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

RÉSEAUTAGE DU SECTEUR

Symposium FORCES : instaurer, pérenniser et diffuser des
innovations en santé au Canada - organisé le 17 au 18 septembre
2015 au Saguenay (Québec) par la Fondation Canadienne pour
l'amélioration des services de santé.
Intégration communautaire 2015-2016 - pour inscription
d'admission au programme d'Intégration communautaire par
l'éducation coopérative (certificat de 2 ans) des collèges offert au
college La Cité. (Ottawa).
La conférence provinciale 2015 de Réseau CS - organisé le 12 et
13 novembre 2015 à l'académie BMO (Toronto). Cette
conférence Se rassembler pour des communautés en santé : Agir
pour le changement est présenté par le Réseau CS.

OCCASIONS DE FORMATIONS

FAITES NOUS ENTENDRE DE VOS BESOINS EN FORMATION
POUR L'AN PROCHAIN!
Si les membres de votre organisation ou de votre réseau de
services communautaires respectif ressentent 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.

PARTAGE DE CONNAISSANCES

- Programme de psychiatrie en déficience intellectuelle - publié par l'Institut en santé mentale
de Montréal - 2015-2016
- Pratiques d'intervention et pratiques novatrices en déficience intellectuelle (DI) et troubles
envahissants du développement (TED) Recension d'écrits - publié par
Faculté d'Éducation, Université de Sherbrooke - 2008
- L'évaluation diagnostique de la déficience intellectuelle dans le contexte de diagnostics
différentiels chez l'adulte - publié par l'Université du Québec à Trois-Rivières - 2014
- Plan de transition en troubles graves du comportement - publié par Service québécois
d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) - 2014
- Lignes directrices en matière de sexualité pour les personnes présentant une déficience
intellectuelle ou DI et trouble de spectre de l'autisme - publié par l'Institut universitaire en
santé mentale de Montréal - 2015
- Le dépistage en Europe : l'exemple de l'expérience espagnole - publié par Le Département
de l'Éducation, Université de Salamanque - 2014
- Déficience intellectuelle: Relever le défi de l'intégration - publié par La Presse inc. - 2015

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!
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