
ÉDITION No15 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

   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwip-1c45umqLw-pNtOzaGp33ZQ57FA5t8tbXqhAUu9D81wI1Ex3xxmTSA8TF35AftrDBey7j8XbCucmmgGPyNRPORCFmPfYfOAdCg1nZuVbVC640zyk2p-r69UxnWpPDj0HeVbXyIodCdBcud_Uz9pa-oSy-EupTxVeX75n4RdRso_roDeqckIX4VL0J-8AhNTYNhvd0MStJU_UsKD4wwld0TYp2MM3rXYA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwioJn_qRB50ciy1X6VYTjD23ZXUfjrJixjYY7yzTySoFTsn08pOaiGa1wMQglbzTwOIfiNMG-RoyShiZZNUi-4kR2DLOuGiR-PE9M2q0rVG1VZBQE_KeGaHIvWRKSSB0jRW_LhB7EbikW3s_ym0oRZQFDiIzFwJHxdC_tGGJSRYx9uBkCaAH6vW5hm0bJGXM9o3JhxTDHbOcz9IDED8qJ0eYa8dTWSt8GAmrcyZ2Lu6LF&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwioJn_qRB50ciy1X6VYTjD23ZXUfjrJixjYY7yzTySoFTsn08pOaiGa1wMQglbzTwOIfiNMG-RoyShiZZNUi-4kR2DLOuGiR-PE9M2q0rVG1VZBQE_KeGaHIvWRKSSB0jRW_LhB7EbikW3s_ym0oRZQFDiIzFwJHxdC_tGGJSRYx9uBkCaAH6vW5hm0bJGXM9o3JhxTDHbOcz9IDED8qJ0eYa8dTWSt8GAmrcyZ2Lu6LF&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwiql3zur8x5MSrcX28Y6ZTGErQFgDmL2kbvlIR-5I-cuwImJfByQoeoSbW3t8FAeR_pwxRmAt7LGM5ekgpSiIGYGrrXxHHgAUQerQk8SBmb6SZjwe1gGKIgw=&c=&ch=
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1117861602952&a=1123625221215&ea=


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
  
-  Le Regoupement des intervenants
francophones en santé et services sociaux de
l'Ontario (RIFSSSO), Nexus Santé et La
Ressource souhaitent vous inviter au deuxième

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwimPiVv62He3kSZFZRBpZUWdTQUIT6HP5aa5eOMV6FxRA8zhmaaEsWOG4zhqwmjFvQm1by3xxfpjkgcBtyncIuiVO7uPiDzHGDMWFs-Sq0XOHEloODmHQpgxcnHAXqpUNNIb8KXbkBWxInid4zry_Z6092QXgCotuV2xJZeDIRtugqWhVSQCR7jM11G-kWlFjcmHUfy9TClfT3lXVxV93_rIW23MA73CWy3YO4ivbO3rP&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwioJn_qRB50ciy1X6VYTjD23ZXUfjrJixjYY7yzTySoFTsn08pOaiGa1wMQglbzTwOIfiNMG-RoyShiZZNUi-4kR2DLOuGiR-PE9M2q0rVG1VZBQE_KeGaHIvWRKSSB0jRW_LhB7EbikW3s_ym0oRZQFDiIzFwJHxdC_tGGJSRYx9uBkCaAH6vW5hm0bJGXM9o3JhxTDHbOcz9IDED8qJ0eYa8dTWSt8GAmrcyZ2Lu6LF&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwimPiVv62He3k_Y2cW73yzRiKeB6TF41ir0ALobe2Xc9kr4OZdpkM4jAZJFpbzoCA75E7VvEb9BB4BVbCDSWDf9QxMeIMnsRU2Lfc74663Vp9mAWbmKSoJMaWnyWqBYmiJ_0LFTUYKSn7Ao2E2QNvoRCDzeU1asf9E-jL_F-ILY1AonoBggmGAByfFwt5UjANvR2Mr9XXPRbAes0mZLvzFBllB00U2ZsyXpEyGAss45Ky&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwioJn_qRB50ciy1X6VYTjD23ZXUfjrJixjYY7yzTySoFTsn08pOaiGa1wMQglbzTwOIfiNMG-RoyShiZZNUi-4kR2DLOuGiR-PE9M2q0rVG1VZBQE_KeGaHIvWRKSSB0jRW_LhB7EbikW3s_ym0oRZQFDiIzFwJHxdC_tGGJSRYx9uBkCaAH6vW5hm0bJGXM9o3JhxTDHbOcz9IDED8qJ0eYa8dTWSt8GAmrcyZ2Lu6LF&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwirubaVeXjnkFom9FDVv-YNNw56Hun5EqaI70sn5aTsMb9Yt0vPHy0KyYRkDLY-KD2hSwQI669NOlLm3rohQAJ0LFMEFGBkqtdhsWrTt-qpJWQdgW978eYk8gk8LCcS7R8B21jmUBPl_e7Gp8gaGAzC-32SWVdzrwsXRf1-irKTwGZC-MqPY5UUGrojWYW-lrOLnZLg1qgdr30xOLEF7ZZ4MlAhCv-WBtqkRpNbbnBQbebNg1w8l4mvjT-Goqaf4nORYv19ZBekwbE8_4b0NBMheGySMXYAv89hPWYObm6wuRPKPzhV6bLzR_3F2ljmzEugtNDuj_6jljavBmZLGMD3j3K8hNv4HjZw==&c=&ch=


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. Dépêchez-
vous, 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
vos toutes dernières

nouvelles pour paraître
dans notre

infolettre mensuelle.
 

JOIGNEZ-VOUS
à notre Liste provinciale

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwimPiVv62He3kX7SZj2pnnnFzTN5gLm48tF-s6A7QgBHLnhLjpWEJHa0bcuy2hodleV9UPK1Q4s_aNJiwkZ7Rh0yrBstGX1YiwQPDx49dAtrPtb2rb4nDZ9A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwiv4Kcfmcm9AlTnQf0fm5n2AiCxYv-yp1NLZj4pCUmFy6a13OzerCATgJhacsOSMW8KbFjk2r1H3NWxkt5Mlq2_U6OFbm1O54VEhDMIuIwTOneqXkbCrJ9nZuvMMZAfxSkwA4kkXf1mCE3dY6VqXQmKnJprTzSefPft_xwinXKhiL&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwioJn_qRB50ciweVPlVjx0F9XiwtyhQeoaOX9FWh7y65eAqJb21j-7dsmryFWD7_T1gAL79oOfBVX_AypGO9z_PkgVhs8jKTX_b4KdxAqUoTk8LsWkJvxfQsKtzSxetMGQQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwimPiVv62He3koQtMrmUv_bbZv72zDiCGA0iux8dxWAQUMMLT4j0MXWQzVVI1_kmJm8CH-wJ0XS4RIjA4_HEpAX8tuAHj4bpIlvbuMmd8y_9hwC4oNU-Oxm9KLeegDHgk6cupgS3jFXROh910CxKw7nInb6NA4RrlogPVsxTI6a1HYEJ2rNFBfj6ZA-RNSzfnafybAhVT1bP918qj83Uci7_irtayKTpEg2arMxXixTae9s5mCNa5wudF90urKspEbGW7QTHPjt2tg40Cw9e-G_V6hl1GD88L8vD-OSojUFxwbUN1ExrbChU4iwDmSvPQnZjZw_auDXJJgKg0HxfQ38Tmwr-_8DMnt8W-S53Cgstv&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwimPiVv62He3kEK8yg27-ZIAwGwGOhLsrWlCUULViP0XJ7eOcZ2AQlj26tnXmjAcOtKgI2LzNnRqdNKiVmAIx1YZidt4GX8qXS6lhDytTRGiefJhxKx6A0kuL5P9WihTK_P9x-Kf--B4udNgqu2ebbGSKoR7OFKewCGmb7f-yrhF_2Cdf9jBzTlUVHxGItEOtW4ZxmZ7PPLRsQCNUuC_iIJ6HWIYXP2BQpOrhDUvHjde_udPTw1XwVwrdKmjP93ZrUE172ay01LcUp_1badqj5rQVC-q7jC8SDioFFgBg-a9Rj0BnEMyceSO-oATgwhreAKtFiJq-honx-2LCYIyF8rtPeHAmnojY7pnfj39vNSZi&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwimPiVv62He3kvO0d_LDHX0nLg7DWfsUYCGu48Jt-c5le6lWF_rYV0VYveiX8dwc2BhU08h2tTwhTxbrTe7iFpri3F6Qhw-ZL96HuawLrKuayTjluOPbN4aFNsjXM1oJhM0Qfl8mIYV6eH9OJHeZIfmyfvNLW_N8V0FmckMC5owual5lvmI0m9cwxL7wd2NsKd7it1iGr3tXb4MWXSWJBIcBEkh5rVuBF7A4_Cj9Jkt6MxN8QFmF9j4k=&c=&ch=
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Une initiative des : Gestion d'événements par :

!               

http://www.community-networks.ca/fr/home
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwitez7Oui7ISw6d_Z0WqpqsrEqf1zMasysXYvtzy7z4EZBFQnRytdTss78v8y4Dg6e_LiqZtIHSWZtF3B8imdNBDJvZYQLY4pRFfoeHXn2ci0S_CTNJlzuObIoAlvncehRCO659D7WREd&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwitez7Oui7ISw1CPhijPwHBnkujwcDwAgJRMhmWE90sfQ33rm25ssHLqCkT_7YEzuAx7704jRPzfqneiW9h1vVnpbikdNa5kv_4IrRr-0gc-GlxkXb_ZcLKT1dEk_zfvYxw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwitez7Oui7ISwm-IpNACdsf4HFWV4jmIxlOmHA4R045FpikFKbmwxpFhxv1SlM6iVEIEdpIqH0tRxug1rFLBFlqvtVlab5dZGXHMH_d_OTqdajagzRRYVVchi-qGrnMCwQQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cCFiABGf-lTbpVqPl2qNVm6e4d00pgh31834HZsVs2GjJQdSnIOwitez7Oui7ISw8ubJSM_gQYaWOuFbYtpNYewYwPlLnlvaupggNUT89qSGeRie79heK3CmRKKa__hw7mmP1kxgZ_iBLvtdRJS7jP0HefNiczg6F53lf1NezAmGjVYdazsaA7-fHo54p04ZVbTgravbUXc=&c=&ch=

