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L’équipe de supervision des Services de Consultation des Ressources du 

comté de Simcoe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindsay Massicotte 

Gérant du Programme 

705-529-3314 (cell) 

lindsay.massicotte@clhmidland.on.ca 

 

Tracy Galati 

Superviseure  

Barrie 

705-441-6190 (cell) 

tracy.galati@clhmidland.on.ca 

 

 

Carla Pike 

Superviseure 

Orillia & Collingwood 

705-529-3161 (cell) 

tracy.galati@clhmidland.on.ca 

 

Megan Hemminger 

Superviseure Temporaire 

Alliston & Barrie 

705-627-9398 (cell) 

megan.hemminger@clhmidland.on.ca 

 

Lynda Hoksbergen 

Superviseure Temporaire 

Bradford & Midland 

705-794-0646 (cell) 

lynda.hoksbergen@clhmidland.on.ca 

 

Alliston  

129 rue Young 

Alliston, ON 

L9R 0E9 

 

Barrie 

80 rue Bradford, suite 100 

Barrie, ON  

L4N 6S7 

(Barrie by the Bay) 

Bradford 

107 rue Holland St. est. 

Unité 301 

Bradford, ON 

L3Z 2B9 

Collingwood 

250 B rue Peel  

Collingwood, ON 

L9Y 3W2 

(EarlyON)  

Midland 

230 boulevard Aberdeen 

unité 9 

Midland, ON 

L4R 5N4 

(One Roof)  

Orillia 

169 rue Front sud. 

Orillia, ON 

L3V 4S8 

(Common Roof) 

mailto:lindsay.massicotte@clhmidland.on.ca
mailto:tracy.galati@clhmidland.on.ca
mailto:tracy.galati@clhmidland.on.ca
mailto:megan.hemminger@clhmidland.on.ca
mailto:lynda.hoksbergen@clhmidland.on.ca
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Énoncé de mission 
 

Conformément à la philosophie des Services de soutien au développement de CLH, 

nous appartenons à un partenariat de personnes attentionnées travaillant ensemble 

pour offrir des services spécialisés aux enfants, aux adolescents et aux adultes ayant 

des besoins en matière de soutien au développement. Nous créons un environnement 

d'acceptation, d'encouragement et d'apprentissage tout au long de la vie, de pair avec 

notre réseau de partenaires communautaires dévoués.  

 

Description du service 
 

Services de consultation des ressources du comté de Simcoe (SCRCS), un programme 

de Services de soutien au développement de CLH, fournit des services de consultation 

à des services de garderies agréés. Les familles ayant un enfant avec des besoins en 

soutien au développement peuvent accéder à ce programme. Le programme offre des 

services de consultation aux programmes des poupons, des bambins et aux enfants 

d'âge préscolaire, d'âge de la maternelle et d'âge scolaire dans le cadre d'un service de 

garderie agréé. Il n'y a aucun coût lié à ce programme.  

Attestation 
 

Les employés de Services de soutien au développement CLH (SSD CLH) feront l'objet 

d'une évaluation de vérification du secteur vulnérable tous les 5 ans. Les employés 

fourniront à SSD CLH une attestation de statut de vérification des antécédents criminels 

pour le secteur vulnérable sur une base annuelle. SSD CLH confirme qu'à titre 

d'agence de tierce partie, le personnel de SSD CLH se rendant dans des garderies 

agrées et travaillant directement avec des enfants devra remplir une Déclaration 

d'infractions pour chaque emplacement qu'ils visitent. Cette copie doit être laissée à la 

garderie agréée, ce formulaire doit être signé par le Consultant en ressources, le 

superviseur du Consultant en ressources et le superviseur du service de garderie 

agréé. 

GUIDE DES PARENTS des Services d'intervention précoce du comté de 

Simcoe 
 

Les programmes de services de garderies agréés recevront une copie du Guide des 

parents du comté. Ce guide de 35 pages offre un vaste éventail de renseignements 

pour les parents d'enfants inscrits au programme de service de garderie agréé. Pour 
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accéder à une copie, veuillez communiquer avec votre consultant en ressources ou 

vérifier en ligne au www.earlyintervention.simcoe.ca. 

Déclaration de Partenariat 
 

Une déclaration de partenariat est une entente entre les fournisseurs de service de 

garderie agréé et les services d'intervention précoce du comté de Simcoe financés par 

le comté de Simcoe.  

 Services de consultation des ressources, un programme des Services de soutien 

au développement CLH 

 L’hôpital Soldiers’ Memorial d'Orillia — Services de thérapie pour enfants 

 Centre régional de santé Royal Victoria — Services de développement de 

l’enfant 

 

La Déclaration de Partenariat identifie les éléments suivants :  

 Les principes du système des Services d'intervention précoce du comté de 

Simcoe 

 Notre prestation de services est fondée sur le modèle de l'approche 

individualisée 

 Le soutien aux programmes d'apprentissage de la petite enfance (les 

programmes de services de garderies agrée) 

 Les rôles et responsabilités partagées par les Consultants en ressources et les 

professionnels de la petite enfance  

 Les responsabilités du Consultant en ressources 

 Les responsabilités des professionnels en apprentissage de la petite enfance 

(éducateurs en service de garde)  

 Les responsabilités des services de thérapie 

 La résolution de conflits 

   

La Déclaration de Partenariat est examiné et signé sur une base annuelle. 

Document de travail 
Le but du document de travail est d'identifier, de planifier et de mettre en œuvre les 

objectifs du programme dans la classe de garde d'enfants. Il aide également à 

déterminer un niveau de service de consultant-ressource pour la salle de classe et 

l'objectif des visites de consultation. Le partenariat entre la conseillère-ressource et le 

personnel de la garderie continuera d'améliorer la qualité de l'éducation et de 

l'apprentissage précoces au centre et en classe.  

Registre de visite 

Un Consultant en ressources remplira un Registre de visite électronique à la suite d'une 

visite de consultation auprès d'un programme de service de garderie agréé  

http://www.earlyintervention.simcoe.ca/
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Le Registre de visite peut comprendre : 

 Le but de la visite 

 Le résumé de la visite 

 Des observations 

 Des suggestions et des stratégies  

 Des mesures de suivi et les prochaines étapes 

 La prochaine visite 

 

Les programmes de services de garderies agréés recevront leur Registre de visite, 

comme indiqué dans le Document de travail. 

Plan individualisé de service pour la famille (PISF) feuille d’objectif  

Les Consultants en ressources de Services de consultation des ressources du comté 

de Simcoe (SCRCS) sont engagés à travailler en collaboration avec les familles et les 

programmes de services de garderies agréés afin de répondre aux besoins des enfants 

et des familles que nous appuyons. Les objectifs du PISF ciblent les visions, les buts et 

les priorités de la famille pour leur enfant et leur famille. 

 

La feuille d'objectifs du PISF est composée de cinq sections :  

(Chaque section peut être partagée selon le consentement de la famille) 

 Les fournisseurs de services impliqués avec l'enfant et la famille 

 La préoccupation/vision de la famille et les points forts/intérêts de l'enfant 

 Les objectifs de développement de l'enfant 

 Les objectifs du garde d’enfant 

 Les objectifs de service aux familles 

 

Les objectifs de développement des enfants et de services aux familles sont déterminés 

en consultation avec la famille. Les objectifs de garde d’enfant peuvent être déterminés 

grâce à une collaboration avec le service de garderie agréé et l'équipe d'intervention 

précoce, puis finalisés par la famille. Les Consultants en ressources appuieront le 

personnel de service de garderie agrée dans l'élaboration de façons d'intégrer des 

stratégies qui cadrent dans leur routine quotidienne. Il y aura un maximum de trois 

objectifs en cours. 

  

Une fois que la feuille d'objectifs provisoire du PISF est remplie, les familles la passent 

en revue avec leur Consultant en ressources avant de partager le document final avec 

le programme de service de garderie agréé. 

Rétroaction et suivi 
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Dans le cadre de notre processus continu d'assurance qualité, nous offrons aux 

services de garderie agréés des opportunités régulières de nous donner une rétroaction 

sur les services que nous offrons. Cela peut avoir lieu par le biais de sondages, de 

groupes de discussion ou de moyens moins formels. Nous apprécions l'ensemble des 

commentaires et des suggestions, et cherchons à utiliser cette information afin 

d'assurer l'amélioration continue de nos services. Si vous avez des commentaires pour 

nous, n'hésitez pas à communiquer avec le Superviseur de Services de consultation 

des ressources du comté de Simcoe. 

Notre processus pour exprimer les préoccupations 
 

Votre soutien continu est important pour nous et nous sommes engagés à établir et à 

maintenir une relation de travail ouverte. Gardant cela à l'esprit : 

 

 Les services de garderie agréés sont encouragés à discuter de toute 

préoccupation liée à la prestation de services avec leur Consultant en ressources 

d'abord. 

 Si vous avez une préoccupation, veuillez demander de rencontrer votre 

Consultant en ressources pour clarifier l'enjeu et discuter de façons possibles 

d'aller de l'avant. Vous recevrez une copie de toute note résumant votre 

préoccupation et toute prochaine étape qui a été déterminée.  

 Pour résoudre votre préoccupation ou problème, votre Consultant en ressources 

peut informer son superviseur de programme et rechercher de l'orientation, au 

besoin.  

 Si la préoccupation ou le problème n'est pas résolu ou que vous souhaitez en 

discuter davantage, veuillez communiquer avec le superviseur de Services de 

consultation des ressources du comté de Simcoe dans votre région.  

 Pour les préoccupations liées aux Services en langue française, veuillez 

composer le 1-888-399-8394, poste 548 et laisser un message, votre appel sera 

retourné dès que possible.  

 Les programmes de services de garderies agréés sont ouvertement invités à 

discuter de leurs préoccupations de façon plus approfondie.  

 

 

 

Exemple de documents justificatifs et ressources justificatives 

 

 Attestation pour d’autres personnes fournissant des services dans un centre de 

la petite enfance 

 Déclaration de partenariat 

 Profil de Classe d’Âge Scolaire agréé 

 Document de Travail Collaboratif d’Âge Scolaire  
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 Registre des Visites 

 Plan individualisé de service pour la famille (PISF) feuille d’objectif 

 Site Web du Comté de Simcoe 

 Guide des parents du comté de Simcoe 

 Comment votre enfant progresse-t-il? l’affiche 

 Site web du Réseau de traitement des enfants 

 Guide de l'utilisateur ERIK 

 Le dépistage précoce, c’est important - Liste de vérification 

 Le dépistage précoce, c’est important l’affiche 

 Groupe de Facebook, « Childcare Chatter «  

 



Création: 19/08/2019 

Révision: 06/17/2021 

 

 

339 rue Olive, Midland Ontario, L4R 2R4 
téléphone: (705) 526-4253 Fax: (705) 526-8299 
Courriel: clhmid@clhmidland.on.ca 

 

Attestation pour d’autres personnes fournissant des services dans un centre de la petite enfance 
 

Conformément à la section 8.6 du CCEYA, « autres personnes au centre de garde d’enfants », les employés de 
Community Living Huronia complèteront tous les 5 ans le dépistage du secteur vulnérable, à leurs frais, qui sera 
conservé dans leur dossier personnel. De plus, les employés remettront chaque année à Community Living Huronia les 
attestation de secteur vulnérable chaque année qui serons également versée dans leur dossier personnel. 

 

Je,  de la part de  attester 
Signature de supervisor Organisation 

 

que j’ai examiné un écran de secteur vulnérable lié à  . 
Employé 

 

Community Living Huronia confirme qu'en tant qu'agence tierce, le personnel de Community Living Huronia qui se 

rendra dans des centres de la petite enfance agréée et travaillera directement avec les enfants devra remplir une 

déclaration d'infraction pour chaque lieu où il se rendra. Cette copie doit être laissée au centre de garde d'enfants. Le 

formulaire déclaration de l'infraction doit être rempli par le particulier, que l’écran secteur vulnérable n'indique aucune 

condamnation pour les infractions au Code criminel (Canada) énumérées à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) de 

la Loi sur la garde d'enfants et la petite enfance Loi 2014. Règle. 126/16 s. 39 

 
 

Je,   attester que mon secteur vulnérable vérifie; a été réaliser au 
Nom de consultant ressources 

cours de la dernière (5) cinq ans et n'a inscrit aucune des condamnations suivantes en vertu du Code criminel du 
Canada: 

 Interférence sexuelle (article 151) 

 Pornographie juvénile (article 163.1) 

 Devoir des personnes de fournir les biens nécessaires (article 215) 

 Meurtre (article 229) 

 Infanticide (article 233) où 

 Toute autre infraction en vertu du Code criminel du Canada 
 

Je,  confirme par la présente qu'il n'y a eu aucun changement à ma 
Nom de consultant ressources imprimées 

chèque de police (dépistage du secteur vulnérable) qui a été traité pour la dernière fois le  
Date aaaa/mm/jj 

 
 

Signature de consultant ressources Date aaaa/mm/jj 

 
À remplir par le superviseur du centre de services de garde 

 
 

 

Signature de superviseur du centre de garde d’enfants Date aaaa/mm/jj 

 

 
Emplacement de garde d’enfants Date de réception aaaa/mm/jj 

mailto:clhmid@clhmidland.on.ca


 

 

 
 

 

DÉCLARATION DE PARTENARIAT 

ENTRE 
 

Date: 

 
 
 

ORGANISMES DE 

SERVICES 

D’INTERVENTION 

PRÉCOCE: 

 
 

ET 

LES SERVICES D’INTERVENTION PRÉCOCE DU COMTÉ DE SIMCOE 

*(Fondé par Le Comté de Simcoe) 
comprenant 

CLH- Services de Soutien au Développement (CLH-SSD)-Services de consultation 
des ressources 

Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia – Services de thérapie pour enfants 
Centre régional de santé Royal Victoria – Services de développement de l’enfant 

 
CLH Services de Soutien au Développement (CLH-SSD) est responsable du 
fonctionnement des services de Services de consultation des ressources, comté de Simcoe 
(SCRCS) conformément aux valeurs et aux principes du système d’intervention précoce 
du comté de Simcoe, aux lignes directrices en matière de services du ministère de 
l’Éducation et à la présente déclaration de partenariat. 

Le superviseur/gestionnaire de SCRCS est responsable envers les familles desservies par 

les Consultants en ressources (CR) de l’affectation et de la supervision du personnel et de 

veiller au respect des rôles et responsabilités décrits dans la présente déclaration de 

partenariat. Aux fins de la présente déclaration, les programmes d’apprentissage précoce 

désignent les programmes agréés de garde d'enfants et de garderie. 

Le gestionnaire des Services de thérapie pour enfants de l’Hôpital Soldiers’ Memorial 

d’Orillia et le gestionnaire des Services de développement de l’enfant du Centre régional 

de santé Royal Victoria sont responsables envers les familles desservies par leurs 

thérapeutes de l’affectation et de la supervision du personnel et de veiller au respect des 

rôles et responsabilités décrits dans la présente déclaration de partenariat 

 
Les superviseurs des programmes d’apprentissage précoce sont responsables envers les 

familles inscrites dans leur secteur ainsi que de leur personnel qui offre les services à ces 

enfants et à ces familles. Les superviseurs veillent au respect des rôles et des 

responsabilités décrits dans la présente déclaration de partenariat. 
 

Système de services d’intervention précoce du comté de Simcoe 
La portée de la présente entente englobe les services d’intervention précoce financés par le 

ministère de l’Éducation au moyen de ressources pour les besoins particuliers du comté de 

Simcoe. Les priorités de services sont établies selon les lignes directrices relatives au 

financement qui sont établies par le ministère de l’Éducation. Les soutiens sont centrés sur 

la famille et sont fondés sur les besoins de l’enfant et de la famille. Les services 

reconnaissent la nécessité de tirer parti des forces des familles et des enfants, en 

partenariat avec les familles. Les soutiens sont offerts de manière à encourager l’inclusion 

de l’enfant et de la famille dans la collectivité. 
 
 

07/03/2019 
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Dans le cadre du système de services d’intervention précoce du comté de Simcoe, tous les organismes appuient et 

croient les énoncés suivants:  

 
• Toutes les familles/tous les enfants ont le droit de 

faire partie d’une collectivité inclusive et ouverte. 
• Tous les enfants ont le droit de ne pas être victimes 

de négligence et de mauvais traitements. 

• Tous les enfants ont le droit d’établir des amitiés et 
des relations réconfortantes. 

• Toutes les familles ont le droit de faire des choix. 

• Les relations entre les familles et les fournisseurs de 

services sont fondées sur le respect mutuel. 

• Toutes les familles ont le droit d’être des 

participants actifs dans l’orientation des services 

et des soutiens dont ils ont besoin 

• Toutes les familles ont le droit de partager ou 

non l’information. 

• Toutes les familles sont appuyées par le plan de services 

individualisés pour la famille ou le plan de soins unique. 
 

Notre prestation de services est fondée sur le modèle d’approche individualisée  

Les familles participent pleinement à la planification des soutiens. Elles établissent les objectifs personnels de leur enfant en 
fonction de leurs valeurs et de leurs priorités. Le niveau de soutien offert par le Consultant en ressources au programme 
d’apprentissage précoce est négocié. L’étendue de la participation de le Consultant en ressources est déterminée par les 
objectifs définis, la nature de l’intervention et la disponibilité des options de services. La participation au programme est fondée 
sur l’exhaustivité minimale des résultats optimaux. Tout ce qui précède est expliqué dans le document de travail et fera partie 
du plan de services individualisés pour la famille ou du plan de soins unique. 

 
Les équipes familiales peuvent être composées de l’un ou de plusieurs des membres suivants de l’équipe d’intervention précoce : 

 
• Éducateur de la petite enfance • Physiothérapeute • Travailleur social pédiatre 

• Orthophoniste • Aide-physiothérapeute • Consultant en Ressources 

• Assistant en troubles de 
communication 

• Ergothérapeute 

• Aide-ergothérapeute 

• Consultant en matière de 
comportement 

• Autres services jugés 
appropriés 

Soutien aux programmes d’apprentissage précoce  

Consultation : Les Consultant en ressources et les thérapeutes effectueront des visites dans les centres offrant les 

programmes pour consulter les professionnels de l’apprentissage précoce afin d’élaborer des stratégies et d’offrir des 

suggestions. Les consultant en ressources surveilleront et évalueront les progrès de l’enfant pendant ces visites. Les 

consultant en ressources aideront à la coordination d’autres services et offriront une formation au personnel. 

Veuillez-vous rappeler que l’on ne tient pas compte des Consultant en ressources et des thérapeutes dans les rapports 
lorsqu’ils participent aux programmes d’apprentissage précoce. Les services de consultant des ressources seront indiqués 
dans le document de travail qui sera rédigé par le Consultant en ressources et le professionnel de l’apprentissage précoce. Ce 
processus comprend une discussion et des documents sur les forces du programme d’apprentissage précoce, les stratégies en 
place et permet d’appuyer davantage la détermination, la planification et la mise en œuvre d’objectifs propres à chaque enfant 
dans le cadre du programme d’apprentissage précoce. Le document de travail contient les priorités et les stratégies 
mutuellement convenues pour chaque enfant et pour le centre. Le document de travail est rédigé au moins deux fois par 
année, mais peut être modifié plus souvent selon les besoins. 
Les services de consultation peuvent inclure: 

• Encadrement des proffesionels 
d’apprentisage précoce 

• Modèles d’interventions et de 

techniques particulière; 

• Observation des enfants ayant des 
besoins particuliers afin de 
formuler des recommandations 

• Participation aux réunions sur 
place 

• Education en “Le depistage 
précoce c’est important” 

• Examens des plans d’inclusion 

• Coordination des services 

• Participation aux réunions 
d’équipe 

• Aider à l’élaboration de 
plans de programmes 

• Modifications/adaptations 
des programmes 

• Mentorat (nouveaux 
programmes) 

• Modifications apportées à la salle de 
classe 

• Transition vers la 
planification scolaire 

• Ateliers de formation 

externes offerts aux 
éducateurs 

• Fournir une formation/des ateliers 
aux parents 
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Rôles et responsabilités partagés par les Consultant en ressources et les professionnels de l’apprentissage 

précoce 
 

• Effectuer un dépistage précoce des enfants dans le 

cadre des programmes d’apprentissage pécoce. 

• Posséder une solide compréhension du 

développement de l’enfant. 

• Observer les enfants, déterminer les forces et les besoins 

ou recueillir des renseignements sur le développement 

• Offrir des activités, de l’équipement et des documents 

pour faciliter le développement de tous les enfants. 

• Créer des idées pour atteindre les objectifs définis 

(interactions, activités, aménagement de la salle de 

classe, équipement, documents, routine, etc.) 
 

Responsibilités du Consultant en ressources 

• Fournir, pour chaque programme d’apprentissage 

précoce, un outil de ressources contenant de 

l’information concernant le système de dépistage 

précoce, le processus de recommandation et des copies 

du document de travail. 

• Faciliter l’élaboration et l’examen continu du 

document de travail. 

• Veiller à ce que le document de travail indique 

clairement la nature de la participation de 

Consultant ressources et que cette participation 

correspond aux besoins déterminés par le 

centre. 

• Demandes de soutiens supplémentaires en fonction des 

lignes directrices établies. 

• Se rencontrer pour rédiger le document de travail 

au moins deux fois par année. 

• Aider la famille et son équipe à rédiger le document du 

plan de services individualisés pour la famille ou du 

• Être conscients des forces, des besoins et des priorités des 
familles et les respecter. 

• Faciliter l’inclusion dans tous les aspects du programme 
• Être disponible pour la planification ou les réunions du 

personnel; partager l’information concernant les 
objectifs/stratégies pour chaque enfant 

• Remplir et examiner le document de travail. 
 
 
 
 
 
 

plan de soins unique. 

• Fournir de l’information aux centres (avec le 
consentement parental) afin de faciliter la participation de 
l’enfant au programme. 

• Offrir de la consultation au programme d’apprentissage 

précoce 

• Veiller à ce que les objectifs et les stratégies du 

programme de l’enfant soient à jour dans le programme 

d’apprentissage précoce 

• Fournir une copie écrite ou un compte-rendu de la visite 

du centre au personnel de l’apprentissage de la petite 

enfance et à la famille. 

• Offrir aux professionnels de l’apprentissage précoce des 
possibilités de formation pendant l’année en fonction des 
besoins de l’enfant, d’une salle de classe particulière ou du 
programme d’apprentissage précoce. 

• Faire part de ses préoccupations rapidement. 

• Avertir le centre de ses absences ou de la nécessité de 

reporter une rencontre. 
 

Responsabilités des professionnels en apprentissage précoce 

• Effectuer un dépistage régulier auprès de tous les 

enfants. 

• Communiquer directement avec les familles lorsqu’ils 

sont inquiets concernant le développement d’un enfant; 

le cas échéant, fournir à la famille les renseignements 

concernant des services de soutiens supplémentaires. 

• Mettre en œuvre des stratégies liées aux objectifs 

définis (utilisation de l’équipement et des documents 

fournis p. ex. des calendriers visuels). 

• Surveiller les progrès dans l’atteinte des objectifs et 

les stratégies et offrir une rétroaction régulière. 

• Informer le Consultant en ressources si les besoins de 

l’enfant ne peuvent plus être comblés dans sa salle de 

classe avant de demander à la famille de retirer leur 

enfant du centre. 

• Informer à l’avance (dans la mesure du possible) des 
changements apportés au placement des enfants dans la 
classe (p. ex., journées de participation/salle) et aux 
activités de programme/calendrier quotidien. 

• Se rencontrer régulièrement pour examiner les progrès 

et les stratégies de l’enfant. 

• Se rencontrer pour rédiger le document de travail au 
moins trois fois par année. 

• Faire part des préoccupations rapidement. 



DÉCLARATION DE PARTENARIAT DE SERVICES D’INTERVENTION PRÉCOCE 

 

 

Responsabilités des services de thérapie 

• Les thérapeutes seront disponibles pour offrir de 

l’éducation/formation comme demandé par le 

programme d’apprentissage de la petite enfance. 

• Consulter le personnel d’apprentissage précoce en 

personne ou par écrit. 

 

• Les thérapeutes fourniront une copie écrite ou un compte- 

rendu de la visite du centre au personnel d’apprentissage 

précoce et à la famille. 

• Les thérapeutes assisteront à des réunions de 

planification, comme demandé. 
 

Résolution de conflit 

Afin de favoriser un partenariat solide, le personnel des deux services se comportera de manière professionnelle et positive. 
Dans n’importe quel partenariat, il peut y avoir des conflits. La communication est essentielle. Lorsqu’il y a un conflit ou un 
malentendu, on doit suivre les étapes suivantes. 

 

1. Tous individus aborderont le problème directement 

pour trouver un compromis et une solution. 

Si la discussion ne permet pas de résoudre le problème, 

les deux personnes communiqueront avec leurs 

superviseurs respectifs qui discuteront du problème afin 

d’offrir une orientation et de trouver une solution. 

 

Déclaration de partenariat 

 
Chaque année, toutes les parties examineront la présente entente 

Nom du programme d’apprentissage précoce:   
 

Signatures: 
 
 

Représentant du programme d’apprentissage précoce  Date 

Représentatant des Consultants en ressources  Date 

Services de thérapie du Centre régional de santé Royal Victoria  Date 

Services de thérapie de l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia  Date 



 
 
 
 
 
 

Document de travail sur les services de garde d’enfants agréés/enfants d’âge 
scolaire 

Date de création : 11/10/2021 
Date de révision : 01/26/2022 

  

 
 
 
 

Soutenir, inclure, habiliter 

 
Nom de la garderie : ____________________ Classe : ___________________ 
 

☐ janvier/février  ☐ septembre/octobre 
 

Date : _______________________________ 
 
Ce document présente un aperçu de votre classe du point de vue des professionnels de la petite 
enfance. Votre conseiller en ressources engagera une conversation avec des professionnels de 
la petite enfance pour appuyer l’achèvement de chaque section et la détermination des objectifs 
et des stratégies pertinents en classe. Le présent document de travail décrira le niveau de 
service du consultant en ressources dans votre classe et l’objet des visites de consultation. Le 
partenariat entre le consultant en ressources et les professionnels de la petite enfance 
continuera d’améliorer la qualité de l’apprentissage préscolaire en classe pour répondre aux 
besoins de tous les enfants ayant des besoins variés. Les objectifs des visites de consultation 
seront décrits dans le document de compte rendu de visite (CRV). 
 
Cochez une case dans chaque section. Vos réponses et vos commentaires doivent refléter votre classe 
au cours des 30 derniers jours, en tenant compte de l’âge du groupe (tout-petit, nourrisson, 
préscolaire).  

Routines : La capacité d’accomplir des tâches répétitives établies 
☐   Notre classe suit les routines de classe établies avec un minimum de réorientation  
☐ Notre classe suit les routines établies avec un certain soutien supplémentaire  
☐ Notre classe a beaucoup de difficulté à suivre les routines  
Commentaires : 
 
 
 
 
Transitions : la capacité de passer d’une activité/d’un environnement à un autre sans 
perturbations  
☐ Notre classe peut effectuer la plupart des transitions calmement et avec un minimum de 
réorientation 
☐ Notre classe peut effectuer la plupart des transitions avec un certain soutien 
supplémentaire  
☐ Notre classe a beaucoup de difficulté avec les transitions  
 
Commentaires : 
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Date de création : 11/10/2021 
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Soutenir, inclure, habiliter 

 
 
 
 
Participation aux activités du programme : la capacité/l’intérêt pour l’exploration de 
l’environnement par soi-même 
☐ Notre classe s’engage dans le jeu et explore toutes les activités et tous les intérêts du 
programme 
☐ Notre classe a besoin d’un certain soutien de l’enseignant pour faire participer les enfants 
aux activités 
☐ Notre classe nécessite une supervision importante pour maintenir la participation aux 
activités 
Commentaires :  
 
 
 
 
Comportement et régulation : la capacité de contrôler le comportement et les réponses 
émotionnelles aux stimuli externes 
 
☐ Notre classe peut maintenir un état calme 
☐ Notre classe a besoin du soutien de l’enseignant pour maintenir un état calme  
☐ Notre classe a beaucoup de difficulté à maintenir un état calme 
Commentaires :  
 
 
 
 
Identification précoce : modules Le dépistage précoce, c’est important, y compris le 
processus de l’outil de dépistage ERIK et le partage d’informations sur le développement 
☐ Les professionnels de la petite enfance ont terminé les modules Le dépistage précoce, c’est 
important concernant la bibliothèque d’apprentissage communautaire et se sentent à l’aise 
d’avoir des conversations sur le développement avec les parents 
☐ Les professionnels de la petite enfance n’ont pas terminé les modules Le dépistage 
précoce, c’est important concernant la bibliothèque d’apprentissage communautaire 
Commentaires : 
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Soutenir, inclure, habiliter 

 
 

 
 

Points forts de la classe : 
(Ce qui se passe bien dans votre classe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision de la classe : 
(Ce que vous voulez voir pour votre classe) 

 
 
 
 

 
 
 

Accord sur la documentation : 
(Plan pour le partage et le stockage des informations, c’est-à-dire CRV, document de travail, 
PSIF) 

 
 
 
 
 
 

Participation du consultant en ressources : 
(Description précise de la participation, y compris le calendrier, le nombre de séances, les 
dates) 

 
En fonction des forces et des besoins actuels de la classe, le consultant en ressources visitera 
la salle de classe _______________ pour favoriser l’inclusion de tous les enfants grâce à la 
mobilisation des objectifs et des stratégies définis par l’équipe.  
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Signatures d’approbation et d’accord 

Personnes 
présentes 

Membre de 
l’équipe 

Discipline 
Nom  Signature Date 

☐ Professionnel de 
la petite enfance    

☐ Professionnel de 
la petite enfance    

☐ 
Travailleur de 
soutien à 
l’inclusion 

  
 

☐ Superviseur de 
CSGA    

☐ Consultant en 
ressources (CR)    

☐ Superviseur du 
CR    

 
• Moi, le superviseur du CSGA, j’ai lu et j’accepte le présent document de travail et 

partagerai ce document ainsi que ses versions modifiées avec tous les membres du 
personnel concernés du CSGA à l’avenir. 
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Record of Visit/Registre de Visite 

Main Office/Bureau Principal 
230 boul Aberdeen Blvd, # 9 

Midland, Ontario L4R 5N4 
Phone/Téléphone: 705-302-0078 
Toll Free/Gratuit: 1-888-399-8394 

Fax/Télécopieur: 705-999-8217 

 

☐ Family Visit/Visite avec la famille ☐Consultation/Consultation 

Name/Nom : Date/Date: Shared Record 
Dossier Partagé 

   

Location/Endroit: 

☐ RC Office/Au Bureau ☐Childcare/Garderie ☐School/École ☐Other/Autres : 

☐ Infant/Poupons ☐Toddler/Bambins ☐Preschool/Préscolaire ☐School Age/Âge Scolaire 

☐ Other/Autres: 

Persons Present//Personnes présentes: 
 

Visit Summary/Résumé de la visite : 
 

Follow-up/Suivi: 
 

Next Visit Date/Date de la prochaine visite Location/Endroit Time/Heure 
   

Resource Consultant Contact Information/Contact du consultant ressource 
Name/nom Signature/Signature Phone Number/Numéro de téléphone 

Copy Provided to/Copie fournie pour: 
 

☐ Parents/Guardians ☐ Shared Record ☐ Childcare ☐ Other: 
Parents/Tuteurs(trices) Dossier Partagé Garderie Autres 
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Individual Family Service Plan (IFSP) Goal Sheet 
Plan individualisé de service pour la famille (PISF) feuille d’objectif 

 

Name of Child: 
Nom de l’enfant: 

 Shared Record: 
Dossier partagé: 

 

Date of Birth: 
Date de naissance: 

 Date of Intake 
Date d’admission : 

 

Parents/Guardians: 
Parents/Tuteurs: 

 Date IFSP started 
Date de début du PISF : 

 

Date(s) IFSP approved by parents/guardian 
Date(s) PISF approuvé par les parents/tuteurs: 

 

 

Discipline 
Discipline 

Organization 
Organisme 

Service Provider Name 
Fournisseur de services 

Contact number 
Numéro de contact 

Parents / Guardians names 
Nom des parents / tuteurs 

N/A 
  

Resource Consultant (RC) 
Consultant de ressources 

Simcoe County Resource 
Consultation Services 

  

Speech and Language Pathologist (SLP) 
Orthophoniste 

RVH Preschool 
Speech & Language Program 

  

Communicative Disorders Assistant (CDA) Assistant 
aux désordres communicatif 

RVH Preschool 
Speech & Language Program 

  

Occupational Therapist (OT) 
Ergothérapeute 

Choose agency 
  

Physiotherapist (PT) 
Physiothérapeute 

OSMH Children's Therapy 
Services 

  

Childcare / Nursery School 
Programme d’apprentissage précoce 

   

Doctor 
Docteur 

   

Pediatrician 
Pédiatre 

   

Other (social worker, OTA/PTA, Sick Kids, medical) 
Autres (travail social, assistant ergothérapeute/ 

Physiothérapeute, sick kids, médical) 

   

Family may request copies of reports/assessments from their child’s shared record by contacting CTN ACCESS at 1-866-377-0286 
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Parent/Guardian Concern/Vision/Préoccupations/Vision des parents/tuteurs 

 

Child’s Strengths and Interests/Les forces et intérêts de l’enfant 

 

 

 
CHILD DEVELOPMENT GOALS / OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT 
(for example: Communication, Social Skills, Independence, Physical, Sensory, Self-regulation, Play, Safety) 
(par exemple: communication, compétences sociales, indépendance, physique, sensorielle, autorégulation, jeu, sécurité) 

  Date the goal was Status of Goal 
Goals Strategies (Activities) identified/ Attainment/ 
Objectifs Stratégies (Activités) Date l’objectif a été Statut de la réalisation 

  identifié des objectifs 

   
Choose a Status. 

   
Choose a Status. 

   
Choose a Status. 

Family has reviewed and given consent to share the Child Development Goals with the Childcare 
La famille a examiné et donné son consentement à partager les objectifs de développement de l’enfant avec le milieu de garde 

☐ Yes/Oui ☐ No/Non 
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CHILDCARE GOALS / GARDE D’ENFANTS 
(for example; Small Group, Nap, Transitions Following Routines) / (par exemple: petit group, sieste, transition, suivre la routine) 

  Date the goal was Status of Goal 
Goals Strategies (Activities) identified/ Attainment/ 
Objectifs Stratégies (Activités) Date l’objectif a été Statut de la réalisation 

  identifié de l’objectif 

   
Choose a Status. 

   
Choose a Status. 

   
Choose a Status. 

Family has reviewed and given consent to share the Childcare Goals with the Childcare 
La famille a examiné et donné son consentement à partager les objectifs de développement de l’enfant avec le milieu de garde 

☐ Yes/Oui ☐ No/Non 
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FAMILY SERVICE GOALS / OBJECTIFS DES SERVICE FAMILIAUX 
(for example; housing, financial, well-being, diagnosis investigation, doctor referrals) 
(par exemple: logement, finances, bien-être, enquête de diagnostic, renvoi au docteur) 

 

Goals 
Objectifs 

 

Strategies (Activities) 
Stratégies (Activités) 

Date the goal was 
identified/ Date 
l’objectif a été identifié 

Status of Goal 
Attainment/ 
Statut de la réalisation 
de l’objectif 

   
Choose a Status. 

   
Choose a Status. 

   
Choose a Status. 

Family has reviewed and given consent to share the Family Service Goals with the Childcare 
La famille a examiné et donné son consentement à partager les objectifs de développement de l’enfant avec le milieu de garde 

☐ Yes/Oui ☐ No/Non 

 

CC Family, CTN shared record 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
SITE WEB DU COMTÉ DE SIMCOE 

 

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

http://www.simcoe.ca/dpt/ccs/early
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COMMENT VOTRE 
ENFANT PROGRESSE-T-IL? 

Demandez au professeur ou à l’animateur du 
programme de votre enfant de remplir l’outil de 

dépistage avec vous et obtenez un aperçu du progrès 
de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

earlyintervention.simcoe.ca 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
Pour plus d’information sur les programmes et services disponibles pour les 

enfants et les familles du comté de Simcoe, consultez … 

 

Le site web du Réseau de traitement des enfants 

 

https://www.ctnsy.ca/ 

https://www.ctnsy.ca/
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Qu’est-ce que le E.R.I.K.? 

Guide de l’utilisateur 

o Le E.R.I.K. est un outil de dépistage rapide, reposant sur la pratique professionnelle. 

o C’est un outil permettant de repérer les enfants à risque qui aurait besoin d’une évaluation 

approfondie. 

o Il comprend six listes de vérification, en fonction de l’âge de l’enfant (12, 18, 24, 30, 36 and 48 

mois). Des listes de vérification pour les nourrissons (6 et 9 mois) sont en production. 

 

Pourquoi utiliser le E.R.I.K.? 
o Afin de s’assurer que nous prenons en compte tous les points de préoccupations – tels que le 

comportement, la parole, le mouvement - dès le départ pour que les 

familles n’aient pas à attendre un accès aux différents services 

séparément. 

 

Quand utiliser le E.R.I.K.? 
o Lorsque vous-même ou un parent avez des inquiétudes ou des 

questions par rapport au développement d’un enfant 

o Le E.R.I.K. peut être rempli à plusieurs reprises et à des âges 

différents. 

o Avant de pouvoir offrir un dépistage en utilisant le E.R.I.K., vous devez 

compléter les modules suivants sur la « Community Learning Library » 

(CLL): 

o Orientation 

o Le dépistage précoce, c’est important 

o Outils de dépistage 

o La communication de renseignements sur le développement 

o Apprenants de deux langues 

o Vos prochaines étapes en intervention précoce 

o Pour ouvrir un compte sur la « Community Learning Library » (CLL), envoyez un courriel à 

help@cllsy.ca et fournir votre prénom et nom de famille, votre titre, votre employeur, la ville où 

vous travaillez, et votre adresse courriel. Si vous êtes employé dans un centre de garde agréé, 

vous pouvez communiquer avec votre Consultante des ressources pour plus d’informations et pour 

que ouvrir votre compte. 

 

Comment utiliser le E.R.I.K.? 
o Revoir la section « Liste de vérification » à la fin de ce document. 

o Les items sur le E.R.I.K. ont pour but de commencer une discussion avec le parent. Il peut être 

nécessaire de poser des questions de suivi ou de demander des clarifications. SVP voir la section 

“Foire aux questions” dans ce document pour de plus amples informations. 

o Effectuez le dépistage en vous référant à l’âge exact de l’enfant, ou au niveau d’âge le plus 

proche (toujours arrondir vers le bas). 

mailto:help@cllsy.ca
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o Dans le cas des enfants prématurés (nés avant 37 semaines), ajustez l’âge de l’enfant jusqu’à ce 

que ce dernier atteigne 2 ans. Par exemple, pour un bébé né un mois avant terme, on n’utilise pas 

le E.R.I.K. de 12 mois tant que ce dernier n’a pas atteint 13 mois. 

o Certains drapeaux nécessitent qu’il y ait eu d’abord une exposition. Si un parent déclare qu’un 

enfant n’a pas été exposé à un biberon, à une tasse à bec, à des escaliers ou à des ciseaux, ces 

signes d’alerte ne doivent pas à eux seuls déclencher une recommandation vers un service. 

 

Comment déterminer les recommandations (renvois) appropriées? 

o Les questions sur le E.R.I.K. sont de différentes couleur. Veuillez-vous référer à la légende qui 

apparaît en bas sur chaque formulaire. 

o Pour déclencher une recommandation vers les services d’ergothérapie (ERGO) ou d’orthophonie 

(ORTHO), il faut qu’un seul drapeau soit coché. 

o Pour déclencher une recommandation vers les services de physiothérapie, il faut que deux 

drapeaux soient cochés. 

o Dans les cas où plus qu’une recommandation est indiquée (p. ex. orthophonie + ergothérapie ou 

ergothérapie + physiothérapie), il faut suggérer une troisième recommandation vers un service de 

plus. Cette troisième recommandation devrait être vers soit le programme de développement du 

nourrisson ou le programme de consultation ressource dépendant si l’enfant fréquente une 

garderie agrée ou non. Chaque E.R.I.K. décrira les renvois appropriés au bas du formulaire. 

 

Que faire avec le formulaire E.R.I.K. une fois qu’il est rempli? 

o Veuillez-vous assurer que toutes les sections ont été entièrement remplies avant de soumettre le 

E.R.I.K. 

o Si vous avez cochés des drapeaux, discutez avec la famille au sujet de quelles recommandations 

(renvois) vous suggérez. 

o Demandez le consentement verbal du parent pour envoyer le formulaire E.R.I.K par télécopieur 

ou courriel à soit RVH (pour un E.R.I.K. complété en anglais), ou à CLH (pour un E.R.I.K. 

complété en français). Documentez ce consentement directement sur le formulaire E.R.I.K. 

o Avec le consentement du parent, envoyer le E.R.I.K. par télécopieur ou courriel à: 

 
 E.R.I.K. complété en français E.R.I.K. complété en anglais 

Agence : CLH Services de soutien au 

développement 

Royal Victoria Regional Health 

Centre (RVH) – Services de 
développement de l’enfant 

Télécopieur : 705-999-8217 705-739-5674 

Courriel : jennifer.pauze@clhmidland.on.ca CDSintake@rvh.on.ca 

 

o Si vous prenez une photo du E.R.I.K. avec votre appareil de l’agence, vous devez l’envoyer en 

format PDF. 

o Si un E.R.I.K. est complété dans un lieu sans accès à un télécopieur/au courriel, expliquez au 

parent que le formulaire original sera détruit après sa soumission. 

o Donnez une copie du E.R.I.K. au parent ainsi que le document « J’attends un renvoi pour… » 

(feuille bleue). Assurez-vous d’avoir coché tous les renvois suggérés. 

o Le personnel aux services d’admission (CLH pour admissions en français et RVH pour admissions en 

anglais), téléphonera à la famille pour compléter le processus d’admission. 

o Expliquez au parent que le nom de l'enfant pas sur la liste d'attente une fois que le parent ait 

parlé avec le personnel aux services d'admission. 

o Suivez-nous sur Facebook @RVHCDS. 

mailto:jennifer.pauze@clhmidland.on.ca
mailto:CDSintake@rvh.on.ca
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Que peut faire la famille pendant qu'ils attendent? 

o Dirigez la famille vers la section ‘prochaines étapes’ du document « J’attends un renvoi pour… » 

o Suggérez que le parent visite le site web des Services d’intervention précoce du comté de Simcoe 

à www.earlyintervention.simcoe.ca et: 

o visionne le module de 15 minutes « Prochaines étapes en intervention précoce » 

o visionne la présentation « 10 choses à faire lorsque vous attendez des services 

d’intervention précoce » 

o explore les documents dans la section « New Printable Resources » 

Historique du E.R.I.K. dans le comté de Simcoe 

Le E.R.I.K. a été mis en place dans le comté de Simcoe suite à sa création dans la région de York. Il a été 

adapté et mis en œuvre dans le système d’intervention précoce en juin 2010 avec l’accord de York. L’un 

des objectifs de la mise en œuvre du E.R.I.K. est de dépister d’éventuels besoins additionnels au moment 

du premier renvoi afin de permettre une intervention précoce et d’éviter plusieurs listes d’attentes. 

 

Un groupe de travail a été formé afin d’évaluer l’efficacité du E.R.I.K. Des données ont été collectées 

par des ergothérapeutes et orthophonistes du Centre régional de santé Royal Victoria ainsi que par des 

ergothérapeutes et des physiothérapeutes de l’hôpital Orillia Soldiers Memorial (OSMH). 

 

Une fois le projet pilote terminé, le E.R.I.K. a eu comme résultat des renvois appropriés vers les services 

d’intervention précoce (vois le tableau ci-dessous). Le « Simcoe County Early Intervention Council » a 

alors convenu que le E.R.I.K. continuerait d’être utilisé comme outil de dépistage du système 

d’intervention précoce. 

 

Étant donné l’efficacité du E.R.I.K. comme outil de dépistage dans le système d’intervention précoce, il a 

été suggéré d’utiliser le E.R.I.K. comme outil de dépistage pour l’ensemble du système (garderies, 

centres pour la famille et l’enfant ON y va, Bébes en santé, enfants en santé; Programme d’action 

communautaire pour les enfants). 

 

Professionnels Renvois appropriés suite 
à un E.R.I.K. 

Période de collecte des 
données 

Orthophonistes RVH 98% Nov. 2011-Mai, 2012 

Ergothérapeutes RVH 98% Nov. 2011-Mai, 2012 

Ergothérapeutes OSMH 83% Nov. 2011-Jan. 2012 

Physiothérapeutes OSMH 100% Nov. 2011-Jan. 2012 

 
 

E.R.I.K. pour les nourrissons 

Un comité de professionnels du comté de Simcoe incluant : le programme de nourrissons, les services de 

physiothérapie et d’érgothérapie de l’hôpital Orillia Soldiers Memorial et du Centre de santé régional 

Royal Victoria Regional, les services d’orthophonie, et les services de consultation des ressources, a créé 

des nouveaux formulaires E.R.I.K.s pour les nourrissons âgés de 6 mois, 9 mois et 12-mois. Ces E.R.I.K.s 

(en anglais seulement) ont été lancé dans la communauté en novembre 2018 comme projet pilote. Ces 

E.R.I.K.s seront disponibles en français une fois que le projet pilote est terminé. 

http://www.earlyintervention.simcoe.ca/
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Foire aux questions 

1. Que se passe-t-il si un enfant reçoit déjà des services d’intervention précoce (p.ex. 

développement du nourrisson, consultante ressource, ergothérapeute ou orthophoniste)? 

Dans ce cas, il n’y a pas lieu de procéder à un dépistage de l’enfant. Rappelez-vous que l’objectif 

du dépistage est de déterminer si une évaluation est nécessaire. 

 

2. Que faire si le parent ne peut répondre à une question? 

Le E.R.I.K. a pour but de susciter un dialogue entre vous et le parent. Un parent doit être 

encourage à penser à son enfant et de vous revenir plus tard s’il n’est pas à l’aise à répondre à une 

question au moment du dépistage. Partagez les observations que vous avez faites de leur enfant 

dans votre milieu afin de faciliter une discussion. 

 

3. Que se passe-t-il dans le cas d’un enfant qui apprend deux langues? 

Dans le cas d’enfants qui parlent une langue autre que le français ou l’anglais, l’objectif est de 

vérifier si l’enfant atteint certaines étapes dans sa langue maternelle. Les recherches suggèrent 

qu’il faut encourager les parents à parler leur langue maternelle avec leurs enfants s’ils ne se 

sentent pas à l’aise de converser dans une autre langue. Pour télécharger les étapes du 

développement du langage (disponible en 15 langues différentes), consultez le site 

www.children.gov.on.ca et cliquez sur Petite enfance. Aussi, veuillez visionner le module 

Apprenants de deux langues sur la « Community Learning Library » pour en apprendre plus sur le 

dépistage de cette population. 

 

4. Que se passe-t-il dans le cas d’enfants qui sont déjà à l’école (p.ex. en maternelle/jardin)? 

Ces enfants ne peuvent plus bénéficier des services d’intervention précoce du comté de Simcoe. 

Par conséquent, nous n’utiliserons pas le E.R.I.K. avec ces familles. Les familles qui ont des 

inquiétudes quant au développement de leur enfant doivent être encouragées à parler à 

l’enseignante ou à la direction de leur école afin d’accéder aux services à l’école. 

 

5. Dans le cas d’un enfant pour lequel il n’y a qu’un seul drapeau dans la section « Avez-vous 

noté l’un des éléments suivants? », ai-je vraiment besoin de suggérer 3 renvois? 

Oui. C’est la suggestion du système d’intervention précoce. Les items de cette section touchent 

à plusieurs points du développement de l’enfant. Par conséquent, quand un drapeau est coché dans 

cette section, le processus à suivre est de suggérer les 3 renvois. Rappelez-vous que lorsque deux 

renvois de services sont faits, on en suggère également une troisième, soit au programme du 

développement du nourrisson ou aux services de consultation des ressources dépendant si l’enfant 

fréquente une garderie agréée. Nous avons testé ces questionnaires et conclu que ces directives 

sont appropriées. Rappelez-vous également qu’une famille peut décider de refuser un service. 

 

6. Existe-t-il des informations que je peux donner aux parents qui leur expliquent les différents 

services? 

Absolument! Nous suggérons de donner au parent une copie du E.R.I.K. et aussi de partager le 

document « J’attends un renvoi pour… ». Ce document offre des descriptions simples de chaque 

service. 

http://www.children.gov.on.ca/
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Informations supplémentaires pour certains items du E.R.I.K. 

Que signifie « utilise une grammaire d’adultes? » 
Lorsqu’un enfant atteint 48 mois, il devrait s’exprimer en faisant des phrases telles que : « Il va au parc 

maintenant » ou « Je veux le plus gros morceau ». 

 

Informations supplémentaires sur la section “Avez-vous note l’un des éléments 

suivants? » : 

 
Trouvez-vous que votre enfant est plus replié sur lui-même ou qu’il est plus difficile à consoler que 

les autres enfants? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 est constamment irritable et pleure pour de longues périodes même lorsque tous ses besoins ont 

été satisfaits (sommeil, nourriture, changement de couches, tenu dans les bras) et cette 

irritabilité n’est pas due à une maladie, et/ou; 

 de manière constante, ne répond pas aux tentatives de ses parents ou fournisseur de soins (p.ex : 

ne répond pas aux tentatives de le faire sourire, ou rire), et/ou; 

 préfère ne pas être tenu dans les bras. 

 
Votre enfant a-t-il de la difficulté à être social (sourire, regarder les gens dans les yeux)? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 a tendance à rester seul la plupart du temps, et/ou; 

 ne semble pas intéressé à jouer des jeux sociales tels que « cache-cache » ou « coucou », et/ou; 

 ne joue pas ou n’interagit pas avec ses pairs comme on pourrait s’y attendre. 

 

Votre enfant est-il plus intéressé à regarder des objets que des visages? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 ne lève pas ses yeux de l’objet avec lequel il joue vers le visage d’une personne familière ou 

inconnue, et/ou; 

 semble très attire par les objets. 

 

Votre enfant a-t-il des difficultés à se nourrir ou à avaler? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 a plus de 12 mois et a de la difficulté à passer des liquides ou purées à la nourriture solide, et/ou; 

 a plus de 12 mois et mange moins de 15 aliments (différentes céréales et craquelins comptent 

comme différents aliments) et/ou; 

 ne mange pas au moins certains aliments de 3 des 4 groupes alimentaires (les fruits et les légumes 

sont le même groupe alimentaire) 

 

Votre enfant a-t-il perdu des habiletés qu’il avait déjà acquises? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 disait des mots auparavant mais ne semble plus les utiliser, et/ou; 

 avait l’habitude de jouer avec une variété de jouets mais ne semble plus savoir comment les 

utiliser, et/ou; 

 avait l’habitude de vous regarder dans les yeux et de sourire mais le fait beaucoup moins 

maintenant. 
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Votre enfant a-t-il l’habitude de pointer avec son doigt pour marquer son intérêt? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 n’utilise pas son doigt index pour montrer quelque chose qui l’intéresse comme un insect dans 

l’herbe, un chien, un camion de pompier qui passe, etc. 

 

Votre enfant répond-il toujours quand on dit son nom? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 de manière constante, ne se retourne pas pour vous regarder quand vous l’appelez, et/ou; 

 de manière constant, a besoin que l’adulte se baisse et se mette à son niveau pour attire son 

attention, et/ou; 

 de manière constant, a besoin que l’adulte le touche pour attire son attention. 

 

Votre enfant utilise-t-il ses jouets d’une manière que vous trouvez inhabituelle (p.ex: les aligner, les 

faire tourner, ouvrir et refermer les parties du jouet plutôt que d’utiliser le jouet entier, ou 

montre-t-il un manque d’intérêt dans ses jouets)? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 aligner ses jouets, examine ses jouets ou leurs composants plutôt que de jouer avec eux comme on 

s’y attendrait (p.ex : faire tourner les roues d’un véhicule plutôt que de le conduire, empiler ses 

jouets les uns sur les autres plutôt que de jouer avec, etc). 

 

Votre enfant est-il intéressé à des choses que vous trouvez inhabituelles (p.ex : les interrupteurs 

de lumière, les portes, les ventilateurs, les roues)? 

Cette question se référence à un intérêt intense, et difficile à rediriger. L’enfant pour lequel il y a un 

drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 il note les interrupteurs et les ventilateurs dans toutes les chambres, et/ou; 

 plutôt que de monter sur son vélo, il préfère jouer avec les roues, et/ou; 

 il passe beaucoup de temps à ouvrir et fermer les portes. 

 

Votre enfant montre-t-il un intérêt intense dans les chiffres et les lettres ou dans un domaine 

particulier (p.ex : les trains)? 

Cette question fait référence à un intérêt intense, et difficile à rediriger. L’enfant pour lequel il y a un 

drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 il connait déjà les chiffres et les lettres mais pourtant n’est pas capable de communiquer ses 

désirs et ses besoins, et/ou; 

 il a une connaissance étendue sur des sujets particuliers comme les dinosaures, les trains, le 

système solaire, mais a des difficultés à parler d’autre chose ou se fâche lorsqu’on parle d’autre 

chose 

 

Votre enfant bouge-t-il ses doigts ou ses mains de manière répétitive ou inhabituelle? 

Cette question fait référence a des mouvements répétitifs comme secouer les mains, bouger les doigts ou 

contracter les bras ou les épaules de manière répétitive. L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette 

question peut présenter les symptômes suivants: 

 fait des gestes répétitifs comme de secouer ses mains de manière répétitive quand il est agité, 

et/ou; 

 avoir ses doigts tendus de manière répétitive pendant le jeu, et/ou; 

 fait des gestes ou des postures bizarres avec ses mains, ses doigts o uses bras. 
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Votre enfant utilise-t-il des “phrases” ou des “scripts” provenant des émissions de télévision, ou des 

livres, et qui ne sont pas appropriées à la situation? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 répète des phrases des émissions de télé, des films, ou des livres, alors qu’elles ne sont pas 

appropriées à la situation. 

 

Votre enfant répète-t-il les phrases dites par d’autres (p.ex : un parent dit « met tes souliers”; et 

l’enfant répond « met tes souliers »)? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 il répète votre question plutôt que d’y répondre (p.ex: un parent demande, « as-tu faim? » et 

l’enfant répète la question, et/ou; 

 il ne semble pas comprendre la question, et/ou; 

 il répète votre phrase avec la même intonation que la vôtre. 

 

Votre enfant aime-t-il faire certaines activités d’une manière particulière ou dans un certain ordre; 

et peut avoir une crise de colère s’il est interrompu dans cette activité? 

L’enfant pour lequel il y a un drapeau à cette question peut présenter les symptômes suivants: 

 insiste que vous vous rendiez à un lieu particulier d’une certaine façon, et/ou; 

 insiste sur le fait de placer des objets dans un certain ordre, et/ou; 

 insiste à suivre un certain comportement (p.ex: insiste à tenir la télécommande pendant qu’il 

écoute la télé, et/ou; 

 a des crises de colère quand sa routine ou son rituel n’est pas respecté. 
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« Checklist » pour compléter un E.R.I.K. 

 Dites au parent que vous aimeriez les rencontrer au sujet du développement de leur enfant. Partagez 

le document « Une invitation à parler du développement de votre enfant ». Complétez le E.R.I.K. en 

personne ou au téléphone avec le parent plus tard. Le parent peut également téléphoner à Community 

Living Huronia (CLH) au 705-302-0078 ou 1-888-399-8394 pour compléter un E.R.I.K. en français. 

 

 Avant de rencontrer le parent, assurez-vous d’avoir examiné le E.R.I.K. et de comprendre toutes les 

questions. Recueillez des exemples concrets des forces de l’enfant et de vos préoccupations et 

notez-les avant de rencontrer le parent. 

 

 Souvenez-vous que les questions du E.R.I.K. ont pour but de commencer une discussion avec le parent. 

Réfléchissez aux questions quant à la façon dont l'enfant se comporte en garderie, mais complétez le 

E.R.I.K. ensemble avec le parent. 

 
 Imprimez/rassemblez tous les documents requis : le document « Une invitation à parler du 

développement de votre enfant », le guide de l’utilisateur E.R.I.K., le questionnaire E.R.I.K. 

approprié et le document « J’attends un renvoi pour… ». 

 

 Assurez-vous que le parent comprenne les prochaines étapes et y donne son consentement. Passez 

en revue le document « J’attends un renvoi pour… » avec le parent. Expliquez au parent qu’un renvoi 

n’est pas terminé jusqu’à ce que le parent ait parlé au personnel d’admission à CLH. Souvenez-vous qu’il 

est suggéré de faire un renvoi au programme de développement du nourrisson ou aux services de 

consultation des ressources si un enfant a des drapeaux sur le E.R.I.K. pour au moins deux thérapies. 

 

 Assurez-vous que le parent a consenti à envoyer le E.R.I.K. de leur enfant à CLH et documentez ce 

consentement sur le E.R.I.K. Numérisez le E.R.I.K. avant de l’envoyer par courriel. Si vous 

prenez une photo du E.R.I.K. avec l’appareil de l’agence, vous devez l’envoyer en format PDF. 

 

 Après avoir compléter le E.R.I.K., donnez au parent la copie originale, ainsi que le document 

« J’attends un renvoi pour… ». Assurez-vous d’avoir coché tous les renvois suggérés. 

 

 Si un E.R.I.K. est complété dans un lieu sans accès à un télécopieur/au courriel, expliquez au parent 

que le formulaire original sera détruit après sa soumission. 

 

 Proposez que la famille consulte le site Web www.earlyintervention.simcoe.ca et visionne le module de 

15 minutes « Prochaines étapes en intervention précoce » qui expliquera pourquoi l’intervention 

précoce est importante et indiquera la façon dont on fournit les services dans le comté de Simcoe. 

 

 Envoyez une copie du E.R.I.K. complété en français par télécopieur/courriel à Community Living 

Huronia au 705-527-6744 ou à l’adresse jennifer.pauze@clhmidland.on.ca. 
 

 Faites un suivi auprès de la famille un mois plus tard afin de vous assurer qu’elle a terminé le 

processus d’admission avec CLH. 

http://www.earlyintervention.simcoe.ca/
mailto:jennifer.pauze@clhmidland.on.ca


 

 

 

 

 
 

Le dépistage précoce, c’est important 

Liste de vérification 

 Informez le parent que vous aimeriez les rencontrer au sujet du développement de leur enfant. Donnez au parent, et 

passez en revue, le document « Une invitation à parler du développement de votre enfant ». Offrez de remplir le ERIK en 

personne ou au téléphone avec le parent plus tard. Le parent peut également appeler aux services préscolaires à 

Community Living Huronia en composant le 705-302-0078 ou 1-888-399-8394 pour compléter un ERIK en français. 

 

 Avant de rencontrer le parent, assurez-vous d’avoir examiné le ERIK et de comprendre toutes les questions. Recueillez 

des exemples concrets des forces de l’enfant et de vos préoccupations et notez-les avant de rencontre le parent. 

 

 Souvenez-vous que les questions du formulaire ERIK ont pour but de commencer une discussion avec le parent. 

Réfléchissez aux questions quant à la façon dont l'enfant se comporte en garderie, mais complétez le ERIK ensemble 

avec le parent. 

 

 Imprimez/rassemblez tous les documents requis : le document « Une invitation à parler du développement de votre 
enfant », le guide de l’utilisateur ERIK, le questionnaire ERIK approprié et le document « J’attends un renvoi pour… ». 

 

 Assurez-vous que le parent comprenne les prochaines étapes et y donne son consentement. Passez en revue le 

document « J’attends un renvoi pour… » avec le parent. Expliquez au parent qu’un renvoi n’est pas terminé jusqu’à ce 

que le parent ait parlé au personnel d’admission à Community Living Huronia. Souvenez-vous que nous suggérons 

également un renvoi au programme de développement du nourrisson ou au programme de consultation des ressources 

lorsqu’un enfant a des drapeaux sur le formulaire ERIK pour au moins deux thérapies. 

 

 Assurez-vous que le parent a consenti à envoyer le formulaire ERIK de leur enfant à Community Living Huronia (CLH) par 

télécopieur ou par courriel. Documentez ce consentement sur le formulaire ERIK. S’il vous plaît numériser l’ERIK avant 

de l’envoyer par courriel. Si vous prenez une photo de l’ERIK avec votre appareil de l’agence, vous devez l’envoyer par 

courriel en format PDF. 

 

 Après avoir compléter le formulaire ERIK, donnez au parent la copie originale, ainsi que le document « J’attends un renvoi 

pour… ». Assurez-vous d’avoir coché tous les renvois suggérés. 

 

 Si un formulaire ERIK est rempli dans un lieu sans accès à un télécopieur/au courriel, expliquez au parent que le 

formulaire original sera détruit après sa soumission. 

 

 Proposez que la famille consulte le site Web www.earlyintervention.simcoe.ca et visionne le module de 15 minutes 

« Prochaines étapes en intervention précoce » qui expliquera pourquoi l’intervention précoce est importante et 

indiquera la façon dont on fournit les services dans le comté de Simcoe. 

 

 Envoyez une copie du formulaire ERIK complété en français par télécopieur/courriel à Community Living Huronia au 

705-527-6744 ou à l’adresse jennifer.pauze@clhmidland.on.ca. 

 

 Faites un suivi auprès de la famille un mois plus tard afin de vous assurer qu’elle a terminé le processus d’admission 

avec CLH. 

 

 
Avril, 2018 

http://www.earlyintervention.simcoe.ca/
mailto:jennifer.pauze@clhmidland.on.ca


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réagissez à votre enfant et réconfortez-le. 

Chantez, jouez et lisez avec votre enfant. 

Écoutez votre enfant et parlez-lui. 

Communiquez régulièrement au sujet du développement de votre enfant avec 
le personnel en milieu de garde, l au Centre pour 

famille ON y va ou du Programme d action communautaire pour 
les enfants (PACE), le fournisseur de soins de santé ou l infirmière de la santé 
publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cerveau de votre enfant se développe rapidement. 
Ce qui se passe à la petite enfance est important. 

Les expériences des enfants pendant la grossesse et 
dès leur naissance ont des répercussions sur la façon 
dont ils se sentent, apprennent et se font des amis. 

Les rapports chaleureux et plaisants contribuent à des 
cerveaux en santé. 

Les milieux sécuritaires et intéressants ont un impact 
positif sur le développement des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 

Suivez les étapes du développement de votre enfant dès la 
petite enfance. 

Grâce au dépistage, les parents peuvent voir si le 

développement de l enfant est sur la bonne voie. 

Des services gratuits sont offerts pour vous appuyer 

relativement au développement de votre enfant. 

Plus nous travaillons ensemble tôt, meilleurs seront les 
résultats. 
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SIMCOE COUNTY CHILDCARE CHATTER 
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Share ideas 

_ Ask questions 
 

 

Be inspired 
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D Find us on facebook at "Childcare Chatter" 

 
 

 
A platform for early learning professionals 

https://www.facebook.com/groups/SCRCSChildcareChatter 

Simcoe County 
Resource Consultation Services 
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