ÉDITION n o 7 FÉVRIER 2015

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

OCCASIONS DE FORMATIONS
*ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX*

5 MARS 2015 (OTTAWA)
Fermeture de la période d'inscription ce lundi 2 mars à 14 h.
Seulement 10 places restantes. Faites vite!

LES TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT (TGC) EN CONTEXTE
DE TRAUMATISME ET DE PRÉVENTION ACTIVE
GUY SABOURIN| Ph. D. Expert-conseil psychologue | Service d'expertise
québécois en troubles graves du comportement (SQETGC)
ANDRÉ LAPOINTE| Ph. D. Expert-conseil psychologue | SQETGC
ENDROIT : Centre national des Arts (CNA) - 53, rue Elgin, Ottawa ON
PRIX DE PARTICIPATION : 90 $ + TVH
CLIQUEZ ICI

20 AVRIL,2015 (Ottawa)
Inscrivez-vous! Fin d'Early Bird ce 9 mars

VIE INTIME, AFFECTIVE, SEXUELLE, COMPORTEMENTS SEXUELS
INAPPROPRIÉS ET TROUBLES GRAVES DE LA SEXUALITÉ

ENDROIT : Ottawa Conference & Event Centre, 200, rue Coventry, Ottawa
PRIX DE PARTICIPATION : EARLY BIRD (avant le 9 mars 2015) -100 $ + TVH
PRIX RÉGULIER (à partir du 10 mars 2015) - 120 $ + TVH
CLIQUEZ ICI LES PLACES SONT LIMITÉES.

*ÉVÉNEMENTS PAR VIDÉOCONFÉRENCE*
30 MARS 2015

LA RÉSILIENCE DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
Francine Julien-Gauthier | Professeure | Université Laval
INSCRIPTION :

1 AVRIL 2015

LES PARTICULARITÉS SENSORIELLES DES PERSONNES AYANT UN
TROUBLE ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT

STÉPHANE BAULNE| Expert en autisme et en problèmes d'autorégulation et

consultant/chercheur | Conseil scolaire de district catholique de l'Est
ontarien (CSDCEO)
INSCRIPTION :

_____________________________________________
SÉRIE DE MIDI-CONFÉRENCES (3 PARTIES)
En collaboration avec le Consortium national de formation en
santé (CNFS) - Volet Université d'Ottawa
DU 25 FÉVRIER AU 25 MARS 2015
LES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES
Les antidépresseurs | Les antipsychotiques et anxiolytiques |Les
stabilisateurs de l'humeur |Autres médicaments prescrits aux
personnes ayant une déficience intellectuelle ou un double diagnostic
TERRY BRODA | Infirmière praticienne/facilitatrice de soins en santé
Solution-s et Réseaux communautaires de soins spécialisés (RCSS)
CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES 3 PARTIES DE FORMATION.

Réseautage du secteur

Journée portes ouvertes - Les services
hospitaliers et de santé offerts en
français - Offerte le 5 mars 2015 à Kingston par
L'Hôpital Hôtel-Dieu, l'Hôpital général de Kingston
et Providence Care
5 à 7 de la santé en français pour les
professionnels de la santé de Kingston et de la
région du Sud-Est - Organisé le 4 mars 2015 à
Kingston par le Réseau des services de santé en
français de l'Est de l'Ontario
Journée de ressourcement pour les parents et
proches des personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un handicap de développement de
l'Est ontarien Organisée le 21 mars 2015 à Ottawa par le
Regroupement des partenaires francophones
d'Ottawa. Deux ateliers:
1. La lanification dirigée par la personne | Claude
Beauchamp, facilitateur, parrainage civique)
2. La fratrie (vivre avec un frère ou une soeur ayant
une déficience intellectuelle ou un handicap de
développement) | conférencier et panel
Détails et
inscriptions:regroupementpfo@gmail.com

Partage de connaissances

Recherche sur les comportements agressifs
chez les personnes ayant une déficience
intellectuelle - Publiée par le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants de la Montérégie-Est décembre 2014
Nouvelles documentations : Guides et outils sur
la planifications de la relève - Publiées par la
Stratégie de ressources humaines pour les
services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle (Stratégie RH DI) - 2015
Le Recherché : Le bulletin d'information de
l'Institut universitaire en DI et en TSA - Infolettre
mensuellement publiée par le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du Centre de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (CRDITED) - Institut
universitaire- 19 février 2015

LA RESSOURCE À VOTRE PORTÉE, IMPLIQUEZ-VOUS!

TROUVEZ

via notre site Web des
ressources, des formations

PARTAGEZ-NOUS
vos toutes dernières
nouvelles pour

JOIGNEZ-VOUS

à notre Liste provincial
officielle d'experts

INFORMEZ-NOUS

des besoins particuliers
de votre organisation:

et des services spécialisés
francophones

comparaitre dans notre
infolettre mensuelle

francophones. Pour
connaître les modalités
écrivez-nous

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 :

!

