ÉDITION n o 10 AOÛT 2015

La Ressource, votre ressource!
La vitrine informationnelle des PROFESSIONNELS
FRANCOPHONES OEUVRANT AUPRÈS DES ADULTES AYANT UNE
DÉFICIENCE INTÉLLECTUELLE OU UN DOUBLE DIAGNOSTIC en ONTARIO

OCCASIONS DE FORMATIONS
LA RESSOURCE DÉVOILERA SA PROGRAMMATION
2015-2016 DANS QUELQUES SEMAINES SEULEMENT!
Surveillez nos prochaines communications pour lancement
officiel de notre Programmation pour le perfectionnement
des professionnels de l'Ontario œuvrant auprès des
adultes francophones ayant une déficience intellectuelle
ou un double diagnostic | 2015-2016.
Cette Programmation 2015-2016 vous offrira des
opportunités d'apprentissages uniques et des outils de nos
experts-présentateurs chevronnés et dévoués. Une formule
pour répondre à vos besoins de votre travail quotidien!

RÉSEAUTAGE DU SECTEUR
- Congrès annuel de medicine - organisé le 14 au 16 octobre 2015
offert par le Portail de la recherche sur la francophonie canadienne.
- Congrès 2015 : Les centres de santé communautaire : agents
de soins, agents de changements - organisé le 16 au 18
septembre 2015 au congrès pancanadien à Ottawa offert par
l'Association canadienne des centres de santé communautaire.

PARTAGE DE CONNAISSANCES

- Évaluation de la Qualité des conditions et expériences de vie - QCEV (2e édition) - publié par
Presses Valor Press - 2014
- Le modèle de plan de développement de l'expertise en TGC Tome I : Guide pour
l'amélioration progressive du dispositif de services en TGC dans les établissements
desservant une clientèle ayant une DI ou un TSA et un TGC - publié par Service québecois
d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) - 2015
- Le modèle de plan de développement de l'expertise en TGC Tome II : Procédures et outils
complémentaires - publié par Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement
(SQETGC) - 2015
- Le vieillissement des personnes ayant une déficience intellectuelle : Questionnements et
perspectives - publié par Université de Genève Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'Education, Maîtrise: Univ. - 2013
- Les personnes aînées vivant avec une déficience intellectuelle : Un résumé - publié par
Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches - 2012
- Quatre repères permettant aux psychologues d'accéder au vécu émotionnel de personnes
ayant une déficience intellectuelle - publié par Université du Québec à Trois-Rivières - 2011
- Les opportunités de choix pour des personnes ayant une déficience intellectuelle :
Recherche exploratoire - publié par Université de Genève Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Education, Maîtrise : Univ. - 2013
- Relation entre les représentations des règles de comportement social et le comportement
chez les adultes avec une déficience intellectuelle - publié par Université de Genève Faculté de
Psychologie et des Sciences de l'Education, Maîtrise : Univ. - 2011

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 :
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