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Conférence de London sur 
les TSAF − Science, 
connaissance et 
expérience : un parcours 
commun

Mercredi 27 octobre 2021 
8 h 45 à 16 h 30

Lieu : EN LIGNE

Présenté par : Plusieurs 
personnes dont Dre Jean 
Clinton, M.D., Dr James 
Reynolds, Ph. D., Dr Michael 
Rieder, Ph. D., ainsi que des 
personnes ayant une 
expérience vécue. 

Coût : 65 $/personne pour 
les professionnels, 
30 $/personne pour les 
parents et les fournisseurs 
de soins 

Section 1 du programme de 
Maintien du certificat, cours 
à crédit pour les médecins 

Cliquez ici pour vous inscrire 
à cet événement.

Les préjugés dans le 
miroir : explorer les 
préjugés dans les soins de 
santé mentale

Mardi 30 novembre 2021 
13 h à 16 h

Lieu : EN LIGNE

Présenté par : Dr Javeed 
Sukhera M.D., Ph. D., 
FRCPC

Coût : 35 $/personne  

Section 1 du programme 
de Maintien du certificat, 
cours à crédit pour les 
médecins 

Cliquez ici pour vous 
inscrire à cet événement.

Profils intellectuels et 
d’apprentissage associés 
aux troubles du spectre 
autistique (TSA) 

Jeudi 10 février 2022 
13 h à 16 h 

Lieu : EN LIGNE 

Présenté par : Dr Craig 
Ross et Katherine Stover, 
M. A.  

Coût : 35 $/personne 

Section 1 du programme 
de Maintien du certificat, 
cours à crédit pour les 
médecins 

Cliquez ici pour vous 
inscrire à cet événement.

 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eihu04p5a4270962&llr=54n6segab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eihu04p5a4270962&llr=54n6segab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eiiuzon227ca445c&llr=54n6segab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eiiuzon227ca445c&llr=54n6segab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eija73hqbdb641ca&llr=54n6segab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eija73hqbdb641ca&llr=54n6segab
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Se connecter à sa bonté 
intérieure grâce au 
tambour

Jeudi 3 mars 2022

9 h à 12 h

Lieu : EN LIGNE

Présenté par : 
Ro’nikonkatste (esprit fort) – 
Bill Hill

Coût : 35 $/personne 

Cliquez ici pour vous 
inscrire à cet événement. 

Atteindre la résilience : 
soutenir la santé mentale 
des élèves à l’école

Mercredi 6 avril 2022

13 h à 16 h

Lieu : EN LIGNE

Présenté par : Dre Deanna 
Swift, Ph. D., C. Psych.

Coût : 35 $/personne 

Section 1 du programme de 
Maintien du certificat, cours 
à crédit pour les médecins 

Cliquez ici pour vous 
inscrire à cet événement.

Comprendre les 
traumatismes 
complexes/traumatismes 
développementaux  

Mardi 10 mai 2022 

9 h à 16 h

Lieu : EN LIGNE

Coût : 35 $/personne 

Présenté par : Dr Richard 
Zayed, C. Psych.  

Section 1 du programme de 
Maintien du certificat, cours 
à crédit pour les médecins 

Cliquez ici pour vous 
inscrire à cet événement.

 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07eija2fsg8393415f
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07eija2fsg8393415f
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ein0u34l8eb8243a&llr=54n6segab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ein0u34l8eb8243a&llr=54n6segab
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07eijftkuxbb268e0e
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07eijftkuxbb268e0e
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Les possibilités de formation énumérées dans ce dépliant sont organisées par l’Institut des 
ressources pour les enfants et les parents (CPRI) en partenariat avec l’organisation des 
bénévoles du CPRI. Les recettes des droits d’inscription sont reversées à l’organisation 
bénévole du CPRI.

Frais. Les frais indiqués sont par personne. Une fois les frais d’inscription payés, les 
participants sont invités à enregistrer leur courriel auprès de ZOOM pour recevoir leur lien 
personnel vers l’événement. Ce lien est unique à l’adresse électronique, et ne peut pas 
être utilisé sur plusieurs appareils ou être partagé avec d’autres.

Annulation. Le CPRI se réserve le droit d’annuler les ateliers, les formations et les 
présentations en raison d’un manque d’inscription, d’un arrêt de travail, d’une maladie du 
présentateur ou du mauvais temps. Des remboursements seront effectués si un 
événement est annulé par le CPRI. L’avis d’annulation doit être reçu deux semaines avant 
l’événement afin d’obtenir un remboursement. Des frais administratifs de 10 $ seront 
facturés pour toute annulation. Les substitutions sont permises. Veuillez communiquer 
avec le CPRI pour annuler : CPRI.Educate@ontario.ca. 

Politiques. Avis de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés par les 
présentateurs ne reflètent pas nécessairement ceux du ministère des Services à l’enfance 
et des Services sociaux et communautaires ou de l’Institut des ressources pour les enfants 
et les parents. Aucune approbation de la part du MSESC ou du CPRI n’est prévue ou ne 
doit être déduite.

Décharge de responsabilité pour les événements en personne. L’organisation des 
bénévoles du CPRI et le CPRI se réservent le droit d’utiliser toute photo ou vidéo prise lors 
d’un événement qu’ils parrainent. L’organisation des bénévoles du CPRI et le CPRI peuvent 
utiliser des photographies ou des vidéos dans les documents de formation ou de 
promotion utilisés ou contractés par eux, y compris et sans exclure ce qui suit : brochures, 
invitations, livres, journaux, magazines, matériel télévisuel, sites Web. Afin de garantir le 
respect de la vie privée des personnes, les images ne seront pas identifiées à l’aide de 
noms ou de renseignements personnels sans l’autorisation écrite de la personne 
concernée, de son parent ou de son tuteur légal. Une personne participant à un 
événement qui ne souhaite pas que son image soit enregistrée doit faire part de son 
souhait au photographe. 

Vous avez des questions? Communiquez avec le CPRI à CPRI.Educate@Ontario.ca.
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