de participer au processus de consultation et
peuvent ne pas être représentatifs d’un groupe plus vaste;
engagement à intégrer les questions, préoccupations, commentaires et perspectives dans
le processus de recommandation; et
s’assurer que tous les documents de consultation sont disponibles dans les deux langues
officielles et dans des formats accessibles, s’il y a lieu et sur demande.

Accès aux interventions en AAC : obstacles culturels
Au cours des consultations avec les intervenants du CCRPS, un thème commun a émergé : le
risque potentiel de préjudice pouvant survenir en raison d’obstacles linguistiques et culturels. Le
South Asian Autism Awareness Centre (SAAAC) a souligné que l’enseignement de l’AAC aux
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immigrants de la communauté pose un défi. Le SAAAC a fait remarquer que ce problème peut
être dû au fait que les parents ou les soignants ne comprennent pas toujours la terminologie
associée à l’AAC. Les parents ou les soignants pourraient donc ne pas apprécier la gravité ou
l’importance du traitement. Selon le SAAAC, beaucoup d’immigrants ont de la difficulté à payer
des heures supplémentaires d’AAC en sus du minimum couvert par un financement public,
surtout si elles sont fournies par un fournisseur agréé du BACB. Cette situation a été citée
comme l’un des principaux obstacles du SAAAC à la prestation d’une intervention en AAC
appropriée aux familles, ce qui, au bout du compte, augmente le risque de préjudice puisque
l’intervention auprès de l’enfant ne peut pas se faire en temps opportun.

Accès aux interventions en AAC : collectivités autochtones et rurales du nord de
l’Ontario
En raison de leur situation géographique, il est particulièrement difficile pour certaines
communautés rurales du nord de l’Ontario de bénéficier d’interventions en AAC. En plus des
régions desservies géographiquement difficiles d’accès, l’équipe de Surrey Place Centre, chargée
de fournir des services d’AAC aux personnes dans le besoin, se heurte également à différents
obstacles, dont les suivants :
•
•
•
•
•
•

obstacles linguistiques et culturels;
manque de personnes qualifiées pour travailler avec les peuples autochtones;
certaines régions géographiques ne sont accessibles que par avion, ce qui les rend plus
difficiles d’accès;
conditions météorologiques difficiles;
connexion Internet sporadique; et
manque de médiateurs.

Tous ces facteurs contribuent à un risque de préjudice associé au fait de vivre dans des
collectivités rurales et éloignées, qui rend plus difficile l’accès à une intervention en AAC en
temps opportun pour les clients. Pour les raisons énumérées ci-dessus, de nombreux services
d’AAC sont fournis par téléconférence par le biais du réseau de télémédecine de l’Ontario
(OTN).
Celui-ci permet aux analystes du comportement du Surrey Place Centre de réaliser des entrevues
avec le client et le fournisseur dans la communauté rurale. Les fournisseurs du Surrey Place
Centre ont fait remarquer qu’en raison de la nature de la vidéoconférence, il est plus difficile de
recueillir des renseignements sur les clients. Les services sont fournis moins souvent, en raison
des contraintes liées aux déplacements et de la distance entre le domicile du client et le poste de
soins infirmiers (où les services sont fournis), l’attente pour reporter les rendez-vous est plus
longue, et la nécessité d’avoir un intermédiaire et un coordonnateur présents aux séances. Tous
ces facteurs contribuent à accroître le risque de préjudice causé par l’impossibilité d’avoir accès
à une intervention en AAC en temps opportun.
Bien que le CCRPS reconnaisse que les communautés autochtones éloignées ne reçoivent pas la
même gamme de services que les clients des centres urbains, il ne peut que commenter ce qu’il a
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entendu d’un groupe financé par l’Ontario qui offre une intervention en AAC à ces collectivités.
Le CCRPS n’a pas eu suffisamment de temps pour déterminer quel palier de gouvernement est
responsable du financement des interventions en AAC dans ces collectivités.
Il est à noter que de nombreux membres des communautés autochtones ont l’habitude de régler
eux-mêmes les problèmes familiaux. Les familles sont donc susceptibles de s’occuper ellesmêmes des membres de leur famille ayant des problèmes de comportement, risquant ainsi de
manquer la période la plus propice au traitement, lorsque le membre de la famille (qui souffre
d’une affection pouvant nécessiter ou bénéficier d’une intervention en l’AAC) est jeune.
Lorsqu’elle atteint l’adolescence et l’âge adulte, cette jeune personne non traitée pourrait ne pas
posséder les compétences requises pour mener une vie autonome, ce qui, d’après ce que le
CCRPS a entendu, peut entraîner de la frustration et des risques d’automutilation et de préjudice
à autrui.

Manque de connaissance de la jurisprudence de l’Ontario
Un spécialiste en la matière a réitéré que la délivrance d’un certificat et la supervision sont
nécessaires en raison de la nature de la profession. Il soutient que cette question est exacerbée en
raison de l’incompréhension (chez les fournisseurs d’AAC non assujettis à la réglementation) de
la jurisprudence de l’Ontario. Cela comprend la compréhension, de la part des prestataires, des
lignes directrices sur le consentement au traitement en fonction de plusieurs facteurs, y compris
la capacité de consentir. Les fournisseurs d’AAC privés pourraient ne pas être au courant de la
législation de l’Ontario (et pourraient ne pas s’y conformer) en raison d’un manque de
connaissances et de formation.
Le spécialiste en la matière a également souligné l’importance du consentement (à une
intervention en AAC) et que le consentement dépend de plusieurs facteurs, notamment le
contexte dans lequel l’AAC est fournie (p. ex., les salles de classe), qui est un autre facteur que
les fournisseurs d’AAC doivent connaître pour atténuer le risque de préjudice. Les clients qui
reçoivent une intervention en AAC, sans égard à l’âge, au diagnostic ou au niveau fonctionnel,
risquent de voir leurs droits en matière de vie privée et de consentement violés par un prestataire
qui ne connaît pas ou ne respecte pas la jurisprudence de l’Ontario.
Plus précisément, les superviseurs et les fournisseurs d’AAC doivent recevoir une formation leur
permettant de comprendre les critères juridiques qui déterminent si une personne a la capacité de
consentir au traitement, ce qui influe sur leur décision de solliciter le consentement au client ou
celui du mandataire du client (souvent un parent). Le risque de préjudice est particulièrement
évident lorsque le prestataire est pleinement conscient des éléments suivants :
•

la législation particulière à l’Ontario concernant le consentement au traitement et le
consentement à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements
personnels sur la santé;

•

quand obtenir le consentement éclairé. Par exemple, l’obtention du consentement éclairé
est exigée par la loi avant de mettre en œuvre des procédures dans le cadre d’un plan
d’intervention. Le consentement à la collecte de renseignements personnels ou de
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renseignements personnels sur la santé est requis par la loi avant d’enregistrer le client
sur bande vidéo à des fins d’évaluation (p. ex. utiliser cette technologie pour filmer un
client qui se livre à un comportement problématique pendant la phase d’évaluation du
comportement); et
•

3.2

les mesures à prendre pour s’assurer qu’un client ou un soignant comprend les risques
associés à un plan d’intervention.

Mémoires

En date du 8 janvier 2018, le CCRPS avait obtenu 10 réponses à ses demandes de mémoires. Sur
les 10 intervenants qui ont soumis leurs réponses, trois sont des ordres de réglementation,71 six
sont des associations et un est un expert indépendant dans le domaine de l’AAC. Le thème le
plus souvent mentionné était le risque de préjudice associé aux interventions en AAC en raison
de la vulnérabilité du client (p. ex. incapacité physique ou déficience cognitive).
Plus précisément, un client ou un soignant peut ne pas comprendre les risques associés aux
procédures utilisées dans son plan d’intervention en AAC s’il n’a pas eu la possibilité de donner
un consentement éclairé à cette intervention. Les clients qui reçoivent des soins de santé en
Ontario doivent recevoir de l’information sur leurs droits dans le cadre du processus de
consentement éclairé. Cette information est fournie par la praticienne ou le praticien de la santé
qui a proposé un traitement donné.
Les clients ou les soignants qui n’ont pas été informés des risques et des avantages d’un
traitement proposé peuvent ne pas être habilités à empêcher un fournisseur d’AAC d’avoir
recours à une intervention intrusive que le client ou le soignant juge inacceptable. Dans un tel
cas, le client qui ne peut consentir par lui-même est vulnérable et dépend du mandataire et du
fournisseur d’AAC pour veiller à ce que le plan d’intervention soit à la fois efficace et éthique.
De même, les clients qui ont la capacité de consentir mais qui n’ont pas été informés de leurs
droits ou qui n’ont pas eu la possibilité de donner un consentement éclairé au traitement peuvent
ne pas avoir les outils nécessaires pour se protéger contre les interventions nuisibles ou
inefficaces.
Les thèmes communs des mémoires sont les suivants :
•
•
•

nécessité d’établir des normes minimales pour les connaissances, les compétences et le
jugement nécessaires à la pratique de l’AAC;
l’AAC présente un risque de préjudice; et
les fournisseurs d’AAC doivent faire l’objet d’une surveillance.

De plus, l’OPO a souligné la nécessité d’une réglementation et a indiqué qu’elle était prête à
engager le processus de réglementation au sein de sa structure de gouvernance. L’OPO
71

L’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario (OEO), l’Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO) et l’Ordre des
travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario (OTSTTSO).
38

comprend que l’AAC n’est pas principalement une « thérapie verbale »; elle reconnaît toutefois
que l’AAC est une intervention parmi d’autres (par exemple, la psychothérapie) et, par
conséquent, l’OPO constituerait un choix logique comme organisme de réglementation des
fournisseurs d’AAC. Une telle surveillance s’inscrirait dans le mandat de l’ordre, soit la
protection du public, et offrirait une solution réalisable pour la surveillance, comme l’ont
souligné les intervenants respectifs. Cette approche a été renforcée par la Dre Adrienne Perry,
spécialiste dans le domaine de l’AAC. Plutôt que d’être réglementé par un ordre existant,
l’ONTABA préconise l’autoréglementation autonome des fournisseurs d’AAC, car selon elle, la
réglementation de l’OPO n’assurerait pas un niveau de protection du public suffisant ou
approprié.
Voici certaines préoccupations courantes soulevées dans les mémoires :
Ordres réglementaires : Les trois ordres réglementaires ont réitéré que l’intervention en AAC
s’accompagne de risques et, par conséquent, que la surveillance des fournisseurs d’AAC était
nécessaire. Voici certains commentaires spécifiques :
•
•
•

l’OTSTTSO estime que l’autoréglementation professionnelle est une méthode
acceptable de surveillance;
l’OPO est disposé à assumer le processus réglementaire au sein de sa structure de
gouvernance; et
l’OPO croit qu’une période de transition sera nécessaire.

Associations :72 les six associations de défense des intérêts des professionnelles estimaient
qu’il y avait un risque de préjudice lié à l’AAC et que la surveillance était nécessaire. voici
quelques-unes des préoccupations soulevées :
•
•
•

•
•

la nécessité d’une meilleure collaboration entre les fournisseurs/organismes de
programmes (OSLA);
la nécessité d’une période de transition (RAPON);
différents titres utilisés par les fournisseurs d’AAC en Ontario; Tel qu’indiqué dans le
tableau 2 (exemples de titres de fournisseurs d’AAC en Ontario), divers titres sont utilisés
en Ontario, et ce, tant pour les fournisseurs qui supervisent que pour ceux qui exécutent
l’intervention d’AAC (ONTABA);
l’exécution des services d’intervention en AAC est optimale lorsqu’elle est assurée par
une équipe interdisciplinaire (OSOT); et
le besoin d’un mécanisme de surveillance qui serait semblable à celui d’un ordre de
réglementation (OADD) (c.-à-d. OPO, Ordre des médecins et chirurgiens de

72

Ontario Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists (OSLA), Prestataires régionaux de soins
spécialisés en autisme de l’Ontario (PSSAO), Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Ontario (AIIAO), Ontario Association for Behaviour Analysis (ONTABA), Ontario Society of Occupational
Therapists (OSOT) et Ontario Association for Developmental Disabilities (OADD).
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l’Ontario [OMCO]).
Spécialistes du domaine : alors qu’il y a eu consensus sur plusieurs enjeux, notamment le
risque de préjudice inhérent à l’intervention en AAC, la Dre Perry a indiqué que la surveillance
était nécessaire et recommandée afin d’atténuer le risque et de protéger le public. Plus
précisément, cette surveillance comprendrait une accréditation volontaire, un registre, une
protection des titres, une loi et une réglementation/une autorisation d’exercer au sein de la
LPSR.
Les mémoires de l’OPO et de la ONTABA sont résumés ci-dessous.

OPO
L’OPO a exprimé que la réglementation et la surveillance étaient importantes au chapitre de la
sécurité publique et de l’assurance de la qualité. L’OPO est un intervenant qui fait partie
intégrante de ce processus. Lorsqu’on lui pose des questions sur le risque de préjudice pour les
clients, l’OPO a fait remarquer qu’un préjudice peut résulter de l’application inappropriée ou la
mauvaise application d’un traitement axé sur l’analyse appliquée du comportement et de
l’omission d’un tel traitement lorsque celui-ci est justifié. Il est important de souligner que
l’ordre reconnaît que l’AAC est généralement utilisée auprès de personnes vulnérables, ce qui les
expose encore davantage à un risque de préjudice. L’OPO a soutenu qu’il serait disposé à
réglementer l’AAC au sein même de son cadre actuel, mais il a également relevé des domaines
nécessitant un approfondissement.
L’ordre a fait remarquer qu’il existait des domaines nécessitant un examen plus poussé, parmi
lesquels : les exigences en matière d’agrément; la nécessité de protéger les titres; le processus
d’accréditation du BACB; l’importance de déterminer si tous les fournisseurs d’AAC doivent
être réglementés; et la mise au point de normes de pratique appropriées.
L’ordre a décrit l’exigence d’une période de transition prévue. Cela permettrait non seulement
d’atténuer l’impact potentiel d’une réglementation sur les clients, les fournisseurs de services et
les employés dans de nombreux secteurs, mais aussi de faciliter la continuité des services aux
clients.

ONTABA
L’ONTABA a mentionné plusieurs facteurs pouvant avoir un impact négatif sur les clients, dont
notamment :
•
•
•

fournisseurs ne possédant pas les connaissances, le jugement, les capacités et les
compétences nécessaires sur le plan des principes de l’analyse comportementale;
exécution de procédures inappropriées; et
absence de mécanismes de responsabilité en vue d’appliquer les lois spécifiques de
l’Ontario en lien avec la prestation des services de soins de santé et des interventions en
AAC;
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•

même après avoir reçu une formation acceptable, les fournisseurs d’AAC peuvent encore
exposer les clients à un risque de préjudice lors de l’exécution d’une intervention
en AAC.

L’ONTABA estime que seules les personnes possédant la formation, l’expérience et les
compétences appropriées devraient être autorisées à exécuter une AAC. Cette formation devrait
être semblable (ou identique) à celle décrite par le BACB. Pour aider à recenser les divers titres
utilisés par les fournisseurs d’AAC en Ontario, l’ONTABA a dressé la liste suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conseillère/conseiller en réadaptation;
animatrice/animateur en AAC;
conseillère/conseiller communautaire;
coordonnatrice/coordonnateur de transition;
conseillère/conseiller en TSA;
assistante/assistant en éducation;
conseillère/conseiller en comportement;
intervenante/intervenant comportemental(e);
spécialiste de soutien au comportement;
thérapeute du comportement;
travailleuse/travailleur au service de réadaptation;
spécialiste en intervention précoce;
analyste du comportement;
technicienne/technicien du comportement;
travailleuse/travailleur de soins aux adolescents; et
travailleuse/travailleur des services de développement.

L’ONTABA a appuyé l’autoréglementation autonome des fournisseurs d’AAC comme
mécanisme de protection du public. L’ONTABA estime qu’une réglementation non
conventionnelle au sein d’ordres existants ou que des niveaux de réglementation moindres (p. ex.
politique du programme, registre) ne permettraient pas de garantir le niveau approprié de
protection du public. L’ONTABA a affirmé que la réglementation doit être appliquée
universellement dans tous les secteurs, afin de s’assurer qu’une protection est en place pour tous
les bénéficiaires de services d’AAC.

3.3. Résultats du sondage
Méthodologie
La majorité des réponses reçues pour les consultations d’intervenants ont été obtenues par
l’intermédiaire d’un sondage en ligne. Le site Web du CCRPS a été le principal moyen de
communication pour cette partie de la consultation des intervenants. Le sondage était ouvert du
27 novembre au 8 décembre 2017. Il a été envoyé aux fournisseurs, aux groupes de soutien aux
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familles, aux associations professionnelles, aux ordres de réglementation des professionnels de la
santé, aux établissements d’enseignement, aux groupes de défense et aux bénéficiaires des
services. À la fin du sondage, qui comprenait 18 questions fermées et ouvertes, 736 répondants
l’avaient rempli.
Il est important de noter que l’information recueillie vise à cristalliser des thèmes généraux et à
faire ressortir des enjeux imprévus. On ne s’attendait pas à ce que les données indiquent un appui
ou une opposition à l’égard d’un sujet particulier. Par définition, les répondants ont choisi d’euxmêmes de participer au processus de consultation et, ce faisant, de présenter leurs points de vue
et leurs préoccupations sur le sujet. Le CCRPS a examiné les réponses pour y déceler des thèmes
récurrents ainsi que des enjeux imprévus.

Observations générales
Les résultats du sondage ont renforcé les constatations faites lors de réunions entre le CCRPS et
les intervenants ainsi que celles présentées dans les mémoires. Le récapitulatif ci-dessous donne
des détails sur les résultats du sondage dans les domaines de l’exécution des interventions en
AAC (populations et milieux des clients), du risque de préjudice et des mécanismes de
surveillance possibles. Certaines questions autorisaient les répondants à choisir plus d’une
réponse. Pour cette raison, les résultats présentés peuvent totaliser plus de 100 %.
Tant les superviseurs d’AAC que les fournisseurs de première ligne détenaient une accréditation
du BACB, alors que les autres professionnels représentaient près de la moitié des
répondants (40 %). Les résultats du sondage ont révélé que les services d’AAC sont offerts à une
variété de populations de clients, le plus souvent à des personnes ayant reçu un diagnostic de
TSA et de troubles du développement. Sur le plan de l’âge, les personnes de 18 ans et moins
étaient celles qui recevaient le plus de services d’intervention en AAC et, dans divers milieux, y
compris à domicile (76 %) et à l’école (62 %). Le sondage a aussi révélé qu’une proportion
élevée de fournisseurs, agréés ou non, menaient des activités liées à l’AAC, notamment des
travaux dirigés et la conception de plans d’intervention avec des soignants. En outre, le sondage
a révélé qu’environ la moitié des personnes recevant des services d’intervention en AAC, tels
que de la formation sur les procédures d’AAC, comprenaient des membres de la famille et du
personnel de foyers de groupe qui pourraient ainsi compléter la prestation de services
d’intervention en AAC offerts par les fournisseurs. Par ailleurs, le sondage a révélé que les
répondants soutenaient la mise en œuvre de normes en matière de qualifications tant pour les
fournisseurs qui exécutent (92 %) les services en AAC que pour les superviseurs (91 %) qui en
assurent la supervision, comme un moyen de réduire le risque de préjudice associé à la prestation
des services d’intervention en AAC. Le sondage a également révélé que 80 % des répondants
étaient favorables à la création d’une approche d’assurance de la qualité en vue d’assurer
l’efficacité et la sécurité des services d’intervention en AAC.
Le sondage souligne aussi les risques de préjudice associés aux services en AAC (74 %);
toutefois, les réponses variaient selon le groupe de clients, près de la moitié ayant répondu
« oui » (c.-à-d. qu’il y a un risque de préjudice) (44 %) et les autres, « non » (31 %). Les
répondants ont indiqué qu’ils étaient en faveur d’une option de surveillance, approuvant la
réglementation et les lois, de même que la protection des titres et la définition du champ
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d’exercice pour les fournisseurs de services en AAC (82 %), suivis du registre (59 %). Un
pourcentage élevé de répondants a aussi indiqué que les fournisseurs comme les superviseurs des
services d’intervention en AAC devraient être soumis à cette surveillance (71 %).

Groupe de clients
Lorsqu’on a demandé aux fournisseurs d’AAC l’âge des clients qu’ils supervisaient sur le plan
clinique ou à qui ils offraient des services d’intervention en AAC, 81 % ont répondu de 7
à 18 ans, alors que 76 % ont indiqué 6 ans ou moins. Trente et un pour cent et 26 % des
fournisseurs d’AAC ont supervisé et/ou ont exécuté des services d’intervention en AAC à des
clients âgés de 26 à 50 ans et de 51 ans et plus, respectivement.
Les fournisseurs d’AAC et les membres de la famille des clients qui ont reçu des services
d’intervention en AAC ont été invités à indiquer dans quels milieux les services ont été fournis.
La majorité d’entre eux (76 %) ont déclaré que le principal milieu des services d’intervention
en AAC était le domicile familial, suivi des écoles à raison de 62 % et des cliniques, à 51 %, puis
du milieu communautaire, dans une proportion de 50 % (p. ex. parc, bibliothèque) et, finalement,
dans les foyers de groupe à raison de 30 %.

Qualifications des superviseurs cliniques d’AAC
Les répondants ont convenu en grande majorité que la normalisation des qualifications des
fournisseurs qui « supervisent » les services d’intervention en AAC sur le plan clinique
permettrait, en fin de compte, d’augmenter la sécurité et l’efficacité des services d’AAC fournis,
91 % des personnes ayant répondu « oui » (2 % ayant répondu « non » et 7 %, « indécis »). En
raison de la quantité d’options présentées, ceux qui ont reçu des réponses au-dessus de 50 % ont
fait l’objet d’une analyse. Les options de normalisation des qualifications ayant reçu le plus de
réponses positives de la part des intervenants étaient, en ordre de préférence :
1.
2.
3.
4.
5.

Compétence démontrée dans l’exécution des services d’intervention en AAC (71 %)
Expérience avec la population de clients (70 %)
Détenteur d’une maîtrise (69 %)
Éducation en analyse appliquée du comportement (67 %)
Compétence démontrée dans la supervision de l’exécution des services d’intervention
en AAC (66 %)
6. Accréditation du BACB (61 %) et formation sur la supervision des fournisseurs exécutant
un service d’intervention en AAC (61 %)
7. Formation « sur le terrain » à l’exécution de services d’intervention en AAC (57 %) et au
moins 5 ans d’expérience dans l’exécution de services d’intervention en AAC (53 %)

Qualifications des fournisseurs d’AAC
On a demandé aux répondants s’ils croyaient que les qualifications normalisées exigées des
fournisseurs qui « exécutent » les services d’intervention en AAC augmenteraient ou non la
sécurité et l’efficacité des interventions. Une majorité écrasante d’entre eux (92 %) ont répondu
par l’affirmative à la mise en œuvre des qualifications normalisées pour les fournisseurs de
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services d’intervention en AAC de première ligne. Les répondants qui ont répondu par « oui »
devaient ensuite indiquer en quoi consistaient, selon eux, les meilleures qualifications pour
l’exécution de ces services. Les répondants ont indiqué les qualifications normalisées suivantes
pour les fournisseurs de services d’intervention en AAC :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compétence démontrée dans l’exécution des services d’intervention en AAC (73 %)
Éducation en AAC (73 %)
Formation « sur le terrain » à l’exécution des services d’intervention en AAC (69 %)
Expérience avec le groupe de clients (61 %)
Baccalauréat en AAC (54 %)
Autre réponse (12 %)

Démarche d’assurance de la qualité
Au total, on a demandé à 723 répondants si une démarche d’assurance de la qualité visant à
garantir la qualité et l’efficacité des services d’intervention en AAC devrait être en place. La
majorité des personnes ont répondu « oui » (80 %), 2 % ont répondu « non » et 17 % se sont
dites « indécises ». Les personnes qui ont choisi l’option « oui » devaient aussi faire part de leur
conception des méthodologies efficaces pour mettre en place un processus d’assurance de la
qualité. Voici ce que la proportion de 53 % des répondants qui se sont prêtés à l’exercice ont
recommandé : mécanismes d’examen, formation continue, organisme de réglementation,
évaluation par les pairs et Ordre des psychologues.

Activités et aspects posant un risque de préjudice
Au total, on a demandé à 719 répondants s’ils estimaient que certaines activités ou certains
aspects des services d’intervention en AAC posaient un risque de préjudice pour les clients.
Soixante-quatorze pour cent (74 %) ont répondu « oui », 8 % ont répondu « non » et 18 % se
sont dits « indécis ». Ceux qui ont répondu « oui » ont été invités à décrire les activités ou les
aspects des interventions en AAC qui exposent à un risque ainsi que la nature de ce(s) risque(s).
La proportion de 67 % des personnes qui ont répondu à cette partie du sondage ont indiqué les
risques suivants :
•
•
•
•

•

manque de collaboration;
risque de préjudice attribuable à la collecte imprécise d’une mesure du
comportement;
toute activité liée à l’AAC présente un risque de préjudice;
voici les procédures spécifiques des interventions en AAC considérées comme
présentant un risque de préjudice : renforcement, incitation, extinction, analyse
fonctionnelle, punition, contention, techniques d’aversion, procédures visant à
alimenter les troubles et les comportements difficiles; absence de collecte de
données et non-utilisation des données durant l’intervention et la surveillance;
exercice au-delà du niveau de compétence du fournisseur (c.-à-d. problèmes de
santé, troubles de la communication);
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

fournisseurs incompétents ou dont la formation et l’éducation en AAC sont
insuffisantes;
problèmes survenant par omission ou commission (p. ex., ne pas déterminer la
« fonction » pour le comportement dans le plan) et renforcement d’un
comportement problématique que le fournisseur ignore;
clients faisant preuve d’agressivité, comportements d’automutilation;
établir les mauvais objectifs pour l’intervention ou ne pas fonder l’intervention en
fonction du stade de développement de l’enfant;
utiliser des procédures inappropriées lors de l’enseignement des capacités et lors de
la correction des comportements problématiques;
mise en œuvre des procédures sans l’intégrité thérapeutique et la supervision d’un
professionnel qualifié;
risque de préjudice causé par le non-respect des droits des clients au consentement,
à la protection de la vie privée et à la confidentialité;
prise de décisions relative au traitement durant la phase d’élaboration du plan
d’intervention;
planification lacunaire quant à la généralisation des capacités acquises dans de
nouveaux environnements; et
le fait de ne pas fournir un traitement efficace aux enfants autistes pendant la
« période critique du développement » pourrait entraîner des conséquences
négatives à long terme sur leur développement, y compris des progrès tardifs et
l’absence de généralisation des capacités acquises à d’autres environnements.

Ceux qui ont répondu « oui » à la question susmentionnée devaient ensuite indiquer s’ils
estimaient que le risque de préjudice était variable d’un groupe de clients à l’autre. Quarantequatre pour cent (44 %) ont répondu « oui », 31 % ont répondu « non » et 24 % se sont dits
« indécis ». Parmi les 44 % qui ont répondu « oui », 39 % ont souligné la variabilité de ces
risques d’un groupe de clients à l’autre. Voici quelques réponses courantes :
•
•
•
•
•
•

intensité/fréquence des comportements problématiques;
gabarit et force du client;
clients incapables de communiquer leur consentement exprès;
clients incapables de communiquer pour exprimer leur mécontentement à l’égard du
traitement ou de se défendre;
clients dont le déficit cognitif pourrait les empêcher de comprendre les différentes
options thérapeutiques.
âge du client :
o un client plus vieux et plus fort pose un risque accru de préjudice pour les
soignants, par rapport à un jeune enfant
o les enfants sont plus à risque de préjudice en raison de l’absence d’un
traitement efficace pouvant avoir des répercussions à long terme sur leur
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•

qualité de vie
les besoins en soins de santé mentale du client

Processus de plaintes formelles des clients recevant des services d’intervention
en AAC
On a demandé aux répondants s’il devrait exister un processus officiel pour que les patients
recevant des services d’intervention en AAC puissent porter plainte contre les fournisseurs en
cas de mauvaise qualité du service, d’incompétence ou d’inconduite professionnelle. Une forte
majorité des 723 répondants (91 %) ont répondu « oui », 2 % ont répondu « non » et 8 % se sont
dits « indécis ». Ceux qui ont répondu « oui » se sont fait demander de décrire leur point de vue
sur ce processus. Soixante-six pour cent des personnes qui ont répondu à cette sous-question ont
fini par affirmer que la profession des fournisseurs de services d’intervention en AAC devrait
être réglementée, que ceux-ci devraient être accrédités par le BACB, en plus de faire l’objet
d’une évaluation par le Ministère ou de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

Solutions de surveillance
On a demandé aux répondants quelles options de surveillance, selon eux, permettraient d’assurer
la sécurité et l’efficacité des services d’intervention en AAC. Quatre-vingt-deux pour
cent (82 %) ont estimé que la réglementation et les lois comportant une protection des titres et
définissant le champ d’exercice permettraient d’offrir la meilleure protection contre le risque de
préjudice. Cinquante-neuf pour cent (59 %) préconisaient un registre des fournisseurs d’AAC,
56 % soutenaient l’idée d’une adhésion volontaire à une association ontarienne de fournisseurs
d’AAC et 48 % ont indiqué privilégier une accréditation en AAC spécifique de l’Ontario. Nous
avons ensuite demandé aux répondants qui étaient eux-mêmes des fournisseurs de services
d’intervention en AAC s’ils incluraient le mécanisme de surveillance choisi à la question
précédente. La majorité (71 %) d’entre eux ont indiqué qu’autant les fournisseurs que les
superviseurs devraient se soumettre au mécanisme de surveillance. Cinquante-cinq pour
cent (55 %) ont avancé que les fournisseurs devraient être accrédités par le BACB, alors que
47 % préconisaient l’accréditation par le BACB et une surveillance réglementaire destinée aux
fournisseurs. Quarante-et-un pour cent (41 %) ont avancé que les superviseurs devraient se
soumettre au mécanisme de surveillance et 31 % ont indiqué que les fournisseurs devraient eux
aussi être inclus dans ce mécanisme.
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Chapitre 4 : Ce que nous avons appris
À la suite d’une évaluation de plusieurs sources de données, notamment une revue des
publications, un examen des lois et de la jurisprudence, ainsi que des consultations
d’intervenants, le CCRPS indique que l’intervention en AAC pose un risque de préjudice
inhérent et important pour de nombreuses populations de clients. Le CCRPS définit le risque de
préjudice comme un ensemble d’actions posant un risque important de préjudice physique ou
psychologique pour le public, qui pourraient découler d’une intervention en AAC.
Le 17 octobre 2017, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a demandé au CCRPS
des conseils sur ce qui suit :
•
•

quelles sont les activités ou aspects du traitement axé sur l’AAC qui posent un risque
important et inhérent de préjudice (le cas échéant), et si le risque associé à ce traitement
diffère en fonction des groupes (p. ex. les enfants ou les adultes); et
si risque de préjudice il y a, quel serait l’éventail des approches possibles en matière de
surveillance?

Le CCRPS recommande que les fournisseurs de services d’AAC qui agissent comme
superviseurs cliniques soient réglementés dans le contexte d’un ordre réglementaire des
professionnels de la santé existant, assujetti à la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées (LPSR). De l’avis du CCRPS, ce type de surveillance réglementaire fournira le
plus haut degré de protection et de sécurité pour le public.
Voici quelques définitions de termes utilisés dans la section suivante :
•

Comportement : se dit des actions d’une personne que l’on peut voir et entendre. Sauf
indication contraire (p. ex. acceptable ou inacceptable), le mot est neutre;

•

Intervention en AAC : se dit des activités d’AAC qui comprennent les procédures
utilisées pour aborder les aspects préoccupants et les besoins du client, par exemple
réduire les comportements inacceptables et augmenter les comportements acceptables;

•

Processus d’AAC : se dit des procédures utilisées dans les plans d’intervention dans le
but d’influer directement sur le comportement;

•

Superviseur clinique : se dit d’un fournisseur d’AAC qui supervise un ou deux
fournisseurs qui participent à l’exécution des activités d’AAC que voici : évaluation,
élaboration des plans d’intervention, mise en œuvre des plans d’intervention, surveillance
et évaluation des plans et approbation des plans pour les clients;

•

Fournisseur d’AAC : désigne à la fois les superviseurs cliniques et les fournisseurs de
première ligne qui sont désignés pour exécuter une intervention en AAC auprès d’un
client;
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•

Personnel soignant : désigne les membres de la famille et d’autres membres de la
collectivité qui participent quotidiennement au régime de soins du client.

Restrictions
Le CCRPS a établi les limites de sa collecte de données. Les limites comprenaient la
disponibilité d’articles récents évalués par les pairs qui montrent le risque de préjudice lié aux
activités d’AAC. Toutefois, comme le signalent les chercheurs spécialisés en AAC, un biais de
publication existe dans ce domaine, qui explique que les résultats favorables ont plus de chances
d’être communiqués que les études aux conclusions nulles.73En outre, comme l’a fait remarquer
Vollmer (2002), les chercheurs dans le domaine de l’AAC pourraient être moins enclins à
effectuer des recherches sur les procédures intrusives comme la punition, ou encore d’en publier
les résultats, qu’avec des projets portant sur des procédures à la démarche positive comme le
renforcement.
De même, les experts en AAC interrogés dans le cadre de cette étude ont indiqué que pour
plusieurs procédures visant le changement de comportement (extinction, punition, renforcement),
la recherche qui démontre les risques de préjudice remonte surtout aux années 2000 ou avant.
Depuis lors, les chercheurs qui étudient l’AAC pourraient être moins enclins à reproduire et à
publier des résultats comparables. Les travaux des chercheurs contemporains sont plutôt axés sur
des méthodes permettant d’atténuer les risques identifiés dans les articles originaux. En outre, les
experts en AAC ont indiqué que la meilleure source de données relatives au risque de préjudice
des interventions en AAC se trouve dans les rapports d’incidents signalés dans des milieux où
l’intervention en AAC est offerte, comme dans les foyers de groupe. Cela laisse penser que la
recherche actuelle n’est pas explicitement centrée sur les risques de préjudice associés à
l’intervention en AAC.
Le CCRPS reconnaît que l’échéancier de la présente étude était ambitieux et que, par
conséquent, sa recherche n’incluait peut-être pas toutes les sources existantes. Toutefois, les
données recueillies et la rétroaction obtenue auprès des intervenants montrent un risque de
préjudice subordonné aux caractéristiques variables des clients, y compris, mais pas
exclusivement, le degré de vulnérabilité de ces derniers.

4.1 Risque de préjudice lié aux activités des interventions en AAC
Dans le rapport Nouvelles orientations de 2006, il est observé que la clause du risque de lésion
du LPSR (1991) (article 30) « interdit aux personnes autres que les professionnels de la santé
réglementés qui agissent dans l’exercice de leur profession, de donner à une personne un
traitement ou des conseils concernant sa santé dans des circonstances où il est raisonnable de
prévoir que des lésions corporelles graves puissent en découler ». Au départ, le but de la clause
du risque de lésion au sein du LPSR consistait à interdire les profanes ou les fournisseurs
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pratiquant en dehors de leur champ d’exercice de poser des actes potentiellement préjudiciables
pour la santé physique (et psychologique) d’un individu.74
Le risque de préjudice lié à l’AAC dépend du groupe de clients et des procédures clés utilisées à
cette fin (effectuer une évaluation, planifier et exécuter un service d’intervention en AAC,
assurer la surveillance et l’évaluation). Par ailleurs, la compétence des superviseurs cliniques et
une intervention en AAC « ratée » posent un risque de préjudice. Le CCRPS reconnaît que ses
données orientent vers les risques de préjudice liés aux importantes activités des services
d’intervention en AAC, qui pourraient ne pas avoir inclus une liste vaste ou exhaustive de toutes
les activités de ce type. Une description approfondie de ces importants risques de préjudice liés à
l’AAC est fournie ci-dessous.

Résultats de la collecte de données
La revue des publications représente un résumé des renseignements et des données liés aux
activités et aux aspects de l’intervention en AAC qui pourraient présenter un risque de préjudice
pour les clients. Le CCRPS a retenu les services de la Direction de la recherche, de l’analyse et
de l’évaluation pour effectuer une recherche sur le risque de préjudice associé aux activités et
aspects des procédures d’AAC. La Direction a également examiné les options de surveillance des
fournisseurs de services d’intervention en AAC. Après avoir évalué les conclusions de la
Direction, le CCRPS a relevé des lacunes dans la recherche et en a approfondi l’examen afin d’y
remédier. Les articles inclus dans la revue ont été tirés de revues évaluées par les pairs de 1980
à 2017. Étant donné l’étroitesse de la période utilisée pour passer les publications en revue en
vue de mener à bien cette étude, les résultats inclus ci-dessous pourraient ne pas refléter
l’ensemble des articles pertinents qui concernent le sujet du risque de préjudice lié aux
interventions en AAC.

Résumé des observations
Au cours de sa collecte de données, le CCRPS a recensé les thèmes suivants :
Risque de préjudice inhérent à l’intervention en AAC
•

L’important risque inhérent de préjudice pour les clients peut survenir à chacune des
quatre phases de l’intervention en AAC. Ces phases ou activités comprennent les
éléments suivants (sans s’y limiter) : évaluation du comportement, élaboration des
plans d’intervention en AAC, mise en œuvre, surveillance et évaluation de ces plans.

•

Les procédures de modification du comportement à l’aide de l’AAC s’inscrivent dans
un continuum de la moins à la plus intrusive. Ces procédures intrusives peuvent
nécessiter de l’aide ou une intervention physique auprès d’un client par un fournisseur
ou un soignant, en réaction à l’enseignement d’une compétence ou à titre d’intervention
lorsque le client adopte un comportement problématique. Le risque de préjudice dans ce
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scénario est associé à la quantité de force employée par le fournisseur ou le soignant,
qui pourrait ou non infliger des blessures physiques au client.
•

Plusieurs procédures utilisées par les fournisseurs d’AAC pendant l’évaluation ou les
différentes phases du plan d’intervention comportent à la fois un important risque
inhérent de préjudice et d’effets secondaires, qui peuvent entraîner des blessures
physiques à un client. La procédure d’évaluation qui pose un risque de préjudice, qu’on
appelle « analyse fonctionnelle », de même que les procédures de modification du
comportement indiquées dans les plans d’intervention qui posent un risque
comprennent les procédures reposant sur la punition, l’extinction et le renforcement.
Ces risques peuvent être atténués quand des protections, une planification, des
précautions et une surveillance appropriées sont en place.

Population de clients
•

Milieu : le risque de préjudice pour ces populations de clients vulnérables existe
également en raison de l’absence d’orientation bien définie pour les fournisseurs d’AAC
quand il s’agit d’obtenir le consentement et de suivre la législation pertinente relative au
consentement en Ontario, laquelle doit permettre au fournisseur de comprendre en quoi
consiste un consentement éclairé et lui permettre de connaître les exigences légales
relatives au consentement à l’échelle des différents milieux où il exerce.

•

Vulnérabilité : les clients faisant l’objet d’une intervention en AAC ne présentent pas
tous les mêmes capacités fonctionnelles. Selon ses capacités fonctionnelles, le client
pourrait ne pas être en mesure de donner son consentement éclairé au moment où celuici est requis pour mettre en œuvre un plan d’intervention. En vertu de la Loi sur le
consentement aux soins de santé, toute personne apte à prendre des décisions, y
compris les enfants (ou, si elle est inapte, la personne responsable de prendre des
décisions à sa place) a le droit légal d’être informée de tout ce en quoi consiste son plan
de traitement médical, y compris tout avantage et risque associés à celui-ci, ainsi que
les options de substitution aux diverses procédures d’AAC visant à modifier le
comportement.

•

Gravité de l’état : selon les données de recherche disponibles, les commentaires des
intervenants et des experts, il est possible de conclure que le risque de préjudice associé
à une intervention en AAC est probablement fondé non pas seulement sur un facteur
(p. ex. l’âge ou le diagnostic du client), mais bien sur un ensemble de facteurs liés au
client, y compris ses comportements problématiques, ses forces et ses besoins, ainsi que
le soutien offert dans son milieu.

Risque de préjudice attribuable aux compétences du fournisseur
La revue des publications a aussi révélé ce qui suit :
Le risque de préjudice pour un client peut résulter de l’incompétence des fournisseurs qui
exécutent une intervention et de ceux qui supervisent une intervention clinique en AAC.
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Un thème qui revenait constamment dans les publications était l’importance du rôle du
superviseur clinique sur le plan de l’exécution éthique et efficace de l’intervention en AAC.
Les caractéristiques de la supervision clinique, telles que (i) les qualifications, (ii) la
compétence, (iii) la nature de la supervision (c.-à-d. son intensité) et (iv) la responsabilité
des formateurs vis-à-vis de l’exécution des plans d’intervention en AAC, ont été
considérées par plusieurs auteurs comme étant essentielles à l’atténuation des risques
associés aux activités d’AAC.

Risque de préjudice lié aux interventions en AAC
La revue des publications du CCRPS présentée ci-dessous aborde en détail le risque de préjudice
inhérent aux activités dans toutes les phases de l’intervention en AAC :
Mener une évaluation du comportement : on sélectionne, puis on mesure un comportement; les
méthodes d’évaluation sont établies en fonction des objectifs de l’intervention (réduire un
comportement problématique ou augmenter un comportement souhaitable).
Concevoir un plan d’intervention : on met au point un plan d’intervention qui associe plusieurs
processus axés sur la modification du comportement.
Mettre en œuvre un plan d’intervention : un prestataire de services d’AAC ou un soignant
applique le plan d’intervention directement auprès du client.
Surveillance et évaluation du plan d’intervention : les données sur le client sont recueillies et
contrôlées avant et pendant l’intervention.

Mener des évaluations du comportement
Avant d’élaborer un plan d’intervention en AAC, une évaluation du comportement est effectuée
par le fournisseur en AAC, en collaboration avec le client et le soignant, afin de déterminer les
objectifs de l’intervention, de mesurer le comportement cible et de cerner les paramètres du
milieu qui influencent le comportement. Bien qu’il y ait des évaluations de comportement visant
à améliorer le manque de capacités, l’accent est mis ci-après sur l’évaluation du comportement
lorsque l’objectif de l’intervention consiste à atténuer le comportement problématique. Veuillez
prendre note que l’exclusion des évaluations du comportement aux fins de développement des
capacités dans la présente section ne reflète pas l’absence de risque de préjudice lié à ces
évaluations. Par exemple, une évaluation précise est une condition préalable essentielle à une
intervention significative.75
Dans la section suivante, l’accent est mis sur l’évaluation du comportement problématique, en
raison de l’échéance serrée en vertu duquel le CCRPS a dû réaliser cette étude. Malgré les
contraintes de temps, la prévalence des résultats de recherche disponibles et les commentaires
75

Persicke, A., Bishop, M. R., Coffman, C. M., Najdowski, A. C., Tarbox, J., Chi, K., & Ranick, J. (2014).
Evaluation of the concurrent validity of a skills assessment for autism treatment. Research in Autism Spectrum
Disorders, 8(3), 281-285.

51

formulés par les intervenants indiquaient que le risque associé aux évaluations du comportement
dans le but de réduire les comportements problématiques était plus élevé que celui associé aux
évaluations de l’acquisition des capacités.
Évaluation dans les cas de comportements problématiques
L’évaluation des comportements problématiques passe par la détermination de la fonction ou de
l’origine de celui-ci. Ce type d’évaluation est désigné par le terme évaluation fonctionnelle du
comportement. L’évaluation fonctionnelle du comportement fait appel à plusieurs méthodes,
dites indirectes (p. ex. entrevue), directes (p. ex. observation du comportement) et
expérimentales (p. ex. analyse fonctionnelle).76 Les chercheurs ont démontré que les plans
d’intervention fondés sur la fonction (comportement observable) produisent des résultats positifs
en réduisant les problèmes de comportement des clients.77
De plus, il existe un risque de préjudice lié à la prise de décision relative au type de méthode
d’évaluation choisi pour déterminer la fonction du problème de comportement. Choisir des
procédures d’évaluation inappropriées peut avoir une influence négative sur le résultat de
l’intervention.78 Plus précisément, les chercheurs en AAC ont remarqué que certaines méthodes
(p. ex. l’analyse fonctionnelle) permettent, par rapport à d’autres méthodes (p. ex., le
questionnaire) d’arriver à des conclusions plus précises et plus fiables relativement à la cause des
problèmes de comportement.
Une procédure d’analyse expérimentale appelée « analyse fonctionnelle » comprend la
manipulation systématique de différents paramètres environnementaux afin d’en évaluer l’effet
sur un comportement problématique (p. ex. agressivité, automutilation).79 Durant cette
procédure, les fournisseurs provoquent le comportement problématique pour en évaluer la
fonction. Cette procédure est considérée comme la méthode d’évaluation de référence dans le
domaine de l’AAC; elle a démontré son efficacité pour déterminer la fonction du problème de
comportement, ce qui favorise la création de plans d’intervention efficaces et, en fin de compte,
des résultats positifs.80
Même si le risque de blessure peut être atténué, la présence de ce risque est une raison pour
laquelle les praticiens pourraient choisir de ne pas utiliser cette méthode d’évaluation.
L’amélioration des compétences des fournisseurs, l’utilisation d’une analyse fonctionnelle
modifiée ainsi que d’autres stratégies pourraient atténuer ces risques pour les clients.81
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Conception des plans d’intervention en AAC
Les plans d’intervention en AAC visant à réduire un comportement problématique ou à favoriser
l’acquisition de compétences sont mis au point par les fournisseurs de services d’intervention
en AAC en fonction des résultats de l’évaluation du comportement. Tel que l’a fait remarquer
Smith (2013), dans la pratique, les fournisseurs d’AAC incluent souvent plusieurs procédures de
modification du comportement dans un plan d’intervention. On recommande au fournisseur de
choisir les procédures de modification du comportement incluses dans un plan d’intervention en
gardant à l’esprit l’intégration de ce qui suit :82
•
•
•

les meilleures données disponibles;
l’expertise clinique; et
les valeurs et le milieu des clients.

Les auteurs ont observé que l’utilisation de ces facteurs permettait de minimiser le risque de
préjudice associé à la sélection des procédures de changement du comportement et à
l’élaboration des plans d’intervention.83 Cependant, comme plusieurs auteurs l’ont également fait
remarquer, il existe un écart entre la recherche et ce qui est mis en œuvre dans la pratique.84 Par
exemple, de même que Schreck et Mazur (2008) l’ont noté dans le cadre d’un sondage mené
auprès de fournisseurs d’AAC (BCBA), une faible proportion des répondants n’utilisait aucune
donnée probante pour élaborer leurs plans d’intervention.
Comme l’ont fait observer les intervenants, les conséquences de ne pas utiliser les meilleures
données disponibles pour élaborer le plan d’intervention peuvent avoir une incidence négative
sur le développement des capacités d’un client ou exacerber son comportement problématique.
Par ailleurs, l’incertitude règne lorsqu’on applique une procédure visant à modifier le
comportement d’un client dans son milieu en fonction de données probantes publiées dans les
revues spécialisées.85 Tel que l’a fait remarquer Smith (2013), la majorité des publications
traitant de l’AAC mettent l’accent sur des interventions exécutées dans des milieux
rigoureusement contrôlés, tels que des salles de classe, ce qui fait que les résultats de recherche
pourraient ne pas être généralisables à d’autres paramètres. Qui plus est, l’incertitude du
fournisseur quant à l’efficacité d’un plan d’intervention pourrait être attribuable à l’application
d’une combinaison de procédures visant à modifier le comportement, qui n’a pas été évaluée en
association dans le cadre d’un projet de recherche.86
Les meilleures pratiques éthiques en matière d’AAC exigent des fournisseurs qu’ils passent
progressivement des procédures les moins intrusives aux plus intrusives, tout en soupesant
l’importance du droit du client à recevoir les traitements les plus efficaces.87 Par exemple, afin
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de garantir la sécurité du client ou des soignants, un fournisseur pourrait accélérer la progression
en laissant tomber dès le départ des procédures moins intrusives, en vue de recourir aux
procédures les plus efficaces aux fins d’intervention ciblant le comportement problématique. Le
fournisseur doit se fier à son jugement clinique pour passer progressivement des procédures les
moins intrusives aux plus intrusives.88 Par conséquent, il existe un risque de préjudice lié à la
prise de décision relative au moment convenu de recourir à des procédures intrusives.
Globalement, les interventions en AAC peuvent nécessiter l’utilisation de procédures intrusives
en vue de modifier un comportement, qui exigent de recourir à des plans d’intervention
clairement rédigés, à des lignes directrices, à un suivi régulier et à une évaluation par un
fournisseur de services d’intervention en AAC qualifié.89 En fin de compte, l’efficacité de
l’intervention en AAC dépend non seulement de la vulnérabilité du client, mais aussi de la
compétence et du jugement des fournisseurs de services d’intervention en AAC qui supervisent
et mettent en œuvre le plan d’intervention.
Procédures d’AAC de modification du comportement
Les plans d’intervention en AAC comprennent une combinaison de procédures visant à modifier
un comportement, qui sont choisies en vue d’atteindre les objectifs définis dans le plan
d’intervention du client.90 Les procédures d’AAC suivantes, qui visent à modifier un
comportement, sont classées de la moins intrusive à la plus intrusive :
•
•
•

punition;
extinction; et
renforcement.

Vous trouverez une description de ces procédures ci-dessous. Dans cet éventail de procédures
figure le recours à l’assistance physique comme la guidance physique91 ou une intervention
physique adaptée aux caractéristiques du client et de son milieu. Par exemple, la guidance
physique (p. ex. guidance main sur main) est souvent incluse dans un plan d’intervention pour
accroître les comportements d’autoalimentation chez les clients ayant des difficultés
alimentaires.92 En outre, chaque section ci-dessous met en lumière l’impact des compétences du
fournisseur sur l’atténuation des risques associés à chaque procédure.
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Punishment Based Procedures
Les procédures fondées sur les punitions peuvent faire partie des plans d’intervention visant à
atténuer le comportement problématique manifesté par les clients93. La punition survient lorsque
le comportement en question est suivi d’un stimulus (p. ex. ce que dit quelqu’un) ou d’un
événement (p. ex. le fait d’être expulsé d’une pièce), et que ce stimulus diminue la probabilité de
récurrence du comportement. Les procédures fondées sur les punitions comprennent, notamment,
le blocage de la réponse, les réprimandes, la guidance physique, la punition par soustraction (p.
ex., confisquer un objet personnel du client en réponse à un comportement), le retrait de la
situation avec non-accès aux sources de renforcement, l’isolement, la contention 94et l’emploi
d’un objet désagréable ou nocif.
Un exemple d’événement désagréable utilisé comme punition consiste à appliquer une
stimulation électrique brève et légère aux clients présentant depuis longtemps un comportement
d’automutilation incontrôlable et sévère. 95 Le blocage de la réponse est une procédure au cours
de laquelle un fournisseur intervient physiquement dès qu’un client commence à manifester un
comportement problématique afin d’empêcher l’accomplissement de ce comportement.96 Par
exemple, le blocage de la réponse est utilisé dans les comportements typiques du pica, un trouble
alimentaire qui consiste à ingérer des substances non comestibles (écailles de peinture, matières
fécales humaines, etc.), afin d’empêcher les clients de mettre des objets dans la bouche.97
Les procédures fondées sur les punitions relèvent des procédures de modification du
comportement de l’AAC les plus intrusives. Certaines d’entre elles exigent l’intervention
physique du fournisseur ou du personnel soignant en réponse au comportement problématique
d’un client.98
Les procédures fondées sur les punitions ont permis de recenser des effets secondaires inhérents
pouvant entraîner un risque de préjudice aux clients, par exemple :
•
•
•
•

les cas d’« agressivité suscitée par une punition », où le client peut manifester des
comportements agressifs à la suite d’une procédure de punition;99
effets secondaires négatifs sur le plan émotionnel;
effets de courte durée de la punition; et
risque d’abus trop important lorsque la punition est appliquée.100
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Ces effets secondaires peuvent être amplifiés par ce qui suit :
•
•
•
•
•
•

mauvaise application des étapes;
exclusion de certaines étapes;
formation limitée du prestataire;
planification inadéquate de la survenue d’effets secondaires;
mauvaise application des résultats d’une évaluation fonctionnelle des comportements; et
supervision insuffisante.101

Pour certaines procédures fondées sur les punitions, comme les contentions physiques, la
mauvaise application ou le manque de compétences dans l’élaboration et l’exécution des
interventions en AAC peut entraîner des blessures ou le décès du client.102 L’atténuation des
risques associés à l’emploi de contentions comprend :
•
•
•

les mesures de contention sont appliquées par des prestataires qualifiés et compétents;
la supervision est assurée par une analyse du comportement agréé ou par un
professionnel possédant une formation équivalente; et
la surveillance continue des procédures fondées sur les punitions s’appuie sur la
collecte de données fiables et valides.103

Procédures fondées sur l’extinction
Les procédures fondées sur l’extinction font partie d’un plan d’intervention visant à atténuer le
comportement problématique manifesté par les clients. L’extinction se produit lorsque le client
manifeste un comportement problématique et que l’élément ou l’événement qui maintenait ou
renforçait ce comportement (le « renforçateur ») n’est pas fourni au client. En théorie, le fait de
ne pas fournir le renforçateur du comportement problématique se traduira par une diminution de
la fréquence du comportement problématique. Cependant, cette stratégie comporte aussi des
risques.
L’exemple suivant a été fourni par un intervenant : les prestataires ont évalué un client qui
frappait les murs de sa maison à coups de poing. L’évaluation a permis aux prestataires de
déterminer que le client frappait les murs afin d’attirer l’attention de ses soignants. Dans cet
exemple, l’extinction enseigne aux prestataires d’ignorer le client lorsqu’il frappe les murs. Mais
en l’absence de réaction des prestataires, le client s’est mis à taper sur les murs encore plus fort,
au point d’y faire des trous, et il s’est aussi donné des coups sur la tête avec sa main droite. Cette
amplification du comportement est ce qu’on appelle un pic d’extinction. Cet exemple et des
études ont mis en lumière les effets secondaires associés aux procédures fondées sur l’extinction
énumérés ci-après :104
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•
•
•

préjudices physiques causés par des « pics d’extinction ». On observe une augmentation
initiale de l’intensité, de la fréquence et de la durée du comportement problématique,
suivi d’une diminution constante;
augmentation des manifestations d’agressivité et d’autres comportements
problématiques; et
regain spontané d’un comportement précédemment éteint.

Bien que les chercheurs aient trouvé des méthodes pour prévoir et atténuer ces effets
collatéraux,105 le risque de blessure existe, même lorsqu’on utilise des méthodes d’atténuation.106
Procédures fondées sur le renforcement
Les procédures fondées sur le renforcement font partie d’un plan d’intervention visant à
augmenter les comportements désirables des clients. Le renforcement se produit lorsque le
comportement d’un individu (désirable ou problématique) est suivi d’un élément ou d’un
événement qui augmente la probabilité que ce comportement se reproduise à l’avenir.107 Les
chercheurs ont observé les risques inhérents aux procédures fondées sur le renforcement
énumérés ci-après:108
•

les procédures fondées sur le renforcement peuvent produire des effets secondaires
négatifs sur le plan émotionnel, semblables à ceux provoqués par l’extinction,
lorsqu’une personne ne répond pas au critère de renforcement; 109

•

réduire ou différer le renforcement peut provoquer le comportement problématique;110

•

le renforcement peut être utilisé de manière excessivement abusive ou incorrecte; 111

•

on utilise une procédure fondée sur le renforcement appelée renforcement non
contingent (RNC) pour atténuer le comportement problématique. Les études utilisant le
RNC démontrent le risque inhérent à cette procédure, qui est le renforcement indirect
du comportement problématique, également appelé « renforcement accidentel ». 112 113,
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Par ailleurs, un risque inhérent à ces procédures de modification du comportement est que les
procédures fondées sur les punitions servent par inadvertance de renforcement et que les
procédures fondées sur le renforcement servent par inadvertance de procédures fondées sur les
punitions. 114 Dans des contextes appliqués, un fournisseur d’AAC peut choisir ce qu’il croit être
une procédure fondée sur les punitions, alors que cette procédure ne fait qu’amplifier le
comportement qu’il souhaite atténuer, l’amenant à conclure qu’une telle procédure n’est en
réalité qu’une procédure fondée sur le renforcement. Dans le cas d’un individu qui manifeste un
comportement problématique, cela pourrait aggraver ses comportements et le mettre en danger.
Vollmer (2002) a fait remarquer qu’il est irresponsable de ne pas étudier les composantes d’un
plan d’intervention afin de déterminer si elles risquent parfois de ne pas fonctionner comme
prévu, et il souligne l’importance de fournisseurs compétents et d’une surveillance continue
pendant la mise en œuvre de l’intervention en AAC.

Mise en œuvre d’un plan d’intervention en AAC
Les plans d’intervention en AAC peuvent être mis en œuvre directement par les fournisseurs
d’AAC115 et les soignants.116 Les prestataires apprennent aux soignants à exécuter eux-mêmes
les plans d’intervention à l’aide de procédures telles que la formation aux compétences
comportementales.117 Des études ont permis de montrer que les résultats positifs pour les clients
sont associés à l’exécution constante et correcte des interventions en AAC.118 Par exemple, la
réussite des plans d’intervention visant à atténuer un comportement problématique dépend de la
mesure dans laquelle les procédures sont exécutées comme prévu.119
La correspondance entre un plan d’intervention et l’exécution de ce plan est ce qu’on appelle la
mesure de l’intégrité du traitement.120 Le terme « intégrité du traitement » décrit la précision
avec laquelle les interventions sont mises en œuvre.121 Les erreurs d’intégrité du traitement
comprennent notamment les erreurs d’omission, qui se produisent lorsque le prestataire chargé
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d’exécuter un plan d’intervention ne fournit pas de réponse appropriée lors d’un événement
précis (p. ex. omettre de fournir un renforçateur tout de suite après un comportement
approprié).122 Les erreurs d’intégrité du traitement comprennent également les erreurs de
commission, qui se produisent lorsque le fournisseur chargé d’exécuter un plan d’intervention
fournit une réponse au moment inopportun (p. ex. fournir un renforçateur au client tout de suite
après un comportement problématique).123 Cook et coll. (2015) ont fait remarquer que l’intégrité
du traitement est une mesure importante pour les raisons suivantes :
•

elle maintient le droit éthique du client de recevoir l’intervention à laquelle il a
consenti; et

•

accroît la mesure dans laquelle les individus peuvent avoir l’assurance que les
procédures prévues ont produit le changement de comportement voulu.

D’après les recherches, les risques de préjudice suivants peuvent se produire lorsque l’intégrité
du traitement n’est pas maintenue à cause d’une divergence volontaire ou involontaire par
rapport au plan de traitement :124
•

les résultats positifs démontrés dans des situations de recherche ne pourront pas
forcément être maintenus en salle de classe lorsque les programmes sont modifiés.
Dans cette éventualité, les clients risquent de ne pas pouvoir acquérir les compétences
souhaitées;

•

en cas d’effets négatifs sur les procédures d’acquisition de compétences et les
procédures d’atténuation des comportements, les clients ne pourront pas acquérir les
compétences ciblées et ils devront alors effectuer un apprentissage plus poussé pour
acquérir ces compétences ou atténuer leurs comportements problématiques;

•

cette situation peut donner des résultats faussement négatifs et des conclusions
inexactes sur l’efficacité d’une intervention;

•

augmentation de la probabilité de dépendance des clients envers les soignants
accompagnée d’une limitation de leur indépendance pour accomplir leurs tâches;

•

déclenchement et aggravation des comportements problématiques; et
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•

inhibition des progrès éducatifs et sociaux.

L’intégrité du traitement peut être compromise lorsque l’intervention est exécutée par des nonpraticiens de l’AAC. Plusieurs études américaines ont souligné que le personnel enseignant peut
modifier les protocoles d’AAC fondés sur des données probantes qui sont utilisés en salle de
classe en les adaptant selon leurs propres préférences et selon les besoins perçus de leurs
apprenants, ce qui pourrait nuire à la capacité des clients à acquérir des compétences et des
comportements positifs. Plusieurs études décrivent des méthodes permettant d’atténuer les
risques associés à l’incapacité de préserver l’intégrité du traitement, parmi lesquels :
•

les fournisseurs d’AAC devraient faire l’objet d’une supervision clinique continue de la
part des prestataires du Board Certified Behaviour Analyst (BCBA) ou d’un organisme
équivalent;125

•

les superviseurs cliniques devraient effectuer des vérifications régulières de l’intégrité
du traitement sur toutes les composantes d’une intervention et personnaliser la
rétroaction en fonction des lacunes des apprenants;126

•

les mesures de l’intégrité du traitement devraient être utilisées pour fournir un objectif
et un critère quantifiable du rendement du prestataire ou du soignant dans l’exécution
de l’intervention; ces mesures pourraient ensuite servir de base à une formation ou un
soutien supplémentaire; 127 et

•

offrir une formation plus pointue aux prestataires sur l’exécution de l’intervention128 à
l’aide de trousses de formation aux compétences comportementales. Ces trousses de
formation peuvent comprendre des directives écrites, modélisation vidéo, répétitions et
rétroaction et peuvent être utilisées par les superviseurs pour former les fournisseurs
débutants ou par des fournisseurs d’AAC qui forment les soignants à mettre en œuvre
les interventions en AAC de haute intégrité dans différents programmes et contextes.129

Surveillance et évaluation
La surveillance et l’évaluation comprennent des activités effectuées à toutes les phases de
l’intervention en AAC. La sélection et l’évaluation des comportements cibles lors de la phase
d’évaluation des comportements sont deux éléments clés du plan d’intervention en AAC. Les
décisions quant à la nécessité d’intervenir, de modifier ou d’interrompre l’intervention dépendent
de la collecte de données observables.130 La décision des mesures à prendre en fonction du
comportement cible présente un risque potentiel de préjudice. Des résultats négatifs pour les
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clients peuvent survenir si la méthode de collecte de données choisie est mauvaise 131 ou si les
données recueillies sont erronées.132
Vollmer et coll. (2008) ont fait remarquer que les données erronées sont potentiellement
dangereuses parce que les décisions fondées sur les données rapportées sont généralement
exactes et partent du principe que les procédures prescrites ont été appliquées comme prévu.
Selon Vollmer et coll. (2008), ces décisions qui changent la vie comprennent, notamment, le
placement en établissement spécialisé, le recours à des procédures de modification du
comportement intrusives, les modifications ou l’absence de modifications dans l’administration
de psychotropes (médicaments prescrits pour stabiliser ou améliorer l’humeur, l’état psychique
ou le comportement133), ou une équipe soignante étoffée.
Une formation plus poussée et l’acquisition de compétences plus pointues dans le choix des
méthodes d’évaluation permettent d’atténuer le risque inhérent au choix de la mauvaise
méthode.134 Les conséquences du choix de la mauvaise méthode sont, entre autres :
•

les informations recueillies sur le comportement sont insuffisantes pour permettre une
évaluation pertinente des effets d’une intervention donnée. Par exemple, si la
préoccupation concernant un comportement problématique est la fréquence de sa
survenue durant une journée, il sera plus utile de recueillir des informations sur la
fréquence de ce comportement que sur sa durée;135 et

•

l’évaluation du comportement s’appuie sur des informations inexactes et incomplètes.
Par exemple, les mesures directes fournissent des informations plus précises en
permettant de déterminer le facteur qui déclenche un comportement, alors que les
mesures indirectes dépendent de la mémoire du personnel soignant.136

L’intervention en AAC impliquant un processus axé sur les données, l’inspection visuelle et
l’interprétation de données et de graphiques de cas particuliers, ainsi que le choix des méthodes
de collecte et d’exécution des données sont des compétences essentielles que doivent posséder
les fournisseurs d’AAC. 137 Les fournisseurs d’AAC utilisent l’inspection visuelle ou l’analyse
visuelle de graphiques pour déterminer la nécessité d’une intervention, et modifier ou
interrompre cette intervention. 138 Lors de l’inspection visuelle, un fournisseur analyse le
graphique, le plus souvent un graphique linéaire, pour examiner la variabilité, l’évolution et le
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niveau des données de référence et des données d’intervention.139 Certains chercheurs ont laissé
entendre que l’inspection visuelle des graphiques et les risques associés à l’interprétation erronée
des résultats comportent une part de subjectivité.140 Ces risques augmentent si les fournisseurs ne
possèdent pas les compétences requises ou sont peu formés à l’interprétation des graphiques.141
De plus, l’évaluation des résultats d’une analyse fonctionnelle comporte aussi un risque de
préjudice. À la fin d’une analyse fonctionnelle, les données de l’évaluation sont mises en
graphiques et interprétées par une inspection visuelle pour examiner les profils de réponse au
sein des conditions et entre les conditions afin de déterminer la ou les fonctions du
comportement problématique.142Comme décrit plus haut, les procédures de modification du
comportement sont choisies en fonction de l’interprétation des résultats de l’analyse
fonctionnelle. Une interprétation erronée du graphique peut entraîner le choix de procédures
inappropriées. Hagopian et coll. (1997) ont constaté que l’interprétation des données de l’analyse
fonctionnelle par le prestataire n’est pas toujours aussi fiable qu’on pourrait le croire.
Cependant, des études démontrent qu’en suivant une formation, les fournisseurs peuvent acquérir
les compétences qui leur permettront d’inspecter visuellement les graphiques de surveillance des
plans d’intervention et les graphiques de l’analyse fonctionnelle.143

4.2 Autres risques de préjudice
Population de clients
Le CCRPS a observé que le risque de préjudice lié à une intervention en AAC varie selon la
vulnérabilité du client. Celle-ci peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment son âge, son
mauvais état de santé, la faiblesse ou l’absence de compétences de communication ou
d’expression orale ou des difficultés à se déplacer, l’absence d’un responsable du suivi du
protocole quand la famille n’a pas la capacité ou la volonté de s’en charger, le milieu où évolue
le client, milieu qui peut constituer un obstacle à la prestation de services, ainsi que l’absence
d’un système de soutien social. De la même manière, les clients ayant une déficience
intellectuelle ont été décrits comme une population vulnérable en raison du risque d’exploitation;
cette population est également vulnérable en raison de son incapacité perçue à donner son
consentement éclairé à une intervention.144
En plus de la vulnérabilité du client, les spécialistes consultés sur cette question ont également
fait remarquer que le risque de préjudice pourrait être déterminé par la gravité de l’état du client.
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La gravité peut être déterminée par un ensemble de facteurs, parmi lesquels : degré du
comportement problématique, caractéristiques du client (besoins et forces) et qualité de
l’intervention en AAC. Si on dépasse un certain seuil par rapport à l’un de ces facteurs ou plus,
la probabilité du risque de préjudice augmente. Voici une description détaillée de ces facteurs :
Degré du comportement problématique : le risque de préjudice lié à un comportement
problématique peut se produire quand le client présente un des facteurs suivants ou plus d’un
(fréquence allant de faible à élevée) – actions ayant des conséquences modérées à sévères,
comportements antisociaux pouvant aller jusqu’à des actes criminels, gestes dirigés contre soi et
contre les autres et comportements inappropriés.
Caractéristiques du client (besoins et forces) : le risque de préjudice lié aux caractéristiques du
client (besoins et forces) peut varier dans un continuum allant d’un haut niveau de
fonctionnement (communication, bonne santé, bonne mobilité ou niveau d’action ayant des
conséquences modérées) à un niveau de fonctionnement faible (absence de communication,
mauvaise santé, immobilité ou gestes ayant des conséquences graves).
Qualité de l’intervention en AAC : le milieu du client peut aussi contribuer à l’existence du
risque de préjudice. Le milieu peut être optimal (le client reçoit des soins d’un fournisseur
qualifié, bénéficie du soutien d’un personnel soignant et dispose d’un plan de soutien
qu’appliquent efficacement tous ceux qui participent au traitement du client). Ou le milieu dans
lequel le client évolue peut être sous-optimal (le fournisseur n’a pas les compétences pertinentes,
le personnel soignant peut être mal renseigné, le plan de soutien peut avoir été mal conçu et
exiger de nombreuses étapes complexes).
Ces facteurs suggérés sont utilisés par le fournisseur d’AAC pour mesurer la gravité de l’état
d’un client. Si l’un de ces facteurs dépasse le seuil du « comportement raisonnablement
acceptable » (aux fins d’illustration sous forme de triangle rouge dans l’Annexe D), le client et le
prestataire entrent dans une zone qui représente le risque de préjudice et qui justifierait une
réglementation. Cela signifie qu’en deçà du seuil, le risque de préjudice est minimal et la
réglementation ne serait pas justifiée.
On pourrait aisément imaginer les clients cheminant au même rythme le long de ce continuum
composé de trois facteurs et franchissant un seuil évident qui constituerait une situation de
« risque de préjudice ». Ce n’est pas le cas. Les individus chemineront à des rythmes différents.
Par conséquent, le CCRPS estime que, si l’évaluation montre que le client a franchi le seuil
d’acceptabilité de l’un de ces trois facteurs, cela crée une situation de « risque de préjudice » qui
doit être supervisée par un régime réglementaire d’une forme ou d’une autre.
Bien que les enfants soient inclus dans la définition de population de clients du fait de leur
vulnérabilité, le CCRPS reconnaît également l’existence d’une période propice durant l’enfance
aux interventions en AAC. Dans de nombreux cas, si le diagnostic ou l’évaluation permet de
déterminer avant l’âge de six qu’une intervention en ACC pourrait être bénéfique pour l’enfant,
le pronostic pour une amélioration du comportement de vie est positif. Étant donné que la pensée
de l’enfant et ses capacités intellectuelles se développent à un rythme accéléré, l’enfant
apprendra davantage de compétences durant cette période, surtout si l’intervention en AAC est
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intensive. Si l’on n’intervient pas à ce moment propice, en général l’adolescent et plus tard,
l’adulte aura plus de difficulté à fonctionner, c’est-à-dire qu’il possédera une moins grande
autonomie ou moins d’aptitudes sociales. Dans ce cas, le coût personnel et économique sur le
plan du développement individuel et pour la société est considérable.
Consentement éclairé
Les caractéristiques qui augmentent la vulnérabilité d’un client au risque de préjudice à la suite
d’une intervention en AAC sont le niveau de fonctionnement et la capacité cognitive.145 Ces
vulnérabilités peuvent affecter l’autonomie d’un client, diminuer son aptitude à donner son
consentement et augmenter sa dépendance vis-à-vis des autres. Comme l’ont fait remarquer
Gilbert et coll. (2017), la dépendance vis-à-vis des autres peut entraîner la suppression des droits
fondamentaux du client ou le risque que les autres prennent des décisions qui vont à l’encontre
de ses intérêts.
Par ailleurs, les directives touchant les pratiques exemplaires pour les clients ayant une
déficience intellectuelle et manifestant des comportements problématiques préconisent de ne
jamais supposer qu’un adulte ayant une déficience intellectuelle ou ayant reçu un diagnostic
mixte est incapable de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix, comme par
exemple donner son consentement à une intervention en AAC.146 Lorsqu’un prestataire sollicite
le consentement d’un client à une intervention, il est recommandé d’apporter un soutien au client
et de lui laisser le temps de client de prendre sa décision, en s’assurant qu’il comprend bien les
conséquences de chaque méthode d’intervention.147 De plus, les clients ont le droit de demander
l’arrêt de la procédure à tout moment si elle nécessite le recours à des mesures intrusives. Un
soignant qui agit au nom du client a le droit d’observer et de demander l’arrêt des plans
d’intervention qui nécessitent le recours à des procédures intrusives.148 Par conséquent, le
fournisseur en interaction avec un client joue un rôle essentiel pour s’assurer que les étapes
appropriées, à la fois sur les plans éthique et juridique, sont suivies et permettent au client ou à
son mandataire de donner un consentement éclairé ou de demander l’abandon d’une
intervention.149
Un risque de préjudice est présent pour les populations de clients en raison de l’absence de
directives claires et d’une compréhension adéquate des obligations légales de la part des
fournisseurs d’AAC : l’obtention d’un consentement éclairé avant de réaliser l’intervention et les
exigences légales de consentement dans différents contextes. Par ailleurs, comme les
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fournisseurs pourraient ne pas connaître la législation qui encadre la collecte, l’utilisation et la
communication de renseignements personnels et de renseignements personnels sur la santé, plus
particulièrement les aspects touchant la confidentialité, il existe une possibilité que le droit à la
vie privée soit violé.
Certains intervenants, y compris des experts en la matière, ont soulevé des préoccupations
concernant les fournisseurs d’AAC qui, en l’absence de toute forme de surveillance, pourraient
ne pas être au courant des différents aspects du consentement ou ne pas connaître la notion de
consentement, la capacité de donner son consentement et les lois ou directives encadrant la
confidentialité et la vie privée. En conséquence, tous les clients qui reçoivent une intervention
d’AAC – indépendamment de l’âge, du diagnostic ou des capacités fonctionnelles – peuvent
courir un risque de violation de leurs droits de la part d’un fournisseur d’AAC.
Par exemple, les Réseaux communautaires de soins spécialisés ont recommandé (2017) que les
fournisseurs et le personnel soignant qui soutiennent les clients qui présentent une déficience
intellectuelle et des troubles du comportement soient au courant de lois et règlements particuliers
de l’Ontario, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

la Loi sur la santé mentale150;
la Loi sur consentement aux soins de santé151;
la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui152;
la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS)153;
la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(LPRPDE)154;
le Code criminel du Canada (Partie XXI)155; et
la Loi sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une
déficience intellectuelle156; et
le Guide du Règlement sur les mesures d’assurance de la qualité, plus précisément Règl.
de l’Ont. 299/10157.
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Compétence des fournisseurs : Superviseurs cliniques
Les conclusions de plusieurs études soulignent l’importance de la présence de superviseurs
cliniques qualifiés pour superviser les activités d’AAC158. De manière similaire, plusieurs
associations professionnelles d’AAC, notamment l’Association for Behavior Analysis
International (ABAI), le Behaviour Analyst Certification Board (BACB) et certains groupes
d’experts comme le Groupe d’experts scientifiques sur le traitement des troubles du spectre de
l’autisme (OSETT-ASD) affirment tous que la supervision clinique fait partie intégrante d’une
prestation efficace et éthique des interventions d’AAC. Dans une étude menée par Dixon et coll.
(2016), certaines données, notamment les caractéristiques des superviseurs cliniques, ont été
comparées aux résultats des clients d’un programme communautaire pour les enfants atteints de
troubles du spectre de l’autisme. Les résultats démontrent :
•

que la qualité des soins donnés aux patients est moins optimale lorsque les superviseurs
cliniques ne sont pas agréés;

•

qu’une supervision clinique réalisée par des fournisseurs agréés a mené à de meilleurs
résultats pour les clients (maîtrise des objectifs d’apprentissage et autres gains dans les
interventions) par rapport aux fournisseurs non agréés; et

•

que les années d’expérience d’un superviseur clinique ont un effet important sur la
maîtrise des objectifs d’apprentissage.

Dans l’ensemble, les études précédemment citées et les déclarations des associations
professionnelles d’AAC soulignent l’importance d’une supervision clinique qualifiée et
compétente pour la prestation de l’intervention d’AAC.
Superviseurs cliniques exerçant hors de leur domaine de compétence
L’augmentation de la demande au cours des 10 dernières années159 fait en sorte que l’AAC s’est
considérablement développée en tant que spécialité. En conséquence, les chercheurs ont noté une
augmentation du nombre de personnes à la recherche d’un enseignement, d’une formation ou de
la délivrance d’un certificat d’AAC du BACB160, 161. En outre, une pénurie de fournisseurs
détenant une formation et en mesure de mettre en place des programmes d’AAC de qualité dans
le monde162 a favorisé la provision de services par des fournisseurs incompétents qui mettent en
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place des programmes fondés sur l’AAC163, ce qui crée une fausse image du domaine de
l’AAC.164 De même, une enquête menée par Schreck et Mazur (2008) auprès de 469 BCBA met
en relief qu’une petite proportion des personnes interrogées n’utilisaient pas les procédures
d’AAC dans leur pratique et qu’ils utilisaient plutôt des procédures dont l’efficacité n’était
vérifiée par aucune évidence empirique.
Comme l’ont indiqué des intervenants lors des consultations avec le CCRPS, la croissance de la
demande en matière d’AAC pourrait avoir contribué à la provision de services par certains
fournisseurs d’AAC qui ne possèdent pas la formation nécessaire et qui travaillent hors de leur
champ de compétences. Il est recommandé que les activités cliniques, d’enseignement et de
recherche menées par un fournisseur d’AAC soient limitées au degré de compétence de
l’individu qui fournit ces activités ou sujets165. Comme nous l’avons indiqué précédemment dans
ce rapport, le domaine de l’analyse du comportement repose fortement sur une supervision
clinique qui encadre une pratique efficace et éthique par les fournisseurs d’AAC. Cette
supervision permet de définir et maintenir les compétences nécessaires pour les futurs
fournisseurs d’AAC (ou futurs superviseurs cliniques), de faciliter la provision d’AAC de qualité
supérieure et de protéger les clients.166
Les pratiques de supervision clinique ont des retombées sur les fournisseurs d’AAC qui sont en
poste et sur les fournisseurs futurs (y compris les futurs superviseurs cliniques), ainsi que sur les
clients.167 Comme le font remarquer Sellers et coll. (2016), lorsque des fournisseurs de première
ligne passent à des postes de supervision clinique, il existe une forte possibilité qu’ils adoptent
les comportements modélisés par les superviseurs cliniques qui les ont précédés. Cette situation
est susceptible de créer un cycle de comportements qui peuvent être éthiques et appropriés, mais
ces comportements peuvent aussi être contraires à l’éthique, inappropriés ou nuisibles168.
Il est recommandé que les superviseurs cliniques encadrent les activités d’AAC fournies aux
clients pour lesquels ils ont été formés et qu’ils demeurent dans leur domaine de compétence.169
S’il existe un manque de compétence, il est recommandé que le superviseur clinique redirige le
cas, refuse de superviser l’intervention ou poursuive l’intervention dans le cadre de ses
connaissances et de ses compétences, ce qui lui permettra d’acquérir une compétence de
supervision dans un nouveau contexte ou pour une nouvelle clientèle.170 Lorsque les superviseurs
cliniques travaillent dans un domaine qui n’est pas lié à leurs compétences, leur expérience et
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leur formation, il existe un risque inhérent et accru de préjudice pour les clients.171 Préoccupation
soulevée par des intervenants importants clés lors de cette consultation, préoccupation qui est par
ailleurs partagée par les chercheurs en AAC : lorsqu’un prestataire d’AAC démontre sa
compétence en travaillant avec une population de clients, il ne doit pas supposer qu’il sera
compétent avec un autre groupe de clients (des enfants aux prises avec un TSA par exemple)172.
Par exemple, Sellers et coll. (2016) souligne que si les compétences, la formation et l’expérience
d’un superviseur clinique portent exclusivement sur les adolescents, il est possible qu’il ne soit
pas en mesure de superviser efficacement un fournisseur de première ligne qui offre des services
d’AAC à des clients très jeunes ou des clients plus âgés résidant dans un foyer de soins de longue
durée. L’aspect non transmissible des compétences peut être attribuable à différents facteurs,
notamment à la différence d’âge de la clientèle (les objectifs, comportements, intervenants,
physiologies, procédures et paramètres par exemple), qui affectent les résultats de l’intervention
et doivent être pris en considération lors de la conception du plan d’intervention d’AAC. Le
superviseur clinique doit aussi démontrer ses compétences pour d’autres aspects ou domaines,
notamment sa connaissance, son expérience et sa formation dans le cadre de diagnostics donnés
à un certain groupe d’âge ou en tenant compte de conditions culturelles d’une population.
Leaf et coll. (2017)173 notent qu’un fournisseur de première ligne, un technicien en
comportement agréé par exemple, qui est formé dans un domaine particulier et pour une clientèle
distincte, ne devrait pas fournir d’AAC au-delà de son domaine d’expérience, de formation et de
compétences. Leaf et coll. (2017) soulignent en outre que la délivrance d’un certificat d’AAC (le
BCBA par exemple) ne doit pas être assimilée à l’expérience, à la formation et aux compétences
requises pour travailler avec différentes populations dans des contextes différents, notamment la
population habitant dans des régions rurales et éloignées174.

Intervention d’AAC « ratée »
Les intervenants et les chercheurs s’entendent pour dire que lorsqu’une intervention d’AAC n’est
pas réalisée ou qu’elle est réalisée par des fournisseurs incompétents, les clients risquent de ne
pas obtenir une intervention d’AAC efficace. Les risques encourus comprennent notamment un
risque de préjudice physique imminent si un client a un comportement problématique qui lui nuit
ou qui nuit à autrui.175 L’absence d’intervention efficace peut mener à la persistance des
comportements problématiques pouvant nuire à la qualité de vie du client176.
Il existe en outre un risque important de préjudice physique et psychologique lorsque les enfants
atteints d’un trouble du spectre de l’autisme ne profitent pas d’une intervention d’AAC efficace
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au cours de la « fenêtre de développement » clinique. L’absence d’une intervention d’AAC
efficace peut entraîner des réductions évidentes dans les résultats et les trajectoires de
développement des clients, et peut avoir d’éventuels effets négatifs sur la qualité de vie du
client177.

4.3 Examen de la jurisprudence
Le CCRPS a embauché une firme de consultation juridique indépendante pour mener une revue
de la jurisprudence existante dans les affaires juridiques qui mettent les AAC en cause. Les
causes et affaires ontariennes qui ont été examinées à la Cour suprême du Canada et celles qui
ont fait l’objet d’un appel à ce palier ont été relevées. Les trois questions abordées pour
répertorier la jurisprudence étaient les suivantes :
•
•
•

existe-t-il des affaires juridiques démontrant que des préjudices ont été causés aux clients
dans le cadre du processus d’AAC ou à la suite d’une AAC?
existe-t-il des affaires juridiques qui sont liées à un manque de services d’AAC et qui, par
conséquent, ont eu des effets sur les clients ou d’autres personnes?
existe-t-il des affaires ou des décisions juridiques qui font spécifiquement référence à la
supervision des fournisseurs d’AAC (lois et règlements, registres, autoréglementation par
un ordre professionnel ou une association, etc.)?

Résumé des observations
La revue de la jurisprudence n’a permis de révéler aucune affaire juridique qui prouvait la
présence d’un préjudice lié à la provision d’une intervention d’AAC. Cependant, les principales
conclusions de cette revue comprennent les éléments suivants :
•

il existe une affaire juridique indiquant qu’un enfant qui ne profite pas d’une AAC peut
être retiré du programme. Dans cette affaire, le tribunal a conclu qu’un enfant atteint
d’autisme qui n’avait pas bénéficié d’une AAC/ICI et qui avait été légalement libéré du
programme n’avait pas été victime d’un préjudice en raison de cette libération [Ceretti c.
Hamilton Health Sciences, 2010]. L’expert dans cette affaire a noté que si l’AAC ne
fonctionne pas pour un enfant en particulier, d’autres thérapies devaient être tentées. Il
n’y avait aucune preuve dans l’affaire Ceretti que l’AAC avait nui au client;

•

dans la jurisprudence examinée, il existe une reconnaissance judiciaire du sort des
familles vivant avec enfants souffrant d’autisme et des données probantes sur l’effet
bénéfique d’une ICI menée de manière précoce [Auton, Wynberg – décisions rendues en
première instance]. Toutefois, cette reconnaissance ne s’est pas transformée en décisions
obligeant les provinces à financer une AAC/ICI [Auton c. Colombie-Britannique (Cour
suprême du Canada, 2004); Wynberg c. Ontario (Cour suprême du Canada, 2007)]; et

177

Koegel, L. K., Koegel, R. L., Ashbaugh, K., & Bradshaw, J. (2014). The importance of early identification and
intervention for children with or at risk for autism spectrum disorders. International Journal of Speech-Language
Pathology, 16(1), 50-56.; Perry et coll. (2011)

69

•

de nombreuses décisions de première instance rendues dans l’attente des conclusions de
Auton et Wynberg ont relevé la présence d’un risque de préjudice pour les clients qui
avaient commencé à recevoir des AAC/ICI, mais qui ne pouvaient continuer à recevoir
ces services en raison d’un manque de financement ou d’obstacles causés par l’âge. Dans
ces cas, les tribunaux ont émis des ordonnances de financement temporaire au motif que
les enfants qui bénéficiaient auparavant d’un traitement d’AAC risquaient de subir un
préjudice irréparable et que ce risque pouvait être éliminé en poursuivant le traitement. Il
est important de noter que, dans la majorité des cas, les décisions ordonnaient la poursuite
de la thérapie d’AAC jusqu’au moment où les décisions soient rendues au niveau des
appels, y compris les appels interjetés devant la Cour suprême du Canada.

4.4 Examen en fonction de la compétence territoriale
Le CCRPS a réalisé un examen en fonction de la compétence territoriale pour déterminer quelles
étaient les options de surveillance de l’AAC les plus appropriées pour l’Ontario. L’examen des
différents modèles de surveillance a permis de déterminer quelles sont les principales
composantes pouvant être reproduites en Ontario afin d’élaborer un modèle qui proposerait à la
population une meilleure protection et une plus grande sécurité en ce qui concerne les risques
liés aux activités et aux aspects des interventions d’AAC. Le CCRPS reconnaît les
recommandations formulées dans le rapport de SEG (2014), et plus particulièrement que les
modèles de surveillance examinés dans le cadre de ce rapport englobent une réglementation
réduite tout aussi bien qu’une réglementation complète, ce qui comprend notamment la
protection des titres, le domaine d’exercice ainsi que des mécanismes pour l’assurance qualité et
la procédure entourant le dépôt de plaintes.
Une étude a été menée pour déterminer quels types d’options de surveillance (le cas échéant)
sont offertes aux fournisseurs d’AAC dans les territoires suivants : Canada, États-Unis et certains
pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Résumé des observations
L’examen des autres compétences territoriales a permis au CCRPS de dégager les thèmes
généraux suivants :
•

la délivrance d’un certificat par le Behavior Analyst Certification Board (BACB) –
l’organisme est basé aux États-Unis – représente l’option de supervision la plus
répandue tant sur la scène locale qu’à l’échelle internationale. Le BACB propose
plusieurs mécanismes d’encadrement, notamment les possibilités d’enseignement et de
formation pour les fournisseurs, la définition des attentes de développement
professionnel continu ainsi qu’un mécanisme pour le dépôt de plaintes. Des
préoccupations concernant les limites pour l’utilisation de cette certification et sa
fiabilité ont été soulevées par des fournisseurs et les intervenants : (i) le fonctionnement
du mécanisme entourant la réponse aux plaintes et son pouvoir selon le territoire en
cause, (ii) l’absence de la jurisprudence de l’Ontario dans les mécanismes de formation,
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et (iii) la fausse perception que cet agrément reconnaît la compétence d’exercer avec
toutes les populations de clients;
•

au Canada, la majorité des provinces n’ont aucun mécanisme de surveillance dédié aux
fournisseurs d’AAC. Certaines provinces comme le Manitoba et la ColombieBritannique ont mis sur pied – ou sont en train de mettre sur pied – un organisme de
réglementation responsable de la surveillance des fournisseurs d’AAC. Dans certaines
provinces, les employeurs et les programmes exigent que les fournisseurs détiennent
une certification du BACB;

•

aux États-Unis, plus de la moitié des États ont adopté des lois encadrant l’octroi de
permis aux fournisseurs d’AAC. Quarante-quatre états américains ont adopté une loi
afin que les compagnies d’assurance couvrent les procédures d’AAC pour les personnes
atteintes du TSA. La majorité de ces états exigent un agrément BCBA comme norme
minimale pour permettre l’exercice des fournisseurs;

•

parmi toutes les options, c’est l’octroi d’un permis d’exercice et la réglementation
complète des fournisseurs d’AAC qui sont considérés comme les solutions qui
pourraient avoir les retombées les plus importantes pour la protection et la sécurité de la
population.

Canada
La majorité des provinces canadiennes ne réglementent pas l’AAC (Québec, Alberta,
Saskatchewan, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick). Les
interventions en AAC pour les enfants atteints d’autisme sont soutenues et financées par les
gouvernements provinciaux, par contre la prestation des services varie d’une province à l’autre.
Certaines provinces exigent que les parents ou soignants utilisent l’option de paiement direct
lorsque les services sont achetés auprès de fournisseurs privés qui utilisent des fonds publics
(Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba et Québec). Voici ce que l’examen des compétences
territoriales du Canada a permis de mettre en relief :
•

la Colombie-Britannique étudie une réglementation pour les fournisseurs d’AAC; la
province utilise actuellement un « registre des fournisseurs de services pour l’autisme »
(Registry of Autism Service Providers – RASP);

•

l’Alberta exige que les parents soumettent un plan de traitement et d’apprentissage qui
inclut différents services (en plus de l’AAC), comme l’orthophonie, pour l’option de
paiement direct.

Au Canada, les exigences en matière d’éducation et de formation sont différentes selon que les
services sont financés ou non par le gouvernement :
•

Alberta : la délivrance d’un certificat du BACB est recommandée pour les personnes
qui fournissent des interventions en AAC dans le cadre du « programme de soutien aux
enfants qui souffrent d’un handicap » (Family Support for Children with Disabilities
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program);
•

Manitoba : un organisme financé par le gouvernement propose les services de
consultants en autisme possédant une maîtrise ou un doctorat pour diriger les équipes et
encadrer les interventions. Le ministère des Services à la famille et du Travail finance
les AAC et les ICI (interventions comportementales intensives) offertes par un tiers;

•

Î.-P.-É. : les coordonnateurs spéciaux de l’éducation spécialisée pour l’autisme doivent
détenir une certification du BACB; les spécialistes des ICI pour l’autisme doivent
posséder une maîtrise;

•

Nouveau-Brunswick : le gouvernement exige un modèle d’équipe dans lequel les
membres détiennent un agrément des programmes de superviseur clinique ou de soutien
aux travailleurs du domaine de l’autisme du Nouveau-Brunswick. Une équipe doit
comprendre un superviseur clinique (détenant une maîtrise en orthophonie, en
psychologie, en travail social ou en éducation, et un agrément du BACB), et deux
consultants en comportement dans une équipe de plus de 10 intervenants en
comportement.

États-Unis
En raison de la demande croissante pour des fournisseurs d’AAC qualifiés, plusieurs états
américains ont adopté – ou sont en voie d’adopter – des lois encadrant la délivrance de permis.
L’adoption de ces lois est principalement motivée par la croissance des connaissances portant sur
les TSA et par les demandes des compagnies d’assurance qui souhaitent que la profession soit
réglementée. Actuellement, environ 30 états ont institué une forme de réglementation ou
d’encadrement pour la délivrance du permis. Par ailleurs, 44 états américains, en plus du District
de Columbia et des Îles Vierges américaines, ont adopté des lois exigeant une couverture
d’assurance pour les activités d’AAC; la majorité de ces lois exigent la délivrance d’un certificat
du BACB.
Un rapport publié par le Behavior Analyst Leadership Council (BALC) en 2017 résume
d’ailleurs les approches en matière de délivrance de permis aux États-Unis178 :
Délivrance du permis d’exercice entièrement soumise aux lois : vingt-cinq états américains
ont décrété l’obligation d’obtenir un permis d’exercice pour l’analyse du comportement –
l’Alabama, l’Alaska, l’Arizona, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le
Massachusetts, le Mississippi, le Missouri, le Nevada, New York, le Dakota du Nord, l’Ohio,
l’Oklahoma, l’Oregon, la Pennsylvanie, le Rhode Island, le Dakota du Sud, le Tennessee,
l’Utah, la Virginie, la Virginie-Occidentale, Washington et le Wisconsin.
Présentation d’un projet de loi pour la délivrance du permis d’exercice : sept états ont
présenté des projets de loi encadrant le permis d’exercice – la Californie, la Floride, l’Illinois,
le Michigan, le Minnesota, la Caroline du Nord et le Texas.
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D’autres états prévoient lancer de nouvelles mesures législatives en 2017-2018 : L’Indiana,
l’Iowa et le Nebraska179.
Terminologie et formulation législatives :
En 2012, le BACB a élaboré un modèle de loi pour la délivrance du permis d’exercice aux
analystes du comportement et pour la réglementation de la profession afin d’aider les
organismes de réglementation. Ce modèle fournit la terminologie et la formulation législatives
dont s’inspirent souvent les états lorsqu’elles créent leurs propres lois pour encadrer la
délivrance des permis d’exercice. Il énonce notamment les normes et les qualifications
suggérées pour les analystes du comportement et les législateurs des états peuvent utiliser ces
formulations et cette terminologie pour élaborer leurs propres lois pour encadrer la
réglementation.
Le rapport du BALC publié en 2017 note que les 25 états américains ayant promulgué des lois
encadrant la délivrance du permis d’exercice, ainsi que les autres états qui prévoient mettre en
place une telle législation, font spécifiquement référence aux normes et titres professionnels du
BACB.
Population et portée :
Le rapport du BALC publié en 2017 note qu’à l’exception de la loi de l’état de New York, les
24 autres lois sur la délivrance du permis d’exercice de l’analyse du comportement englobent
l’ensemble des contextes et des groupes de populations. La législation mise en vigueur par
l’état de New York ne s’applique qu’à la provision de services pour les personnes autistes. Des
efforts sont toutefois déployés pour modifier la loi afin qu’elle englobe tous les groupes de
populations qui peuvent profiter des services d’un analyste du comportement. Aucune autre
information n’a été indiquée.
Exigences pour la délivrance du permis d’exercice :
En général, une combinaison de diplôme et d’un certain nombre d’heures d’études en classe
portant sur l’analyse du comportement permet de qualifier un candidat pour l’obtention d’un
permis. Plusieurs états, plus particulièrement ceux qui ont adopté une loi en s’inspirant
profondément du modèle du BACB, exigent une certification du BCBA qui peut être obtenu de
trois manières différentes. Dans presque tous les états, même ceux qui n’exigent pas la
certification du BCBA, le diplôme de maîtrise représente la norme de qualification minimale
exigée pour devenir un analyste du comportement agréé.
International
•

La République tchèque a été le premier pays européen à adopter une loi établissant
l’analyste du comportement comme une nouvelle profession non médicale du domaine
de la santé (la loi a été adoptée par le Sénat à la fin du mois de juin 2017).

•

Les autorités du Royaume-Uni s’associent à des organismes indépendants du
gouvernement qui fournissent une attestation d’analyste du comportement après avoir
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mené une évaluation approfondie; toutefois, l’analyse du comportement n’est pas
réglementée et les titres ne sont pas protégés.
•

Le ministère de la Santé de l’Australie ne reconnaît pas l’analyse du comportement
comme un traitement viable pour le TSA, mais d’autres fournisseurs reconnus sont
financés.

•

Les interventions en AAC sont sporadiquement fournies dans certains pays européens
(Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Espagne et Suède).

•

Aucun pays n’offre de mécanismes de réglementation pour la prestation d’AAC.

4.5

Analyse des options de surveillance

En se fondant sur les options fournies et examinées, le CCRPS recommande que la surveillance
des interventions en AAC comprenne la réglementation par un ordre du domaine de la santé qui
est déjà en place. L’organisme de réglementation devrait inclure tous les éléments de
réglementation, notamment la protection du titre, le domaine d’exercice et les mécanismes
entourant l’assurance qualité et les plaintes. Les fournisseurs qui assurent la supervision clinique
et qui sont responsables des activités d’AAC, notamment la réalisation des évaluations,
l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’intervention, ainsi que le suivi et l’évaluation
devraient adhérer à l’ordre et être soumis à ses règlements. Le CCRPS conclut que ce type de
surveillance pourrait avoir un effet positif inégalé pour les clients sous différents aspects : risques
de préjudice; amélioration des connaissances et des choix de consommation; qualité, universalité
et exigibilité des services.

Solutions de surveillance
La plupart des informations portant sur les mécanismes de contrôle de la réglementation des
professionnels qui fournissent des AAC provenaient des États-Unis. Les mécanismes de
surveillance les plus courants dans la documentation étaient les suivants :
Organismes de gouvernance : deux types d’organismes de gouvernance étaient indiqués : 1) les
organismes gouvernementaux, ce qui comprend les départements (ministères) qui délivrent
les permis d’exercice dans un état et qui déterminent les conditions à remplir pour obtenir ce
permis; et 2) les associations professionnelles à but non lucratif, comme le Behaviour
Analyst Certification Board (BACB) basé aux États-Unis.
Délivrance des permis d’exercice : ce processus est défini par les lois des états qui permettent
de confier à un organisme gouvernemental financé ou
à une entité de réglementation autofinancée la responsabilité de faire appliquer la réglementation;
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les limites du domaine d’exercice et les normes par exemple180. Selon la documentation, les
avantages pour l’établissement d’un système de délivrance des permis et d’un système de
surveillance pour les professionnels de l’AAC sont les suivants :
•

la définition du domaine d’exercice pour l’AAC;181

•

la consolidation du statut des professionnels de l’AAC;182

•

l’amélioration des relations de collaboration entre les professionnels de l’AAC et des
représentants d’autres professions du système de prestation de soins de santé, sans nuire
au domaine des activités menées par d’autres professions;183

•

le renforcement de l’éducation et de la formation des spécialistes de l’AAC, en
particulier si le permis d’exercer est conditionné par l’obligation de réussir un
examen;184

•

la mobilisation de spécialistes de l’AAC qualifiés pour exercer dans des secteurs où des
exigences en matière de permis sont imposées;185

•

la garantie du paiement et du remboursement par des compagnies d’assurance externes
pour les services fournis par des spécialistes de l’AAC;186

•

l’accroissement de la protection des consommateurs afin que seuls les spécialistes de
l’AAC agréés et convenablement formés puissent fournir des services définis par la loi
comme faisant partie du domaine d’exercice;187

•

création d’un organisme d’attribution des permis pour garantir le respect des normes et
remplir la fonction d’arbitre et d’autorité afin de mener des enquêtes sur les accusations
de faute professionnelle ou de fausse représentation;188 et

•

réduction des coûts pour le système de soins de santé189.

180

En 2017, 25 états américains utilisaient la délivrance du permis d’exercice pour l’analyse du comportement; sept
autres états avaient présenté des projets en ce sens et trois autres états évaluaient la possibilité d’aller de l’avant
avec de nouvelles mesures législatives.
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183
Pino R. (2017)
184
Ibid.
185
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Protection des titres : la protection des titres offre un titre cohérent par lequel les spécialistes de
l’AAC seront désignés. Cela devrait ôter toute confusion existante entre les dix différents titres
ou plus actuellement utilisés par les fournisseurs d’AAC. La protection des titres permettra
également d’éviter que des fournisseurs d’AAC non réglementés utilisent le titre, puisque cette
démarche entraînerait des infractions. La protection des titres renforcera la cohérence des titres
utilisés par les fournisseurs d’AAC. Elle améliorera également la protection de la population
puisque les consommateurs pourront déterminer si leur fournisseur d’AAC est réglementé.
Domaine d’exercice : aux États-Unis, les critères relatifs au domaine d’exercice établis par le
Behavior Analyst Certification Board (BACB) sont utilisés dans le cadre de différents régimes
de délivrance de permis par l’État, notamment : l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de
modifications pédagogiques et environnementales en vue d’entraîner une amélioration
considérable du comportement humain sur le plan social. L’expression comprendrait tous les
éléments suivants :
•

l’identification empirique des relations fonctionnelles entre le comportement et les
facteurs environnementaux, connue sous le nom d’évaluation et d’analyse
fonctionnelles;

•

les interventions en AAC reposant sur des recherches scientifiques, et l’observation et
la mesure directes du comportement et de l’environnement;

•

l’utilisation de facteurs contextuels, d’activités motivantes, de stimulations antérieures
ou de renforcement positif; et

•

l’utilisation d’autres conséquences visant à aider les personnes à développer de
nouveaux comportements, à renforcer ou à minimiser les comportements existants et à
adopter des comportements particuliers dans des conditions ambiantes particulières.

Parmi les facteurs exclus du domaine d’exercice figurent :
•

l’exercice de la médecine ou de l’ostéopathie et de la chirurgie ou le diagnostic médical
ou le traitement;

•

l’exercice de l’orthophonie, de la thérapie physique ou de l’ergothérapie;

•

les tests psychologiques, notamment les tests normalisés d’intelligence ou de
personnalité;

•

le diagnostic d’un affaiblissement physique ou d’un handicap mental; et

•

l’exercice de la neuropsychologie, de la psychothérapie, de la thérapie cognitive, de la
thérapie sexuelle, de la psychanalyse, de l’hypnothérapie, ou les services de conseils
comme modalités de traitement.
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En Ontario, les énoncés de domaine d’exercice utilisés dans la réglementation spécifique aux
professions de la santé (en vertu de la LPSR) servent de cadre de référence afin que les
professionnels réglementés puissent accomplir les actes autorisés pour lesquels ils sont habilités
[note de bas de page se rapportant à Bohnen, L. RHPA : A Practical Guide. Canada Law Book
Inc. Aurora, Ontario 1994). Contrairement à un régime de délivrance de permis (comme ceux qui
sont utilisés pour réglementer les analystes du comportement agréés aux États-Unis), l’énoncé de
domaine d’exercice en Ontario ne garantit pas d’exclusivité; toute personne non réglementée
peut accomplir des actes s’inscrivant dans le domaine d’exercice d’une profession de santé
réglementée en vertu de la LPSR. Toutefois, l’exécution d’actes autorisés dans le cadre du
domaine d’exercice d’une profession doit toujours être conforme aux exigences législatives.
Certification : à moins d’être prescrite en vertu de dispositions réglementaires, il n’est
actuellement pas nécessaire de disposer d’une certification pour fournir des services d’AAC en
Ontario. Néanmoins, la certification est souvent utilisée pour donner de l’envergure à la
profession aux yeux du public, des assureurs et des gouvernements, étant donné qu’elle est
perçue comme un moyen de reconnaître que les professionnels agréés possèdent un ensemble
défini et cohérent de qualifications. En l’absence de réglementation, la certification vise à
garantir que les fournisseurs agréés sont qualifiés pour fournir des services d’AAC aux clients,
alors que ce n’est peut-être pas le cas des fournisseurs non agréés. Toutefois, il se peut que les
normes de certification varient et qu’il existe plus d’un organisme de certification pour une
profession, créant ainsi une certaine confusion.
Le Behavior Analyst Certification Board (BACB) est basé aux États-Unis et constitue l’unique
conseil de certification identifié au cours de l’examen du CCRPS qui propose un processus de
certification aux fournisseurs d’AAC aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, jouant
ainsi un rôle majeur dans la professionnalisation des fournisseurs d’AAC. Le BACB est le seul
organisme dont les programmes de certification de spécialistes de l’AAC sont reconnus à la fois
par les associations de spécialistes de l’AAC locales et internationales. Le BACB administre les
seuls examens professionnels validés aux plans légal et psychométrique relatifs à l’exercice
d’activités d’AAC. Ceci constitue une tentative indispensable d’uniformiser les qualifications
des fournisseurs d’AAC.
À compter du 16 janvier 2018, le BACB estime qu’à l’heure actuelle, près de 31 820 personnes
dans le monde possèdent certains types de certification (BCBA-D, BCBA, BcaBa) attribués
par le conseil, dont 834 d’entre elles résident dans la province de l’Ontario. Selon la
documentation consultée, le BACB a mis en place des exigences à l’égard des analystes du
comportement souhaitant effectuer des tâches de surveillance, notamment le suivi d’une
formation de huit heures axée sur les compétences dans le domaine de la surveillance efficace,
un module de formation en ligne visant la surveillance et l’expérience, ainsi qu’un cours de
formation continue de trois heures dans le cadre du nombre total de 32 heures requis pour
chaque cycle de renouvellement de la certification de deux ans.190
Le recours au BACB en matière de surveillance comporte certaines limites, notamment :
•
190

la certification attribuée par le BACB à tous les fournisseurs d’AAC s’axe sur des

Kazemi et coll. (2013); Sellers et coll. (2016)
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normes éducatives minimales, plutôt qu’optimales. Elle repose sur un examen exigeant
uniquement la réponse correcte à des questions à choix multiples, ce qui ne permet pas
de vérifier concrètement que les praticiens possèdent les compétences nécessaires pour
concevoir ou mettre en œuvre des interventions dans des situations réelles;191 et
•

le processus de certification du conseil ne suffit pas à protéger les clients ou à interdire
les abus. Cette étude suggère que le BACB ne semble pas disposer des fonds, des
fournisseurs, du temps ou de l’autorisation légale pour exercer la surveillance
nécessaire d’un point de vue éthique. L’étude a plutôt recommandé qu’un conseil
étatique d’attribution de permis d’exercer soit établi afin de protéger les consommateurs
des pratiques contraires à l’éthique.192

Programmes d’éducation et de formation / Accréditation des enseignements et des
organisations : plusieurs aspects des programmes d’éducation et de formation sont utilisés
par le BACB pour réglementer la formation de spécialistes de l’AAC et la prestation de
services d’AAC aux consommateurs. Ils comprennent : le contenu du cours, la formation
continue, et la formation des superviseurs cliniques. Les programmes d’accréditation, qui
reposent sur un examen par les pairs et une auto-évaluation, garantissent la qualité de
l’enseignement et la responsabilité et favorisent l’amélioration des programmes
d’enseignement supérieur.
Lignes directrices et codes : le BACB publie les lignes directrices et les codes en vue de
contribuer à la réglementation des professions d’AAC, en termes de comportement
professionnel et éthique (par ex. responsabilité des clients).
Registres : selon le rapport 2014 de SEG Management et le BACB, les registres servent de
mécanisme de surveillance essentiel pour s’assurer que les interventions en AAC sont
offertes par des fournisseurs d’AAC qualifiés et certifiés. Les registres en ligne créés par
Autism Ontario et le BACB recensent ces fournisseurs.
Associations mutuelles : tel que mentionné précédemment, des associations mutuelles pour les
fournisseurs d’AAC ont été créées en vue de protéger et de promouvoir les intérêts des
personnes impliquées dans les activités d’AAC. Ces associations défendent les droits et les
intérêts des fournisseurs d’AAC, offrent des programmes de formation continue et
sensibilisent le public à la profession d’AAC.
Association for Behavior Analysis International (ABAI) : l’ABAI a été créée en 1974 et
constitue l’association mutuelle pour les analystes du comportement dans le monde. L’ABAI
propose de nombreux services à ses membres, notamment des événements visant à favoriser la
diffusion de renseignements sur l’AAC, des formations continues, des possibilités de
placement professionnel, des études, des articles universitaires, et des publications. Les
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Critchfield, T. (2015). In Dreams Begin Responsibility: Why and How to Measure the Quality of Graduate
Training in Applied Behavior Analysis. Behav Analysis Practice, 8, 123–133.
192
Dorsey, M., Weinberg, M., Zane, T., & Guidi, M. (2009). The Case for Licensure of Applied Behavior Analysts.
Behavior Analysis in Practice, 2(1), 53–58.

78

sections locales affiliées193 sont des associations mutuelles liées à l’ABAI et définies selon des
limites géographiques (à savoir, ville, état ou province, région, pays). En 2017, on recensait 95
sections locales affiliées comptant 28 000 membres, dont plus de 15 000 résident aux ÉtatsUnis et plus de 12 000 dans d’autres pays. Ces sections organisent des conférences, parrainent
des exposés et offrent des occasions de formation continue.
Systèmes de déclaration des incidents et de mesures disciplinaires : ces systèmes sont utilisés
pour réglementer les fournisseurs d’AAC et protéger les clients des fautes professionnelles.

193

L’Ontario Association of Applied Behaviour Analysis (ONTABA) est une section locale affiliée de l’ABAI.
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Chapitre 5 : Conclusion
Le CCRPS recommande que les fournisseurs d’AAC qui agissent comme superviseurs fassent
l’objet d’une réglementation dans le cadre d’un ordre de réglementation des professionnels de la
santé existant, régi par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). Cette
forme de réglementation devrait offrir un degré de protection et de sécurité maximal au public, et
minimiser le risque de préjudice lié aux activités d’AAC. La recommandation du CCRPS est
étayée par des données probantes issues de la documentation, d’examens des questions de
compétence et de la jurisprudence, et de commentaires recueillis lors de consultations auprès des
intervenants. En outre, le CCRPS reconnaît le rapport de SEG commandé par le MSEJ, pour son
processus de recherche de base, de consultation et d’analyse.
Idéalement, cette forme de réglementation signifierait que les superviseurs cliniques réglementés
contrôleraient et approuveraient les services d’AAC proposés par des fournisseurs de première
ligne qui seraient, ou non, réglementés. Ce modèle échelonné de prestation de services devrait
être obligatoire pour les services d’AAC financés par le gouvernement.
Les conseils du CCRPS à l’intention du ministre se fondent sur les constatations qu’il a rendues,
à savoir :
•

•
•
•

5.1

les groupes de clients bénéficiaires d’activités d’AAC dépendent de plusieurs
caractéristiques pouvant se conjuguer afin de définir le risque de préjudice potentiel d’un
client lié à une intervention en AAC;
le risque de préjudice se rapporte aux principales activités d’AAC;
les solutions de surveillance vont de l’inaction à une autoréglementation totale; et
l’intérêt public est mieux servi en réglementant les fournisseurs d’AAC dans le cadre
d’un ordre de réglementation des professionnels de la santé existant, régi par la LPSR.

Risque de préjudice : Activités de l’intervention en AAC

Grâce aux données probantes réunies et aux consultations auprès des intervenants, le CCRPS a
déterminé que les activités principales de l’intervention en AAC présentent une certaine forme
de risque de préjudice. De plus, le risque de préjudice peut survenir en raison d’une insuffisance
des capacités du fournisseur d’AAC, de l’exercice en dehors de son champ de compétence, ainsi
que d’une intervention en AAC manquée. Il convient de noter que des compétences accrues
peuvent atténuer les risques de préjudice associés à la conception d’un plan d’intervention en
AAC.194 Les principales activités de l’intervention en AAC les plus susceptibles de présenter un
risque de préjudice pour le client sont les suivantes :
•
•

194

évaluation de l’AAC;
élaboration d’un plan d’intervention en AAC (notamment les procédures reposant sur la
punition, l’extinction et le renforcement);

Vollmer et coll. (2011).
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•
•

5.2

exécution d’un plan d’intervention en AAC; et
surveillance et évaluation d’un plan d’intervention en AAC.

Groupes de clients bénéficiaires d’une intervention en AAC

Les personnes ayant reçu un diagnostic de TSA ne constituent pas le seul groupe de clients
bénéficiaires d’une intervention en AAC. Il existe également de nombreux milieux différents
dans lesquels les clients bénéficient d’une intervention en AAC (par ex. salles de classe,
communauté, et foyers de groupe). Tous les groupes de clients bénéficiaires peuvent encourir un
risque de préjudice, sans égard au diagnostic (par ex. diagnostic mixte).
Selon les constatations du CCRPS, le risque pour le client d’encourir un préjudice dans le cadre
d’activités d’AAC dépend d’au moins quatre éléments, notamment le milieu, la vulnérabilité de
la personne, et gravité de son état. Tous les groupes de clients bénéficiaires peuvent encourir un
risque de préjudice, sans égard au diagnostic.
Milieu : les groupes de clients bénéficient d’une intervention en AAC dans des milieux
différents, y compris les zones géographiques, telles que les régions rurales ou éloignées, ainsi
que les salles de classe et les foyers de groupe. Les clients ne se limitent pas aux personnes qui
ont reçu un diagnostic de TSA. Par conséquent, leur cadre de traitement peut varier.
Vulnérabilité : la vulnérabilité du client peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment son
âge, son mauvais état de santé, la faiblesse ou l’absence de compétences de communication ou
d’expression orale ou des difficultés à se déplacer, l’absence d’un responsable du suivi du
protocole quand la famille n’a pas la capacité ou la volonté de s’en charger, le milieu où évolue
le client pouvant présenter un obstacle à la prestation de service, et l’absence d’un système de
soutien social. En outre, les groupes de clients bénéficiaires courent un risque accru en l’absence
d’une intervention en AAC lorsqu’un consentement n’a pas été obtenu de manière appropriée.
Même si l’âge est un élément servant à définir les caractéristiques et la vulnérabilité du client, les
enfants qui ont besoin d’un traitement axé sur l’AAC constituent une catégorie particulière. Il a
été démontré que les stratégies d’intervention rapide profitent à de nombreuses fonctions vitales
de l’enfant. Toutefois, le risque de préjudice est très clair.
Gravité de l’état : le risque de préjudice défini par la gravité de l’état repose sur un ensemble de
facteurs qui s’inscrivent dans un continuum : degré du comportement problématique,
caractéristiques du client (besoins et forces), et qualité de l’intervention. Si on dépasse un certain
seuil par rapport à l’un de ces facteurs ou plus, la probabilité du risque de préjudice augmente.
•

Degré du comportement problématique : un client peut encourir un risque de préjudice
lié à un comportement problématique lorsqu’il présente un ou plusieurs des facteurs
suivants (fréquence allant de faible à élevée) – actions ayant des conséquences modérées
à sévères; comportements antisociaux pouvant aller jusqu’à des actes criminels, actions
dirigées contre soi ou les autres, et comportements inappropriés.
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•

Caractéristiques du client : le risque de préjudice lié aux caractéristiques du client
(besoins et forces) peut varier dans un continuum allant d’un haut niveau de
fonctionnement (communication, bonne santé, bonne mobilité ou actions de niveau
modéré) à un niveau de fonctionnement faible (absence de communication, mauvaise
santé, immobilité ou gestes ayant des conséquences graves). L’âge du client constitue
également une caractéristique importante pouvant contribuer à un risque de préjudice dû
à une intervention en AAC.

•

Qualité de l’intervention : le milieu du client peut également contribuer au risque de
préjudice. Le milieu peut s’avérer optimal lorsque le client reçoit des soins de la part d’un
fournisseur qualifié, qu’il bénéficie du soutien d’un soignant ou dispose d’un plan de
soutien mis en œuvre efficacement par toutes les personnes impliquées dans les soins
apportés au client. À l’inverse, le milieu du client peut être sous-optimal, notamment
lorsque le fournisseur de services manque de compétences pertinentes, que le soignant est
mal informé, et que le plan de soutien est mal conçu et nécessite plusieurs mesures
complexes.

5.3

Solutions de surveillance

Le CCRPS reconnaît que le rapport de SEG réalisé pour le MSEJ, qui porte sur les mécanismes
de surveillance, entre autres. Étant donné qu’il a été demandé au CCRPS d’évaluer l’intervention
en AAC pour les clients autres que ceux qui ont reçu un diagnostic de TSA, il a été nécessaire
d’étoffer et de mettre à jour les constatations figurant dans le rapport de SEG sur les mécanismes
de surveillance avec les données probantes et les consultations menées auprès des intervenants.
Les éléments suivants ont été relevés comme des solutions clés de surveillance pour les
fournisseurs qui proposent des activités d’AAC :
•
•
•
•

liste des fournisseurs volontaires approuvés;
registre obligatoire pour les programmes subventionnés par le gouvernement;
réglementation dans le cadre d’un ordre de réglementation des professionnels de
la santé existant; et
réglementation liée au titre et champ d’exercice exclusif.

Selon l’analyse approfondie de ces solutions, le CCRPS recommande que les superviseurs
cliniques d’AAC relèvent d’un ordre existant régi par la LPSR.

5.4

Observations

Lors de ses délibérations, le CCRPS a formulé les observations suivantes :

Les fournisseurs de première ligne font partie intégrante du processus de prestation
des activités d’AAC.
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La recommandation du CCRPS s’axe sur les superviseurs cliniques d’AAC, puisqu’ils sont
essentiels au processus de prestation des activités d’AAC en Ontario. Le CCRPS reconnaît
également que les fournisseurs de première ligne, réglementés ou non, fournissent la plus grande
partie des activités d’AAC. Les fournisseurs de première ligne permettent également l’accès aux
activités d’AAC dans plusieurs milieux, en particulier dans les collectivités rurales, éloignées,
autochtones et ethnoculturelles. La réglementation des superviseurs cliniques permettrait de
garantir la surveillance adéquate des plans d’intervention en AAC appliqués par la plupart des
fournisseurs de première ligne tout en préservant la permanence des soins.

Les fournisseurs de première ligne relèvent des superviseurs cliniques et des
employeurs.
Les fournisseurs de première ligne, en particulier ceux qui travaillent dans des établissements
privés, doivent rendre compte aux superviseurs cliniques et à leurs employeurs. On s’assurerait
ainsi que certaines exigences générales sont respectées, notamment l’exécution des vérifications
policières, pour tenir compte du caractère vulnérable de la clientèle qui reçoit les soins.

Une période de transition est nécessaire pour permettre aux superviseurs cliniques
de satisfaire aux exigences.
Le CCRPS est conscient que les superviseurs cliniques ne disposent à l’heure actuelle d’aucune
norme de surveillance pour l’exécution des activités d’AAC en Ontario. En effet, nombre de
superviseurs cliniques possèdent une grande « expérience de vie » mais manquent de titres de
compétences relatifs à la certification. Ainsi, une période de transition sera nécessaire aux
superviseurs cliniques qui exercent des tâches de surveillance, afin de satisfaire aux exigences en
matière de connaissances, de capacités, de jugement et de compétences requises pour adhérer à
un ordre de réglementation des professionnels de la santé existant.

La certification propre à l’Ontario devrait être prise en compte
Le CCRPS a entendu et appris que l’on s’appuie fortement sur la certification du Behavior
Analyst Certification Board (BACB), bien que l’organisme soit basé aux États-Unis. Même si le
CCRPS reconnaît que la certification du BACB repose sur le respect de normes rigoureuses, des
intervenants ont informé les membres du conseil que cette certification ne menait pas
nécessairement aux connaissances et à la compréhension des besoins propres à l’Ontario, en
particulier dans les domaines de la protection de la vie privée et du consentement. Par
conséquent, le CCRPS a souligné la nécessité d’élaborer un mécanisme de certification propre à
l’Ontario, qui se fonderait sur la certification du BACB tout en tenant compte des exigences
uniques des fournisseurs d’AAC en Ontario.

Communication de renseignements au public sur la prestation d’activités d’AAC en
Ontario
Le CCRPS a relevé qu’il est difficile pour le public d’explorer la multitude de programmes
d’AAC proposés et financés par plusieurs ministères et organismes. En outre, les titres diffèrent
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selon les programmes, ce qui mène à de la confusion quant à la prestation des activités d’AAC en
Ontario. C’est la raison pour laquelle le CCRPS a indiqué la nécessité d’améliorer la
communication sur la façon dont les activités d’AAC sont fournies, et par qui, et de donner aux
soignants et aux clients les renseignements leur permettant de savoir à quoi s’attendre.

5.5

Recommandations

Selon ce que le CCRPS a entendu et appris au sujet des activités d’AAC, il recommande au
ministre que les superviseurs cliniques de fournisseurs d’AAC de première ligne impliqués dans
l’exécution de ces activités fassent l’objet d’une réglementation dans le cadre d’un ordre de
réglementation des professionnels de la santé existant régi par Loi de 1991 sur les professions de
la santé réglementées (LPSR). En réponse à la demande spécifique d’avis du ministre, le CCRPS
recommande ce qui suit :
1.

Concernant les activités de l’intervention en AAC qui présentent un risque de
préjudice :
i.

Parmi les principales activités de l’intervention en AAC présentant un risque de
préjudice figurent :
•
•
•
•

ii.

évaluation de l’AAC;
élaboration d’un plan d’intervention en AAC (notamment les procédures
reposant sur la punition, l’extinction et le renforcement);
exécution d’un plan d’intervention en AAC; et
surveillance et évaluation.

Les risques supplémentaires de préjudice comprennent les compétences
inadéquates, notamment l’exercice en dehors du domaine de compétence, la
formation de fournisseurs d’AAC, et les occasions manquées de fournir une
intervention en AAC.

Concernant les groupes de clients bénéficiaires pouvant encourir un risque de
préjudice en raison des activités
de l’intervention en AAC :
i.

les clients bénéficiant d’une intervention en AAC présentent un éventail de
diagnostic allant au-delà des TSA; et

ii.

le risque de préjudice encouru par le client lorsqu’il bénéficie d’une intervention
en AAC dépend du milieu dans lequel il évolue, de sa vulnérabilité, et de la
gravité de son état.

2. Concernant les options de supervision des fournisseurs d’AAC :
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Parmi les principales solutions de surveillance qui devraient être prises en compte
concernant les superviseurs cliniques de fournisseurs de première ligne exécutant des
activités d’AAC figurent :
•
•
•
•

liste des fournisseurs volontaires approuvés;
registre obligatoire pour les programmes subventionnés par le
gouvernement;
réglementation dans le cadre d’un ordre de réglementation des
professionnels de la santé existant; et
réglementation liée au titre et champ d’exercice exclusif.

Le CCRPS recommande une réglementation dans le cadre d’un ordre de
réglementation des professionnels de la santé existant.
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Acronymes
Acronyme
AAC
ABACUS
ABAI
TSA
AO
AC
BACB
BALC
BCaBA
BCBA
BCBA-D
CAMH
RCSS
OEO
OPO
OMCO
DI
OFD
OSD
AE
AEC
EDU
CCRPS
ICI
DI
MSSC
MSEJ
MSSLD
RNC
OADD
POSA
OTSTTSO
ONTABA
OSETT-ASD
OSLA
OSOT
LPRPS
LPRPDE

Signification
Analyse appliquée du comportement
Un répertoire des fournisseurs de services en autisme exerçant en Ontario et
tenu par Autism Ontario
Association for Behavior Analysis International
Trouble du spectre autistique
Autism Ontario – Groupe de défense dirigé par les parents
Analyste du comportement / analyse du comportement
Behavior Analyst Certification Board
Behavior Analyst Leadership Council
Assistant-analyste agréé en comportement
Analyste du comportement agréé
Analyste du comportement agréé - Doctorat
Centre de toxicomanie et de santé mentale
Réseaux communautaires de soins spécialisés
Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario
Ordre des psychologues de l’Ontario
Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
Déficience intellectuelle
Options de financement direct
Option de service direct
Aide-enseignant(e)
Analyse expérimentale du comportement
Ministère de l’Éducation
Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé
Intervention comportementale intensive
Déficience intellectuelle
Ministère des Services sociaux et communautaires
Ministère des Services à l’enfance et à la Jeunesse
Ministre de la Santé et des Soins de longue durée
Renforcement non contingent
Ontario Association for Developmental Disabilities
Programme ontarien des services en matière d’autisme
Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario
Ontario Association for Behaviour Analysis
Ontario Scientific Expert Taskforce for the Treatment of Autism Spectrum
Disorders (groupe de travail scientifique d’experts de l’Ontario sur le
traitement du TSA)
Ontario Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists
Ontario Society of Occupational Therapists
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques
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Acronyme
NPP 140
DRAE
PSSAO
RFSLA
TCA
LPSR
AIIAO
SAAAC

Signification
Note Politique/Programmes - énonce les règles applicables à l’offre de
programmes relatifs à l’autisme au sein des écoles
Direction de la recherche, de l’analyse et de l’évaluation (ministère)
Prestataires régionaux de soins spécialisés en autisme de l’Ontario
Registre des fournisseurs de services liés à l’autisme (Colombie-Britannique)
Technicien comportemental agréé (du BACB)
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
South Asian Autism Awareness Centre
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Annexe A : Lettre du ministre au CCRPS, le 17 octobre 2017

Minlstère de la Santé
ct des Solns de iongue durée
Bureau du ministre

Édifiee Hepburn, 10' étage
80, rue Grosvenor
Toronto ON M7A 2C4
416 327-4300
Tél.
Téléc. 416 326-1571
wv ontario calsante

OCT 1 7 2017

HLTC2966MC-2017-205

Mr. Thomas Corcoran
Chair
Health Professions Regulatory Advisory Council
56 Wellesley Street West, 121h Floor
Toronto ON M5S 2S3
Dear Mr. Corcoran:
In June 2017, Ontario announced a sweeping transformation to how this province provides
services and supports for children and youth with Autism Spectrum Disorder through the
new Ontario Autism Program (OAP). Delivering the best services for children and youth with
autism requires ensuring the appropriate quality and accountability of those services.
The Ministry of Children and Youth Services (MCYS) has previously contracted a study to
assess the viability of creating an Ontario-based certification process for Applied Behaviour
Analysis (ABA) practitioners working with those with Autism Spectrum Disorder. MCYS's
study concluded that there was a risk of harm associated with the delivery of ABA therapy,
and that there was a case to be made for increasing the oversight of ABA practitioners.
While ABA practitioners predominantly provide services to Ontarians with an Autism
Spectrum Disorder, they also provide services to other client populations. With this in mind,
I am asking HPRAC to provide me with advice on:
•

•

What activities or aspects associated with ABA therapy pose a significant and
inherent risk of harm (if any), and whether the risk of harm of this therapy varies by
client population (e.g. children and adult); and
If there is a risk of harm, what is the range of options for an approach to oversight
that could be considered .

I would like HPRAC to provide me with its advice no later than January 31 , 2018.

Mr. Thomas Corcoran

Finally, I would like to express my appreciation to you and members of the Council for
supporting this important initiative. If you have any questions, please contact Denise Cole,
Assistant Deputy Minister, Health Workforce Planning and Regulatory Affairs Division
(HWPRAD) at denise.cole@ontario.ca or 416-212-7688.
Yours sincerely,

Dr. Eric Hoskins
Minister
c:

The Honourable Michael Coteau, Minister of Children and Youth Services
Drew Davidson, Chief of Staff, Minister's Office, MCYS
Nancy Matthews, Deputy Minister, MCYS
Dr. Bob Bell, Deputy Minister, MOHLTC
Denise Cole, Assistant Deputy Minister, MOHLTC
Presidents and Registrars of the Regulated Health Professional Colleges

Annexe B : À propos du CCRPS
Quand le CCRPS reçoit une demande du ministre, il s’efforce de définir les principaux enjeux
d’intérêt public et de comprendre tous les points de vue pertinents relatifs aux questions. Chaque
demande fait l’objet d’un processus en plusieurs étapes au cours duquel des renseignements et
des réponses sont demandés, et souvent communiqués, aux intervenants. Le CCRPS mène des
examens de la documentation, des secteurs de compétences et de la jurisprudence, et conduit des
entrevues auprès d’informateurs clés. Des recherches et des analyses approfondies permettent au
CCRPS de savoir si des renseignements supplémentaires sont requis.
Les commentaires des intervenants sont essentiels au CCRPS au moment de l’élaboration de ses
recommandations au ministre. Dans le cadre de son processus de consultation, le CCRPS avise et
consulte les intervenants susceptibles d’être concernés par ses recommandations, notamment les
ordres de réglementation des professionnels de la santé, les associations professionnelles, les
professionnels de la santé, et le public. En règle générale, les principes de base suivants sont
appliqués pour l’élaboration du programme de consultation :
•
•
•

•
•

participation des intervenants et des membres du public intéressés à un niveau de
participation qui reflète leurs besoins et leurs intérêts;
souplesse face aux questions imprévues et aux commentaires des intervenants tout au
long de la période de consultation;
l’attente que le processus de consultation cristallise des thèmes généraux et fasse ressortir
des enjeux imprévus. On ne s’attend pas à ce que les données indiquent un appui massif
et définitif ou une opposition à l’égard d’un sujet particulier. Les répondants choisissent
d’eux-mêmes de participer au processus de consultation et peuvent ne pas être
représentatifs d’un groupe plus vaste;
engagement à intégrer les questions, préoccupations, commentaires et perspectives dans
le processus de recommandation; et
s’assurer que tous les documents de consultation sont disponibles dans les deux langues
officielles (le CCRPS fournira, sur demande, les renseignements dans des formats
accessibles).

Le CCRPS peut consulter des particuliers et des organismes retenus s’il a besoin de
renseignements complémentaires afin d’achever sa mission. Les particuliers ou les organismes
ayant des connaissances spécialisées ou étant concernés par la question peuvent être invités, à la
discrétion du CCRPS, à présenter des exposés, des rapports ou des observations. Voir le
tableau 3 pour la liste des organismes consultés dans le cadre de cette demande.

Annexe C : Brève chronologie des faits marquants relatifs à l’AAC
Les premières recherches portant sur les principes liés au comportement ont été menées en
laboratoire sur des animaux et quelques êtres humains, en vue d’expliquer comment les
conditions environnementales influencent le comportement. Dans les années 1950 et 1960,
l’AAC a évolué à mesure que les principes liés au comportement étaient utilisés chez des
humains dans des contextes naturalistes.195 Parmi les faits marquants relatifs à l’AAC figurent :

195

•

1930-1950 : B. F. Skinner a recensé les principes et les processus du comportement (à
savoir, le renforcement, la punition, l’extinction) au cours d’expériences en laboratoire. Il
est le fondateur de l’analyse expérimentale du comportement.

•

1959 : les débuts officiels de l’AAC remontent à un article publié dans le domaine par
Ayllon et Michael intitulé « The Psychiatric Nurse as a Behaviour Engineer ». Un
fournisseur de soins dans un hôpital a employé les procédures d’AAC (à savoir, le
renforcement, l’extinction) en vue d’améliorer le fonctionnement (c.-à-d. limiter le
comportement problématique et renforcer le comportement approprié) de clients
présentant des troubles psychiatriques (comme la schizophrénie)196.

•

1961 : Ivar Lovaas commence à travailler auprès de UCLA sur le traitement de l’autisme.
Le travail de M. Lovaas a influencé la manière dont les interventions en AAC sont
aujourd’hui fournies à des enfants d’âge préscolaire atteints d’autisme.

•

1968 : l’AAC contemporaine a débuté avec le premier numéro du Journal of Applied
Behaviour Analysis (JABA). En outre, c’est en 1968 que Bear, Wolf et Risley fournissent
une définition de l’AAC ainsi que les caractéristiques fondamentales de la pratique
connexe.

•

1982 : Iwata et coll. (1994) ont publié l’article « Toward a functional analysis of selfinjury ». Celui-ci a influencé la façon dont les évaluations du comportement sont menées,
afin d’élaborer des plans d’intervention visant à limiter le comportement problématique.

•

1998 : le Behaviour Analyst Certification Board (BACB), basé aux États-Unis, est créé
en vue d’offrir aux consommateurs un moyen de reconnaître les fournisseurs d’AAC
qualifiés.

Cooper et coll. (2007)
Ayllon, T., & Michael, J. (1959). The psychiatric nurse as a behavioral engineer. Journal of the Experimental
Analysis of Behavior, 2(4), 323–334. http://doi.org/10.1901/jeab.1959.2-323
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Annexe D : Modèle sur les facteurs de gravité du groupe de clients

Problem Behaviour
Low

Moderate actions
Anti social
Spitting
Actions directed at self

Severe actions High
Criminal
Life threatening
Actions directed at self and others
Inappropriate sexual behaviour

Client Characteristics (Needs/Strengths)
Low Function

High function
Communication
Good medical health
Mobile
Moderate actions

Non Vocal
Poor medical health
Immobile
Severe actions

Environment
Optimal

Well-trained ABA provider
Supportive care giver
Competent implementer
Support plan agreed to by all

Clinician competency in question
Uninformed care giver
Poorly trained implementer
Poorly designed support plan
Multiple, complex steps in treatment plan.

Sub-Optimal

Annexe E : Activités de l’intervention en AAC du fournisseur

Entry into ABA
Intervention
A client who has
needs in
reducing
problem
behaviour and or
in skill
development
Step 2
Intervention plan to
reduce problem
behaviour and or
teach skills is
designed by the
provider

Step 3
Provider and/or
caregiver implements
intervention plan with
client

Step 4
Provider monitors
and evaluates the
outcomes of the
intervention plan

Step 3: Implementing the Intervention Plan
Activities performed by the provider include
(not limited too):
•
Implements the intervention plan directly
to a client and or caregiver
•
Provides training to caregivers to
implement intervention and others in
clients environment (i.e. educational
personnel)
•
Provides “in vivo” training and support to
caregivers or other providers during
implementation
•
Problem solves implementation issues
with caregivers and other providers
•
Implements intervention plan across
several settings and caregivers to
promote the generalization or acquired
skills and or behaviour reduction
Feedback Loop (not limited too):
•
If the caregiver and or provider is having
difficulties in implementing all elements of
an intervention plan, the provider may
have to go back to intervention plan (step
2) and stager or modify procedures
•
The provider monitor’s the effects of the
procedures on the client to determine if
changes to procedures are required (i.e.
Client is not responding to the chosen
prompt sequence to teaching a skill). If
so, changes to the intervention plan (step
2) or further assessment may be required
(step 1).

Ending ABA Intervention

Reasons for ending intervention can
include:

• Goal(s) met based on clinical outcomes
(client data and graph)
• Client is not responding or progressing
with ABA intervention based on clinical
outcomes (client data and graph)
• Provider, client, and/or caregiver can
end ABA intervention at any phase

Step 4: Monitoring and Evaluation
Please note that monitoring and evaluation is ongoing and
occurring throughout all steps
Activities performed by the provider include (not limited too):
•
Reviews and monitors data collection and graphs to
determine the effectiveness of the intervention
•
Through visual inspection, looks for a functional relationship
between the intervention plan on the target behaviour
•
Collaborates with caregivers, and clients, to determine
whether to continue, discontinue, alter or fade the
intervention and/or procedures based on graph/data
•
Follows up with client and or caregiver to see if skills and or
behaviour reduction has maintained over a period of time
(i.e. 1 month after intervention was ended)
•
Ongoing monitoring of:
o
Implementation of intervention plan by
caregivers or other providers for treatment
integrity
o
Intrusive procedures used (if any)
o
Side effects (if any)
o
How the client is responding to the procedures
Feedback Loop (not limited too):
If graph indicates a trend in the opposite direction to the
goal of intervention, next steps may include:
I.
Reviewing the implementation of the plan to see the
provider and or caregiver integrity to implementing the
procedures (step 3);
II.
Reviewing the intervention plan to determine if
appropriate procedures were chosen or missed (step
2);
Reviewing assessment data to see if something was
missed.
III.

Flow Chart of Provider Activities in the Steps to ABA Intervention

Step 1
Selection and
measurment of the
target behaviour(s) for
intervention
Provider conducts a
behaviour
assessment on the
target behaviour(s)

Step 1: Behaviour Assessment
Activities performed by the provider include (not limited too):
•
Collaborates with caregivers and clients in the selection of
target behaviour(s) for intervention
•
Review and signs a confidentiality agreement with caregiver
and client
•
Defines the target behaviour in observable terms
•
Selects appropriate method (i.e. frequency, duration) to
measure the target behaviour
•
Conducts observations on the target behaviour(s) in natural
environment(s)
•
Collects baseline data and or teaches caregivers/client to
collect baseline data on target behaviour Reviews client
records (e.g. medical history, past intervention plans)
•
Contacts other professionals involved with client or have
been involved with client
•
Conducts a functional behaviour assessment (i.e. functional
analysis, ABC analysis) to determine the “function(s)” and
environmental factors that influence the problem behaviour
and/or a skills assessment (i.e. curriculums, probe skill in
natural environment)
•
Reviews baseline data and graphs data to visually inspect
the trend line of data to determine need for intervention
•
Need for intervention is indicated if baseline trend line on
graph indicates: i) upward trend or high rates of problem
behaviour for behaviour reduction plans; ii) low rates or the
absence of the target skill for skill acquisition plan
If baseline trend line indicates there is no need for
intervention, the provider along with caregivers look at
other possible target behaviours for intervention
•

Step 2: Designing the Intervention Plan
Activities performed by the provider
include (not limited too):
•
Finalizes goal(s) for intervention with
caregiver/client
•
Designs an intervention plan to reduce
problem behaviour (e.g. selecting a
functionally equivalent behaviour) and
or promote skill acquisition (e.g.
selecting appropriate prompting and
chaining procedures)
•
Selects procedures to include in an
intervention plan using baseline
data/assessment information, client
and context characteristics, and best
available evidence
•
Writes the procedures in detail and
specific to allow for consistent
implementation from caregiver(s) and
or other providers
•
Plans for potential side effects of
certain procedures
•
Selects procedures by balancing a
client’s right to effective intervention
and following a least-to-most intrusive
approach
•
Incorporates methods to promote
generalization of behaviour reduction
and or skill acquisition to other people,
environments etc.
Reviews intervention plan with the
caregiver(s) and client to obtain
informed consent
•

The flow chart was created using information from the following sources:
Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2007). Applied behavior analysis (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson - Merrill Prentice Hall.
Slocum, T. A., Detrich, R., Wilczynski, S. M., Spencer, T. D., Lewis, T., & Wolfe, K. (2014). The evidence-based practice of applied behavior analysis. The Behavior Analyst, 37(1), 41-56.
Vollmer, T. R., Sloman, K. N., & Pipkin, C. S. P. (2008). Practical implications of data reliability and treatment integrity monitoring. Behavior analysis in practice, 1(2), 4-11.

Annexe F : Invitation à présenter des observations écrites
Objectif
Le CCRPS invite les intervenants clés à fournir des observations écrites sur leurs connaissances
et leurs points de vue concernant les activités ou les aspects liés à l’analyse appliquée du
comportement (AAC) qui présentent un risque de préjudice pour le public. En outre, nous
sommes intéressés à savoir si le risque de préjudice diffère en fonction du groupe de clients et, si
risque de préjudice il y a, quel serait l’éventail des approches possibles en matière de
surveillance.
Le CCRPS comprend que l’exécution d’une intervention en AAC inclut plusieurs activités qui
consistent à, sans s’y limiter :
• mener une évaluation du comportement;
• élaborer un plan d’intervention; et
• mettre en œuvre le plan d’intervention.
Ces interventions peuvent être exécutées par un fournisseur de services ou selon un système à
plusieurs niveaux impliquant la participation de plusieurs fournisseurs. Il existe deux types
courants de fournisseurs de services exécutant des interventions en AAC :
• les fournisseurs qui exercent des tâches de surveillance clinique pour toutes les activités
et participent aux volets de l’exécution; et
• les fournisseurs qui exécutent des interventions en AAC directement auprès d’un client et
qui forment des soignants afin de mettre en œuvre l’intervention.
Ces deux groupes de fournisseurs peuvent être agréés, ou non, par le Behavior Analyst
Certification Board (BACB).
En répondant aux questions ci-dessous, veuillez tenir compte de l’éventuel risque de préjudice
pour le public par les fournisseurs qui supervisent des interventions en AAC, et par ceux qui les
exécutent. Les observations écrites seront utilisées dans le cadre du processus de formulation des
avis que le Conseil consultatif sur la réglementation des professions de la santé (CCRPS)
fournira au ministre de la Santé et des Soins de longue durée.
Comment remplir le formulaire de soumission
Veuillez donner une réponse écrite pour chaque question. Vous pouvez ajouter des commentaires
supplémentaires à la fin du formulaire. Veuillez envoyer les commentaires écrits de votre
organisme avant le lundi 8 décembre 2017 par courriel à l’adresse suivante :
hpracsubmissions@ontario.ca. Les soumissions tardives peuvent également être prises en
considération.
Veuillez noter que les observations écrites seront mises à la disposition du public sur le site Web
du CCRPS. Veuillez indiquer par écrit sur le formulaire de soumission si vous souhaitez refuser
votre consentement quant à la publication de votre soumission.

Questions d’orientation pour les commentaires relatifs à la recommandation sur l’analyse
appliquée du comportement
1. D’après votre expérience, les activités ou aspects de l’intervention en AAC présentent-ils un
risque de préjudice pour les clients? Dans l’affirmative,
a) quelles sont ces activités ou aspects?
b) existe-t-il des groupes de clients bénéficiaires des activités d’AAC plus à risque de
préjudice que d’autres?
c) certains milieux où l’AAC est offert présentent-ils un risque plus élevé que d’autres?
2. Qui peut fournir des interventions en AAC (à savoir, études minimales, formation,
expérience et exigences en matière de certification)?
3. Selon vous, devrait-on mettre en œuvre un mécanisme de surveillance des fournisseurs
d’AAC en Ontario? Dans le cas où un tel mécanisme de surveillance soit mis en œuvre,
devrait-il uniquement être axé sur les fournisseurs exerçant des tâches de surveillance et qui
seraient, ou non, agréés, ou devrait-il également comprendre ceux qui exécutent
effectivement une intervention en AAC directement auprès de clients et de soignants et qui
seraient, ou non, agréés? Dans l’affirmative, quel type de mécanismes de surveillance devrait
être pris en considération?
Autres remarques :
Veuillez indiquer ici toute autre remarque qui aiderait selon vous le CCRPS à fournir des
conseils au ministre de la Santé et des Soins de longue durée.
Merci de vos commentaires.

Annexe G : Questions et réponses du sondage en ligne
Méthodologie
•
•
•
•
•

Le sondage comprenait 18 questions ouvertes et fermées.
Il a été mis à disposition sur SurveyMonkey par le biais du site du CCRPS.
Le sondage était ouvert du 27 novembre au 8 décembre 2017.
Il a été envoyé aux fournisseurs, aux groupes de soutien aux familles, aux associations
professionnelles, aux ordres de réglementation des professionnels de la santé, aux
établissements d’enseignement, aux groupes de défense et aux bénéficiaires des services.
L’échantillon total était composé de 736 répondants.

Sommaire des résultats
•

On retrouve les fournisseurs de services ayant une certification du BACB dans les deux
groupes a) ceux qui exécutent les services d’intervention en AAC et b) ceux qui les
supervisent; les autres spécialistes ont représenté près de la moitié des répondants (40 %)

L’AAC est fournie :
•
•
•
•
•
•
•

À un éventail de groupes de clients, dont le taux de prévalence est plus élevé pour ceux
qui présentent un trouble du spectre autistique et des déficiences intellectuelles
Aux patients de tout âge, dont le taux de prévalence est plus élevé pour ceux de 18 ans et
moins, et
Dans plusieurs milieux, dont le domicile (76 %) et les cadres scolaires (62 %) présentent
un taux de prévalence plus élevé.
Une proportion élevée de fournisseurs, agréés ou non, menaient des activités liées à
l’AAC, notamment des évaluations, l’élaboration de plans d’intervention et leur mise en
œuvre avec des soignants.
Près de la moitié des bénéficiaires de services (à savoir, membres de la famille, personnel
de foyers de groupe) participent aux activités d’AAC.
Les qualifications standards des fournisseurs exécutant des services d’intervention en
AAC (92 %) et de ceux qui les supervisent (91 %) contribueraient à rendre les services
d’intervention en AAC sûrs et efficaces.
Une approche d’assurance de la qualité garantirait que les services d’intervention
en AAC sont sûrs et efficaces (80 %).

Risque de préjudice :
•
•

Les répondants ont indiqué que l’AAC présente un risque de préjudice (74 %).
Près de la moitié des répondants ont répondu « oui » à la question de savoir si le risque de
préjudice variait selon le groupe de clients (44 %), et les autres ont répondu
« non » (31 %).

Solutions de surveillance :

•
•

Les répondants ont approuvé la réglementation et les lois comportant une solution de
protection des titres et définissant le domaine d’exercice (82 %), suivi de l’agrément
(59 %).
Un pourcentage élevé de répondants a aussi indiqué que tant les fournisseurs que les
superviseurs des services d’intervention en AAC doivent être soumis à cette
surveillance (71 %).

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 1
Je suis (veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un autre spécialiste 40,33 %
Un fournisseur exécutant des services d’intervention en AAC
sans certification du BACB 20 %
avec une certification du BACB 19 %
Un fournisseur supervisant des services d’intervention en AAC :
o sans certification du BACB 12 %
o avec une certification du BACB 19 %
Un membre d’un organisme appuyant un client qui a reçu une intervention en AAC (p.
ex. personnel d’un foyer de groupe) 13 %
Autre (veuillez préciser) 11 % psychologue/enseignant/orthophoniste
Un parent ou un membre de la famille dont le proche a reçu une intervention en AAC
11 %
Un professeur d’un établissement universitaire 8 %
Un étudiant inscrit dans un établissement universitaire 6 %
Un responsable de suivi d’un client 5 %
Un client ayant reçu une intervention en AAC 0,41 %.
o Nombre total de répondants : n=734

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 2
Si vous êtes un client d’une intervention en AAC ou un membre de la famille, veuillez
cocher le diagnostic (s’il y a lieu) de la personne que vous appuyez et qui a reçu une
intervention en AAC. Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent.
Nombre total de répondants (n=158)
Diagnostic
Trouble du spectre autistique
Déficience intellectuelle
Diagnostic mixte
Trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité
Trouble de la santé mentale
Lésion cérébrale acquise

%
82
25
21
21
9
6

Maladie génétique
Démence

6
2

Nombre total de répondants (n=158)

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 3
Si vous êtes un client, un membre de la famille ou un membre d’un organisme appuyant un
client qui a reçu une intervention en AAC, quel âge aviez-vous ou votre enfant/client au
moment de l’intervention en AAC?
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70%
60%
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Series1

30%
20%
10%
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•Under 6 yrs
old

•7-18 yrs old •19-25 yrs old •26-50 yrs old

•50+ yrs old

Nombre total de répondants : (n=286)

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 4
Si vous êtes un fournisseur de services d’intervention en AAC, quelle est la tranche d’âge
des clients pour lesquels vous avez exécuté ou supervisé une intervention en AAC?
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•19-25 yrs old

•26-50 yrs old

•51+ yrs old

Nombre total de répondants : (n=406)

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 5
Si vous êtes un fournisseur de services d’intervention en AAC, veuillez cocher tous les
groupes de clients pour lesquels vous avez exécuté ou supervisé une intervention en AAC.
100%
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Nombre total de répondants : (n=409)

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 6
Si vous êtes un fournisseur de services d’intervention en AAC, à quels types d’activités
avez-vous participé dans le cadre de votre rôle actuel, au cours de l’exécution d’une
intervention en AAC? Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent.
• Nombre total de répondants : (n=406); parmi les activités courantes figurent :
Activité
Collecte de données sur le comportement cible
Exécution d’évaluation des forces et des faiblesses
pertinentes au plan des compétences
Analyse de graphiques
Élaboration d’un plan d’intervention visant à atténuer le
comportement problématique
Élaboration d’un plan d’intervention visant
l’acquisition de compétences
Exécution d’une évaluation fonctionnelle du
comportement
Formation de fournisseurs en vue de mettre en œuvre
un plan d’intervention pour un client, un membre de la
famille ou un soignant
Formation d’un membre de la famille ou d’un soignant
en vue de mettre en œuvre un plan d’intervention pour
un client
Mise en œuvre d’un plan d’intervention directement
auprès d’un client
Supervision de fournisseurs de services lors de
l’exécution de services d’intervention en AAC

% de participation
90
87
86
86
84
82
82
80
79
71

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 7
Si vous êtes un client, un membre de la famille ou un membre d’un organisme appuyant un
client qui a reçu une intervention en AAC, à quels types d’activités avez-vous participé
durant l’exécution de l’intervention?
• Nombre total de répondants : n=316; parmi les activités courantes figurent :
Activité
Établissement des objectifs de l’intervention
Contribution à l’exécution d’une évaluation des forces et
des faiblesses pertinentes au plan des compétences
Utilisation d’activités d’AAC selon un plan d’intervention
pour enseigner des compétences
Utilisation d’activités d’AAC selon un plan d’intervention
pour atténuer le comportement problématique

% de participation
69
61
59
58

Contribution à l’exécution d’une évaluation fonctionnelle
du comportement
Contribution à l’élaboration d’un plan d’intervention
Collecte de données
Examen des graphiques
Formation d’un autre membre de la famille ou d’un
soignant en vue d’utiliser des activités d’AAC et de mettre
en œuvre un plan d’intervention
Sélection des méthodes de collecte de données

58
56
51
50
45
44

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 8
Si vous êtes un fournisseur d’AAC, un membre de la famille ou un membre d’un
organisme appuyant un client qui a reçu une intervention en AAC, veuillez cocher les
milieux dans lesquels l’intervention a été exécutée :
• Domicile familial 76 %
• Foyer de groupe 30 %
• École 62 %
• Maison de soins infirmiers 6 %
• Hôpital 15 %
• Clinique 51 %
• Cadre communautaire (à savoir, parc, bibliothèque, centre commercial) 50 %
• Autre réponse (veuillez préciser) 16 % : centre ou établissement de soins, garderie
Nombre total de répondants : n=537

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 9
Croyez-vous que les qualifications standards exigées des fournisseurs qui « supervisent »
les services d’intervention en AAC augmenteraient ou non la sécurité et l’efficacité des
interventions?
• Oui 91 %
• Non 2 %
• Indécis 7 %
Nombre total de répondants : n=723

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 10
Si vous avez répondu « oui » à la question 9, quelles devraient être les qualifications
standards exigées des fournisseurs d’intervention en AAC qui supervisent l’exécution de
services d’intervention en AAC? Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent.
•

En raison du nombre d’options, celles qui représentent plus de 50 % des répondants sont
présentées ci-dessous :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise 69 %
Éducation en analyse appliquée du comportement 67 %
Plus de 5 années d’expérience dans l’exécution des services d’intervention en AAC 53 %
Compétence démontrée dans l’exécution des services d’intervention en AAC 71 %
Compétence démontrée dans la supervision de l’exécution des services d’intervention
en AAC 66 %
Formation « de terrain » sur l’exécution des services d’intervention en AAC 57 %
Formation sur la supervision des fournisseurs exécutant un service d’intervention
en AAC 61 %
Expérience avec le groupe de clients 70 %
Certification du BACB 61 %
o Nombre total de répondants : n=686

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 11
Croyez-vous que les qualifications standards exigées des fournisseurs qui « exécutent » les
services d’intervention en AAC augmenteraient ou non la sécurité et l’efficacité des
interventions auprès de clients et de leurs soignants?
•
•
•

Oui 92 %
Non 3 %
Indécis 5 %
o Nombre total de répondants : n=726

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 12
Si vous avez répondu « oui » à la question 11, quelles devraient être les qualifications
standards exigées des fournisseurs qui exécutent des services d’intervention en AAC?
Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent.
• Nombre total de répondants : n=685
•
Qualifications requises pour l’exécution
Compétence démontrée dans l’exécution des services
d’intervention en AAC
Éducation en analyse appliquée du comportement
Formation « de terrain » sur l’exécution des services
d’intervention en AAC
Expérience avec le groupe de clients
Diplôme de premier cycle
Autre

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 13

% de répondants
73
70
69
61
54
12

Une démarche d’assurance de la qualité visant à garantir la qualité et l’efficacité des
services d’intervention en AAC devrait-elle être en place?
•
•
•
•

Oui 80 %
Non 2 %
Indécis 17 %
Si vous avez répondu « oui », comment entrevoyez-vous cette démarche d’assurance de
la qualité? Une proportion de 53 % des répondants ont recommandé : mécanismes
d’examen, assurance de la qualité, formation continue, organisme de réglementation,
évaluation par les pairs et Ordre des psychologues.

Nombre total de répondants : n=723

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 14
Existe-t-il des activités ou des aspects de l’intervention en AAC qui présentent un risque de
préjudice pour les clients?
•
•
•
•

Oui 74 %
Non 8 %
Indécis 18 %
Si vous avez répondu « oui », veuillez décrire ces activités ou ces aspects et le(s)
risque(s) 67 % : Voir la diapositive suivante
Nombre total de répondants : n= 719
Parmi les risques indiqués par les répondants figurent :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

manque de collaboration;
risque de préjudice attribuable à la collecte imprécise d’une mesure du comportement;
toute activité liée à l’AAC présente un risque de préjudice;
procédures spécifiques relevées : renforcement, procédure intrusive, incitation,
extinction, analyse fonctionnelle, punition, contention, techniques d’aversion, procédures
visant à alimenter les troubles et les comportements difficiles, absence de collecte de
données et non-utilisation des données durant l’intervention et la surveillance;
exercice au-delà du niveau de compétence (à savoir, problèmes de santé, troubles de la
communication);
fournisseurs incompétents ou dont la formation et l’éducation en AAC sont insuffisantes;
problèmes survenant par omission ou commission (p. ex., ne pas déterminer la
« fonction » pour le comportement dans le plan) et renforcement d’un comportement
problématique que le fournisseur ignore;
clients faisant preuve d’agressivité, comportements d’automutilation;
établir les mauvais objectifs pour l’intervention ou ne pas fonder l’intervention en
fonction du stade de développement de l’enfant;
procédures inappropriées durant les programmes d’enseignement de compétences et
l’atténuation des comportements problématiques;

•
•
•
•
•

mise en œuvre des procédures sans l’intégrité thérapeutique et la supervision d’un
professionnel qualifié;
risque de préjudice causé par l’ignorance des droits des clients au consentement, à la
protection de la vie privée et à la confidentialité;
prise de décision relative au traitement durant la conception du plan d’intervention;
planification lacunaire quant à la généralisation; et
l’absence d’un traitement compétent et efficace aux enfants autistes durant la « période
critique » engendre des conséquences à long terme sur le développement, notamment des
progrès tardifs et l’absence de généralisation

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 15
Si vous avez répondu « oui » à la question 14, ce risque de préjudice varie-t-il selon le
groupe de clients?
•
•
•
•

Oui 44 %
Non 31 %
Indécis 24 %
Si vous avez répondu « oui », veuillez donner
des précisions ci-dessous 39 % (voir la question
suivante)
o Nombre total de répondants : n= 614

Yes-92%
No-3%
Undecided5%

Pour ceux qui estiment que le risque de préjudice varie selon le groupe de clients, les
réponses courantes indiquaient un risque de préjudice attribuable à ce qui suit :
•
•
•
•
•

•

intensité/fréquence des comportements problématiques;
la taille du client (plus grand / plus fort) peut entraîner un préjudice corporel plus
important pour les autres;
les clients incapables de communiquer leur consentement exprès, leur mécontentement
quant aux soins, à la représentation, etc.;
les clients dont le déficit cognitif les empêche de comprendre les différentes options
thérapeutiques, etc.;
l’âge présente des risques :
o certains répondants indiquent que plus le client est âgé et fort, plus le risque de
préjudice pour les soignants est grand par rapport aux clients plus jeunes; et
o d’autres répondants ont indiqué que les enfants sont plus à risque de préjudice en
raison de l’absence d’un traitement efficace pouvant avoir des répercussions à
long terme sur leur qualité de vie.
les besoins en santé mentale des clients présentent plus de risques de préjudice en raison
de l’exercice du fournisseur de services d’intervention en AAC dans son domaine de
compétence.

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 16
Devrait-il exister un processus officiel pour que les clients bénéficiant des services
d’intervention en AAC puissent porter plainte contre les fournisseurs en cas de mauvaise
qualité du service, d’incompétence ou d’inconduite professionnelle?
•
•
•
•

Oui 91 %
Non 2 %
Indécis 8 %
Si vous avez répondu « oui », comment entrevoyez-vous ce processus? Une proportion de
66 % des répondants ont indiqué : profession autorisée, organisme de réglementation,
BACB, examen provincial des fournisseurs, ordre de réglementation des professionnels
de la santé et Ordre des psychologues.
o Nombre total de répondants : n=723

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 17
Quel type de solutions de surveillance permettrait d’assurer la sécurité et l’efficacité des
services d’intervention en AAC? Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent :

•Other
•Ontario-specific ABA certification
•Membership - Ontario association of ABA
providers
•Registry of ABA providers
•Regulation/legislation- title and scope of
practice protection
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nombre total de répondants : n=717

Résultats du sondage sur l’AAC : Question 18
Quels fournisseurs de services d’intervention en AAC seraient inclus dans le mécanisme de
surveillance choisi à la question précédente? Veuillez cocher toutes les cases qui
s’appliquent :
•
•

Fournisseurs possédant une certification du BACB 55 %
Fournisseurs ne possédant pas une certification de BACB 17 %

•
•
•
•
•

Fournisseurs possédant une certification ou non du BACB 47 %
Fournisseurs assurant la supervision de l’exécution des services d’intervention en AAC
41 %
Fournisseurs assurant l’exécution des services d’intervention en AAC 31 %
Fournisseurs assurant la supervision et l’exécution des services d’intervention en AAC
71 %
Autre (veuillez préciser) 15 %
o Nombre total de répondants : n=703

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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