CONFÉRENCES MULTIMÉDIAS

PROGRAMMATION 2018‐2019
À la suite de l’appel de candidatures lancé afin de trouver un présentateur invité pour la
conférence du 18 janvier 2019, M. Yves Lardon, travailleur social et spécialiste en ac vités
cliniques au CISSS des Lauren des, viendra nous parler de la résilience.
Notez également qu’en raison d’un conflit d’horaire, la conférence d’Olivier Morin‐Moncet,
qui devait avoir lieu le 14 juin 2019, a été reportée au 17 juin 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.
14 décembre
2018

18 janvier
2019

Les conflits au travail en TGC, évitons d’en rajouter!
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?

La résilience : une compétence pour le pouvoir d’agir ou l’art
de rebondir plus haut
Yves Lardon, ts, spécialiste en ac vités cliniques, CISSS des Lauren des
 Qu'est-ce que la résilience?
 Quels sont les facteurs de risque et de protection
individuels, familiaux et environnementaux?
 Quels sont les modèles d'intervention qui favorisent la
résilience?

4 dates
en 2019

SÉRIE SPÉCIALE sur les cinq ques ons du suivi des
interven ons
Julie Bouchard, conseillère en TGC, SQETGC
Véronique Long n, conseillère experte en TGC, SQETGC
15 février 2019 : L’informa on est‐elle fiable?

17 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?

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.

www.sqetgc.org

