ÉDITION n o12 OCTOBRE 2015

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

OCCASIONS DE FORMATION
2 DÉCEMBRE 2015

COMMENT MIEUX SOUTENIR LES FEMMES AYANT UNE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE PENDANT LA GROSSESSE ET
L'ACCOUCHEMENT
Lynne Potvin, étudiante/recherchiste de thèse de spécialisation,
l'Université d'Ottawa |Dre. Virginie Cobigo, psychologue clinicienne et
professeure agrégée, Université d'Ottawa
INSCRIPTION :

_____________________________________________

SÉRIE DE MIDI-CONFÉRENCES (2 PARTIES)
27 JANVIER 2016

PARTIE 1: INTRODUCTION À L'ÉVALUATION DE PROGRAMMES
- À quoi sert l'évaluation de programme?
- Quelles sont les notions de base de ce domaine (e.x. ressources,
activités, résultats, performance, qualité, etc.)?
Dre. Virginie Cobigo, psychologue clinicienne et professeure agrégée,
Université d'Ottawa
INSCRIPTION :

3 FÉVRIER 2016

PARTIE 2: INTRODUCTION À L'ÉVALUATION DE PROGRAMMES
- Selon les données disponibles, quelles sont les composantes pour
mieux évaluer vos services et vos programmes?
- Quelles sont les erreurs communes commises lors d'évaluations de
programme?
Dre. Virginie Cobigo, psychologue clinicienne et professeure agrégée,
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

- Le Groupe de travail sur le logement pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle du
Ministère des services sociaux et communautaires
a récemment obtenu une réponse positive de la
part du gouvernement de l'Ontario afin d'appuye
financièrement 12 projets de logements originaux
présentés par des organismes offrant des services
aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
Visitez la page Web du Groupe de travail sur le
logement pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle pour plus de détails.

- Influence du fonctionnement cognitif exécutif sur

- Sessions informationnelles portant sur le TDAH,
présentées par l'Équipe de santé familiale de
Plantagenet. Dates des prochaines sessions: 4
novembre et 18 novembre 2015.
- Urgent Response and Complex Case
Management (Session
offerte
en
anglais
seulement):
Présenté
par
les
Réseaux
communautaires de soins spécialisés à Brockville,
le 12 novembre 2015.
- Clinical Consultations Through Telemedicine:
Supporting People with Developmental Disabilities
(Session offerte en anglais seulement): Événement

les comportements colériques et agressifs chez
des adultes avec déficience intellectuelle légère à
modérée - publié par L'Université du Québec à
Chicoutimi- 2007

- L'évaluation clinique des adultes avec autisme et
déficience intellectuelle associée : Une nécessité
en faveur d'un accompagnement personnalisé publié par la Résidence l'Archipel, Maison pour
l'autisme, ADAPEI 79 - 2012
- Avis professionnel : Évaluation du trouble du
spectre de l'autisme, du retard global de
développement et de la déficience intellectuellepublié par le Centre de Réadaption en déficience
intellectuelle de Québec - 2014
- Déficience intellectuelle et participation sociale:
Recherche sur le renforcement du réseau de
soutien des personnes par le développement
social local dans la région de Lanaudière - publié
par le Centre de réadaptation La Myriade - 2006

offert par vidéoconférence et présenté par les
Réseaux communautaires de soins spécialisés le
20 novembre 2015.

LA RESSOURCE À VOTRE PORTÉE, IMPLIQUEZ-VOUS!

TROUVEZ

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

PARTAGEZ-NOUS

JOIGNEZ-VOUS

vos toutes dernières
à notre Liste provinciale
nouvelles pour
officielle d'experts
comparaître dans notre
francophones.
Pour
infolettre mensuelle
connaître les modalités,
écrivez-nous au
infos@laressource.ca

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 session de préférence en cliquant ici.

Visitez notre site Web pour plus de précisions!

LaRessource.ca
Une initiative des :

Gestion d'événements par :

!

