Services Fondamentaux Offerts Aux Familles
Programme d`autisme de La Place des Enfants
Comprendre les comportements difficiles de votre enfant ou jeune


LPE North Bay – 400 Avenue Mckeown, lundi le 15 Avril 2019, 13 h à 16 h



LPE Huntsville – 100 Promenade Frank Miller, mardi le 7 Mai 2019, 12 h à 15 h



Timmins – 457 Rue Wilcox, mardi le 16 avril 2019, 10h à 13h

L’atelier invite les familles à mieux comprendre les comportements difficiles de l’enfant ou du jeune en
remontant à la raison d’être du comportement et en examinant les fonctions du comportement, les étapes
d’évaluation, la collecte de données, les plans de soutien au comportement, les stratégies de prévention
générales et la sécurité personnelle. On aborde brièvement la prise de médicaments. Les familles choisissent
un comportement particulier à réduire et mettent en pratique les étapes du guide qui correspondent à la
présentation.

Atelier sur la transition vers l’école


LPE North Bay – 400 Avenue Mckeown, le lundi 15 Avril 2019, 17h 30 à 19h 30



LPE Huntsville – 100 Promenade Frank Miller, mardi le 7 Mai 2019, 17h 30 à 19h 30



Timmins – 457 Rue Wilcox, mardi le 16 avril 2019, 13h à 15h

Dans cet atelier, les familles étudieront les transitions scolaires courantes pour leur enfant. Les familles
apprendront en quoi consistent les choix de l’éducation de l’enfance en difficulté, le processus CIPR, le
processus PEI et la PPN no. 140. Des stratégies et des conseils sur la défense des droits des enfants et des
jeunes seront examinés.

Inscription
Stéphanie Poirier
Analyste de Comportement
1– 705-476– 5437 Ext. 3898
Tous les ateliers sont présentés en personne et par vidéo/télé conférence.
Veuillez communiquer avec nous pour vous inscrire.

** One Kids Place offers a variety of core foundational services, family services and training as well as a broad continuum of behavioural services; Family Services and
Training is funded by the North East Ontario Autism Program, and delivered by staff of the North East Ontario Autism Program

