ÉDITION N o 15 JANVIER 2016

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

OCCASIONS DE FORMATION
3 FÉVRIER 2016

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

Vidéoconférence
Webdiffusion

VOUS AIMERIEZ REVOIR LA 1ÈRE PARTIE DE LA
SÉRIE DE MIDI-CONFÉRENCES PORTANT SUR
L'INTRODUCTION À L'ÉVALUATION DE
PROGRAMMES?

Visionnez-la par webdiffusion gratuitement dès le mercredi 3
février 2016!

____

SÉRIE DE MIDI-CONFÉRENCES EN 2 PARTIES
6 AVRIL 2016

LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES CHEZ UN
INDIVIDU AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU UN
TOUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA) - PARTIE 1
- Que signifie « habiletés sociales », et quell est le lien entre la cognition
sociale et la pragmatique?
- Quelles sont les differences entre la population ayant une déficience
intellectuelle et la population ayant un TSA?
- Pourquoi est-il primordial de developer les habiletés sociales des gens
ayant une déficience intellectuelle ou un TSA?
Vicki Laframboise, M.Sc.S., orthophoniste et présidente, Cabinet

d'orthophonie Vicki Laframboise
INSCRIPTION :

Vidéoconférence
Webdiffusion
13 AVRIL 2016

LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES CHEZ UN
INDIVIDU AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU UN
TOUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA) - PARTIE 2
- Quelles sont les méthodes d'intervention efficaces (habiletés sociales)
basées sur la recherche?
- Comment favoriser le développement des habiletés sociales des gens
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme?
- Pourquoi l'intervention de groupe est-elle optimale?
Vicki Laframboise, M.Sc.S., orthophoniste et présidente, Cabinet
d'orthophonie Vicki Laframboise
INSCRIPTION :

Vidéoconférence
Webdiffusion

______________________________________________________

AVIS: CHANGEMENT DE LA FRÉQUENCE D'ENVOI DE
NOTRE INFOLETTRE
La Ressource souhaite vous aviser qu'elle changera la fréquence
d'envoi de son infolettre à partir de janvier 2016. L'infolettre sera
dorénavant distribuée trimestriellement (4 fois par année
seulement). Vous pouvez ainsi vous attendre à recevoir notre
prochaine infolettre le dernier mercredi du mois d'avril 2016.
Merci de votre compréhension.
______________________________________________________

Nous débutons déjà la planification pour notre
calendrier de perfectionnement professionnel 2016-2017:
Partagez-nous vos besoins en formation dès
aujourd'hui!
Si les membres de votre organisation ou de votre réseau de
services communautaires respectif ont des besoins spécifiques et
uniques en terme de perfectionnement 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 Regoupement des intervenants
francophones en santé et services sociaux de
l'Ontario (RIFSSSO), Nexus Santé et La
Ressource souhaitent vous inviter au deuxième

Quatre
repères
permettant
aux
psychologues d'accéder au vécu émotionnel
de personnes ayant une déficience
intellectuelle
- publié par L'Université du

Colloque inter-professionnel en santé du
Nord de l'Ontario ayant comme thème: Agir
pour le mieux-être de tous. Le colloque sera
tenu au Collège Boreal, à Sudbury, le 5 février
prochain. Pour vous inscrire en ligne, veuillez
consulter le site Web du RIFSSSO. Dépêchezvous, les places sont limitées!
- La Stratégie de ressources humaines pour
les services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle (Stratégie RH DI)
tiendra son forum annuel au Holiday Inn Toronto
International Airport, à Toronto, les 9 et 10
février prochains. La Ressource, faisant partie
de son comité des communications et du
marketing, sera présente sur place afin d'y offrir
un atelier. Pour plus d'informations, veuillez
visiter le site Web de la Stratégie RH DI.
- Le Carrefour santé 2016, présenté par le
Réseau des services de santé en français de
l'Est de l'Ontario (RSSFE), sera tenu au Centre
de conférences et d'événements d'Ottawa, à
Ottawa, les 10 et 11 mars 2016. La Ressource
sera présente sur place et aura son kiosque
d'information si vous souhaitez en apprendre
davantage au sujet de celle-ci. Pour plus
d'informations, veuillez visiter le site Web du
Carrefour santé.

Québec à Trois-Rivières - 2011
- Santé mentale et soutien psychosocial
dans les situations d'urgence : Ce que les
acteurs de santé humanitaires doivent
savoir - publié par le Groupe de référence du
Comité permanent interorganisations (CPI) pour
la santé mentale - 2010
- Une nouvelle approche de l'autisme: des
désordres de la communication neuronale
aux désordres de la communication
humaine - publié par le Service de psychiatrie
infanto-juvénile de l'Hôpital Montperrin
- Déficience intellectuelle et alphabétisme publié par l'Équipe de recherche « Déficience
intellectuelle,
troubles
envahissant
du
développement et intersectorialité » - 2008

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 paraître
officielle d'experts
dans notre
francophones. Pour
infolettre mensuelle.
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 :

!

