
Série d’apprentissage virtuel comment faire
OFFERT EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS

Reinforcement -  27 octobre à 10h et 8 décembre à 18h
Le renforcement est recommandé comme stratégie pour accroître les comportements souhaités. Dans cette séance,
les aidants apprendront à évaluer la motivation, à déterminer les renforçateurs potentiels et à utiliser adéquatement les
stratégies de renforcement.

Donner des consignes et inciter- 20 octobre à 10h et 24 novembre à 18h
Pour aider à enseigner de nouvelles habiletés, les incitations et les consignes simplifiées sont souvent recommandées.
Joignez-vous à l’équipe d’autisme de Mains pour une séance qui visera à aider les parents, les aidants et les
professionnels à subdiviser les consignes et à mettre en œuvre et estomper les incitations efficacement.

D’abord-ensuite - 13 octobre à 10h et 17 novembre à 18h 
Les tableaux d’abord-ensuite sont recommandés pour aider pendant les transitions et informer les événements futurs.
Cette séance soutiendra la compréhension de la façon de créer correctement des tableaux d’abord-ensuite.

Horaires visuels - 20 octobre à 18h et 24 novembre à 10h 
Les horaires visuels sont recommandés pour aider pendant les transitions et/ou accroître l’autonomie. Cette séance
soutiendra la création et l’utilisation efficaces de ceux-ci dans la maison.

Tableau de jetons - 10 novembre à 10h et 15 décembre à 18h 
Les tableaux de jetons sont recommandés comme stratégie pour accroître les comportements souhaités et réduire le
comportement à problème. Cette séance indiquera comment utiliser un tableau de jetons, comment utiliser cette
méthode efficacement, comment surveiller l’efficacité et comment créer un tableau de jetons.

Utiliser les systèmes de communication par images - 13 octobre à 18h et 17 novembre à 10h 
Cette séance entend fournir des conseils et trucs généraux pour l’utilisation d’une gamme d’outils de communication
par images mis en œuvre antérieurement à la maison et/ou dans des milieux communautaires.

Horaire d’activité indépendante (HAI) - 10 novembre à 18h et 15 décembre à 10h 
Les HAI sont recommandés pour soutenir l’autonomie dans les habiletés apprises (ex. Enseigner l’initiation et
l’achèvement des tâches). Les HAI sont idéals quand les parents ont besoin que leur enfant effectue des tâches avec
peu ou sans soutien adulte. Cette séance démontrera comment créer et utiliser un HAI correctement.

Surveiller la technologie - 27 octobre à 18h et 8 décembre à 10h 
Apprenez des façons de réduire le temps devant l’écran, des conseils et des trucs sur la façon de réduire l’accès aux
appareils et d’utiliser de façon sécuritaire des appareils spécifiques tels que les iPad/tablettes, les applis de
transmission en continu (streaming) et les systèmes de jeux.

Des stratégies pour faciliter la communication et aider à minimiser les comportements difficiles sont souvent
recommandées par les professionnels, mais de nombreux parents ne sont pas certains de la façon de les

mettre en oeuvre à la maison. Notre série «Comment faire» aidera les aidants à mettre en oeuvre à la maison
des recommandations courantes telles que des tableaux d’abord-ensuite, des horaires visuels et des tableaux
de jetons. Chaque semaine, notre équipe mettra l’accent sur une stratégie différente en la divisant en étapes,
en fournissant des exemples et des modèles et en répondant à vos questions.Commniquez avec notre équipe
des services à la famille pour vous inscrire et recevoir le lien vous permettant d’assister à une ou à toutes ces

possibilités d’apprentissage par vidéoconférence sécurisé

SERVICES D'AUTISME PRÉSENTE

Inscrivez-vous en composant le
1-800-668-8555 poste 1333 ou 
en faisant parvenir un courriel à

autism@handstfhn.ca 


