
SERVICES DE BASE DE PRINTEMPS  
SÉMINAIRES 2021 

STRATÉGIES POUR LA  
COMMUNICATION SOCIALE  

Les habiletés sociales sont souvent un défi pour les personnes atteintes 

d’autisme. Dans ce séminaire, les familles se familiariseront avec les 

aspects sociaux de la communication. Les familles apprendront à 

comprendre les habiletés de communication de leur enfant et 

recevront du mentorat sur la façon d’élaborer un objectif de 

communication sociale pour leur enfant. Des stratégies pour 

l’enseignement des habiletés sociales seront examinées en mettant 

l’accent sur les stratégies pratiques qui peuvent être mises en oeuvre 

par les aidants à la maison.  

Samedi, 10 juillet @ 14 h    ·    Mardi, 27 juillet @ 13 h  

TRANSITION VERS L’ÉCOLE SECONDAIRE  
Le passage de l’école élémentaire à l’école secondaire peut être 

une période stressante pour les adolescents et les parents. Cherchez-

vous des moyens d’aider à soutenir votre enfant pendant cette 

transition? Joignez-vous à ce séminaire pour discuter et apprendre 

des stratégies sur la façon de préparer votre enfant pour l’école 

secondaire, aider à la transition, enseigner l’auto-plaidoyer, faciliter 

les habiletés sociales et apprendre les stratégies du fonctionnement 

exécutif. Laissez-nous vous aider à créer une transition harmonieuse 

pour votre adolescente.  

Mardi, 24 août 24 @  13 h    ·     Samedi, 28 août @ 12 h 

ZONES DE RÉGULATION  
Est-ce que votre enfant éprouve des difficultés avec la régulation 

émotionnelle? Votre enfant fréquente-t-il une école où on utilise la 

zone de régulation dans la classe?  

Au cours de ce séminaire, on vous expliquera les concepts de base et 

les informations générales sur le curriculum des zones de régulation. 

Vous apprendrez à identifier les zones et à utiliser quelques-unes des 

stratégies au sein de votre foyer afin d’être cohérents avec les 

habiletés que votre enfant apprend à l’école. Vous apprendrez 

également comment aider votre enfant à mieux réguler ses émotions 

dans divers environnements.  

Mardi, 13 juillet  @ 13 h   ·    Mercredi, 22 septembre @ 18 h 

Nos services sont disponibles en français et en anglais  



PLAIDOYER SCOLAIRE  

Vous vous sentez dépassé par les réunions scolaires? Vous éprouvez 

des difficultés à vous rappeler du nom de tous les rapports? Nous 

comprenons le stress que les fournisseurs de soins ressentent au début 

d’une nouvelle année scolaire et nous sommes ici pour aider. Dans ce 

séminaire, les familles seront informées des options de l’éducation de 

l’enfance en difficulté, du processus CIPR, du processus PEI et de la 

Politique/Note no. 140. On donnera aux familles des stratégies et des 

conseils qui les aideront à défendre les droits de leur enfant afin de 

s’assurer que les besoins individuels sont satisfaits.  

Mardi, 31 août @ 13 h  ·   Mercredi, 8  septembre @ 18 h 

PRÉPARATION À L’ENTRÉE À L’ÉCOLE  

Votre enfant atteint d’un TSA entre-t-il à l’école? Vous demandez-

vous quelle est la meilleure façon de préparer votre enfant pour 

l’école ou pour une nouvelle année scolaire? Nous comprenons que 

l’entrée à l’école peut être à la fois stressante et excitante pour les 

parents et nous sommes là pour vous aider. Au cours de ce séminaire, 

nous partagerons des renseignements, des conseils et des stratégies 

sur la façon d’aider à vous préparer, vous et votre enfant.  

Mardi, 3 août @ 13 h    ·     Samedi, 28 août  @ 10 h 

À quand remonte votre dernière bonne nuit de sommeil? Si vous ne 

connaissez pas la réponse, ce séminaire est pour vous. Les fournisseurs 

de soins identifieront les difficultés que leur enfant éprouve lorsqu’il 

s’agit de la routine du coucher, de s’endormir et de rester endormi. 

Les familles détermineront les étapes sur lesquelles elles doivent 

travailler et partiront avec des objectifs concrets qu’elles pourront 

développer à la maison.  

Mercredi, 7 juillet @ 18 h    ·     Mardi, 7 septembre @ 13 h 

BONNE NUIT DE SOMMEIL  



Au cours de ce séminaire, 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. Ce 

séminaire 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. 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.  

Mercredi, 14 juillet @ 18 h    ·     Mardi, 17 août  @ 13 h 

INTRODUCTION AU TROUBLE DU  
SPECTRE AUTISTIQUE (TSA)  

Avez-vous une ou un adolescent atteint d’autisme qui s’apprête à 

effectuer la transition vers les services aux adultes à l’avenir? L’objectif 

de ce séminaire est de vous informer des soutiens disponibles pour les 

personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous allons examiner 

les renseignements généraux sur le SOPDI, le POSPH, Ontario au 

travail, Soutiens des collèges et universités, et soutiens en milieu de 

travail ainsi que la façon de préparer votre jeune à cette transition.  

Venez vous joindre à nous et en apprendre davantage sur ce 

passage à la vie adulte.  

Samedi, 28 août @ 14 h   ·    Mardi, 28 septembre @ 18 h 

PASSAGE À LA VIE ADULTE  

UNE SÉANCE D’INFORMATION POUR LES 
FRÈRES ET SOEURS ET LEURS PETITS AMIS  

Ceci est une version adaptée aux enfants de notre séminaire « 

Introduction au trouble du spectre autistique ». Dans ce séminaire, les 

frères, sœurs, et l’amis des enfants et des jeunes atteints d’un TSA ont 

l’occasion de participer à une séance d’information amusante et 

interactive sur le TSA tout en apprenant l’acceptation et la 

sensibilisation à l’autisme. Les participant.e.s et les participants auront 

aussi l’occasion d’interagir avec d’autres qui ont des frères et des 

sœurs ayant un trouble du spectre autistique.  

Mercredi, 1 septembre @ 18 h 



Avez-vous déjà entendu le terme suppléance à la communication 

(SC) ? Est-ce que votre enfant est non-verbal (ne parle pas)? Est-ce 

que la communication de votre enfant n’est pas suffisante pour 

répondre à ses besoins quotidiens ? Vous êtes-vous déjà demandé ce 

que signifiait ou impliquait la suppléance à la communication (SC)?  

Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, ce séminaire est 

pour vous. Ce séminaire abordera qu'est la suppléance à la 

communication (SC), du Système de communication par échange 

d'images (PECS) à Proloquo2Go, et plus encore. Vous découvrirez 

également qui peut bénéficier de la SC, comment un système de SC 

est choisi et des conseils pour aider quelqu'un à apprendre à utiliser la 

SC.   

Samedi, 10 juillet @ 12 h    ·     Mercredi, 21 juillet @ 18 h 

LES OUTILS DE COMMUNICATION  

PAS DANS MON ASSIETTE 
Votre enfant est-il/elle difficile à l’heure des repas? Votre enfant a-til 

un nombre limité d’aliments qu’il mange? Vous ne savez pas trop 

comment introduire de nouveaux aliments dans le régime alimentaire 

de votre enfant? Ce séminaire couvre la différence entre les ‘petits 

difficiles’ et le refus d’aliments, la routine des repas et la façon 

d’accroître les attentes pour l’essai/la consommation de nouveaux 

aliments. On mettra un accent particulier sur les stratégies pour 

diminuer les comportements difficiles à l’heure des repas, accroître la 

probabilité que votre enfant essaiera un nouvel aliment et élargir les 

répertoires de nourriture. Les participantes et participants repartiront 

avec un plan concret fondé sur les stratégies partagées pendant le 

séminaire et qu’ils pourront utiliser à la maison.   

Mardi, 6 juillet @ 13 h    ·     Mercredi, 18 août @ 18 h 

INTERPRÉTER MON COMPORTEMENT:  
INTRODUCTION À L’ACA  

Vous voulez en apprendre davantage sur l’ACA et sur les avantages 

que cela peut vous apporter? Ce séminaire donnera aux fournisseurs 

de soins un aperçu de la science de l’Analyse comportementale 

appliquée (ACA). Les sujets de discussion abordés comprennent : la 

motivation, le renforcement, la collecte des données et les façons 

d’appliquer les stratégies de l’ACA. Les familles apprendront 

comment utiliser ces stratégies dans divers environnements et avec 

différentes personnes.  

Mardi, 20 juillet @ 13 h   ·    Mercredi, 25 août @ 18 h 



COMPORTEMENTS DIFFICILES 102  
Alors, vous avez déterminé pourquoi votre enfant adopte un 

comportement difficile, mais maintenant quoi? Vous ne savez pas 

exactement où aller ensuite, maintenant que vous essayé les 

stratégies partagées dans ‘Jouer au détective’? Ce séminaire détaille 

davantage les stratégies pouvant être utilisées pour diminuer les 

comportements difficiles observés à la maison et explique quoi faire si 

votre enfant adopte ces comportements.  

Mercredi, 4 août @ 18 h ·  Mardi, 21 septembre @ 10 h 

COMPORTEMENTS DIFFICILES 101  

Vous demandez-vous parfois pourquoi votre enfant adopte un 

comportement difficile? Vous n’êtes pas sûr où commencer pour 

composer avec un comportement difficile? Ce séminaire met 

l’accent sur les fonctions, ou le pourquoi, les personnes adoptent des 

comportements difficiles, comment déterminer quelle fonction est la 

raison pour laquelle votre enfant adopte ces comportements, 

comment recueillir les données, et une brève introduction aux 

stratégies qui peuvent être utilisées avant que votre enfant n’adopte 

un comportement difficile afin de réduire les risques que cela se 

produise.  

Mercredi, 28 juillet @ 18 h   ·    Mardi, 14 septembre @ 13 h 

Vous êtes-vous déjà demandé si votre enfant avait besoin de services 

d’orthophonie ? Êtes vous curieux de savoir quelles sont les capacités 

de communication de votre enfant? Ce séminaire met l’accent sur 

les différents domaines de la parole, du langage et de la 

communication. Les familles apprendront comment et pourquoi leur 

enfant communique. Des stratégies à essayer à la maison pour 

encourager le développement de la communication seront données 

et certains mythes sur les services d’orthophonie seront démentis. 

Samedi, 10 juillet @ 10 h    ·     Mercredi, 11 août @ 18 h 

LES NOTIONS FONDAMENTALES DE LA 
COMMUNICATION  



Inscrivez-vous en appellant les préposé.e.s aux services à la familles 

de Mains au 1 800-668-8555 poste 1333 ou en écrivant à 

autism@handstfhn.ca.  

Vous aussi nous appeler en tout temps pour discuter des services 

comportementaux de Mans et pour commencer à élaborer un plan 

individualisé qui répondra aux besoins de votre famille. 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK @HandsAutismServices  

LE CHANGEMENT EST DIFFICILE  
Votre enfant lutte-t-il contre le changement? A-t-elle/il de la difficulté 

à changer d’environnements ou d’activités? L’objet de cette 

présentation sera de soutenir votre enfant dans les transitions aussi 

bien que dans les changements dans son environnement ou dans ses 

routines. Nous examinerons les stratégies fondées sur les antécédents 

qui peuvent être utilisées pour soutenir votre enfant et nous 

pratiquerons également quelques situations hypothétiques sous forme 

de discussion.  

Mardi, 10 août  @ 13 h    ·     Mercredi, 15 septembre @ 18 h 

CONSULTATIONS VIRTUELLES SUR L’AUTISME  
Les consultations virtuelles en autisme de Mains sont disponibles par 

vidéo ou par téléphone de n’importe où dans le Nord de l’Ontario et 

sont ouvertes aux familles qui ont un enfant ou un jeune ayant reçu le 

diagnostic de l’autisme. Les consultations fourniront de l’aide pour la 

coordination des services, la consultation comportementale et la 

consultation en orthophonie.  

Disponible gratuitement, tous les mardis de 10h à 16h (dernière 

séance à 15h). Des heures prolongées sont disponibles le premier 

mardi de chaque mois pour permettre des séances du soir. Pour 

organiser une séance virtuelle, les parents doivent appeler Mains au 

1.800.668.8555 poste 1333. Le personnel de Mains vous aidera à fixer 

une date et une heure et à choisir une consultation par vidéo ou par 

téléphone.  

CONSULTATION PAR VIDÉO : Un membre de notre équipe vous 

fournira un lien pour nous joindre de n’importe où si vous avez accès 

à l’internet. Aucun logiciel à télécharger et aucun besoin 

d’équipement spécialisé.  

CONSULTATION PAR TÉLÉPHONE : Mains vous appellera à l’heure de 

votre séance.  


