ÉDITION n o 3- Octobre 2014

La Ressource, votre ressource!
La vitrine informationnelle des PROFESSIONNELS
FRANCOPHONES EN SERVICES SPÉCIALISÉS de l'ONTARIO!

OCCASIONS DE FORMATIONS À VENIR
*NOUVELLE SÉRIE DE MIDI-CONFÉRENCES

Avec TERRY BRODA | Infirmière praticienne | Réseaux communautaires de
soins spécialisés de la région de l'Est (RCSS)

1 OCTOBRE 2014 (Date limite d'inscription demain: 25 septembre)
PARTIE 1 : Génétiques 101

8 OCTOBRE 2014
PARTIE 2: Syndrome de l'X fragile et syndrome de down

21 OCTOBRE 2014
PARTIE 3: Comprendre l'impact du syndrome d'alcoolisation foetale
(SAF) auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un
double diagnostic

*NOUVELLESÉRIE DE MIDI-CONFÉRENCES - Mieux
comprendre et intervenir en troubles de comportement
29 OCTOBRE 2014
PARTIE 1: Causes possibles en troubles de comportement
RAYMOND LEMAY | Directeur | Solutions-s et de Institut Valor

4 NOVEMBRE 2014

PARTIE 2: S'outiller pour mieux intervenir en troubles de
comportement - Phase 1

Avec VIRGINIE COBIGO | Psychologue clinicienne et professeure adjointe |
Université d'Ottawa

11 NOVEMBRE 2014

PARTIE 3: S'outiller pour mieux intervenir en troubles de
comportement - Phase 2

Parcourez notre Programmation complète 2014-2015.

Dates limites d'inscription: Veuillez noter que la date limite d'inscription pour
tous nos événements est 3 jours ouvrables avant la date prévue.

Réseautage du secteur

La santé mentale des réfugiés : Formation en
ligne - offerte par le Centre de toxicomanie et
de santé mentale.
Appel à communications - du Secrétariat
international des infirmières et infirmiers de
l'espace francophone (SIDIIEF) pour le Congrès
mondial à Montréal de 2015. Échéancier pour
soumettre une proposition : 17 octobre 2014.

Partage de connaissances

Guide d'intervention dans les situations de
judiciarisation « Soutien spécialisé et
accompagnement adapté » - Publié par la
direction des services professionnels, de la
recherche et de la programmation du Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle de
Québec.

Comportements sexuels inappropriés et
troubles graves de la sexualité chez les
Réservez à votre calendrier - Journée Montfort personnes présentant une déficience
: Activité de formation médicale continue avec - intellectuelle - Orientations cliniques - Publié
un programme scientifique accrédité, à
par Carole Boucher, sexologue en DI, Yves
l'intention de tous les profesionnels de la santé,
Claveau, sexologue et Gaëtan Tremblay,
le 16-17 avril 2015 à Ottawa.
psychologue.
Conférences et formations - Événements pour
les familles et proches offerts par le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et en
trouble envahissant du développement
(CRDITED) Pavillon du Parc.

LA RESSOURCE À VOTRE PORTÉE, IMPLIQUEZ-VOUS!

TROUVEZ

via notre site Web des
ressources, des formations
et des services spécialisés
francophones

PARTAGEZ-NOUS

vos toutes dernières
nouvelles pour
comparaitre dans notre
infolettre mensuelle

JOIGNEZ-VOUS

à notre Liste provincial
officielle d'experts
francophones. Pour
connaître les modalités
écrivez-nous

INFORMEZ-NOUS

des besoins particuliers
de votre organisation:
formation, développement
d'accès aux services
spécialisés francophones

Saviez-vous que toutes nos séances de perfectionnement professionnel sont diffusées
simultanément par webdiffusion ou archivées sur le serveur de webdiffusions du Réseau
Télémédicine Ontario (RTO)? Écoutez votre séance de préférence en cliquant ici.

Visitez notre site Web pour plus de précisions!

Laressource.ca
Une initiative des :

Gestion d'événements par :

!

