ÉDITION n o 11 SEPTEMBRE 2015

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

OCCASIONS DE FORMATION
22 OCTOBRE 2015
LA GESTION DE
L'ANXIÉTÉ CHEZ LES PERSONNES PRÉSENTANT UN
TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA) ET UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
Danielle Paradis, B.Sc., D.E.S.S., conseillère clinique et consultante TSA et
Asperger | Clinique Autisme et Asperger de Montréal
INSCRIPTION :

2 DÉCEMBRE 2015
COMMENT MIEUX SOUTENIR LES FEMMES AYANT UNE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE PENDANT LA GROSSESSE ET
L'ACCOUCHEMENT

Dre Virginie Cobigo, psychologue clinicienne et professeure agrégée |
Université d'Ottawa
Lynne Potvin, étudiante/recherchiste de thèse de spécialisation | Université
d'Ottawa
INSCRIPTION :

FAITES NOUS ENTENDRE VOS BESOINS EN
FORMATION!
Si les membres de votre organisation ou de votre réseau de services
communautaires respectif ont des besoins spécifiques et uniques en terme de
développement
professionnel,
veuillez communiquer directement avec la
Ressource.
Le programme provincial de la Ressource souhaite répondre concrètement aux
besoins de formations de chaque région afin d'assurer le plein développement

d'expertise des professionnels du secteur et pour assurer le plein épanouissement
des futurs professionnels, soit la prochaine relève professionnelle.

Réseautage du secteur

Partage de connaissances

- Cours en ligne sur la santé mentale des réfugiés
présenté par le Centre de toxicomanie et de santé
mentale (CAMH). La première séance en
français de ce cours débute le 5 octobre 2015.

Recherche et évaluation : Identification et
analyse des facteurs contributifs à la diminution
des mesures de contrôle en déficience
intellectuelle - publié par Institut universitaire en
santé mentale de Montréal - 2014

- Carrefour Santé 2016 organisé les 10 et 11 mars
2016 est une initiative du Réseau des services de
santé en français de l'Est de l'Ontario (RSSFE).
*Inscription avant le 30 septembre 2015 afin de
profiter d'un tarif réduit pour les exposants.

Rééducation
des
compétences
socioémotionnelles pour des adultes présentant une
déficience intellectuelle - publié par Unité de
psychologie clinique et neuropsychologie de
l'enfant, section de psychologie, université de
Genève, 40, boulevard du Pont-d'Arve - 2013
Leur histoire notre histoire : de 1960 à nos jours

- - Publié par Centre de réadaptation en déficience

intellectuelle et en troubles envahissants du
développement de la Mauricie et du Centre-duQuébec - Institut universitaire (CRDITED MCQ - IU)
- 2015
La santé sexuelle de personnes ayant une
déficience intellectuelle : une approche
écosystémique - publié par le Département de
sexologie, université du Québec à Montréal- 2014
Inventaire des causes probables des troubles
graves du comportement chez les adolescents
et les adultes présentant une déficience
intellectuelle légère à modérée - publié par
Service québécois d'expertise en troubles graves
du comportement- 2014

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 visitant la section Accès par
webdiffusion du site Web de la Ressource.

Visitez notre site Web pour plus de précisions!

LaRessource.ca
Une initiative des :

Gestion d'événements par :

!

