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Le contrat suivant est un contrat de supervision entre  
et  
pour de la supervision de pratiques en Analyse Appliquée du Comportement.   

Activités d'expérience et objectifs de supervision 

Le but de la supervision est d'améliorer et de maintenir les compétences en analyse du 
comportement, les compétences professionnelles et éthiques du ACC-B et de faciliter une 
prestation de services en analyse du comportement de haute qualité pour les bénéficiaires 
des services du ACC-B.  
 
Une supervision en Analyse du Comportement efficace comprend : 

• Superviser les compétences des ACC-B lorsqu'ils fournissent des services en analyse 
du comportement 

• Développer et communiquer les attentes de performance au ACC-B 

• Former de manière continue le ACC-B 

• Observer les performances du ACC-B avec les bénéficiaires et fournir un feedback 

• Démontrer des comportements techniques, professionnels et éthiques 

• Guider le développement de compétences dans la conceptualisation des cas 
comportementaux, la résolution de problèmes et la prise de décision 

• Passer en revue les documents écrits du ACC-B (par exemple, les programmes 
comportementaux, les fiches de données, les rapports) et fournir des commentaires 
sur les productions 

• Superviser et évaluer les effets de la prestation de services en analyse du 
comportement du ACC-B 

• Évaluer les effets de la supervision tout au long de l'expérience 

Superviseur et supervisé reconnaissent être en accord avec les points suivants :  
1. Conserver une certification active apparaissant dans le registre des analystes certifiés 

de l’ONPAC et se soumettre aux exigences au niveau des CFC.  

2. Respecter les normes d’expérience de l’ONPAC (par exemple, exigences en matière 

de documentation) pendant toute la durée de l’expérience.  
3. Respecter le Code de déontologie de l’ONPAC et les lois applicables.  

4. Collaborer pour faciliter la discussion / compréhension en profondeur des problèmes 

affectant la pratique - à la fois personnellement et professionnellement.  
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5. Conserver toutes les informations relatives aux clients actuels ou potentiels, y compris, 

sans limitation, toute information médicale ou clinique, confidentielles sous quelque 

forme que ce soit.  

6. S’assurer que les clients ont consenti à la supervision et à l’observation de la prestation 

de services et à partager leurs informations confidentielles.  

7. Collaborer pour faciliter la discussion en profondeur et la compréhension des problèmes 

qui affectent la pratique afin d’améliorer les compétences en analyse du comportement 

du ACC-B.  

8. Protéger le temps et l'espace alloué à la supervision en respectant les rendez-vous 

convenus et le temps imparti. La vie privée sera respectée et les interruptions évitées. 

Toute partie ayant besoin d'un horaire différent en avisera l'autre partie dès que possible 

si un nouveau planning de supervision est nécessaire.  

9. Le superviseur et l’ACC-B doivent conserver ce contrat et la documentation relatifs à 

la pratique professionnelle et à la supervision pendant au moins 1 an suivant le 

renouvellement de l’adhésion en tant que membre certifié de l’année en cours  

Le supervisé reconnaît être en accord avec les points suivants : 
1. Compléter le fichier de suivi des heures de supervision ACC-B chaque mois. 
2. Obtenir un consentement écrit du client/ parent ou responsable légal pour tout 

enregistrement vidéo ou partage d’information dans le but de la supervision clinique.  
3. Se préparer pour les sessions, par exemple, en ayant un ordre du jour, en préparant 

des notes et en lisant les articles de littérature demandés.  
4. Permettre la supervision sur site par observation directe (en personne ou par visio) 

ou soumettre des vidéos du supervisé s’engageant dans des activités d’analyse du 
comportement comme requis (au moins une fois par trimestre).  

5. Assumer la responsabilité pour l’utilisation de son temps de manière effective, 
incluant la ponctualité, et toutes actions pouvant résulter de la supervision clinique.  

6. Compléter les actions à mettre en œuvre et les tâches dans le cadre requis par le 
superviseur.  

7. Avoir la volonté d’apprendre, de développer ses compétences cliniques et être 
ouvert à recevoir soutien et challenge.  
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Nombre d’heures de supervision requises : 
- 1 000 premières heures de pratique post-certification : la supervision doit 

comprendre au moins 5 % du nombre total d'heures de service en analyse du 
comportement fournies par mois avec au moins 1 heure de supervision toutes les 2 
semaines. 

- Supervision continue (après les 1 000 premières heures) : La supervision doit 
comprendre au moins 2 % du total des heures de service d'analyse du comportement 
fournies par mois. 

Ces pourcentages de supervision doivent être considérés comme un minimum. Les 
superviseurs peuvent exiger une supervision supplémentaire. 
 
Chaque mois au cours duquel le ACC-B fournit des services en analyse du comportement, 
le ACC-B et le superviseur doivent se rencontrer au moins une fois. De plus, le superviseur 
du ACC-B doit être disponible pour une consultation entre les supervisions. Remarque : 
les ACC-B qui ne fournissent pas de services en analyse du comportement au cours d'un 
mois donné sont exemptés de cette exigence. 

Le superviseur Clinique reconnaît être en accord avec : 
1. Répondre aux critères d’éligibilité de la supervision de l’ONPAC et fournir la preuve 

de son éligibilité a l’ACC-B avant le début de l’expérience, avoir notamment suivi 8h 
de formation pour la supervision.  

2. Assurer la supervision conformément au Code de déontologie de l’ONPAC, y compris, 
sans toutefois s'y limiter, la supervision du ACC-B uniquement dans les limites de ses 
compétences. 

3. Fournir une explication et des instructions pour démontrer les compétences dès leur 
introduction, en fournissant un modèle et une opportunité pour le supervisé de 
pratiquer et en faisant un retour sur la compétence démontrée.  

4. Fournir à l’ACC-B des informations documentées sur sa pratique, conformément au 
code de déontologie de l’ONPAC 

5. Compléter pour chaque supervision le document de suivi des recommandations. 
 

Le superviseur gardera confidentielle toute information transmise au cours des sessions 
de supervision clinique, dans les limites prévues par la loi.  
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Interruption de la supervision 
La relation de supervision peut être interrompue sous les conditions suivantes : 

1. Le supervisé demande l’interruption pour toute raison, inclues mais non limitées à: 
a. Autre opportunité de supervision  
b. Insatisfaction de la supervision, auquel cas, le supervisé informera par écrit 

de ses griefs  
c. Limitations financières (si applicable), auquel cas, le superviseur et le 

supervisé pourrons chercher un arrangement afin d’assurer la continuité 
d’un service de qualité pour l’individu pris en charge  

 
2. Le supervisé n’a pas rempli les tâches demandées, ne fait pas les progrès déterminés 

par le superviseur. Cela inclut : 
a. Echec pour se rencontrer comme planifié et requis  
b. Echec pour soumettre la documentation demandée (heures d’expérience, 

vidéo, graphiques, données ou autres échantillons de travail)  
c. Progrès non observés malgré les efforts de remédiation multiples 
d. Comportement non-éthique ou illégal de la part du supervisé, non résolu 

après discussion avec le superviseur  
e. Violations flagrantes du code de déontologie de l’ONPAC. 

 
 
 

Conditions financières 
(décrire les modalités financières applicables) 
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Conditions d’annulation 
(spécifier les conditions d’annulation et report des supervisions) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les deux parties reconnaissent être en accord avec les éléments présentés dans le contrat de 
supervision 
Ce contrat peut être rompu à tout moment par chacune des parties par demande écrite. 
 
 
Supervisé  
 
Dates : 
Signatures: 
 
 
 
 

 

Ce modèle de contrat est fourni comme exemple, les parties 
concernées doivent l’adapter à leurs spécificités.  En aucun cas l’ONPAC 
ne pourra être considérée comme responsable d’un quelconque litige 
contractuel. 

Superviseur  
 

Dates : 
Signatures: 


