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3e conférence annuelle 
sur le TSAF de London 
et des environs : Faire 

un pont entre la 
recherche clinique et 

les expériences vécues 

Mercredi 26 octobre 2022 

8 h à 17 h Lieu : EN LIGNE 

Présenté par : plusieurs 
intervenants 

Coût : 

Professionnels 
75 $/personne 

Étudiants, familles et 
fournisseurs de soins  

35 $/personne 

Maintien du certificat, 
section 1, crédit offert aux 

médecins. 

Cliquez ici pour vous inscrire à 
cette formation 

Principes du raitement 
des traumatismes 

Mardi 31 janvier 2023 

9 h à 16 h Lieu :EN 

LIGNE 

Présenté 
par :Dr Richard Zayed 

Coût : 

Professionnels 
50 $/personne 

Étudiants, familles et 
fournisseurs de soins  

35 $/personne 

Cliquez ici pour vous inscrire à 
cette formation 

Tests génétiques et 
traitement de 

comportements 
perturbateurs dans les 
troubles du spectre de 

l’autisme 

Mercredi 15 février 2023 

13 h à 16 h Lieu :EN LIGNE 

Présenté 
par :Dr Rob Nicolson et 

Dre Melissa Carter 

Coût : 

Professionnels 
50 $/personne 

Étudiants, familles et 
fournisseurs de soins  

35 $/personne 

Cliquez ici pour vous inscrire à 
cette formation 

Répertoire de formations du CPRI – 2022-2023 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ejb98fys17c2c78b&llr=54n6segab
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcosk3aec977789
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcosk3aec977789
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcmk909793cd059


Hiver/Printemps 
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Intégrer les théories de la 
critique de la race et de 
l’anticolonialisme : une 
approche de la pratique 
antiraciste auprès des 

enfants et des familles des 
communautés en quête 

d’équité 

Jeudi 9 mars 2023 9 h à 

12 h Lieu :EN LIGNE 

Présenté par : 
Siham Elkassem et 

Andrea Murray – Lichtman 

Coût : 

Professionnels 
50 $/personne 

Étudiants, familles et 
fournisseurs de soins  

35 $/personne   

Cliquez ici pour vous 
inscrire à cette formation 

Vie active et 
saine en temps 
de pandémie  

Jeudi 20 avril 2023 9 h à 

16 h Lieu :EN LIGNE 

Présenté par :Dre 
Michelle Ponti, 

Dre Linda Plowright et 
Justin Temple 

Coût : 

Professionnels 
50 $/personne 

Étudiants, familles et 
fournisseurs de soins  

35 $/personne 

Cliquez ici pour vous inscrire 
à cette formation 

Répertoire de formations professionnelles du CPRI – 2022-23 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcosjzbfa80be8f
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcosjzbfa80be8f
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcokb3y2940890d
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcokb3y2940890d


Cliquez ici pour vous inscrire 
à cette formation 
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Printemps/Été

Qu’est-ce qu’un 
psychologue de la santé? 

L’importance de la santé 
physique et mentale 

intégrée dans les soins 
pédiatriques et le bien-être 

des enfants      

Jeudi 25 mai 2023 9 h à 

12 h 

Lieu :EN LIGNE 

Présenté 
par :Dre Stella Dentakos et 

Elizabeth Wanstall  

Coût : 

Professionnels 
50 $/personne 

Étudiants, familles et 
fournisseurs de soins  

35 $/personne 

Les jeunes racialisés et 
les répercussions de la 

violence conjugale   

Jeudi 22 juin 2023 13 h à 

16 h Lieu :EN LIGNE 

Présenté 
par :Archana Medhekar et 

Andrea Jones 

Coût : 

Professionnels 
50 $/personne 

Étudiants, familles et 
fournisseurs de soins  

35 $/personne 

Cliquez ici pour vous inscrire 
à cette formation 

Répertoire de formations professionnelles du CPRI – 2022-23 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcokb5p379c57b5
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcokb5p379c57b5
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcokb8t2b31bf95
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=54n6segab&oeidk=a07ejcokb8t2b31bf95


Politiques et avis de non-responsabilité 

Formation professionnelle du CPRI – 2022-2023 

Les possibilités de formations énumérées dans ce dépliant sont organisées par le Child and 
Parent Resource Institute (CPRI) en partenariat avec l’organisation des bénévoles du CPRI 

(VOCPRI). Les recettes provenant des droits d’inscription sont versées à la VOCPRI. 

Frais. Les frais indiqués sont par personne. Une fois les frais d’inscription payés, les 
participants sont invités à s’inscrire à ZOOM au moyen de leur adresse courriel pour recevoir 
leur lien personnel vers la formation. Ce lien est unique à l’adresse courriel 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’inscriptions, d’un arrêt de travail, d’une maladie du 
présentateur ou d’une météo défavorable. 

Un remboursement sera effectué si l’annulation est effectuée par le CPRI. La notification 
d’annulation doit être reçue deux semaines avant la formation afin de donner droit à un 

remboursement. Des frais administratifs de 10 $ seront facturés pour toute annulation. Les 
substitutions sont autorisées. Envoyez un courriel à l’adresse CPRI.Educate@ontario.ca pour 

effectuer une annulation. 

Politiques. Avis de non-responsabilité lié aux risques : 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 (MSESC) de l’Ontario ou du Child and 
Parent Resource Institute. Aucune approbation de la part du MSESC ou du CPRI n’est prévue ou 

ne doit être déduite. 

Avis de non-responsabilité relatif aux formations en personne : Le VOCPRI ou le CPRI se 
réserve le droit d’utiliser toute photo ou vidéo prise lors d’une formation parrainée par le 
VOCPRI ou le CPRI. Le VOCPRI ou le CPRI peut utiliser des photos ou des vidéos dans des 

documents éducatifs ou promotionnels, utilisés ou demandés sous contrat par le VOCPRI ou le 
CPRI, y compris, mais sans s’y limiter des brochures, des invitations, des livres, des journaux, 
des magazines, des éléments télévisés et des sites Web. Afin de respecter la vie privée des 

gens, les images ne seront pas identifiées à l’aide de noms ou de renseignements 
d’identification personnelle sans l’accord écrit du sujet, du parent ou du tuteur légal. Une 
personne participant à une formation qui ne souhaite pas que son image soit prise doit faire 

part de son souhait au photographe. 

Des questions? Envoyez un courriel à l’adresse CPRI.Educate@Ontario.ca 
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