ÉDITION n o 4 NOVEMBRE 2014

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

OCCASIONS DE FORMATIONS À VENIR
SÉRIE DE MIDI-CONFÉRENCES : MIEUX COMPRENDRE
ET INTERVENIR EN TROUBLES DE COMPORTEMENT
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

(Date limite d'inscription demain: 30 octobre 2014)

11 NOVEMBRE 2014

PARTIE 3: S'outiller pour mieux intervenir en troubles de
comportement - Phase 2
Avec VIRGINIE COBIGO | Psychologue clinicienne et professeure
adjointe | Université d'Ottawa

PROFITEZ ÉGALEMENT DE NOS OPPORTUNITÉS DE
FORMATIONS DE 2015 DANS VOS RÉGIONS

INSCRIVEZ maintenant à votre calendrier les multiples occasions
d'apprentissage disponibles pour vous chers professionnels via nos 134
emplacements de vidéoconférences en régions de l'Ontario!
Pour ce faire 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

Partage de connaissances

Atelier en ligne sur comment Intégrer les
données probantes à notre pratique

Point de mire la réorganisation : Services
aux personnes ayant une déficience

quotidienne : un défi réalisable - Offert
jusqu'au 7 novembre 2014 par le Consortium
national de formation en santé (CNFS), volet
Université d'Ottawa.
Assemblée générale annuelle 2013-2014 du
Regroupement des intervenantes et
intervenants francophones en santé et
services sociaux de l'Ontario (Rifssso) Organisée par vidéoconférence le 12 novembre
2014 à 18 h.
Conférence sur l'évaluation fonctionnelle et
ateliers - Organisés le 24 et 25 novembre 2014
par le Service québécois d'expertise en troubles
graves du comportement (SQETGC).
Note importante : Appel à communications
pour le Congrès mondial des infirmières et
infirmiers francophones - P
rolongation de la période de soumission de
projets au 10 novembre 2014. Présenté par le
Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l'espace francophone (SIDIIEF)
pour tous infirmières, infirmiers, sages-femmes,
médecins et professionnels francophones de la
santé.

intellectuelle -Publié par le ministère des
Services sociaux et communautaires (28
octobre, 2014).
Bilan des écrits sur la déficience
intellectuelle et les troubles envahissants du
développement - Publié par le Consortium
national de recherche sur l'intégration sociale
(CNRIS) (septembre, 2014)
-

Revue CNRIS Magazine scientifique et
professionnel Volume 6 Numéro 1 - Publiée
par le Consortium national de recherche sur
l'intégration sociale (septembre, 2014).
Une présentation infographique des
francophones en Ontario - Publiée par le
Commissariat aux services en français de
l'Ontario (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 cliquant ici.

Visitez notre site Web pour plus de précisions!

Laressource.ca
Une initiative des :

Gestion d'événements par :

!

