CONFÉRENCES MULTIMÉDIAS

PROGRAMMATION 2018‐2019
Les conférences, des nées aux éducateurs, sont retransmises en direct dans votre établissement de 12 h à 13 h.
L’inscrip on d’un établissement doit passer par le coordonnateur TGC.

L’analyse des données

EN RAPPEL

28 septembre
2018

Julie Bouchard, conseillère en TGC, SQETGC
 Quels sont les pièges à éviter lorsque l’on analyse un graphique?
 Quelles analyses peut‐on faire à par r de la grille sommaire?
 Quelles méthodes u liser quand il est impossible d'analyser des
données sur un graphique ou sur la grille sommaire?

16 novembre Sensibilisa on à la pleine conscience
2018
Pierre Senécal, expert‐conseil, SQETGC

 Qu’est‐ce que la pleine conscience?
 Quels sont les fondements pra ques qu’elle nous enseigne?
 Quels sont les ingrédients ac fs bénéfiques pour réduire l’anxiété
lors de la médita on?
14 décembre Les conflits au travail en TGC, évitons d’en rajouter!
2018
Maxime Paquet, expert‐conseil, SQETGC

 Comment un conflit peut‐il s’installer et pour quelles raisons?
 Comment puis‐je reprendre le contrôle et aider à résoudre les
conflits au travail?
 Comment puis‐je travailler à prévenir les conflits et sser des
liens solides dans mon équipe?
18 janvier
2019

L’appel est lancé pour trouver un thème et un présentateur provenant
d’un établissement du réseau! Les proposi ons doivent être soumises
par courriel à Sophie Choque e au plus tard le 2 novembre 2018
(sophie.choque e.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca). Possibilité de faire la
conférence à par r de vos locaux, si la technique le permet. Les détails
de la proposi on retenue seront annoncés avant Noël.
Niveau I : Ne nécessite pas d’expérience en TGC, ni de connaissance préalable de l’AIMM.
Niveau II : Nécessite de l’expérience en TGC et une connaissance préalable de l’AIMM.

SÉRIE SPÉCIALE
SUR LES CINQ QUESTIONS
DU SUIVI DES INTERVENTIONS
Julie Bouchard, conseillère en TGC, SQETGC
Véronique Long n, conseillère experte en TGC, SQETGC
4 dates
en 2019

Après avoir pris connaissance de vos commentaires et sugges ons pour les conférences
mul média, nous avons décidé d’oﬀrir une nouvelle série de quatre conférences. Celle‐ci
perme ra, entre autres, de présenter des trucs et astuces pour valider des hypothèses et
pour déployer eﬃcacement des interven ons.
15 février 2019 : L’informa on est‐elle fiable?

14 juin
2019

22 mars 2019 :

Les applica ons sont‐elles appliquées conformément?

12 avril 2019 :

Les interven ons sont‐elles eﬃcaces?

24 mai 2019 :

La cible de l’interven on est‐elle une cause du TGC?
D’autres causes sont‐elles en jeu?

Évalua on neuropsychologique, AIMM et TGC
Quoi? Quand? Pourquoi ?
Olivier Morin‐Moncet, expert‐conseil, SQETGC
 Qu’est‐ce qu’une évalua on neuropsychologique?
 Comment une évalua on neuropsychologique peut‐elle aider
l’élabora on d’hypothèses causales et globales des TGC?
 Interven on : quels sont les objec fs des recommanda ons d’un
rapport neuropsychologique en TGC?

Niveau I : Ne nécessite pas d’expérience en TGC, ni de connaissance préalable de l’AIMM.
Niveau II : Nécessite de l’expérience en TGC et une connaissance préalable de l’AIMM.

sqetgc.org

INFORMATIONS PRATIQUES
LOGISTIQUE
Le nombre de participants dans chaque salle n’est pas limité. Il dépend de la capacité de la salle et de la
puissance du système d’amplification du son utilisé sur place.
Chaque salle doit être équipée d’un ordinateur branché à Internet, d’un projecteur, d’une ligne téléphonique
et d’un système d’amplification du son de cette dernière (téléphone mains libres, pour les très petits
groupes, ou pieuvre voire haut‐parleurs, pour les plus grands groupes).
Un responsable doit être nommé pour chaque salle afin :





d’assurer le fonctionnement du matériel;
de prévoir l’impression et la distribution de la documentation reçue à l’avance;
de faire remplir une liste de présences;
d’e soumettre les questions de son groupe dans la zone de clavardage.

INSCRIPTION
Le coordonnateur TGC de tout établissement intéressé est invité à contacter Sophie Choquette, agente à la
formation, au plus tard le 14 septembre 2018. Il devra alors préciser le nombre de salles et les coordonnées
du ou des responsable(s).
Courriel :
Téléphone :

sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca
514 873‐2104

COÛTS
Pour les CISSS et les CIUSSS, les frais de participation aux conférences multimédia seront assumés selon
l’entente de financement du SQETGC et les établissements n’auront rien à débourser.
Les coordonnateurs TGC sont invités à informer leurs partenaires (écoles, associations, etc.) œuvrant à
l’extérieur du réseau de la santé et des services sociaux de cette offre de formation. Un tarif de 100 $ par
conférence (plus taxes) s’appliquera à ceux‐ci et une facture sera envoyée dans la foulée de l’inscription.

Service québécois d’exper se en troubles graves du comportement
2021, avenue Union | Bureau 870 | Montréal (Québec) H3A 2S9
Téléphone : 514 525‐2734 | Télécopieur : 514 525‐7075
www.sqetgc.org | Twi er : @sqetgc

