Programme régional d’autisme du Nord-Est de l’Ontario

Fiche d’information
Services du comportement
Qu’est-ce que l’analyse comportementale appliquée?
L’analyse comportementale appliquée (ACA) est une science appliquée, reposant sur les principes de
l’apprentissage et du comportement, qui fait appel à des méthodes d’enseignement de comportements
importants dans un contexte social.

Le Programme régional d’autisme du Nord-Est de l’Ontario et les services du
comportement
La place des enfants et Mains travaillent ensemble pour offrir un continuum complet de services du
comportement :

Évaluation des besoins
Les besoins des familles sont décrits dans leur plan de services à la famille. Ce plan correspond aux buts
personnalisés établis conjointement par la famille, l’enfant ou le jeune (le cas échéant) et les
fournisseurs de services.

Services de base





Principe fondamental des soins axés sur la famille
Activités de formation pour les parents et la famille
Soutien entre parents
Accès aux services communautaires appropriés pour la famille

Services approfondis







Utilisation des principes de l’ACA pour enseigner des habiletés aux enfants et aux jeunes ayant
un trouble du spectre autistique (TSA) ou un trouble connexe
Acquisition d’habiletés dans plusieurs domaines, en même temps
Services plus intensifs
Accélération de l’apprentissage dans une variété de domaines du développement
Généralisation des habiletés dans des domaines clés
Préparation d’enfants et de jeunes ayant un TSA à leur entrée dans un milieu éducatif approprié
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Services modérés



Ces services sont offerts aux enfants et aux jeunes qui nécessitent certains services approfondis,
mais non pas dans tous les domaines
Il peut s’agir d’une combinaison d’intervention directe avec des thérapeutes et d’un modèle de
médiateur (formation des proches)

Services ciblés







Acquisition de certaines compétences ou réduction de certains comportements en utilisant les
principes de l’ACA
Services axés sur un but ou sur quelques buts
Consultation et soutien offerts au besoin, selon des buts précis
Généralisation des habiletés dans les domaines où elles seront utiles
Renforcement de la capacité des aidants et des partenaires communautaires à appuyer les
enfants et les jeunes ayant un TSA
Buts choisis sur mesure par les fournisseurs de soins et l’enfant ou le jeune

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, Programme ontarien des services en matière
d’autisme : Lignes directrices.
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/specialneeds/autism/oapguidelines/toc.aspx, site consulté le 26 juin 2017.
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, Ontario Autism Program Clinical Framework.
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/specialneeds/autism/OAPClinicalFramework
FR.pdf, document consulté en juin 2017.

