
ÉDITION No17 JUILLET 2016

La Ressource, votre ressource!La Ressource, votre ressource!
La vitrine informationnelle des PROFESSIONNELS  La vitrine informationnelle des PROFESSIONNELS  

FRANCOPHONES EN SERVICES SPÉCIALISÉS de l'ONTARIO!FRANCOPHONES EN SERVICES SPÉCIALISÉS de l'ONTARIO!

Occas ions  de  fo rmationOccas ions  de  fo rmation

Lignes  directrices  consensuelles  :Lignes  directrices  consensuelles  :
Le soutien, l ' intervention et les  soins  aux personnesLe soutien, l ' intervention et les  soins  aux personnes
qui présentent une déficience intel lectuelle et desqui présentent une déficience intel lectuelle et des
troubles  du comportementtroubles  du comportement
    
Présenté par La Ressource et les Réseaux communautaires de soins spécialisés.
  

Quand?Quand?
Jeudi, le Jeudi, le 2 2  septembre, 2 01622  septembre, 2 016
 

Où?Où?

Holiday I nn Express & SuitesHoliday I nn Express & Suites

Ottawa East Ottawa East -  Or léans-  Or léans

500 Brisebois Crescent 
Ottawa,  Ontario       
K1E 0A6  

  
Directions?Directions?
L'hôtel est situé directement à côté de Place d'Or léans et estL'hôtel est situé directement à côté de Place d'Or léans et est

accessible par la 174 Est.accessible par la 174 Est.

 
L' invitation et toutes les informations vous seront envoyées sousL' invitation et toutes les informations vous seront envoyées sous

peu.peu.

______________________________________________________________________________________________

    
  

   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSgxfSq1z0prZP2T4rEv5tsCNB4px3tHVQlX_m7FqWqhqqX7bxi-gG-hIkUXv6tH5Mmp2vLwhRNxMvz1-t9aCPLla0cifXs8FONioOHrVuXghyWsj2LlgdC8=&c=&ch=
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1117861602952&a=1124847077068&ea=


Conférence dans  le Nord - Le viei l l is sement desConférence dans  le Nord - Le viei l l is sement des
personnes  ayant une déficience intel lectuelle personnes  ayant une déficience intel lectuelle 
  
Cet événement vous est présenté par La Ressource, en collaboration avec les
Réseaux communautaires de soins spécialisés et le Ministère des Services sociaux
et communautaires de l'Ontario.
 

Quand?Quand?
Vendredi, le 3 0  septembre, 2 016.Vendredi, le 3 0  septembre, 2 016.
  

OùOù
Hôtel RadissonHôtel Radisson
85 rue Sainte- Anne85 rue Sainte- Anne
Sudbury, Ontar io.Sudbury, Ontar io.
 

L' invitation et toutes les informations vous seront envoyées sousL' invitation et toutes les informations vous seront envoyées sous
peu.peu.

   
__________________________________________________________________________________________

  

  VidéoconférencesVidéoconférences
  

Toutes nos sessions de perfectionnement professionnel faisant partie de notre
programmation 2015-2016 sont maintenant disponibles en rediffusion à travers
le serveur de webdiffusions du Réseau de Télémédecine Ontar iowebdiffusions du Réseau de Télémédecine Ontar io
(RTO)(RTO). . 
  
Les vidéoconférences sont disponibles jusqu'à deux (2) ans après la date de
diffusion.  Certaines vidéoconférences ne seront plus disponibles d'ici l'automne.  
Faite vite !

Veuillez visiter la page Accès par webdiffusionAccès par webdiffusion du site Web de La Ressource
pour plus de détails et pour les instructions afin de les revisionner gratuitement.
 
__________________________________________________________________________________________________________

  
La planification du calendr ier de perfectionnement professionnelLa planification du calendr ier de perfectionnement professionnel

2 016- 20172016- 2017 est presque terminée.
 

Restez bien branchés au courant des prochaines semaines pour connaître nos
opportunités uniques de formation!

Nouve lle sNouve lle s
   

Une nouvelle coordonnatr ice provinciale pour La RessourceUne nouvelle coordonnatr ice provinciale pour La Ressource
  
Patricia Lamarche remplace Valérie Beauchamp pendant  son congé de maternité. Pour sa

part, Patricia a étudié à l'Université d'Ottawa et détient un Baccalauréat avec spécialisation en Histoire

et une mineure en Sociologie.  Elle détient, aussi, un Certificat en Étude muséale de l'Association des

musées de l'Ontario.

 

Elle a travaillé pendant plusieurs années dans les musées de la région en tant que coordonnatrice des

bénévoles ainsi qu'agente d'éducation et d'interprétation.  Elle  a fait le saut dans le domaine

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSurKPYjqGny5HORQEhnq53NJbYK-A1JsDfbz4PisqfmqnluSudjttBn_adOhktjnz5TtIjinD5AYCGjBj5i85kpgwfMeD9Aa7ISjUrrsUhRtY5zQyPzvpOI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSnKbL6JJSsdA0mPCHGfyEk4-4i1XQ58q6QYOKA8gspzJGVmfTD-kT6TJnDO5xMQU0je2ONDACOCyt5vA6IpHe7007onVDhkj9Gd4CKvY3hiHa7TtzPcocDjqqY7ALZb_kxNqy29o1r8G9qhbOeEP-8rvUhUd28ZSSKfThm-id1OA2XGliHfdPszo0otPd4JBOlZQ1ZHD11CNUppAHPMyLtNuZ_3GFk1hIGyqnb9q8av7&c=&ch=


communautaire en tant que intervenante communautaire CTC / bénévolat avec Valoris. Elle a ensuite

occupé le poste d'intervenante en approche communautaire pour le programme Triple P (Pratiques

Parentales Positives) pour les régions de Prescott-Russell et Stormont, Dundas et Glengarry.

  

Partagez- nous vos nouvellesPartagez- nous vos nouvelles  

Avez-vous des nouvelles à faire partager ?
Laissez-nous le savoir en nous envoyant un courriel au infos@laressource.cainfos@laressource.ca 

Ré se autage  du se c te urRé se autage  du se c te ur
  
La Direction générale pour l 'accessibil itéLa Direction générale pour l 'accessibil ité
de l 'Ontar io de l 'Ontar io au Ministère du Développement
économique, de l'Emploi et de
l'Infrastructure nous offre un guide pratique:
Organiser des événements accessibless : pour que
tous se sentent bienvenus (2016). Ce document
est aussi disponible en anglais. 

 
Le nouveau bulletin du Ministère des Services
sociaux et communautaires est maintenant
disponible :  Point de Mire la réorganisationPoint de Mire la réorganisation
(juillet 2016 - Numéro 53). 
 
Faits saillants:

Mise à jour des mesures de sécurité
pour les adultes recevant des
services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle.
Le Programme de placement en
famille hôte

  
 

  

Vous voulez publiciser vos
formations et événements à

venir; envoyez-nous toutes les
informations concernant vos

activités et nous les ajouterons
à notre prochaine édition de

 l'infolettre.
 

 

 

Par tage  de  connais sance sPar tage  de  connais sance s
   
-  Activités de jour pour les personnes âgées ayant
une déficience intellectuelle (PADI): Les défis du
passage à l'action - publié par le Centre d'étude et de
recherche en intervention sociale (CÉRIS) - 2009

- De l'intégration sociale à la participation sociale-
publié par la Direction des communications du
ministère de la Santé et des Services sociaux - 2001
 
- Parcours de vie adulte - publié par le Pavillon du
Parc - s.d

- Représentations sociales et conditions de vie des
personnes âgées classées malades mentales ou
déficientes intellectuelles en résidence d'accueil -
publié par Santé mentale au Québec - 1999

  
 

Vous avez lu ou écrit une
article/ouvrage au sujet de la
déficience intellectuelle, de la
santé mentale ou du double

diagnostic, partagez-le avec la
communauté de La Ressource en

nous contactant dès
aujourd'hui!

LA RESSOURCE À VOTRE PORTÉE, LA RESSOURCE À VOTRE PORTÉE, IMPLIQUEZ-VOUS!IMPLIQUEZ-VOUS!

mailto:infos@laressource.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSurKPYjqGny5geihi-iWx-Mrle5i2kUqg9nzEIncCtTzLlmjLSHVioY-awRMWptswU-zpY_-bl1MVopZRsD7R1xZ5c7JXIX3E-wUJaEmalkAzmCSNiNGc6o4MYKihjzRM57cOtCpqS-w3DNbSGKLeRJlPcu469mA2saSo1FfioTJzVywoshoEmeeGddOIn8UjVWscVOluu3laq9CPBA6bNSCm3MbwnhrBUkAb0ex4OzBQ90r_0UQorgaRJZrSA_po9_oUb8cpHQcPfsvIxohBZBoyIPke9SGTGs1knsf5uMijaVnEFqO9ICyIgQbzHf5Sp-5NNqYA-Z-sJ-phbM9F9JKI5_AFhng2Pk_uhzYSNYr_kwvy4foKg_SwToKg2lVmj_XsV9CRTLjVlUS_5fXvQAhL80lBbXthBgJkoiD923oCDU9G_sx0pA2Gtirig0YNFZNz9g2BJ8be9JWnsQ7XKQZ8MzkWYkxTCvOzwZcd8jPtkC3LlbiSq8wEoY6S_3X31A_Cs815-wPUpLBqyqrByDqftMW5Tn7yhZ-43Nc6DmBxoIaKb6DjYXv6YcjcVpiT9O3rCDH3abCxj1_HWWbl2cJzsARzxfYHH_fybzTRq17HMJxaY9rN_xua2l2M_RPtEk5QswvyXtyT69be5jk2JNYYWtyjS9vW-jnHumYKOrIAJxPUdp-K2fIpVFYe4Y7C_uynxVRbKTzvXPwOXM_b0Y=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSurKPYjqGny5fUgslzjSrMYuqTtU58WR5oq7iHO395M3w7qqk4lsVU2dTyBb_6GKKa8GMAa_Cx01qQKmcMT7D6Oh_LAXWMvOe7BYs-AEvaoExN3742xumr0cbK_y2AikRpe2iDiw0OkzXDmb047Uwy-Dcefarp6iDaQMsO_LcXrsJ7b9_a1_7gTBFk5t6bR1dffSWXt8f6rVqP9qh0Zf0TWSNtzglAio1Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSswW-vIK4V5PtTtayLmfjzUy6MmbFU362mUa00nCsM_woofMlJHhOa9N20p4refR0gTFQqH2JqEuMe6y3v9XIuMj881p9RPvRgRF2LYcb0TdZQfgwXoKjPJ4odHoD8K-6JbXaHin7Qge4H2icIuX05Qz1vETqO6J7wfPt-SGb86GMSccR5-ZqANcPEKcjltf1HbSusUvorQUb7nRSXqIWjUje_qyHSQlrmC8rT-CCB8Ty9DF9I8NSH-sa0A5NBbpktHkg-7d402yJWDZlYWs-1eTMaDvlc3UfnjRIWqqlEQjGmvuUhSUkLI-E2-qctX_9sdTRmcnC1TeDa0CyF_M1Wg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSswW-vIK4V5P1n2PqIZxbjT2OYikLWvuvkz_6cYvpOcATjo6RW8UHhmcI4bsTwMKOsYbls-1_fRLgsP79atxpoo6ZnJ7MqElpRjtKz0U1K_xrDroe3PoJctwI651iLWfpDS0OZUq7bVW2r9JqdlbED_Rj65xHB5JYjtIAKi8UI_zLQvgbRIhDbj3pgIwb_6YjQ1oy9cInxgImwQy9dSF-vsN5HIPX75sU2EYmq75kUJf296aTt1x9IaQjtYSI-66Og==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSswW-vIK4V5PdOyo7uvMMrwQH6T9WQzSWsmk_oahoeXf7KgYF-8ZDcu8Ru350srEaAD8AckKMXlr1fxi06RspZ1NWuTF82CvlnCAgFJa5IFONAWd1itYuEFcMxZTnWkaUCX9GtULZdh-MLItUm7dBgaYOey3jW5fl2FRYlcMPKjGVeE70Tu8zfszCk1_Mx-ETq-6MWgskP1RX5gaVVz8isM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSswW-vIK4V5P_eelaCtr1RL0uNNT2BcqQi70h2zZr0XzmRyTtuDxE8RfrNoRwCDEvJkvpRE8EtNOv84T1IGR_Kl6ebagOHXa7jMz1qzxjyrLOAvj8TKWqFv40X49MGgXjq99cL-aTf_rTyBtOk-KuFbBs31b1T55cfrIptnNuWu7XAgAwn-kNg6prmRNDB3epZkku9mUF9BuoLJ6qk48rGHF6kV2x1yD9Q-EkTxs7oOaEfOh914rXKqjHqqunXR8GBl6rYLkCdCbPubV_KTmMwf2wOEbg6YkTcXcM8CeitgvGRtKbGzXYahWKZiZ6VenjIUFEB5gCoEaxFz7KoxSP6A0WSW34jDMWXaxpfLNfIdC3TuK099fP_Y3m1RFr9NLVg==&c=&ch=
mailto:infos@laressource.ca


    
TROUVEZTROUVEZ

via notre site Web des ressources,
des formations

et des services spécialisés
francophones.

PARTAGEZ-PARTAGEZ- NOUSNOUS
vos toutes dernières

nouvelles pour paraître
dans notre

infolettre mensuelle.
 

JOI GNEZ- VOUSJOI GNEZ- VOUS
à notre Liste provinciale

officielle d'experts
francophones. Pour

connaître les modalités
écrivez-nous.

I NFORMEZ- NOUSI NFORMEZ- 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 iciici .

Vis ite z no tre  s ite  We b  pour  p lus  de  p ré c is ions !Vis ite z no tre  s ite  We b  pour  p lus  de  p ré c is ions !

LaRessource.caLaRessource.ca
Une initiative des : Gestion d'événements par :

!               

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSsDzWjgHQ0STpNTbmFLBZVI8CvyymC9swNOnGaQv9NLy0AqtKXBZMPARlUsVS3rggpfb5lfaLPUNgc18RACa6DEmsx6iwat7ME-9E_LxEzd-khkXQiau22o=&c=&ch=
mailto:infos@laressource.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSsf-bqF98oN52ogsq5sxXrjjSbUu26HtCVUDAjtuAVjwGtC6XQEaa3XLRN1CM92JNEEcwWngSuGt4XSbUmU7FRqZ9IXJPgfLIHC-BzM5RfZxtsQQUfQLAScaOzIas5FdhjC_kqR3jyQFtm_JJFrRoYdHqE_K0FK9KAxJZpX77RNUqQag31cyuBx0m6GatWdzaA==&c=&ch=
mailto:infos@laressource.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSsDzWjgHQ0STpNTbmFLBZVI8CvyymC9swNOnGaQv9NLy0AqtKXBZMPARlUsVS3rggpfb5lfaLPUNgc18RACa6DEmsx6iwat7ME-9E_LxEzd-khkXQiau22o=&c=&ch=
mailto:infos@laressource.ca?subject=Partagez-nous
mailto:slamontagne@solutions-s.ca?subject=Partagez-nous
mailto:infos@laressource.ca?subject=Joignez-vous
mailto:infos@laressource.ca?subject=Informez-nous
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSnKbL6JJSsdA0mPCHGfyEk4-4i1XQ58q6QYOKA8gspzJGVmfTD-kT6TJnDO5xMQU0je2ONDACOCyt5vA6IpHe7007onVDhkj9Gd4CKvY3hiHa7TtzPcocDjqqY7ALZb_kxNqy29o1r8G9qhbOeEP-8rvUhUd28ZSSKfThm-id1OA2XGliHfdPszo0otPd4JBOlZQ1ZHD11CNUppAHPMyLtNuZ_3GFk1hIGyqnb9q8av7&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZIQyvis1-ECtiOgH_e7gSStk1rwcBY1ywexstOejxne6_iv6xuJhSmQKxN5BOkGuDutuQ9VX2tnpi2hJ5nxs7vDwMeLMr1v_DWtiJ-kagtcsjz2TKjMzWGGsqlslJ1RMoTv10cn4p9ucw9iJv_a2bYOW8HOurWRcRNLpnH4eBYko52J5C6UhlQ==&c=&ch=
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