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Ce qu’ils comprennent :
Initiation au Programme d’autisme du Nord-Est de l’Ontario
Au cours de cette présentation,les participantes et participants étudieront les Lignes directrices du
Programme ontarien de services en matière d’autisme (POSA) du ministère des Services à l’enfance et à
la jeunesse(MSEJ). La discussion portera sur la façon dont ces lignes directrices s’appliqueront aux
besoins particuliers des enfants et des familles dans le Nord-Est. Cette séance d’information fournit un
aperçu du continuum de services comportementaux offerts par le PANEO ainsi qu’une description du
Plan de services à la famille du POSA. Pendant cette formation, les familles recevront des ressources
comprenant de l’information sur les programme et sur les soutiens communautaires disponibles.

L’atelier donnera l’occasion de poser des questions et d’obtenir des suggestions sur la façon de
répondre aux besoins particuliers des familles.

Introduction au trouble du spectre autistique
Au cours de cet atelier, les familles développeront une meilleure compréhension du diagnostic d’un
trouble du spectre autistique (TSA) et de ce que cela signifie pour leur enfant et leur famille. L’atelier
comprendra une description du processus de diagnostic et de la façon dont le diagnostic est posé. Les
familles apprendront comment les facteurs génétiques et environnementaux sont associés au TSA et les
problématiques communes associées à ce trouble. Les options thérapeutiques seront examinées en
mettant l’accent sur les pratiques fondées sur les preuves. Pendant cette séance de formation, les
familles recevront des ressources comprenant des renseignements sur le programme et sur les soutiens
communautaires disponibles. L’atelier donnera aux personnes présentes l’occasion de poser des
questions et d’obtenir des suggestions sur la façon de soutenir les besoins particuliers des familles.

Introduction à l’analyse comportementale appliquée
Au cours de cet atelier, on donnera aux familles un aperçu de la science de l’analyse comportementale
appliquée (ACA). Les familles apprendront comment enseigner ou renforcer les compétences de façon
efficace en élaborant des objectics comportementaux et en utilisant les stratégies d’enseignement
fondées sur les principes de l’ACA. Les familles apprendront comment utiliser les compétences
enseignées dans divers milieux avec des personnes différentes. Les familles recevront une feuille de
travail correspondant à la présentation.

Ateliers sur le comportement difficile
Dans cet atelier, les familles apprendront comment définir le comportement et identifier et comprendre
les raisons du comportement. Les familles apprendront des façons de mesurer le comportement et de
déterminer l’enseignement d’un comportement de rechange. Cet atelier examine les stratégies
préventives générales qui peuvent contribuer à réduire le comportement. Les familles recevront un
cahier d’exercices correspondant à la présentation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca
1 800 668-8555

Centre de traitement pour enfants La place des enfants
1 800 626-9100

