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                              Le présent contrat de supervision est conclu à la date indiquée ci-dessous 

entre ___________________________________ (superviseur ACC-A / ACC-B / BCBA / BCaBA 

#numero de certification) et __________________________________ (TEC-C supervisé) 
pour la supervision de prestation de services en analyse appliquée du comportement (ABA).  

 

• Il inclut également _________________________________________en tant que 

tiers financeur de la supervision. 

 

Nature et Fréquence de la Supervision 

Le but de la supervision continue est d'améliorer et de maintenir les répertoires d'analyse 

comportementale, professionnels et éthiques du TEC-C et d’assurer une prestation de 

services de qualité. Le TEC-C ne peut exercer en tant que TEC-C que s’il dispose d’un 

superviseur TEC-C enregistré auprès de ONPAC, ou du BACB  

Le superviseur et le supervisé se rencontrent au moins deux fois par mois, pour au moins 

5% des heures d’intervention : 

• Au moins une de ces supervisions sera une supervision en individuelle durant laquelle 

le superviseur doit observer le supervisé en train de fournir des services d’analyse du 

comportement. 

• L'observation en personne, sur place, est préférable. Toutefois, les observations 

peuvent aussi être effectuées via caméras, vidéos ou vidéoconférences. La durée des 

observations devrait représenter au moins la moitié du temps de la supervision.  

• Les supervisions de groupe compteront au maximum dix personnes supervisées et 

seront conduites seulement pour les personnes supervisées travaillant dans un même 

établissement ou sur un suivi en commun. Il est conseillé de limiter le nombre de 

participants à une supervision de groupe a cinq supervisées. 

 

Activités de Supervision Appropriées 

Toutes les activités doivent être conformes aux codes de déontologie de l’ONPAC. Les 

activités appropriées de supervision incluent : 

• Développer et améliorer la performance pratique.  

• Observer, former et faire un retour sur la performance pratique.  

• Donner l’exemple et démontrer un comportement technique, professionnel et éthique.  



CONTRAT DE SUPERVISION POUR 
LES TEC-C 

Page 2 sur 4 
 

 

 

• Guider au développement de répertoires de résolution de problèmes et de prise de 

décisions éthiques. 

• Relire les documents écrits (par exemple, les notes de progrès quotidiens, les feuilles de 

données). 

• Superviser et évaluer les effets de la prestation de services d'analyse du comportement. 

• Fournir une évaluation continue des effets de la supervision. 

 

Le Superviseur 

Le superviseur est un analyste du comportement certifiée ACC-A, ACC-B, BCBA, ou BCaBA 

qui a suivi la formation basée sur le Supervision Training Curriculum Outline (2.0) du BACB 

Le superviseur doit : 

• Conserver une certification active apparaissant dans le registre des Analystes certifiés 

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

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

documentation) pendant toute la durée de l’expérience.  

• Le superviseur est responsable des programmes et des prises en charge où travaille le 

TEC-C.  

 

Documents de Supervision 

Le superviseur et le TEC-C doivent maintenir à jour le document « Suivi Supervision TEC-C 

ONPAC » démontrant que les exigences de supervision sont respectées. Ces documents de 

supervision doivent être conservés par le superviseur et le TEC-C pendant au moins 1 an 

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

 

Conditions financières  

(Décrire les conditions financières applicables) 
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Durée et Résiliation du Contrat 

Le présent contrat prendra effet le __________________________ (date de signature) et 

restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties le résilie par écrit conformément à un 

préavis de 30 jours.  

Le superviseur se verra de mettre fin à la relation de supervision dans les situations 

suivantes :  

• Le TEC-C ne se conforme pas aux exigences de la supervision. 

• Le TEC-C ne démontre pas de progrès après des feedbacks correctifs multiples. Dans tel 

cas, le superviseur accepte de fournir par écrit au TEC-C les domaines dans lesquels les 

progrès sont insuffisants.  

• En cas de violation grave du code de déontologie de l’ONPAC par le TEC-C. 

• Le TEC-C souhaite mettre fin à la supervision  

• Le TEC-C ou le superviseur sont confrontés à un cas de force majeure. 

 

 

Signatures 

En signant ce document, le superviseur et le TEC-C s’engagent à respecter le code de 

déontologie de l’ONPAC, reconnaissent avoir lu le présent contrat et en acceptent les 

conditions. 

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. 
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Nom de la Personne Supervisée : 

 

Date :  

Signature de la Personne Supervisée :  

 

 

Nom et Qualifications du Superviseur :  

 

Date :  

Signature du Superviseur :  

 

 

Nom et Qualifications du Tiers :  

 

Date :  

Signature du Tiers :  

 
 

 

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. 


