
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Étant donné que les listes d’attente sont une 

réalité dans notre monde, nous avons travaillé 

pour compiler cette liste des 10 choses les plus 

utiles que vous pouvez faire en attendant que nos 

services commencent.   

La recherche nous dit que les expériences et les 

relations que votre enfant a au cours des 

premières années de la vie façonnent le 

développement de son cerveau.  Par 

conséquent, VOUS êtes le premier et le plus 

important enseignant de votre enfant.                 

Alors, commençons! 

 

  Visionnez “Prochaines étapes en intervention” 
                 https://www.simcoe.ca/dpt/ccs/early  

 

 

 

Impliquez votre enfant dans des activités appropriées 
 

 

 

 

 
 
 

Utilisez sagement le temps 

d’écran 
 

Pour les enfants moins de 2 ans, 

découragez les médias d’écran 

autre que le chat-vidéo compte 

tenu sa nature interactive.  De 2 

à 5 ans, limitez le temps d’écran 

à 1 heure/jour.  Évitez les écrans 

pour calmer votre enfant car 

cela peut nuire à sa capacité 

de se calmer lui-même. 
 . 

 

 

 

 

 

              

Visionnez  

“Calm, Alert & Ready 

to Communicate” 
(en anglais seulement) 

Si vous êtes inquiets par 

rapport aux capacités 

de votre enfant en 

langage, son niveau 

d’énergie et/ou sa 

participation lors des 

routines quotidiennes, 

cette présentation en 

2-parties est pour vous.    
http://bit.ly/CalmAlertReady  

 
       

 

  

 

 

 

                Accéder à “New Path Child & Family Services” 
                    Parce-que la santé mentale ne peut pas attendre. 

 

                 Pensez à visiter une clinique gratuite et sans rendez- 

vous de New Path si vous avez des inquiétudes quant au 

comportement ou au développement socio-émotionnel de 

votre enfant. Visitez www.newpath.ca pour plus d’informations. 

             

          
 

 

                                                    

Ressources Imprimables 
 

              

 

Sites Web Préférés 
 

Consultez quelques-uns de nos sites Web préférés: 

www.hanen.org                                       www.self-reg.ca                      

www.firstwordsproject.com                    www.canchild.ca    

www.stutteringhelp.org                           www.pathways.org  

www.autismnavigator.com                    www.zerotothree.org        

 

 
 

        Suivez-nous sur les medias sociaux 
 

                                       RVH Children’s Development Services @RVHCDS  
 

 

                          Simcoe County Resource Consultation Services @SCRCS 

 

 

Considérez des          

services privés 
    

Vérifiez vos prestations de soins 

de santé pour voir si les services 

de thérapie privés sont 

couverts.   
Orthophonie: www.caslpo.com 

Ergothérapie: www.coto.com 

Physiothérapie: www.collegept.org 

 

Visionnez “Des pleurs jusqu’aux mots”, “Des 

mots jusqu’aux phrases”, ou “Des phrases 

jusqu’aux histoires" 

 

https://www.simcoe.ca/dpt/ccs/early/modules 

 

Renseignez-vous sur les compétences 

pré-linguistiques importantes, et des 

stratégies pour développer le 

vocabulaire, le langage oral et la 

littératie précoce.  Les modules varient de 

13 à 16 minutes et se retrouvent sur le site 

YouTube de RVH CDS.  

https://bit.ly/Despleursjusquauxhistoires 

Choses à faire lorsque vous attendez des services 

d’intervention précoce dans le comté de Simcoe  

Dans ce module de 15 minutes, apprenez plus au sujet des différents 

services d’intervention précoce auxquels votre enfant a été ou peut 

être référé.  Apprenez comment ces services peuvent aider votre 

enfant.  Rencontrez d’autres parents qui ont fait appel à nos services. 

 

Les enfants apprennent mieux lors des routines, 

des activités et des conversations quotidiennes.  

Sortez et explorez !  Visitez la bibliothèque ou le 

Centre pour l’enfant et la famille ON y va.  

Pour une variété de 

documents de l’importance 

du temps sur le ventre pour 

bébé, jusqu’aux étapes du 

jeu de votre enfant, visitez  

www.earlyintervention.simcoe.ca 

et cliquez Ressources 

Imprimables. 

 

 

 

 

https://www.simcoe.ca/dpt/ccs/early
http://www.newpath.ca/
http://www.hanen.org/
http://www.self-reg.ca/
http://www.firstwordsproject.com/
http://www.canchild.ca/
http://www.stutteringhelp.org/
http://www.pathways.org/
http://www.autismnavigator.com/
http://www.zerotothree.org/
http://www.caslpo.com/
http://www.coto.com/
http://www.collegept.org/
https://www.simcoe.ca/ChildrenandCommunityServices/Pages/Ressources-Imprimables.aspx

