Contact Niagara for Children’s and Developmental Services, a not-for-profit agency funded by
the Ministry of Children and Youth Services (MCYS), acts as Coordinator for the Provincial

Independent Clinical Review (ICR) Process for the Ontario Autism Program (OAP).
Psychologists/Psychological Associates are currently being sought to be part of the ICR Process as
members of the roster of Clinical Reviewers. Roster Members may include Psychologists /Psychological
Associates in private practice, from the public sector, or academics with clinical experience.
Under the ICR Process, a family member (i.e., parent, guardian, primary caregiver of a child with ASD)
can request an independent review of their child’s OAP Behaviour Plan. Each independent review is
assigned to a Review Committee that includes one Family Representative and two Clinical Reviewers (1
Board Certified Behaviour Analyst (BCBA) and 1 Psychologist or Psychological Associate). Alongside a
BCBA, the role of the Psychologist or Psychological Associate on the Review Committee is to undertake
a clinical review of a child’s case file materials, including the OAP Behaviour Plan, and render a decision
on whether the case file materials support the content of the child’s OAP Behaviour Plan, in the context
of evidence-based practice. The Review Committee also includes a non-clinical Family Representative
who works with the family to ensure that the family perspective is clearly represented in the review
process. Psychologist/Psychological Associate Clinical Reviewers will be selected and paid on a perreview basis. Communication and transfer of relevant documents will be virtual through a secure client
database. Work in this capacity is completed remotely, via email, teleconference, etc. Roster members
can reside anywhere in Canada; however, must be familiar with Ontario’s autism service system.
The minimum qualifications for Roster Membership are:
 Clinical Psychologist or Psychological Associate registered in good standing with the College of
Psychologists of Ontario or comparable regulatory body in the jurisdiction in which they practice
 Have (or be working towards) documented expertise in ABA (documents could be certificates or
transcripts of coursework and supervised training that is comparable to the requirements to sit for the
BCBA®/BCBA-DTM examination).
 Have (or be working towards) at least 3,000 hours post-certification/registration experience (typically
completed over two years) delivering Applied Behaviour Analysis services to children and youth with
Autism Spectrum Disorder (including a minimum of 1,500 post-certification hours involving
supervisory duties).
 Excellent verbal and written communication skills.
 Bilingualism (English/French) is an asset.

Where and when appropriate, Roster Members will receive relevant training on up-to-date research on
Applied Behavioural Analysis and ASD, information on the Ontario Autism Program, including relevant
policies and procedures, and/or the MCYS guidelines for the Independent Clinical Review (ICR) Process.
Clinical Reviewers will be required to complete reviews within the timeframes identified in the guidelines
for the ICR Process, often with tight deadlines. This position requires working flexible hours, which may
include evenings and some weekends.

Qualified candidates are invited to send their resumes in confidence to:
Attn: ICR—Contact Niagara
23 Hannover Drive, Unit 8
St. Catharines, ON, L2W 1A3 FAX: 905-684-2728 Email: ICR@contactniagara.org

Contact Niagara pour les services à l’enfance et à l’adaptation est un organisme sans but
lucratif financé par le Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse qui coordonne le
processus d’Examen Clinique Indépendant (ECI) du Programme ontarien des services en
matière d’autisme (POSA).
Psychologues ou associés en psychologie : Nous recherchons des psychologues et des
associés en psychologie intéressés à faire partie du répertoire des examinateurs cliniques du
nouveau programme ECI. Les noms figurants sur cette liste peuvent être des analystes en cabinet
privé, du secteur public ou des universitaires qui ont de l’expérience clinique.
Selon le processus ECI, un membre de la famille tel qu’un parent, un tuteur ou le principal soignant
pour un enfant atteint du trouble du spectre de l’autisme (TSA), peut demander un examen
indépendant du plan comportemental de leur enfant rédigé par le POSA. Chaque examen
indépendant est affecté à un comité de révision composé d’un représentant de la famille, deux
examinateurs cliniques, c'est-à-dire un analyste comportemental certifié et un psychologue ou un
associé en psychologie. En concertation avec un psychologue ou un associé en psychologie le rôle
de l’examinateur BCBA dudit comité est de faire une étude clinique du dossier de l’enfant y compris
le plan comportemental en vue de déterminer si les documents au dossier ainsi que les pratiques
factuelles appuient le contenu du plan comportemental. De plus, une personne n’ayant pas
d’expérience clinique qui travaille avec la famille en question siègera à ce comité comme
représentant de la famille pour assurer que le point de vue familial figure bel et bien dans le procédé
de révision.
Les psychologues, les associés en psychologies et les réviseurs BCBA seront sélectionnés et
rémunérés à la pièce. Les communications et les documents pertinents seront partagés
virtuellement. Les personnes qui figurent sur la liste d’examinateurs peuvent résider n’importe où
au Canada. Cependant, ils doivent connaître le système de service en matière d’autisme de la
province de l’Ontario.
Les qualifications minimales requises pour figurer dans la liste du répertoire des
examinateurs sont:
 Les psychologues ou les associés en psychologie doivent être membre en règle de l’Ordre
des psychologues de l’Ontario ou membre en règle d’un organisme de réglementation
comparable dans la juridiction ou ils exercent leur profession.
 Avoir une expertise documentée de l’analyse appliquée du comportement ou être en voie
d’acquérir ladite expertise. Les documents peuvent être des certificats ou des relevés de
notes ainsi que de la formation supervisée qui est comparable aux exigences prescrites pour
siéger à l’examen du BCBA®/BCBA-DTM.
 Avoir ou être en voie d’accumuler au moins trois milles heures d’expérience post-certification
dans l’administration des services ABA aux enfants et aux adolescents atteints du spectre de
l’autisme; incluant un minimum de mille cinq cents heures de tâches de surveillance. Cette
expérience est généralement complétée en deux ans.
 Avoir d’excellentes compétences en communication orale et écrite.
 Le bilinguisme (français/anglais) est un atout.

Au besoin, les membres du répertoire des examinateurs recevront de la formation de mise à niveau
sur les recherches récentes en matière de l’analyse appliquée du comportement, des informations
relatives au Programme ontarien des services en matière d’autisme y compris les politiques et les
procédures et les lignes directrices du MSEJ pour le processus d’Analyse Clinique Indépendant
(ECI). Les examinateurs auront à compléter leur travail dans le laps de temps identifié dans les
lignes directrices du processus de l’ECI qui souvent pourrait être un délai serré. Un horaire flexible
est requis car vous devez être prêt à travailler les soirées ou les weekends au besoin.
On invite les candidats qualifiés à envoyer leur curriculum vitae en toute confidentialité à
ECI – Contact Niagara
23, chemin Hannover Unité 8
St. Catharines (ON) L2W 1A3
Télécopieur: 905-684-2728 courriel: ICR@contactniagara.org

