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Toilet training is an important step in personal independence, it socially opens up opportunities to
interact with others and it benefits caregivers. In this three-part series, caregivers will learn how to
create a toileting plan, how to use strategies to help toilet train their child, and how to increase their
child’s independence.

Teach Handwashing- Wednesdays- August 11, 18, 25 at 2:00 pm

Handwashing has become a vital component to our health and safety in day-to-day life. Some
children may struggle with completing this task independently or at all. This mini-series will aid
caregivers in methods to help teach their children steps to effective handwashing. These methods
include how to set up space for success, how to prompt and follow through with the steps, and how to
analyze and adapt for optimal learning.

Teach Toileting- Wednesdays- July 14, 21, 28 at 2:00 pm
    

Back by popular demand, our next session of our "How to" mini-series will provide the
support you need to implement common ABA recommendations and strategies at home.

  Over the course of three, hour long sessions, our team will focus on breaking down
each specific task into teachable steps, providing examples and models, and answering
questions, each session building upon the next.  To register for one or multiple topics via

video-conferencing, contact our Family Service Team at 1-800-666-8555 ext. 1333 or
email Autism@handstfhn.ca.

Call
1-800-668-8555 ext. 1333 or email

autism@handstfhn.ca to register or for
additional information



Série d’apprentissage
virtuel COMMENT FAIRE

LES SERVICES EN AUTISME VOUS PRÉSENTENT

                                                         

L’apprentissage de la propreté est une étape importante dans l’autonomie personnelle; socialement, cela offre
des possibilités d’interagir avec les autres et les fournisseurs de soins en bénéficient de plusieurs façons.
Dans cette série en trois parties, les aidants/fournisseurs de soins apprendront comment créer un plan
d’apprentissage de la propreté, comment utiliser les stratégies pour aider à enseigner la propreté à leur enfant
et comment accroître l’autonomie de leur enfant.

Enseigner Lavage des mains - 11, 18, 25 août  à 14h

Le lavage des mains est devenu un élément essentiel de notre santé et de notre sécurité dans la vie
quotidienne. Certains enfants peuvent avoir des difficultés à accomplir cette tâche de façon autonome ou pas
du tout. Cette mini-série aidera les aidants/fournisseurs de soins à apprendre des méthodes qui les aideront à
enseigner à leurs enfants les étapes menant à un lavage des mains efficace. Ces méthodes comprennent la
façon d’établir de l’espace pour la réussite, comment inciter et assurer le suivi dans les étapes et comment
analyser et s’adapter pour un apprentissage optimal.

Enseigner la lessive - 14, 21, 28 juillet à 14h
                                     

De retour avec anticipation, la prochaine session de notre mini-série «Comment faire»
vous fournira le soutien dont vous avez besoin pour mettre en œuvre les

recommandations et stratégies ABA communes à la maison. Au cours de trois sessions
d'une heure, notre équipe se concentrera sur la décomposition de chaque tâche

spécifique en étapes enseignables, en fournissant des exemples et des modèles, et en
répondant aux questions, chaque session s'appuyant sur la suivante. Pour vous inscrire

à un ou plusieurs sujets par vidéoconférence, contactez notre équipe de service à la
famille au 1-800-666-8555 ext. 1333 ou par courriel autism@handstfhn.ca.

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

courriel à autism@handstfhn.ca


