Feuille de questions

n° C28
Nom ______________________

La collecte de données
Le rôle de la collecte de données
• L'une des composantes clés de l'analyse du comportement appliqué est la _______________
de données
• Les données déterminent les ______________ qui seront choisies (c'est-à-dire, basées sur
l’analyse fonctionnelle du comportement)
• Les données indiquent si l'intervention choisie est ______________ dans la réduction des
comportements inadaptés
• Il est nécessaire de recueillir des informations sur le comportement ____________ que les
interventions soient introduites (ce que l'on appelle les «données de référence ») afin de
pouvoir comparer les données ____________ que l’intervention aurait été mise en place.
• Les données renforcent la ______________ du personnel soignant envers la personne et son
réseau de soutien en ce qui concerne les interventions sélectionnées
• Il est nécessaire de définir de manière précise une description du ____________ inadapté.
Il faut mettre l’accent sur ce qui est _____________ et ce qui est compris dans la définition.
Par exemple, qu’est-ce qui constitue l'agressivité physique – le fait de frapper, donner des
coups de pied, mordre, se gratter ? Les descriptions doivent être aussi ____________ que
possible.
• Il est également important de recueillir des données concernant les moments où le
comportement ne se produit PAS. Ces données indiquent les facteurs qui mènent
____________ et reconnaîssent que la personne ne produit pas le comportement inadapté
à chaque fois.
• Il existe deux types de données : ________________ et __________________ :
(i) La collecte directe de données est tout ce qui nécessite __________________ directe du
comportement pour ainsi être évalué. On __________________ le comportement et on note
_______________ ce qui se passe _________ , ________ et ___________ le comportement.
(2) La collecte indirecte de données comprend les données provenant d’une autre source et ne
sont pas le résultat de l’observation directe du comportement. Par exemple, vous n’avez pas
observé ce comportement mais ____________ l’a signalé (c'est-à-dire, leurs _______________
par rapport à la manifestation du comportement).
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