LE PROGRAMME ONTARIEN
DES SERVICES EN MATIÈRE D’AUTISME
TROUSSE DE COMPÉTENCES EN ANALYSE
COMPORTEMENTALE APPLIQUÉE.
Si vous êtes un ou une psychologue ou un associé ou une associée en
psychologie inscrit ou inscrite auprès de l’Ordre des psychologues de l’Ontario
qui possède des compétences en analyse comportementale appliquée (ACA)
répondant aux exigences en matière de qualifications du Programme ontarien
des services en matière d’autisme (POSA), vous êtes
admissible à l’inscription sur la Liste des fournisseurs du
POSA.
Afin de confirmer vos compétences en ACA, vous devez fournir une
trousse de recommandation détaillée de la part d’un analyste du

Exception pour
BCBAMD
BCBA-D-MC:

comportement certifié doctoralMC ou d’une analyste du comportement

Si vous êtes un analyste

certifiée doctoraleMC (BCBA-DMC) habitant en Ontario, qui connaît bien

du comportement

votre expérience et vos compétences professionnelles.

certifiéMD ou une analyste
du comportement

La trousse de recommandation détaillée doit décrire en détail comment
vous avez acquis vos compétences en ACA. Elle pourrait par exemple
décrire :
»

votre formation supervisée et votre expérience de la prestation et

de la supervision de services d’ACA
»

vos certifications et/ou cours suivis en ACA

»

votre expérience de l’enseignement de l’ACA

»

vos travaux de recherche, publications et présentations dans le

certifiéeMD (BCBAMD) ou
un ou une BCBA-DMC, vous
n’avez pas besoin de

fournir de. Toutefois, vous
devez fournir des
références qui peuvent
attester vos heures

domaine de l’ACA

d’expérience dans la

»

section consacrée à

votre adhésion à l’Association of Behavior Analysis International

(ABAI), à l’Ontario Association for Behaviour Analysis (ONTABA) ou à

l’expérience du présent

d’autres organisations du milieu de l’ACA (p. ex. l’APBA ou d’autres

formulaire de demande.

organisations d’ACA provinciales ou nationales)
»

votre participation à des groupes d’experts, des comités ou des

conseils
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La trousse de recommandation détaillée doit également indiquer :

√
√
√

le nom, le titre et les coordonnées de son auteur ou auteure
la nature de votre relation professionnelle avec son auteur ou auteure
depuis combien de temps vous connaissez son auteur ou auteure

Veuillez joindre ou télécharger une copie de votre lettre de recommandation avec votre
demande.
Votre lettre de recommandation sera examinée par un jury de cliniciens comportementaux dans le
cadre du processus d’approbation de la Liste des fournisseurs du POSA. Autisme Ontario est
susceptible de communiquer directement avec la personne qui a écrit la lettre pour obtenir de plus
amples renseignements sur vos compétences en ACA.
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