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• Alimentation et nutrition
• Capacité d’apprendre
• Audition
• Mobilité et mouvements
• Élocution/langage/communication

• Attention
• Vision
• Interaction comportementale, sociale, 

émotionnelle
• Jeu  

NOS SERVICES
Votre enfant et votre famille ont accès à un système complet de services et de soutiens, notamment les suivants : 

• Dépistage et évaluation
• Gamme de services thérapeutiques
• Éducation
• Services cliniques spécialisés
• Services spécifiques à l’autisme
• Services de soutien et de conseil à la famille

• Gestion du comportement
• Services psychologiques
• Soins de relève
• Subvention pour les frais de garde d’enfants
• Soutien à la transition à l’école
• Coordination des services

NOS FOURNISSEURS DE SERVICES
Les services sont fournis par des travailleurs en développement du nourrisson et de l’enfant, des conseillers en 
ressources, des thérapeutes, des cliniciens, des médecins et d’autres professionnels des hôpitaux locaux, des 
fournisseurs de services de réadaptation et des organismes communautaires et sociaux qui travaillent avec les 
enfants ayant des besoins particuliers. En voici quelques-uns :

• Centre des sciences de la santé comportemen-
tale, Mackenzie Health

• Réseau de traitement pour enfants
• Services de soutien au développement CLH
• E3 Community Services Inc.
• Empower Simcoe
• Services en autisme de Kerry’s Place
• Services à l’enfance et à la famille de Kinark

• Services aux jeunes et à la famille New Path
• Réseau local d’intégration des services de santé 

de Simcoe Nord Muskoka – Soins à domicile et 
en milieu communautaire

• Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia
• Centre régional de santé Royal Victoria
• Circonscription sanitaire du district de Simcoe 

Muskoka

Les services d’intervention précoce du comté de Simcoe offrent aux jeunes enfants ayant des besoins particuliers et 
à leur famille une vaste gamme de services et de soutiens pour les aider à réaliser leur plein potentiel.

NOS ENFANTS ET NOS FAMILLES
Nous appuyons les services de dépistage et de traitements précoces des nourrissons et des jeunes enfants du comté 
de Simcoe ayant des besoins particuliers ou étant à risque d’éprouver des obstacles quant au développement, et ce, 
jusqu’à leur entrée à l’école. Communiquez avec nous si vous avez l’une des préoccupations suivantes concernant  
l’état de santé de votre enfant :

APERÇU

• Les services sont gratuits et financés par le comté de Simcoe, le ministère de l’Éducation, le ministère des 
Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée.

• Des services en français sont disponibles.

• Certaines pratiques peuvent être adaptées pour répondre aux besoins des familles autochtones.



COMMENT NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS  
– UNE APPROCHE D’ÉQUIPE CENTRÉE SUR LA FAMILLE
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous et votre famille pour évaluer les préoccupations concernant le 
développement de votre enfant et intervenir au besoin. Notre objectif est de travailler en équipe pour créer un plan 
individuel de services à la famille (ou, si votre enfant a plusieurs besoins particuliers, un plan de soins individuel) qui 
répond le mieux aux besoins uniques de votre enfant.

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE SERVICES FAMILIAL?

Le plan de services familial est un plan 
d’action axé sur vos visions familiales, 
vos objectifs et vos priorités pour votre 
enfant et votre famille. Grâce à ce 
plan, des professionnels travaillent de 
concert avec vous pour aider votre 
enfant à progresser tout au long de 
ses années préscolaires et à faire une 
transition harmonieuse et réussie vers 
l’école.

Votre plan de services familial (ou plan 
de services coordonnés) est révisé 
au fur et à mesure que votre enfant 
grandit et ajusté pour répondre à de 
nouveaux objectifs ou à de nouvelles 
stratégies ou lorsque votre situation 
change. Nous nous engageons à vous 
donner toute l’information dont vous 
avez besoin pour prendre des décisions 

concernant les soins de votre enfant et 
à être un membre actif de votre équipe. 
Votre plan décrit vos objectifs et la 
façon dont les divers fournisseurs de 
services travailleront avec vous et votre 
enfant pour les atteindre.

Il indique où les services seront offerts 
– à la maison, à la maternelle ou 
dans un autre milieu d’apprentissage 
préscolaire.

Certains services peuvent être  
« pratiques » et d’autres plus 
consultatifs, axés plutôt sur la 
formation et le soutien, pour votre 
bénéfice et celui d’autres personnes 
qui voient régulièrement votre enfant 
travailler à des tâches et à des activités 
spécifiques.

CONFIDENTIALITÉ - QUI VERRA L’INFORMATION SUR MON ENFANT ET MA FAMILLE?
Tous les renseignements sont strictement confidentiels et 
communiqués aux membres de l’équipe soutenant votre 
enfant et votre famille seulement si vous y avez consenti.

Dans le cas où votre enfant a besoins de plusieurs 
fournisseurs de services pour répondre à ses besoin 
particuliers, toute personne que vous considérez comme 
faisant partie de votre équipe de soutien peut être incluse 
(ex : un médecin, un professionnel du domaine de la 
garde d’enfants, un thérapeute ou un autre membre de la 
famille).

Les différents professionnels qui travaillent avec 
votre enfant et votre famille documenteront et 
communiqueront l’information à l’aide du dossier 

électronique mis en commun, fourni par le Réseau de 
traitement pour enfants.

Ce dossier commun permet à l’équipe de coordonner les 
services et de suivre les progrès de votre enfant. Ainsi, vous 
n’aurez plus besoin de retracer les antécédents de votre 
enfant à maintes reprises, ce qui permettra à votre équipe 
de tirer parti des progrès et de l’expérience du passé.

Le dossier électronique vous aidera, et aidera votre 
enfant, au-delà des années préscolaires, jusqu’à votre 
transition vers les services pour adultes. Un employé 
examinera la trousse de consentement et de protection 
des renseignements personnels et vous aidera à remplir le 
formulaire de consentement du réseau.

Le plan est élaboré dans 
le cadre d’un processus de 
collaboration et nous nous 
efforçons de faire en sorte que 
les parents et les fournisseurs 
de soins puissent :

• être des membres actifs de 
l’équipe de votre enfant;

• participer à l’élaboration 
d’activités et d’objectifs 
pertinents pour votre enfant 
et votre famille;

• être informés et invités à 
consentir au partage de vos 
renseignements personnels 
avec votre équipe;

• participer activement au plan 
et à la prestation des services 
de votre enfant.
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Les organismes et fournisseurs de services suivants offrent des services aux enfants et aux familles 
du comté de Simcoe :

Programme de développement du nourrisson et de l’enfant du comté de Simcoe, Empower Simcoe

705 726-9082, poste 2281 I empowersimcoe.ca

Services de conseillers en ressources du comté de Simcoe, CLH Services de soutien au développement

Ligne d’information 1 888 399-8394 I clhmidland.on.ca

Services spécifiques à l’autisme

Centre des sciences de la santé comportementale, Mackenzie Health  705 728-9143 I mackenziehealth.ca

Services en autisme de Kerry’s Place (Consultation sur l’autisme) 905 713-6809 I kerrysplace.org

Le Programme ontarien des services en matière d’autisme   children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/
autism/ontario-autism-program.aspx

Gestion du comportement

Centre des sciences de la santé comportementale, Mackenzie Health 705 728-9143 I mackenziehealth.ca
 

Comté de Simcoe

Ontario au travail  705 722-3132, poste 1   I   simcoe.ca

Subvention pour frais de garde d’enfants  705 722-3132, poste 2    I   simcoe.ca

Logement social  705 722-3132, poste 3   I    simcoe.ca

Santé mentale de la petite enfance

Services aux jeunes et à la famille New Path (admission)  705 725-7656 ou 1 866 566-7656 I newpath.ca

Services à l’enfance et à la famille de Kinark  1 888 454-6275 I kinark.on.ca   

La Clé d’la Baie en Huronie (services francophones)  705 725-9755 I lacle.ca 

Centres pour l’enfant et la famille ON y va

Empower Simcoe 705 792-7878   I   empowersimcoe.ca

E3 Community Services  705 446-0816   I   e3.ca

Centre pour l’enfant et la famille ON y va Simcoe Nord  705 526-2456    I    earlyonsimcoenorth.ca

La Clé  705 725-9755   I    lacle.ca

Services d’alimentation

Services de développement de l’enfant, Centre régional de santé Royal Victoria  705 739-5696 ou 1 800 675-1979   I   rvh.on.ca 

Services de thérapie pour enfants, Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia  705 325-2201, poste 6753   I    osmh.on.ca 

Réseau de traitement pour enfants  1 866 377-0286   I   ctnsy.ca

Initiative relative au trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale   
- une gamme de professionnels dans tout le comté de Simcoe

Services de soutien communautaire de Catulpa  705 733-3227, poste 2515 I catulpa.on.ca

Réseau de traitement pour enfants  1 866 377-0286    I    ctnsy.ca 

NOS SERVICES ET ORGANISMES/FOURNISSEURS DE SERVICES - VUE D’ENSEMBLE

NOS PROGRAMMES ET SERVICES
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Allaitement 

Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka dans les régions de Barrie, de 
Collingwood, de Midland et d’Orillia - soins à domicile et en milieu communautaire  705 721-8010 

Réseau local d’intégration des services de santé des régions d’Alliston et de Bradford-Central   1 888 470-2222

Ergothérapie

Services de développement de l’enfant, Centre régional de santé Royal Victoria  705 739-5696 ou 1 800 675-1979   I   rvh.on.ca  

Services de thérapie pour enfants, Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia  705 325-2201, poste 6753   I   osmh.on.ca

Réseau de traitement pour enfants  1 866 377-0286   I   ctnsy.ca

Physiothérapie

Services de thérapie pour enfants, Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia  705 325-2201, poste 6753   I   osmh.on.ca 

Réseau de traitement pour enfants  1 866 377-0286   I   ctnsy.ca

Évaluation psychologique

Services de thérapie pour enfants, Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia  705 325-2201, poste 6753 I osmh.on.ca

Soins de relève

Services de soutien communautaire de Catulpa, régions d’Orillia, de Midland, de Collingwood, d’Alliston   
705 733-3227, poste 2235 I catulpa.on.ca

Empower Simcoe, régions de Barrie et de Bradford  705 726-9082, poste 2259   I   empowersimcoe.ca 

Programme d’orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire

Services de développement de l’enfant, Centre régional de santé Royal Victoria  705 739-5696 ou 1 800 675-1979   I   rvh.on.ca
 

Programme d’intervention précoce pour les personnes atteintes de cécité ou de troubles de la vue

Services de développement de l’enfant, Centre régional de santé Royal Victoria  705 739-5696 ou 1 800 675-1979   I   rvh.on.ca

Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d’intervention précoce

Services de développement de l’enfant, Centre régional de santé Royal Victoria  705 739-5696 ou 1 800 675-1979   I   rvh.on.ca

Travail social

Services de thérapie pour enfants, Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia  705 325-2201, poste 6753 I osmh.on.ca 

Services spécialisés

• Communication améliorée et alternative

• Évaluation du développement

• Clinique de l’alimentation

• Gestion de la spasticité et services d’orthèses

• Activités récréatives et loisirs

• Siège et mobilité

Réseau de traitement pour enfants  1 866 377-0286    I    ctnsy.ca 



DÉFINITIONS DE SERVICES
Programme de développement du nourrisson et de l’enfant 
du comté de Simcoe : Les intervenants en développement du 
nourrisson et de l’enfant, spécialistes en la matière et spécialistes 
de la santé mentale de la petite enfance, offrent des services à 
domicile aux familles dont les enfants d’âge préscolaire ont une 
déficience intellectuelle ou un risque de retard du développement.

Services de consultation des ressources du comté de Simcoe :   
Les conseillers en ressources aident les enfants préscolarisés 
qui fréquentent des milieux agréés d’apprentissage et dont les 
parents s’inquiètent de leur développement physique, social 
et affectif ou de la communication. Ils appuient le système de 
services de garde agréés, y compris les programmes dispensés 
avant et après l’école. Ces spécialistes de l’apprentissage et du 
développement des jeunes enfants aident votre enfant à franchir 
les stades de développement et à préparer une base solide en 
vue de sa réussite.

Consultation sur l’autisme : Les conseillers sur l’autisme ont 
une connaissance approfondie des défis auxquels font face 
les familles et les enfants diagnostiqués avec des troubles du 
spectre de l’autisme. Ils sont également une source d’information 
experte et peuvent aider les familles à établir des liens avec les 
divers services et soutiens disponibles. Un conseiller sur l’autisme 
peut rencontrer votre enfant et votre famille pour vous aider à 
déterminer les programmes, les services, les ateliers éducatifs 
et le soutien aux parents qui répondent le mieux à vos besoins 
individuels. Ils peuvent également vous conseiller sur les stratégies 
et travailler avec vous et votre enfant pour développer de 
nouvelles compétences qui vous aideront à faire face à des 
situations et des défis spécifiques.

Centre des sciences de la santé comportementale – Services 
de gestion de la santé comportementale : Le Centre des 
sciences de la santé comportementale, Mackenzie Health, 
offre des services de soin aux personnes vivant dans la région 
de York ou dans le comté de Simcoe qui ont une déficience de 
développement avec un retard cognitif important, qui sont 
autistes ou qui vivent avec les effets d’une lésion cérébrale 
acquise. Leurs services sont offerts au sein de la collectivité aux 
personnes vivant dans la région de York ou du comté de Simcoe. 
Le service est établi au moyen de l’évaluation des besoins et 
peut être fourni au moyen d’un soutien individuel ou de groupe. 
Une intervention comportementale est fournie aux enfants 
et aux adultes à la suite d’une évaluation complète, puis d’un 
enseignement et d’une programmation basés sur les résultats 
positifs. On aborde une gamme complète de besoins complexes, 
qui comprend les questions générales de gestion, l’agressivité, 
l’automutilation, la promotion des compétences et la résolution 
de problèmes sociaux.

Programme d’intervention précoce pour les personnes 
atteintes de cécité ou de troubles de la vue : Aide les 
nourrissons et les enfants d’âge préscolaire atteints de cécité ou 
de troubles de la vue diagnostiqués par un ophtalmologiste. 
L’objectif du programme est de s’assurer que les jeunes enfants 
aveugles ou malvoyants et leur famille aient accès aux services 
nécessaires pour favoriser le développement sain de l’enfant 
dans tous les domaines.

Planification coordonnée des services

L’objectif de la planification coordonnée des 
services est d’aider les enfants et les jeunes 
ayant des besoins particuliers multiples ou 
complexes et leurs familles en leur fournissant 
un coordonnateur pour la planification des 
services spécialisés. Le coordonnateur de la 
planification des services oriente les clients vers 
les services et le soutien appropriés le plus tôt 
possible, prend connaissance de leurs besoins 
et surveille leurs progrès au moyen d’un seul 
plan de services à la famille.

La planification coordonnée des services 
devrait être envisagée pour les enfants et les 
familles qui :

• ont des besoins particuliers multiples et/ou 
complexes

• présentent des situations familiales et des 
vies complexes

• ont besoin de services de soutien pendant 
les périodes difficiles (transitions, nouveaux 
diagnostics, nouvellement arrivés dans la 
région, instabilité financière, etc.)

• ont besoin d’aide pour coordonner de 
nombreux fournisseurs de services ayant 
des recommandations et des objectifs 
multiples.

Ce que vous devez faire pour obtenir ce 
service :

• Les parents, les médecins ou tout autre 
fournisseur de services peuvent aiguiller les 
enfants vers le service d’accès du Réseau 
de traitement pour enfants (1 866 277-
0286).

• Les navigateurs du service de Réseau de 
traitement pour enfants mèneront une 
entrevue téléphonique pour déterminer si 
ce service est approprié et pour connaître 
les forces et les objectifs d’une famille.

Où ce service est-il offert?

• Les services sont offerts dans votre 
collectivité locale et peuvent être offerts 
dans divers milieux.

Qui fournit ce service?

• Le Réseau de traitement pour enfants, 
l’organisme responsable de la planification 
coordonnée des services, a conclu des 
accords avec Empower Simcoe et les 
Services de soutien communautaire de 
Catulpa pour la prestation de services 
dans le cadre de la planification 
coordonnée des services.
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DÉFINITIONS DE SERVICES 
Services alimentaires : Des services alimentaires sont 
fournis pour soutenir les enfants qui éprouvent des 
difficultés à s’alimenter et leurs familles. Ces services 
comprennent une évaluation et des recommandations 
en matière de traitement, et peuvent être fournis par 
un ou plusieurs membres de l’équipe, notamment un 
orthophoniste, un ergothérapeute ou un diététiste.

Initiative relative au trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale : L’initiative relative au trouble du 
spectre de l’alcoolisation fœtale s’efforce d’accroître la 
prévention, le dépistage, le diagnostic et le soutien de 
l’initiative au sein de la collectivité, parmi les fournisseurs 
de services et les familles.

Programme néonatal de dépistage des troubles 
auditifs et d’intervention précoce de Simcoe Muskoka 
Parry Sound : Offre une gamme de services aux 
nourrissons et aux enfants d’âge préscolaire, comprenant 
le dépistage universel de la surdité néonatale pour tous 
les nourrissons nés dans la région, des services spécialisés 
d’évaluation audiologique du nourrisson pour les bébés 
nécessitant un suivi basé sur les résultats du dépistage 
néonatal, la surveillance des nourrissons à haut risque 
de perte auditive progressive, des services continus de 
développement de l’audiologie et de la communication 
pour les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire 
chez qui on a diagnostiqué une déficience auditive 
permanente, de l’aide aux familles sur les enjeux liés à la 
perte auditive chez l’enfant.

Allaitement : Pour les nourrissons et les enfants avec 
des besoins médicaux complexes qui doivent être 
allaités pour atteindre leur niveau optimal de santé et 
d’autonomie tout en vivant à la maison. Les infirmiers 
aident votre famille à prendre soin de votre enfant à la 
maison en évaluant son état de santé, en établissant 
des rapports continus avec les médecins et en 
enseignant à la famille des routines de soins spécifiques.

Ergothérapie : Les ergothérapeutes examinent 
comment l’enfant joue, explore, apprend et interagit. Ils 
aident l’enfant et sa famille à acquérir les compétences 
nécessaires pour participer avec succès à leurs activités 
quotidiennes à la maison et dans la collectivité.

Physiothérapie : Le physiothérapeute examine le 
développement moteur de votre enfant (sa capacité à 
s’asseoir, à ramper, à marcher et à sauter) ainsi que la 
qualité de ses mouvements pendant le jeu. Il s’efforce 
d’enseigner à votre enfant et à votre famille de nouvelles 
aptitudes qui pourraient être nécessaires pour améliorer 
ses mouvements.

Programme d’orthophonie pour les enfants d’âge 
préscolaire : L’orthophonie s’intéresse à la façon dont 
un enfant joue, communique et interagit dans sa 
routine quotidienne et ses activités à la maison et dans 
la communauté. Le programme aide votre enfant et 
sa famille à acquérir les compétences nécessaires pour 
promouvoir le jeu, la communication, les aptitudes 
sociales et la littératie émergente.

Évaluation psychologique : Évaluation et diagnostic 
des enfants préscolarisés ayant des troubles du 
développement. Les enfants sont dirigés vers des services 
psychologiques en raison de préoccupations liées au 
développement cognitif (réflexion et apprentissage). 
Des préoccupations dans d’autres domaines du 
développement, notamment au niveau comportemental 
et social (interaction avec les autres), de l’attention ou des 
émotions peuvent également être explorées.

Services spécialisés

Communication améliorée et alternative : Ces 
services soutiennent les enfants qui sont incapables de 
communiquer efficacement par la parole. L’utilisation 
de gestes, d’images, de lettres et de mots, de livres ou de 
tableaux de communication, de dispositifs particuliers 
et de programmes informatiques permet de soutenir la 
communication.

Évaluation du développement : Évaluations et 
consultations pour les enfants ayant des problèmes 
physiques, développementaux et comportementaux 
complexes et dont la nécessité d’un diagnostic et/ou d’une 
prise en charge médicale à court terme s’impose.

Clinique de l’alimentation : Évaluation et traitement des 
enfants présentant d’importantes difficultés d’alimentation 
et de déglutition qui entraînent une mauvaise croissance et 
une mauvaise nutrition.

Activités récréatives et loisirs : L’objectif du service des 
loisirs est de collaborer avec divers services et diverses 
familles afin de s’assurer de la disponibilité d’activités 
récréatives et de loisirs appropriés pour que tous les 
enfants, peu importe leurs aptitudes, puissent participer 
pleinement.

Gestion de la spasticité et services orthopédiques : 
Traitement et appareils orthopédiques pour les enfants 
atteints de paralysie cérébrale et d’autres troubles 
médicaux qui nuisent au fonctionnement de leurs muscles 
et articulations.

Siège et mobilité : Les services offerts aux enfants ayant 
une incapacité physique de longue durée comprennent 
l’évaluation et l’ordonnance de sièges, de fauteuils 
roulants et d’autres appareils de mobilité comme les 
déambulateurs et les supports, afin d’assurer le confort et 
de maximiser l’activité et la participation de votre enfant à 
la maison, à la maternelle et au jeu.

Soins de relève : Un service d’aide aux familles qui prévoit 
des fonds pour remédier temporairement aux exigences 
physiques et émotionnelles liées aux soins d’un membre de 
la famille ayant une incapacité. Les soins de relève peuvent 
être organisés au domicile de votre famille, à celui de votre 
fournisseur de soins ou dans un milieu communautaire.

Travail social : La fonction du travailleur social est d’offrir 
du counselling à court terme aux parents d’enfants ayant 
des besoins particuliers qui ont de la difficulté à composer 
avec leur situation. Son objectif est de promouvoir et de 
soutenir votre bien-être et celui de votre famille.
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU NOURRISSON ET DE L’ENFANT DU COMTÉ DE SIMCOE
Le programme de développement du nourrisson et de l’enfant du comté de Simcoe offre des services à domicile aux 
familles dont les enfants d’âge préscolaire ont une déficience intellectuelle ou un risque de retard du développement.

Si vous êtes préoccupé par un aspect du développement de votre enfant, un intervenant en développement du 
nourrisson et de l’enfant se rendra à votre domicile pour en discuter avec vous. En leur qualité de spécialistes du 
développement du nourrisson et de l’enfant et de la santé mentale des jeunes enfants, ils collaboreront avec vous 
aux fins suivantes :

• Reconnaître les besoins de votre enfant et de votre famille.
• Vous aider à élaborer un plan de services à la famille qui est 

axé sur vos objectifs et comprend des activités particulières 
qui répondent aux besoins de votre enfant concernant son 
développement.

• Vous aiguiller vers des évaluations, des services ou des 
programmes de thérapie spécialisés dont vous pourriez 
avoir besoin et qui sont offerts par le système des services 
d’intervention précoce.

• Assurer la coordination des services nécessaires, ouvrant la voie 
à une approche d’équipe en ce qui a trait aux soins de votre 
enfant.

• Vous aider à obtenir un financement ou des subventions 
spéciales qui pourraient être disponibles.

• Vous mettre en contact avec des groupes de soutien aux 
parents locaux et des possibilités d’éducation pour les parents.

• Vous mettre en contact avec des programmes communautaires 
qui offrent des services aux familles ayant de jeunes enfants.

• Soutenir la transition de votre enfant vers l’école.

Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

Nous encourageons les familles à communiquer directement avec le programme de développement du nourrisson 
et de l’enfant du comté de Simcoe :

Empower Simcoe – Bureau principal de Barrie  705 726-9082, poste 2281

• Des bureaux satellites se situent dans tout le comté de Simcoe. Les services sont offerts en français et en anglais.
• Ce programme est financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et 

communautaires.

SERVICES DE CONSEILLERS EN RESSOURCES DU COMTÉ DE SIMCOE
Les services de soutien au développement CLH soutient les familles qui se préoccupent du développement physique, 
social, émotionnel ou de la communication de leur enfant. Des services de soutien sont offerts dans les deux langues 
par les services de conseillers en ressources du comté de Simcoe, dans le cadre des programmes d’apprentissage des 
jeunes enfants (garderies, prématernelles, centres pour l’enfant et la famille ON y va) ou en collaboration avec d’autres 
programmes communautaires (programmes avant et après les classes). Ce programme est financé par le comté 
de Simcoe et les services sont gratuits. L’objectif est d’aider chaque enfant à franchir les stades de développement 
et à établir des bases solides sur lesquelles il peut s’appuyer pour réussir. Les enfants qui ont besoin d’une aide au 
développement et qui fréquentent un programme de garderie agréé jusqu’à l’entrée à l’école sont admissibles à ce 
service. Les services sont offerts à l’échelle du comté aux bureaux de Midland, de Barrie, d’Orillia, de Collingwood, de 
Bradford et d’Alliston. Les conseillers en ressources collaboreront avec vous et avec votre fournisseur de services de 
garde agréé aux fins suivantes :

• Reconnaître les besoins de votre enfant.
• Vous aider à élaborer un plan de services 

familial individuel qui est axé sur vos objectifs 
et comprend des activités particulières qui 
répondent aux besoins de votre enfant 
concernant son développement.

• Vous aider à établir des liens avec les thérapies, 
les services et les soutiens dont vous avez 
besoin dans l’ensemble du système de services 

d’intervention précoce.
• Coordonner les efforts avec tous les fournisseurs 

de services qui soutiennent votre enfant afin 
d’avoir une approche d’équipe pour ses soins.

• Vous aider à obtenir un financement ou des 
subventions spéciales.

• Créer des plans d’action détaillés pour assurer 
la réussite de la transition de votre enfant vers 
l’école.
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Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

Les parents peuvent composer le 1 888 399-8394.

Où ce service est-il offert?

Les services peuvent être offerts dans divers milieux et divers endroits, notamment :
• L’environnement d’apprentissage de votre enfant (garderie, prématernelle, centre pour l’enfant et la famille ON y va)
• Aux bureaux des services de consultation des ressources

Vous devriez envisager ce service si vous avez exprimé des inquiétudes au sujet du développement de votre 
enfant dans l’un des domaines suivants, ou si votre médecin, votre fournisseur de services de garde ou un 
membre de votre famille a exprimé des inquiétudes :

• Capacité d’apprendre
• Attention
• Interaction 

comportementale/sociale/

émotionnelle
• Alimentation et nutrition
• Audition
• Élocution et communication

• Mobilité et mouvements
• Jeu
• Vision

Les services de soutien au développement CLH ont des bureaux dans tout le comté de Simcoe

Les bureaux des services de conseillers en ressources du comté de Simcoe sont situés aux emplacements suivants :

• Bradford, 107, rue Holland Est, bureau 301
• Alliston, 56, rue Victoria Est
• Barrie, 80, rue Bradford, bureau 100

• Orillia, 169, rue Front Sud
• Collingwood, rue 250A Peel
• Midland, 230, boulevard Aberdeen

CONSULTATION EN MATIÈRE D’AUTISME
Les conseillers en matière d’autisme ont une connaissance approfondie des défis auxquels font face les familles dont les 
enfants ont reçu un diagnostic de troubles du spectre de l’autisme. Étant également une source d’information experte, 
ils peuvent aider les familles à établir des liens avec les divers services et soutiens disponibles.

Un conseiller en matière d’autisme peut rencontrer votre enfant et votre famille pour vous aider à déterminer les 
programmes, les services, les ateliers éducatifs et le soutien aux parents qui répondent le mieux à vos besoins 
individuels. Il peut également vous conseiller des stratégies et travailler avec vous et votre enfant pour mettre au point 
de nouvelles compétences qui vous aideront à faire face à des situations et des défis particuliers.

Ce service pourrait être envisagé par les familles qui :

• ont un enfant atteint d’un trouble du spectre autistique qu’on appelle l’autisme.
• aimeraient obtenir de l’aide pour comprendre et parcourir les diverses ressources sur l’autisme.
• aimeraient être soutenues pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour collaborer avec leur enfant.

Où ce service est-il offert? 

Un conseiller en matière d’autisme peut rencontrer votre enfant et votre famille à divers endroits où les bureaux sont 
situés, notamment dans les régions suivantes :

• Midland, Barrie, Collingwood, Orillia et Alliston : emplacements locaux du Réseau de traitement pour 
enfants de Simcoe. Pour la liste des emplacements, rendez-vous à ctn-simcoeyork.ca

• Région de Bradford : Kerry’s Place, Aurora
• À un endroit prédéterminé dans votre communauté, souvent appelé « Journée des ressources pour la 

famille ».

Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

• Les familles peuvent communiquer directement avec les services en autisme de Kerry’s Place en composant le 
905 713-6808, poste 350, ou avec un membre de votre équipe d’intervention précoce.

• Vous aurez besoin d’une confirmation écrite du diagnostic de trouble du spectre de l’autisme de votre enfant.
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À compter du 1er avril 2019, par l’entremise du Programme ontarien des services en matière d’autisme, les familles 
d’enfants autistes recevront un accès aux budgets consacrés à l’enfance afin qu’elles puissent s’offrir les services auxquels 
elles tiennent le plus auprès des fournisseurs de leur choix. Ainsi, les enfants obtiendront l’aide nécessaire pour atteindre 
leurs objectifs à la maison, à l’école, dans la communauté et au fur et à mesure qu’ils grandiront. Pour de plus amples 
renseignements et des mises à jour, visitez le site children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/autism/ontario-autism-
program.aspx



SERVICES DE GESTION DU COMPORTEMENT
Ce programme offre aux enfants ayant une déficience intellectuelle doublée d’un retard cognitif important et à leur 
famille une gamme de services de thérapie comportementale.

Services inclus :

• Évaluation des besoins
• Recommandations de traitement et formation pour la mise en œuvre
• Enseignement et éducation pour les prestataires de soins

Les services sont déterminés à la suite de l’évaluation des besoins de votre enfant et de votre famille et ils peuvent être 
offerts sur une base individuelle ou dans le cadre de groupes de soutien. Suite à une évaluation complète, des services 
d’intervention en matière de comportement sont mis en place. Nous procédons ensuite à une formation et la mise en 
place d’un programme basée sur des résultats positifs. Une gamme de besoins comportementaux problématiques 
sont abordés, notamment mais sans toutefois s’y limiter :

• Gestion générale des comportements difficiles
• Comportement d’automutilation

• Comportement agressif
• Promotion des compétences

Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

• Les parents peuvent appeler directement le Centre des sciences de la santé comportementale pour obtenir une 
trousse d’aiguillage (voir la section Qui fournit ce service ? ci-dessous ou vous pouvez parler à un membre de votre 
équipe d’intervention précoce pour obtenir de l’aide).

• Un entretien préliminaire sera fixé avec vous dès que la trousse d’aiguillage écrite aura été remplie et retournée.

Qui fournit ce service?

• Le centre des sciences de la santé comportementale, Mackenzie Health au 705 728-9143

Où ce service est-il offert?

Afin de mieux répondre à vos besoins, les services peuvent être offerts à divers endroits, notamment les suivants :

• Votre domicile
• L’environnement d’apprentissage précoce de 

votre enfant

• Un foyer alternatif (foyer de groupe)
• Le centre des sciences de la santé 

comportementale, Mackenzie Health, s’il y a lieu

PROGRAMME D’INTERVENTION PRÉCOCE POUR LES PERSONNES  
ATTEINTES DE CÉCITÉ OU DE TROUBLES DE LA VUE
Près de 85 % de l’apprentissage d’un enfant au début de sa vie se fait par la vue. Les enfants qui naissent aveugles, 
perdent la vue ou sont malvoyants courent un plus grand risque de retard de développement et de troubles de la 
communication. Notre programme d’intervention précoce auprès des enfants aveugles et des malvoyants est conçu 
pour donner aux enfants de 0 à 6 ans ayant une déficience visuelle le meilleur départ possible dans la vie.

Ce programme offre des services éducatifs, des ressources et du soutien aux familles par le biais de consultations 
et de services directs. Les services sont fournis par un conseiller ou une conseillère en vision de la petite enfance. 
Ce conseiller est spécialement formé en matière de cécité et de basse vision ainsi que sur son impact sur le 
développement de l’enfant. Les services sont offerts dans votre collectivité locale et peuvent être offerts dans divers 
milieux, notamment à votre domicile.

Les services d’aide aux familles sont fournis par un travailleur chargé du soutien à la famille qui vous aide à résoudre 
les problèmes et à répondre aux questions liées à la perte de vision de l’enfant.

Le diagnostic d’une déficience visuelle, généralement par un ophtalmologue, est nécessaire pour l’aiguillage des 
aveugles et des malvoyants vers un programme d’intervention précoce. Toutefois, les familles en attente d’un 
diagnostic peuvent bénéficier des services de soutien.

Si vous avez des préoccupations, parlez-en à un membre de votre équipe d’intervention précoce ou appelez 
directement les services de développement de l’enfant du Centre régional de santé Royal Victoria au 705 739-5696 
ou au 1 800 675-1979.

Les médecins de famille, les optométristes et les ophtalmologues peuvent également faire appel à ce programme.
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SERVICES D’ÉVALUATION ET DE CONSULTATION EN MATIÈRE D’ALIMENTATION
Des services d’alimentation sont fournis pour soutenir les enfants qui éprouvent des difficultés à s’alimenter. Les 
services comprennent une évaluation et des recommandations de traitement, et peuvent être fournis par un ou 
plusieurs membres de l’équipe, y compris un orthophoniste, un ergothérapeute ou un diététiste.

• À votre domicile
• Centre régional de santé Royal Victoria
• Services de thérapie pour enfants, Hôpital Soldier’s Memorial Orillia
• Votre site local d’intervention précoce ou le site local de l’équipe du Réseau de traitement pour enfants

Les services sont fournis par un certain nombre de fournisseurs de services en collaboration avec le 
Réseau de traitement pour enfants, notamment les suivants :

• Services de développement de l’enfant, Centre régional de santé Royal Victoria au 705 739-5696 ou au 1 800 
675-1979

• Services de thérapie pour enfants, Hôpital Soldier’s Memorial Orillia au 705 325-2201, poste 6753

Les services d’alimentation peuvent être envisagés si votre enfant :

• tousse ou s’étouffe fréquemment pendant les 
repas;

• a de la difficulté à faire la transition vers les 
aliments solides;

• n’accepte qu’un nombre très limité d’aliments;
• a un apport nutritionnel insuffisant ou sa 

croissance ne se déroule pas comme prévu;

• souffre d’un trouble médical qui peut nuire à son 
alimentation, à sa croissance ou à sa nutrition;

• présente des troubles de l’aspiration due à 
des antécédents de pneumonie récurrente ou 
d’infections pulmonaires;

• a des difficultés à satisfaire ses besoins 
nutritionnels et a moins de 12 mois.

Les services sont offerts de plusieurs façons, selon les besoins individuels de l’enfant. Certains services exigent l’aiguillage 
d’un médecin. Parlez-en à votre médecin ou à un membre de votre équipe d’intervention précoce si vous avez des 
préoccupations concernant l’alimentation de votre enfant. Si vous n’avez pas de fournisseur d’intervention précoce ou 
de médecin, communiquez avec le Réseau pour traitement des enfants au 1 866 377-0286 pour obtenir de l’aide.

Selon les besoins de l’enfant, les services peuvent être offerts à divers endroits, notamment les suivants :

Remarque : Ce n’est pas un service d’urgence. Vous devriez consulter votre médecin ou le service d’urgence de votre 
hôpital local si vous pensez que la vie de votre enfant est à risque. 
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INITIATIVES RELATIVES AU TROUBLE DU SPECTRE DE L’ALCOOLISATION FŒTALE
La coordination des services clés et des services de soutien est un nouveau service offert aux familles d’enfants et 
de jeunes du comté de Simcoe, chez qui on a diagnostiqué ou soupçonné un trouble du spectre de l’alcoolisation 
fœtale. Les intervenants offrent des services aux familles dont les enfants et les jeunes ont moins de 18 ans (ou 
n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire). Ces intervenants sont des experts en matière du trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale qui aideront les familles à accéder à l’information et aux ressources. Ils éduquent les enfants, 
les jeunes et les familles à mieux comprendre le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale et son incidence sur les 
capacités de la personne; ils aident les familles à mettre en œuvre des stratégies à la maison et à l’extérieur. Les 
intervenants des services clés et des services de soutien travailleront avec les familles et les équipes à l’élaboration 
d’un plan de services intégrés et coordonnés.



Ce que vous devez faire pour vous prévaloir de ce service :
• Les parents et les professionnels peuvent communiquer avec un navigateur des services du Réseau de traitement 

pour enfants, en composant le 1 866 377-0286 pour obtenir de plus amples renseignements ou pour être dirigés 
vers les services clés et les services de soutien.

• Les services de soutien communautaire de Catulpa embauchent les intervenants des services et soutiens clés 
dans le comté de Simcoe.

Ce service peut vous être utile si vous :
• avez besoin d’acquérir des connaissances, d’obtenir  des informations et des ressources pour votre enfant 

qui souffre du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale ou chez qui on présume un trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale.

• désirez un plan de services familial intégré, mis au point en tenant compte des points forts, des besoins et des 
objectifs de votre famille.

Où ce service est-il offert?
• Les services sont offerts à l’ensemble des collectivités locales dans différents milieux, notamment à la maison, à 

l’école ou dans le cadre d’activités récréatives et de loisirs.

Initiative relative au trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF)

L’initiative liée au TSAF du comté de Simcoe est un projet de renforcement des capacités œuvrant auprès de divers 
organismes et fournisseurs de services du comté de Simcoe qui soutiennent les enfants, les adolescents et les adultes 
qui souffrent du TSAF, ainsi que leur famille. Les fonctions de l’initiative visent à :

• Appuyer la collaboration et la coordination des 
initiatives liées au TSAF et à cerner les lacunes 
dans ce domaine.

• Promouvoir les initiatives liées au TSAF au sein 
des services communautaires.

• Se faire le champion des besoins des personnes 
touchées par le TSAF.

• Appuyer les initiatives associées au TSAF et 
donner des conseils sur les décisions prises par 
les groupes atteints du trouble.

Pour de plus amples renseignements sur l’initiative, veuillez communiquer avec le coordonnateur de projet en 
composant le 1 877 803-3227, poste 3106.

PROGRAMME DE DÉPISTAGE NÉONATAL DES TROUBLES AUDITIFS ET D’INTERVENTION  
PRÉCOCE DE SIMCOE MUSKOKA PARRY SOUND
Les enfants chez qui on a diagnostiqué une perte auditive permanente sont soutenus par le programme de 
dépistage néonatal des troubles auditifs et d’intervention précoce de Simcoe Muskoka Parry Sound afin qu’ils 
puissent améliorer leur langage, oral ou gestuel, le plus possible au moment de leur entrée à l’école. Les services 
de langue parlée sont offerts par l’intermédiaire du programme préscolaire d’élocution et du langage du comté 
de Simcoe et les services de langue des signes sont offerts par Silent Voice Canada, qui sont tous deux coordonnés 
par le programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d’intervention précoce de Simcoe Muskoka Parry 
Sound. Les services sont offerts dans votre communauté, dans différents milieux et à votre domicile.

La plupart des enfants seront inscrits directement grâce au dépistage universel de la déficience auditive du nouveau-né 
réalisé à sa naissance. Les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire ayant dépassé l’âge du dépistage néonatal et 
présentant de nouveaux facteurs de risque de perte auditive permanente ou une perte auditive permanente confirmée 
peuvent être aiguillés par le médecin ou l’audiologiste ayant fait le diagnostic. Pour être aiguillé vers les services 
d’audiologie, discutez-en avec votre médecin ou votre audiologiste.

Ce programme offre également les services suivants :

• Un dépistage universel de la surdité chez le 
nouveau-né pour tous les nourrissons, soit à 
l’hôpital de naissance, soit dans une clinique de 
dépistage dans leur collectivité.

• Des évaluations audiologiques spécialisées 
pour les nourrissons qui ont besoin d’un suivi, en 
fonction des résultats du dépistage néonatal, 
seront effectuées dans une clinique de leur 
communauté.

• Des services d’audiologie qui sont offerts au 

Centre régional de santé Royal Victoria.
• La surveillance des nourrissons à haut risque de 

perte auditive progressive.
• Des services de soutien à la famille sont fournis 

par un intervenant qui offre de l’aide pour les 
questions liées à la perte auditive permanente de 
l’enfant. Les services d’un travailleur de soutien à 
la famille peuvent être offerts au Centre régional 
de santé Royal Victoria ou au domicile de 
l’enfant, selon le cas.
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ALLAITEMENT 

Réseau local d’intégration des services de santé  – Services à l’enfance de Simcoe Nord Muskoka

Le coordinateur des soins de santé du Réseau local d’intégration des services de santé – Services à l’enfance évalue 
les besoins de l’enfant et de la famille, ainsi que leur admissibilité aux services, afin d’élaborer un plan de soins 
coordonnés qui comprend le service, l’orientation et l’aiguillage vers d’autres services et ressources communautaires.

Il évalue le niveau de soins requis des soins infirmiers à domicile et/ou par quarts pour les enfants admissibles. Il offre 
également des services d’évaluation des besoins en ergothérapie préscolaire, en physiothérapie, en travail social, en 
diététique et en thérapie respiratoire aux enfants d’âge préscolaire admissibles dont le cas médical est complexe. De 
plus, le coordinateur administre des soins infirmiers aux élèves admissibles qui ont besoin d’interventions médicales 
particulières durant les heures de classes, comme la prise en charge du diabète et une alimentation par sonde 
gastrique.

Pour toute question, ou pour les enfants qui fréquentent l’école privée ou sont éduqués à domicile, veuillez 
communiquer avec le bureau du coordinateur en composant le 705 721-8010, poste 6006.

Lien vers les services de santé à domicile et en milieu communautaire du Réseau local d’intégration des services de 
santé de Simcoe Nord Muskoka : http://healthcareathome.ca/NSM/FR 

ERGOTHÉRAPIE
L’ergothérapie se penche sur la manière dont un enfant joue, explore, apprend et interagit afin de mener à bien 
ses activités quotidiennes. L’ergothérapeute aide l’enfant et sa famille à acquérir les compétences nécessaires pour 
faciliter ses activités à la maison et dans la communauté. En tant que membre de l’équipe de votre enfant et de 
votre famille, un ergothérapeute vous aidera à élaborer des stratégies qui pourront être facilement intégrées à votre 
routine quotidienne.

Les services d’ergothérapie pourraient être envisagés si votre enfant éprouve des difficultés dans l’un 
ou l’autre des domaines suivants :

Jeu : La capacité de jouer de façon appropriée avec des jouets et avec les autres.
Soins personnels : La capacité de s’habiller, de se nourrir et de faire sa toilette.
Aptitudes motrices : La capacité d’utiliser ses mains et son corps pour participer à des activités comme le 
découpage et le dessin.
Auto-régulation : La capacité d’être calme et alerte pour pouvoir se concentrer sur ses activités et gérer ses 
émotions de façon appropriée.

Si vous êtes préoccupé par la capacité de votre enfant à vaquer à ses activités quotidiennes, parlez-en à un membre de 
votre équipe d’intervention précoce ou communiquez directement avec l’organisme le plus proche qui offre ce service.

Les services sont offerts dans votre communauté, ainsi que dans différents milieux.

Les services d’ergothérapie de Barrie, de Bradford et d’Innisfil sont fournis par les services de développement de l’enfant 
du Centre régional de santé Royal Victoria que vous pouvez joindre en appelant au 705 739-5696 ou au 1 800 675-1979.

Les services d’ergothérapie d’Alliston, d’Angus, de Borden, de Collingwood, de Midland et d’Orillia sont fournis par les 
services de thérapie pour enfants de l’Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia avec lesquels vous pouvez communiquer en 
composant le 705 325-2201, poste 6753.
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PHYSIOTHÉRAPIE 

Ce service se penche sur le développement moteur de votre enfant (sa capacité à s’asseoir, à ramper, à marcher, 
à sauter) ainsi que la qualité de ses mouvements pendant le jeu. Un physiothérapeute travaille avec votre enfant 
et votre famille pour enseigner de nouvelles aptitudes pouvant être nécessaires pour améliorer les mouvements 
de votre enfant. Il peut s’agir d’exercices, de programmes ou d’équipement spécialisé qui l’aideront à améliorer sa 
posture ou sa mobilité, à la maison et au jeu.

Où ce service est-il offert?
Les services sont offerts dans votre communauté, ainsi que dans différents milieux, notamment les suivants :

Les services de physiothérapie pourraient être envisagés si votre enfant éprouve des difficultés à  
accomplir les activités suivantes :

• Lent à atteindre des jalons moteurs typiques
• Mouvements inhabituels ou rythmes de marche inhabituels
• Serrement inhabituel ou relâchement des muscles
• Difficultés d’équilibre et de coordination

Ce que vous devez faire pour vous prévaloir de ce service :

• Les parents peuvent appeler l’organisme qui offre le service en question (voir la section « Qui fournit ce service » 
ci-dessous) ou parler à un membre de votre équipe d’intervention précoce pour obtenir de l’aide.

Qui fournit ce service?

• Services de thérapie pour enfants, de l’Hôpital Soldier’s Memorial Orillia, 705 325-2201, poste 6753

PROGRAMME D’ORTHOPHONIE POUR LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
L’orthophonie s’intéresse à la façon dont un enfant joue, communique et interagit dans sa routine quotidienne et 
ses activités à la maison et dans la communauté. Un assistant en troubles de la communication travaille sous la 
supervision d’un orthophoniste. Il fournit une aide fondée sur les objectifs établis par l’orthophoniste et la famille. 
En tant que membres de l’équipe de votre enfant et de votre famille, les orthophonistes et les assistants en troubles 
de la communication aident l’enfant et sa famille à développer les stratégies et les compétences nécessaires pour 
promouvoir le jeu, la communication, les aptitudes sociales et la littératie émergente.

Les services sont offerts dans votre communauté, ainsi que dans différents milieux.

Les services préscolaires d’élocution et du langage pourraient être envisagés si votre enfant éprouve 
des difficultés dans l’un ou l’autre des domaines suivants :

• Jeu : La capacité de jouer de façon appropriée avec des jouets et avec les autres enfants.
• Compétences langagières réceptives et expressives : La capacité de comprendre ce qui est dit et de 

s’exprimer par des gestes, des mots et des phrases.
• Compétences sociales : La capacité d’interagir avec les autres.
• Développement du son : La capacité de produire des sons pour qu’on puisse les comprendre.
• Alimentation : La capacité de manger des aliments adaptés à son âge.

Si vous avez des préoccupations au sujet du développement de la parole chez votre enfant ou de son élocution, 
parlez-en à un membre de votre équipe d’intervention précoce ou appelez les services de développement de l’enfant 
du Centre régional de santé Royal Victoria au 705 739-5696 ou au 1 800 675-1979. Des bureaux satellites sont situés à 
Alliston, à Barrie, à Bradford, à Collingwood, à Midland et à Orillia.
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• Votre domicile
• Services de thérapie pour enfants, de l’Hôpital 

Soldier’s Memorial Orillia
• L’environnement d’apprentissage de votre 

enfant (garderie, prématernelle, centre pour 
l’enfant et la famille ON y va)

• Sites locaux du Réseau de traitement 
pour enfants à Simcoe. Pour la liste des 
emplacements, rendez-vous à ctnsy.ca



ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE
Des services d’évaluation et de diagnostic sont proposés aux enfants d’âge préscolaire ayant des troubles du 
développement. Les enfants sont aiguillés vers des services psychologiques en raison de préoccupations liées à leur 
développement cognitif (réflexion et apprentissage).

Des préoccupations dans d’autres facettes du développement, notamment en matière de comportement, 
d’aptitudes sociales (interaction avec les autres), de capacité d’attention ou au niveau émotionnel (sentiments) 
peuvent également être explorées. Un associé en psychologie dirige l’évaluation qui dure de 2 à 3 heures et 
comprend une observation individuelle et une séance de travail avec votre enfant, ainsi qu’une entrevue avec le 
père, la mère ou le tuteur. Une rétroaction de base est fournie le jour de l’évaluation. Un rapport écrit comprenant 
les résultats et les recommandations est mis à la disposition de la famille, ainsi qu’aux personnes et aux organismes 
appropriés en relation avec l’enfant et l’équipe familiale, avec le consentement des parents.

Vous pouvez envisager d’utiliser ce service si vous avez des préoccupations liées aux éléments suivants 
(sans toutefois vous y limiter) :

• Le rythme de développement de votre enfant, même s’il bénéficie d’une prestation de services pour soutenir son 
développement.

• Des comportements qui nuisent à la capacité de votre enfant à participer à des activités ou à des programmes 
adaptés à son âge (p. ex., garde d’enfants).

• La capacité de votre enfant à interagir avec les autres.
• Un diagnostic médical pouvant être lié à des troubles cognitifs (p. ex., trisomie).

Qui fournit ce service?
• Services de thérapie pour enfants, de l’Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia, 705 325-2201, poste 6753
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Où ce service est-il offert?
Les évaluations sont généralement effectuées dans des contextes cliniques ou thérapeutiques, notamment les suivants :

• Services de thérapie pour enfants, de l’Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia
• Sites locaux du Réseau de traitement pour enfants à Simcoe. Pour obtenir des renseignements, rendez-vous à 

ctnsy.ca

Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

Parlez à un membre de votre équipe d’intervention 
précoce. Si vous n’avez pas de fournisseur d’intervention 
précoce, vous pouvez communiquer avec les services 
d’intervention précoce suivants pour obtenir de l’aide :

• Programme de développement du nourrisson 
et de l’enfant du comté de Simcoe, Empower 
Simcoe au 705 726-9082, poste 2281

• Services de conseillers en ressources du comté 
de Simcoe au 1 888 399-8394



SOINS DE RELÈVE
Il s’agit d’un service de soutien à la famille qui prévoit des fonds pour le soulagement temporaire des exigences 
physiques et émotionnelles liées aux soins d’un membre de la famille ayant une incapacité. Les soins de relève 
procurent plus de ressources et d’options à tous les membres de la famille pour qu’ils puissent avoir une vie active et 
participer aux activités communautaires tout en permettant aux parents ou aux tuteurs de se réserver du temps de 
repos.

Les trois principales composantes des programmes du service de relève sont le financement des services de relève, 
les liens avec les fournisseurs de services de relève locaux par l’entremise de supportyourway.ca et d’autres options 
comme le service de relève à domicile.

Le financement  peut servir à payer les services d’un fournisseur de services de relève, ainsi qu’à rembourser les 
frais encourus pour les camps et les programmes de loisirs communautaires autorisés qui sont offerts par des 
entreprises enregistrées.

Supportyourway.ca est un programme provincial qui offre un service gratuit aux familles dont un membre présente 
une déficience intellectuelle ou physique et qui désirent entrer en relation avec un fournisseur de services de soins 
de relève ou de soutien direct. Le programme CHAP (Community Helpers for Active Participation) aide les enfants 
et les adultes à être plus indépendants et à profiter de leur communauté, en plus d’offrir plus de possibilités de 
réaliser leur potentiel. Les personnes qui y travaillent ne sont pas des employés d’Empower Simcoe ni du programme 
CHAP supportyourway.ca ni des services de soutien communautaire Catulpa. Il incombe à la famille et au CHAP de 
déterminer s’il s’agit d’une relation employeur-employé ou d’un contrat de service.

Autres options de relève/relève à domicile – Les coordonnateurs locaux des services de relève peuvent fournir aux 
familles des renseignements sur les autres options de relève dans le comté de Simcoe.

Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

Communiquez avec votre coordonnateur local des services de relève :

Régions d’Orillia, de Midland, de Collingwood et d’Alliston :

Services de support communautaire Catulpa, coordonnateur des services de relève pour enfants, 705 733-3227, 
poste 2282

Régions de Barrie, d’Innisfil, de Bradford et d’Angus :

Empower Simcoe, coordonnateur des services de relève 705 726-9082, poste 2259

Pour être mis en contact avec des fournisseurs de services de relève locaux :

Rendez-vous à www.supportyourway.ca/simcoe et remplissez le formulaire d’inscription en ligne. De plus amples 
renseignements sur ce programme et d’autres options de relève et de financement sont indiqués sur le site.

Qui peut bénéficier de ce service?

Financement :  Les enfants (moins de 18 ans) ayant reçu un diagnostic de déficience intellectuelle et les adultes qui 
sont jugés admissibles et qui ont été aiguillés par les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle de 
l’Ontario (SOPDI) et qui vivent à la maison avec le père, la mère ou le tuteur.
Autres services de relève :  Le père, la mère ou le tuteur et les fournisseurs de soins qui s’occupent d’enfants ayant 
une déficience intellectuelle ou physique peuvent communiquer avec un coordonnateur des services de relève pour 
obtenir des ressources.

Où ce service est-il offert?

Des services de relève peuvent être fournis à différents endroits et dans divers milieux, notamment :
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• Votre domicile
• Au domicile du fournisseur de soins de relève ou 

au CHAP

• Dans des lieux communautaires
• En faisant appel à la relève à domicile



TRAVAIL SOCIAL 
La fonction du travailleur social est d’offrir du counselling à court terme aux parents d’enfants ayant des besoins 
particuliers qui ont de la difficulté à s’adapter à leur situation. Leur objectif est de promouvoir et de soutenir votre bien-
être et celui de votre famille.

REMARQUE : Il ne s’agit pas d’un service d’intervention d’urgence. Si vous êtes aux prises avec des problèmes comme 
la violence familiale, la violence psychologique, physique ou sexuelle, la toxicomanie ou des problèmes graves de santé 
mentale, veuillez appeler la ligne de crise en santé mentale en composant le 1 888 893-8333 (en anglais seulement).

Vous voudrez peut-être envisager ce service si vous :
• avez de la difficulté à vous adapter;
• vous sentez isolé;
• vous sentez surmené;

• avez peu de soutiens sociaux;
• êtes très tendu;
• vous sentez déprimé ou anxieux.

Qui fournit ce service?

• Services de thérapie pour enfants, de l’Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia, 705 325-2201, poste 6753

Où ce service est-il offert?

• Votre domicile
• Services de thérapie pour enfants, de l’Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia
• Sites locaux du Réseau de traitement pour enfants à Simcoe. Pour une liste des emplacements, rendez-vous à 

ctnsy.ca

Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

Parlez à un membre de votre équipe d’intervention précoce. Si vous n’avez pas de fournisseur d’intervention précoce, vous 
pouvez communiquer avec les services d’intervention précoce suivants pour obtenir de l’aide :

• Programme de développement du nourrisson et de l’enfant du comté de Simcoe, Empower Simcoe au  
705 726-9082, poste 2281

• Services de conseillers en ressources du comté de Simcoe, 1 888 399-8394
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COMMUNICATION AMÉLIORÉE ET ALTERNATIVE
Les services de communication améliorée et alternative (CAA) aident les enfants d’âge préscolaire qui ont des difficultés 
à communiquer et qui auraient avantage à utiliser ces services. Des exemples peuvent inclure l’utilisation d’images, de 
mots écrits, de tableaux de communication ou de livres, ainsi que de dispositifs traditionnels et de pointe. Ces services sont 
fournis par des orthophonistes et des assistants en troubles de la communication qui peuvent également faire appel à des 
ergothérapeutes.

Ils pourraient être envisagés si votre enfant :

• n’a pas assez de vocabulaire pour répondre à tous ses besoins en matière de communication;
• a un langage qui n’est pas compris par la plupart des gens.

Si vous pensez que votre enfant d’âge préscolaire pourrait bénéficier des services de CAA, parlez-en à un des 
orthophonistes de votre enfant, à un membre de votre équipe d’intervention précoce ou communiquez avec les services 
de développement de l’enfant du Centre régional de santé Royal Victoria au 705 739-5696 ou au 1 800 675-1979.

Selon les besoins de votre enfant, les services peuvent être offerts à divers endroits dans votre communauté locale, y 
compris à votre domicile, dans le milieu d’apprentissage précoce de votre enfant (garderie, préscolaire ou centre ON y va), 
à votre site local d’intervention précoce ou au site de votre équipe locale du Réseau de traitement pour enfants.

Évaluation diagnostique et consultation médicale
L’évaluation diagnostique et les consultations médicales aident les enfants ayant des problèmes physiques, 
développementaux et comportementaux complexes à obtenir le diagnostic ou la prise en charge médicale à court 
terme dont ils ont besoin. L’équipe de professionnels offrant ces services peut comprendre un pédiatre ou un pédiatre du 
développement et un orthophoniste.

Évaluations diagnostiques des troubles du spectre de l’autisme

L’équipe de diagnostic de l’autisme du comté de Simcoe comprend des pédiatres, des orthophonistes et d’autres 
professionnels de l’intervention précoce du comté de Simcoe qui s’occupent de l’enfant (p. ex., ergothérapeutes, conseillers en 
ressources, spécialistes du développement du nourrisson et de l’enfant). À l’aide des renseignements fournis par les parents 
de l’enfant et l’équipe d’intervention précoce, un pédiatre peut diagnostiquer des troubles du spectre de l’autisme (TSA) chez 
un enfant qui en est atteint dès sa première consultation. Toutefois, si le diagnostic demeure incertain, le pédiatre demandera 
à procéder avec l’Échelle d’observation pour le diagnostic du spectre autistique (ADOS). Cette échelle est une évaluation 
normalisée, basée sur le jeu, qui porte spécifiquement sur les caractéristiques des TSA. Elle est administrée dans une clinique 
communautaire par un orthophoniste. Après avoir procédé à l’ADOS, le pédiatre voit l’enfant lors d’un rendez-vous de suivi 
pour poser un diagnostic, le cas échéant.

Les enfants sont également vus par le Centre de diagnostic des TSA du Réseau de traitement pour enfants lors d’un 
rendez-vous à l’hôpital ou dans une clinique et qui comprend une consultation pédiatrique, les résultats d’ADOS et une 
séance de rétroaction.

• Évaluations neurodéveloppementales et comportementales neuroatypiques
• La consultation médicale et la prise en charge médicale à court terme des enfants ayant des problèmes 

médicaux, de développement, de santé mentale ou physiques complexes s’effectuent à la demande du pédiatre 
de l’enfant.

Une évaluation diagnostique ou une consultation médicale pourrait être envisagée dans les cas  
suivants :

• Vous soupçonnez que votre enfant soit atteint 
d’un trouble du spectre de l’autisme.

• Les membres de votre équipe d’intervention 
précoce ou votre pédiatre n’ont pas été en mesure 
de fournir un diagnostic concernant votre enfant.

• Votre enfant a des retards de développement et 
des problèmes de comportement ou est atteint 
d’un trouble médical complexe et votre pédiatre 
aimerait obtenir un soutien supplémentaire pour 
la prise en charge médicale de votre enfant.
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET LOISIRS
Tous les enfants et les jeunes méritent de s’amuser! La participation à des activités récréatives et de loisirs telles que des 
sports adaptés, des activités communautaires et des rassemblements sociaux est importante pour le développement 
physique, affectif, social et cognitif de votre enfant ou de votre adolescent et pour sa qualité de vie en général.

Les ergothérapeutes, les physiothérapeutes et les animateurs d’équipes locales travaillent dans le secteur des loisirs 
communautaires pour créer, faciliter et améliorer les possibilités d’inclusion et de loisirs des enfants et des jeunes. Les 
programmes peuvent être offerts à divers endroits.

Avantages des loisirs :

• Améliorer la santé physique
• Améliorer la santé mentale
• Améliorer la santé 

émotionnelle
• Aider à développer un 

sentiment positif de soi

• Aider à atteindre les objectifs 
de la thérapie (p. ex., activité 
physique, aptitudes sociales, 
communication, etc.) dans 
un environnement amusant!

• Améliorer les compétences 

sociales
• Augmenter le sentiment 

d’accomplissement
• Augmenter l’indépendance 

et la satisfaction de vivre

Vous pouvez consulter le guide des loisirs de votre 
municipalité locale pour plus de détails sur les options 

de programmation et de soutien adaptées et 
accessibles ou visiter la page Web des loisirs du 

Réseau de traitement pour enfants à l’adresse 
suivante : https://www.ctnsy.ca/Online-

Resource-Centre/Camps-and-recreation.aspx

GESTION DE LA SPASTICITÉ ET SERVICES D’ORTHÈSES
Tous les enfants et les jeunes méritent de s’amuser! La participation à des activités récréatives et de loisirs telles que des 
sports adaptés, des activités communautaires et des rassemblements sociaux est importante pour le développement 
physique, affectif, social et cognitif de votre enfant ou de votre adolescent et pour sa qualité de vie en général.

Les ergothérapeutes, les physiothérapeutes et les animateurs d’équipes locales travaillent dans le secteur des loisirs 
communautaires pour créer, faciliter et améliorer les possibilités d’inclusion et de loisirs des enfants et des jeunes. Les 
programmes peuvent être offerts à divers endroits.

Gestion de la spasticité

Le service de prise en charge de la spasticité est une clinique multidisciplinaire pour enfants et adolescents (de deux 
à dix-huit ans) atteints de spasticité ou de dystonie. La spasticité fait référence à un changement du tonus musculaire ou 
à une raideur musculaire et est souvent liée à la paralysie cérébrale, aux lésions cérébrales acquises et aux lésions de la 
moelle épinière. L’équipe travaille avec les enfants et les familles pour comprendre la spasticité et comment elle affecte le 
confort, les soins, les activités quotidiennes et la participation. L’équipe peut comprendre un pédiatre du développement, 
un physiothérapeute et un ergothérapeute. Une évaluation initiale vous aidera à déterminer l’intervention la plus 
appropriée pour votre enfant comme le Botox®, le Baclofène, le moulage en série, l’attelle, etc. Le service comprend des 
consultations avec des thérapeutes de l’équipe locale pour assurer la surveillance et le suivi. Il faut être aiguillé par un 
médecin pour bénéficier de ce service.

Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

• Parlez à un membre de votre équipe d’intervention précoce ou à votre médecin. Si vous n’avez pas de médecin 
ou de professionnel en matière d’intervention précoce, veuillez communiquer avec le Réseau de traitement pour 
enfants au 1 866 377-0286 pour obtenir plus de renseignements et de l’aide.

• L’aiguillage d’un médecin sera nécessaire pour avoir accès aux services d’évaluation du développement.



Service d’orthèses
• Bureaux orthopédiques
• Services de thérapie pour enfants, de l’Hôpital 

Soldier’s Memorial Orillia
• Réseau de traitement pour enfants d’Alliston
• Centre de soins de santé régional de Southlake

Où ce service est-il offert?

Les services sont généralement dispensés en milieu clinique, notamment les suivants :

Services d’orthèses
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les orthèses (orthèses, attelles, série de plâtres, etc.) sont recommandées pour les 
enfants. Souvent, l’objectif est de placer le pied et la cheville dans la bonne position, de stabiliser une articulation faible, 
de prévenir les contractures ou d’aider à marcher. Dans une clinique multidisciplinaire, les physiothérapeutes et les 
ergothérapeutes travailleront avec les orthésistes locaux pour s’assurer que l’attelle ou le dispositif orthopédique le plus 
approprié est prescrit.

Qui fournit ces services de prise en charge de la spasticité et d’orthèses?

• Services de développement, Centre régional de santé Royal Victoria au 705 739-5696 ou au 1 800 675-1979
• Services de thérapie pour enfants, de l’Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia, 705 325-2201, poste 6753
• Réseau de traitement pour enfants (Botox® / Baclofène) 1 866 377-0286

Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

• Consultez votre physiothérapeute, votre ergothérapeute ou votre médecin. Si vous n’avez pas de 
physiothérapeute, d’ergothérapeute ou de médecin, veuillez communiquer avec le Réseau de traitement pour 
enfants au 1 866 377-0286 pour obtenir de l’information et de l’aide.

• Il faut être aiguillé par un médecin pour bénéficier des services de prise en charge de la spasticité.

Gestion de la spasticité
• The Common Roof, à Barrie
• Services de thérapie pour enfants, de l’Hôpital Soldier’s 

Memorial Orillia

SIÈGE ET MOBILITÉ
Les services de sièges et de mobilité s’adressent aux enfants souffrant d’un handicap physique de longue durée. Les 
services comprennent l’évaluation et l’ordonnance de sièges, de fauteuils roulants et d’autres appareils de mobilité comme 
les déambulateurs et les supports, afin d’assurer le confort et de maximiser l’activité et la participation de votre enfant à la 
maison, à l’école maternelle et au jeu.

Les services d’évaluation et d’installation d’équipements spécialisés sont gratuits. Toutefois, il y a des coûts associés à 
l’achat de sièges et d’appareils de mobilité. La plupart des fournitures spécialisées sont admissibles au financement 
subventionné du programme d’appareils et accessoires fonctionnels du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée. Pour de plus amples renseignements sur ce soutien financier, rendez-vous sur le site : www.health.gov.on.ca/english/
public/program/adp/adp_mn.html.

Des services de sièges et de mobilité pourraient être envisagés si votre enfant :

• A besoin d’un appareil de mobilité pour sortir de chez vous.
• Est incapable d’être mobile de façon autonome.
• A besoin d’un appareil pour l’aider à marcher ou à se tenir debout.

Où ce service est-il offert?

Les besoins de mobilité de votre enfant sont évalués dans les milieux où il vit et joue, notamment les suivants :
• Son domicile
• L’environnement d’apprentissage de votre enfant (garderie, prématernelle, centre pour l’enfant et la famille 

ON y va). Pour connaître les emplacements des centres pour l’enfant et la famille ON y va, veuillez consulter le site 
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va

• Sites locaux du Réseau de traitement pour enfants à Simcoe. Pour la liste des emplacements, rendez-vous à 
ctn-simcoeyork.ca.

Ce que vous devez faire pour obtenir ce service :

• Consultez votre physiothérapeute ou votre ergothérapeute.

Si vous n’avez pas de physiothérapeute, d’ergothérapeute ou de médecin, veuillez communiquer avec le Réseau de 
traitement pour enfants au 1 866 377-0286 pour obtenir de l’information et de l’aide.
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Le Réseau de traitement pour enfants soutient plus de 7 000 familles de la région de York et du comté de Simcoe en offrant 
des services cliniques et de réadaptation spécialisés aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers. En plus 
des familles de York et de Simcoe, nous avons une zone de desserte élargie grâce aux services de réadaptation en milieu 
scolaire (Simcoe, York, centre de Toronto et Muskoka), qui desservent 12 600 élèves supplémentaires et correspondent à 
la région centrale pour le diagnostic des troubles du spectre autistique (Simcoe, York, Dufferin, Halton, Peel, Waterloo et 
Wellington).

Financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, nos services sont offerts 
par l’entremise d’organismes partenaires sous contrat dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services 
communautaires et permettent aux familles d’obtenir du soutien à domicile, à l’école ou dans la collectivité.

L’engagement du Réseau de traitement pour enfants à fournir des soins axés sur la famille s’appuie sur un dossier client 
électronique qui est communiqué à nos organismes partenaires et qui constitue le fondement de plans intégrés de soins et 
de services là où ils en ont le plus besoin : dans les écoles, à domicile et dans la collectivité.

Nous répondons collectivement aux besoins changeants des enfants et des jeunes ayant des besoins particuliers en 
faisant évoluer nos services, en entretenant des relations et en renforçant les capacités dans l’ensemble du réseau.

Le Réseau de traitement pour enfants finance plusieurs programmes d’intervention précoce offerts aux familles par 
l’entremise de ses organismes partenaires.

Les programmes financés comprennent les suivants :

• Communication améliorée
• Soutien concis en matière de ressources
• Planification coordonnée des services
• Services de diagnostic et de consultation médicale
• Soutien à l’alimentation
• Coordination des services clés et du soutien

• Ergothérapie
• Physiothérapie
• Psychologie
• Gestion de la spasticité
• Siège et mobilité
• Navigation du service

Pour de plus amples renseignements sur ces services, veuillez consulter les pages qui y ont trait dans ce guide ou vous 
rendre à www.ctnsy.ca

Des programmes destinés aux parents et aux fournisseurs de soins pour les enfants âgés de six ans et moins peuvent les 
aider dans leur rôle de parents ou de fournisseurs de soins. Les centres offrent également :

• un accès au jeu et à 
l’apprentissage fondé sur 
l’enquête

• des renseignements sur le 
développement de l’enfant

• des activités d’apprentissage 
pour les jeunes enfants

• une éducation parentale
• un aiguillage vers les 

ressources communautaires

• de l’information en matière 
de nutrition

• des ressources prénatales et 
postnatales

• Séjour, jeu et apprentissage

Les Centres pour l’enfant et la famille ON y va et les centres satellites sont situés dans le comté de Simcoe

La Clé (francophone)
www.lacle.ca 
705 725-9755

Empower Simcoe
www.empowersimcoe.ca 
705 792-7878

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère de l’Éducation à www.edu.gov.on.ca

RÉSEAU DE TRAITEMENT POUR ENFANTS - BÂTIR ENSEMBLE UN AVENIR MEILLEUR

CENTRE POUR L’ENFANT ET LA FAMILLE ON Y VA
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Qui fournit ce service?

Régions de Barrie, de Bradford et d’Innisfil : Services de développement des enfants, Centre régional de santé 
Royal Victoria au 705 739-5696 ou au 1 800 675-1979
Régions d’Alliston, d’Angus, de Barrie, de Borden, de Bradford, de Collingwood, d’Innisfil, de Midland et 
d’Orillia :  Services de thérapie pour enfants de l’Hôpital Soldiers’ Memorial Orillia, 705 326-2214
Réseau de traitement pour enfants au 1 866 377-0286

E3 Community Services
www.e3.ca 
705 446-0816

Centres pour l’enfant et la famille ON y va - Simcoe Nord Muskoka 
www.earlyonsimcoenorth.ca 
705 526-2456



Dès l’entrée de votre enfant à l’école, vos services et vos soutiens seront fournis par le système de services pour les enfants 
d’âge scolaire, ce qui signifie qu’à partir de ce moment différents fournisseurs de services travaillerons avec vous et votre 
enfant. Un conseiller en ressources des  services de conseillers en ressources du comté de Simcoe vous aidera à :

• Établir des liens avec les services dont vous avez besoin.
• Déterminer les fournisseurs de services avec lesquels vous ferez affaire, par exemple :

> les conseils scolaires;
> votre école locale;

• Élaborer un plan de transition avec vous et les membres actuels de votre équipe d’intervention précoce.
• Visiter l’école pour planifier l’entrée à l’école, s’il y a lieu.

SOUTIEN À LA TRANSITION VERS L'ÉCOLE

Pour obtenir de précieux renseignements sur la façon de faire la transition vers l’école, rendez-vous à :

• Conseil scolaire de district du comté de Simcoe – https://scdsb.on.ca/elementary/planning_for_school/
kindergarten

• Conseil scolaire de district catholique du comté de Simcoe – smcdsb.on.ca/parents/kindergarten
• Conseil scolaire de district catholique du Centre-Sud  –  www.cscmonavenir.ca/
• Conseil scolaire Viamonde – www.csviamonde.ca
• Conseil des écoles protestantes séparées – www.pssbp.ca/

Qui fournit ce service?

• Services de conseillers en ressources du comté de Simcoe, Services de soutien au développement de CLH  
1 888 399-8394
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Ces services régionaux offrent une variété de services de soutien, de services et de ressources aux familles et aux enfants. 
Parlez-en à votre intervenant en développement du nourrisson et de l’enfant ou à votre conseiller en ressources ou 
communiquez directement avec les organismes ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements. Certains services 
peuvent être offerts en français.

Si vous avez besoin d’aide ou d’information, composez le 2-1-1 pour parler à un spécialiste en information qualifié. Il s’agit 
d’un service gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, confidentiel et multilingue, qui fournit des renseignements sur les services 
communautaires, sociaux et gouvernementaux. 2-1-1 www.211ontario.ca

RESSOURCES ET SOUTIENS  
SUPPLÉMENTAIRES POUR LES FAMILLES

211
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Le réseau Meilleur départ du comté de Simcoe est composé de plus de 30 organismes partenaires de la petite enfance 
qui appuient l’élaboration d’un système intégré de services pour les enfants et les familles qui répond aux besoins des 
collectivités locales.

Initiative Meilleur départ dans le comté de Simcoe

• Les enfants, grâce à la coordination de services qui favorisent le bien-être et la réussite optimale.
• Les parents et les fournisseurs de soins, grâce à la collaboration entre les fournisseurs de soins pour ce qui est de 

la diffusion de l’information, de la prestation de services et de l’allocation de ressources.

Ce système servira les personnes suivantes :

Le réseau Meilleur départ planifie, met en œuvre et surveille la vision Meilleur départ en faisant la promotion du bien-être des 
enfants et des familles en les aidant à réaliser leur plein potentiel. Le bien-être traite de l’importance de la santé physique et 
mentale et du mieux-être. Il intègre des capacités telles que l’autogestion de la santé, l’image de soi et les compétences en 
matière d’autorégulation.

Le réseau Meilleur départ renforce le fait que les enfants et les familles du comté de Simcoe sont bien soutenus par un 
système de programmes et de services à la petite enfance réceptifs, de grande qualité, accessibles et de plus en plus 
intégrés qui contribuent au développement sain des enfants aujourd’hui et à un avenir meilleur de demain (Cadre 
ontarien de la petite enfance).

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : ccs@simcoe.ca.

Le Centre de ressources pour la famille de Borden offre des services communautaires aux familles qui soutiennent et 
améliorent la qualité de vie de la communauté de la Base des Forces canadiennes Borden www.cafconnection.ca

Ressource familiale Borden

La circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka intervient auprès des particuliers et des familles, des organismes 
et des collectivités de Simcoe Muskoka afin de promouvoir et de protéger la santé et ainsi prévenir les maladies et les 
blessures. Pour de plus amples renseignements sur l’éducation des enfants, y compris la croissance de l’enfant, la sécurité 
de l’enfant, la maladie, les soins auto-administrés des parents, la santé mentale des enfants, services d’alimentation du 
nourrisson, y compris les services prénataux et d’allaitement, etc.

https://www.simcoemuskokahealth.org.

Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka

• Cours prénataux GRATUITS en personne et en ligne.

Cours prénataux :



Le programme Bébés en santé, enfants en santé aide les enfants à prendre un bon départ dans la vie.

Il s’agit d’un programme volontaire qui offre du soutien et des services pendant la grossesse, à la naissance et jusqu’à 
l’entrée à l’école.

Il offre des possibilités de dépistage universel et des services de visites à domicile aux familles qui pourraient bénéficier 
d’un soutien supplémentaire. Les infirmiers de la santé publique et les visiteurs familiaux à domicile œuvrent de 
concert pour fournir :

• des renseignements, de l’éducation et des ressources;
• un dépistage précoce et un soutien à la croissance et au développement sains de l’enfant;
• un appui pour des relations parentales et parent-enfant positives;
• des recommandations et des aiguillages vers des ressources communautaires.

*Les aiguillages de tiers sont également acceptés avec le consentement du client.

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire au programme Bébés en santé, enfants en santé, 
communiquez avec Liaison Santé du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, au 705 721-7520 ou au 1 877 721-7520.

Bébés en santé, enfants en santé

Collaborer avec les familles, les partenaires communautaires et les collègues pour améliorer la sécurité et le bien-être des 
enfants, des jeunes et des familles, 1 800 461-4236 http://familyconnexions.ca/fr/page-daccueil/

Connexions familiales de Simcoe Muskoka

Ces programmes gratuits s’adressent aux jeunes familles, et/ou aux nouveaux arrivants au Canada, possédant actuellement 
un faible revenu, ayant des enfants de moins de 6 ans et vivant dans le comté de Simcoe.

Action communautaire pour enfants du comté de Simcoe comprend de nombreux programmes qui répondent aux 
divers besoins des familles avec de jeunes enfants, notamment des programmes de renforcement des compétences 
alimentaires, des programmes de conditionnement physique, des programmes pour nouveaux arrivants, et plus encore.

Le programme hebdomadaire Prochaine étape, est une continuation du programme prénatal MotherCare et fournit un 
environnement d’accueil convivial pour les mères d’enfants âgés de 0 à 36 mois dans tout le comté de Simcoe (les frères et 
sœurs de moins de 7 ans sont également les bienvenus).

Le programme est axé sur la promotion et l’encouragement de familles en bonne santé et du développement de l’enfant. 
Les participantes reçoivent un soutien et des informations sur un large éventail de questions telles que l’allaitement, 
la santé, la nutrition post-natale et infantile et les ressources communautaires. De plus, des cartes-cadeaux d’épicerie 
gratuites, des aliments nutritifs et d’autres ressources sont fournis.

Pour en savoir plus, contactez le 705 733-3227 poste 2236ou composez le numéro sans frais 1 877-803-3227. 

Programme action communautaire pour enfants

25

La vie avec les enfants peut être un méli-mélo – il arrive à toutes les familles d’avoir de temps à autre de la difficulté 
à s’occuper de leurs enfants. Des prestataires Triple P formés travaillent avec vous pour vous proposer de nouvelles 
idées, des outils pratiques et des conseils faciles que votre famille pourra utiliser.
Que vous ayez un problème spécifique ou que vous soyez simplement à la recherche de conseils sur des questions 
qu’on se pose chaque jour, des crises de colère des tout-petits à la rébellion des adolescents, Triple P peut vous aider à 
améliorer votre confiance en vous et à acquérir des compétences.

• Le service de santé offre des conseils parentaux individuels par téléphone avec un infirmier de la santé 
publique à Connexion Santé, à l’aide de Triple P et d’autres services de soutien aux parents.

• Tous les parents peuvent bénéficier d’une aide parentale. Des fournisseurs de nombreux organismes 
de la communauté offrent le programme Triple P. Visitez le programme Triple P (Programmes pour des 
comportements parentaux positifs) ou appelez Liaison Santé pour vous renseigner sur les prochaines 
séances gratuites de groupe Triple P dans Simcoe et Muskoka, les cours en ligne Triple P et d’autres services 
de soutien aux parents.

Pour davantage de renseignements, rendez-vous à www.simcoemuskokahealth.org/HealthUnit/About.aspx

Pour obtenir de l’aide immédiate sur des questions concernant l’alimentation et les soins à donner à votre 
bébé ou d’autres sujets de santé, communiquez avec nous :
Liaison Santé du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, 1 877 721-7520 Télésanté Ontario, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,  
1 866 797-0000

Comportement parental positif :



Vision de BANAC

L’organisme sert de véhicule à la planification collective fondée sur les concepts de l’apprentissage continu, de 
l’autodétermination et de la participation communautaire. Il s’engage à promouvoir une approche holistique pour 
répondre aux préoccupations communes de toutes les communautés membres et à inculquer l’importance de la langue, 
de la sagesse et du savoir Anishnaabe dans tous ses projets. Programmes et services de BANAC :

• Garde d’enfants Biinoojinsauk, Midland-Centre
• Programme de bien-être familial Bebminot – Centre Maapii Enji Zaagi Gaazwad - Midland
• Équipe de soins de santé primaires Mamaway Wiidookdaadwin – Programme de soins de longue durée de 

Barrie, d’Orillia, de Rama, Vieillir à la maison
• Services de transport; Programme Feather Carrier
• Services d’aide à domicile pour les Autochtones; et programme Nanoogdwenj-Jik (programme de résolution 

alternative des différends)
• Numéro du bureau : 705 734-1818 www.banac.on.ca

Nation métisse de l’Ontario

Offre aux jeunes et aux adultes le programme autochtone de guérison et de bien-être et le programme « Bébés en santé, 
enfants en santé » à l’intention des Autochtones aux familles et aux enfants (jusqu’à l’âge de 6 ans). Appelez au 
705 526-6335 ou visitez www.metisnation.org.

Fédération des centres d’amitié autochtones de l’Ontario

Offre des programmes qui font la promotion de l’éducation, du développement économique, de l’initiative des enfants et 
des jeunes et de la sensibilisation culturelle. Appelez au 1 800 722-9291 ou visitez www.ofifc.org.

Première Nation Beausoleil

Services pour les membres de Beausoleil vivant dans la réserve. Composez le 705 247-2051 ou visitez www.chimnissing.ca.

Première Nation Rama

Services pour les membres de Rama vivant dans la réserve. Appelez au 705 325-3611 ou visitez www.mnjikaning.ca.

Groupes de femmes autochtones

Offre aux femmes autochtones et à leur famille des programmes axés sur la culture, le programme action communautaire 
pour enfants et le programme canadien de nutrition prénatal. Composez le 705 329-7755 et visitez www.onwa.ca et 
composez le 705 527-7043 et visitez www.gbnwa.ca.

Groupes de soutien pour les parents

Il existe de nombreuses associations locales, provinciales et nationales, ainsi qu’un certain nombre de groupes locaux 
de soutien aux parents qui représentent des ressources précieuses pour les familles. Si vous souhaitez vous joindre à un 
groupe local de soutien aux parents ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un membre 
de votre équipe d’intervention précoce.

Barrie Area Native Advisory Circle (BANAC)
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Ce programme prénatal gratuit s’adresse aux résidents du comté de Simcoe à faible revenu, qui sont de nouveaux arrivants au 
Canada ou qui sont de jeunes parents.

Le programme Mothercare du comté de Simcoe offre aux femmes enceintes un environnement de halte-accueil amical 
et de soutien toutes les semaines dans tout le comté de Simcoe. Le programme vise à promouvoir et à encourager les 
grossesses saines.

Les participantes reçoivent un appui et de l’information sur une vaste gamme de sujets comme l’allaitement, la santé, la 
nutrition prénatale et postnatale et les ressources communautaires. De plus, des cartes-cadeaux d’épicerie, des aliments 
nutritifs et des vitamines prénatales sont offerts gratuitement.

Pour en savoir plus, composez le 705 733-3227, poste 2236.

Numéro sans frais 1 877 803-3227 ou visitez www.facebook.com/simcoecountycapc/

Programme canadien de nutrition prénatale – MotherCare

Une variété de services offerts aux familles francophones, y compris des services de garde d’enfants et des programmes 
de développement de la petite enfance, des services de santé mentale, 1 877 316-6449 www.lacle.ca.

La Clé d’la Baie
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FINANCEMENT PUBLIC ET SUBVENTIONS  
À LA DISPOSITION DES FAMILLES
Il existe diverses sources de financement publiques et privées pour les familles du comté de Simcoe. En voici quelques-unes qui 
pourraient vous être offertes. Pour plus d’options, nous vous recommandons de parler à un membre de votre équipe 
d’intervention précoce. https://www.ctnsy.ca/Online-Resource-Centre/Funding-Finance-and-Planning.aspx

Les services à l’enfance et à la collectivité du comté de Simcoe subventionnent les frais de garde d’enfants agréée afin 
d’aider les familles à assumer ces coûts. Les parents doivent résider dans le comté de Simcoe ou dans les villes de Barrie 
et d’Orillia. Le père, la mère ou le tuteur doit travailler, fréquenter l’école, respecter une entente de participation avec 
Ontario au travail, ou avoir besoin de programmes de développement pour un enfant ayant des besoins particuliers 
ou pour répondre à des besoins exceptionnels où la santé, la sécurité et le bien-être d’un membre de la famille 
représentent un risque important. Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 705 722-3132, poste 2 ou 
rendez-vous à www.simcoe.ca.

Subvention pour frais de garde d’enfants – Comté de Simcoe

Ce programme finance les modifications élémentaires d’habitations ou de véhicules, et vise à aider les résidents 
permanents de l’Ontario qui souffrent d’une déficience importante d’une durée prévue d’un an ou plus à gérer leur 
invalidité. En réduisant ou en éliminant les risques pour la sécurité des personnes, ces modifications permettent aux 
enfants et aux adultes à mobilité réduite :

Initiative Meilleur départ dans le comté de Simcoe

• de résider à leur domicile;
• d’éviter la perte d’emploi;

• de participer à la vie de leur communauté.

Accorde une aide financière pour aider certaines familles à faire face aux coûts supplémentaires résultant d’une invalidité. 
L’admissibilité est fondée sur le revenu familial total, le montant total des dépenses admissibles, ainsi que sur le nombre et 
l’âge des enfants de la famille. http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx 

Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave, ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires de l’Ontario

Les familles qui s’occupent de leurs enfants à la maison et qui ont un trouble du développement ou une déficience physique 
peuvent être admissibles au financement des services spéciaux à domicile. Ce financement permet d’offrir des programmes 
de développement ou d’aider les parents. Il n’est pas destiné à faire double emploi avec les services offerts dans la collectivité et 
est fondé sur les besoins de l’enfant. http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx

Services spéciaux à domicile, ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

Le programme s’adresse aux enfants et aux jeunes de 3 à 18 ans ayant une incapacité chronique qui entraîne une 
incontinence irréversible pendant plus de six mois. Certains enfants de moins de 3 ans peuvent être admissibles à 
un financement selon leur diagnostic (par exemple, le spina-bifida). La subvention est une contribution au coût des 
fournitures et peut ne pas couvrir tous les frais. La demande doit être remplie et signée par un médecin autorisé à exercer 
en Ontario. L’enfant doit résider en Ontario et détenir une carte Santé de l’Ontario valide. www.easterseals.org/services/
incontinence-supplies-grant (en anglais et en français)

Bourse pour l’incontinence d’Easter Seal

https://www.marchofdimes.ca/EN/programs/pahv/Pages/LeProgrammed’adaptation(PAHV).aspx

Offre un soutien aux familles qui s’occupent d’un enfant à la maison ayant des problèmes médicaux complexes et dont 
la survie dépend d’un appareil technologique. Ce financement aide les familles à se procurer des services de relève. 
Les familles peuvent communiquer avec les Services à l’enfance du RLISS pour déterminer si les besoins de leur enfant 
répondent aux critères d’admissibilité. http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/respite.aspx

Fonds d’amélioration des services de relève du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires

À ce jour, Jennifer Ashleigh Children’s Charity a aidé près de 15 000 enfants gravement malades et leurs familles en 
finançant leurs frais hospitaliers et ménagers, leurs soins spécialisés, leurs traitements médicaux et thérapeutiques. https://
jenash.org/

Jennifer Ashleigh Children’s Charity
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L'ÉQUIPE DE VOTRE ENFANT 
- FICHE DE RÉFÉRENCE FAMILIALE
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earlyintervention.simcoe.ca
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