Comment effectuer un renvoi vers les Services d’orthophonie Niagara (SSN)
Révision la plus récente : 23 juillet, 2017

Dernière révision : 7 mai, 2015

Première étape :
 Le personnel complète le dépistage préscolaire DPS et la Liste de contrôle du développement de la parole et du
langage.
 Le personnel parle avec le superviseur du site concernant les prochaines étapes, c’est-à-dire le renvoi à SSN, les
discussions avec les parents et le consentement au renvoi.
 Le superviseur ou la personne désignée complète la documentation de renvoi (voir la deuxième étape cidessous).
* Rappelez-vous « identification précoce, renvoi précoce », c’est-à-dire n’attendez pas que l'inventaire diagnostique
DISC soit complété.
Deuxième étape :
1. Le superviseur remplit le nouveau formulaire de renvoi vers Le Centre pour enfants de Niagara/les Services
d’orthophonie Niagara en s’assurant d’obtenir la signature des parents/fournisseurs de soins, et joint la liste de
vérification de développement de la parole et du langage complétée. La famille est avisée que tous les rendezvous sont — initialement — offerts dans l’un des bureaux satellites de SSN (voir ci-dessous pour l’exception
pour les rendez-vous programmés au Centre de garde d’enfants).
Note :
 Cette méthode est le processus de renvoi préféré. Le renvoi sera crédité à votre site de garde d’enfants.
 La documentation incomplète sera retournée.
2. Le superviseur envoie les deux documents (c’est-à-dire le formulaire de renvoi et la liste de vérification du
développement de la parole et du langage) par télécopie ou par courrier à l’admission centrale. NOUVEAU no de
télécopieur — 905-688-9181 Adresse — NPCC 567 Glenridge Avenue St. Catharines, ON L2T 4C2
3. L’admission centrale entre en contact avec la famille. L’admission est effectuée et une date d’évaluation initiale
est réservée (se produit généralement dans les 4 à 6 semaines)
Considération particulière selon laquelle l’évaluation initiale sera effectuée à l’emplacement de la garde d’enfants,
plutôt que dans un bureau satellite de SSN : Si le parent/fournisseur de soin /personnel de garde d’enfants informe
l’admission centrale que le parent ne peut absolument pas se rendre à un bureau satellite de SSN pour une évaluation
initiale, l’admission centrale complétera l’admission, puis communiquera avec le superviseur de la garde d’enfants pour
faire en sorte que l’évaluation initiale soit effectuée à l’emplacement de garde d’enfants. Le superviseur avisera ensuite
le parent/fournisseur de soins de la date de l’évaluation et demandera au parent/fournisseur de soins de remplir le
formulaire de consentement permettant que l’enfant soit évalué à l’emplacement de garde d’enfants en l’absence du
fournisseur de soins, ainsi que le formulaire de consentement permettant de divulguer les informations et de
transmettre les deux documents à SSN.

NOTES :
 Pour obtenir la documentation, allez à www.speechservicesniagara.ca (Ressources pour les fournisseurs →
Trousse de renvoi QCCN)
 Les enfants doivent être référés avant le 1er novembre de leur première année de maternelle. Pour les enfants
qui fréquentent déjà la première année de maternelle, l’enseignant(e) de maternelle doit également
compléter le dossier de renvoi du conseil scolaire.
 Les enfants qui sont d’âge de maternelle, mais qui ne participent pas à un programme du ministère de
l’Éducation sont admissibles à une évaluation seulement (c.-à-d. Ne sont pas admissibles à un traitement) s’ils
sont référés après le 1er novembre, mais avant le 1er juin.

 Si l’enfant est déjà impliqué avec SSN, vous n’avez pas besoin d’effectuer un renvoi. Il est recommandé de
communiquer avec l’orthophoniste de l’enfant pour lui faire savoir que vous faites maintenant partie de
l’équipe et pour collaborer à l’égard des stratégies.
 L’orthophoniste demandera au parent/fournisseur de soins le consentement lui permettant de parler avec vous
et encouragera fortement les parents à partager avec vous leur copie du rapport sommaire de l’évaluation
orthophonique initiale.
 Admission pour les renvois en français. Conformément à la Politique de SSN, les services en français seront
fournis à toutes les familles francophones qui répondent aux critères d’éligibilité pour les services en français
(c’est-à-dire l’admission, l’évaluation initiale et tous les autres services effectués en français).

Formulaire de renvoi vers le Centre pour enfants de Niagara/les Services
d’orthophonie Niagara
DATE DE LA DEMANDE DE RENVOI : _______________
INFORMATIONS SUR LE CLIENT
* Veuillez noter que tout tuteur légal peut consentir au renvoi.
Consentement reçu :
Oui
Non si non, le renvoi ne sera pas traité.
* Veuillez indiquer si l’enfant a reçu des services de notre part par le passé.
Non
Oui précisez
____________________
* Veuillez noter que la famille doit habiter dans la zone de service pour recevoir les services.
Nom de l’enfant : _____________________________________________________________________________
Nom
Prénom
Deuxième prénom
Date de naissance : ____ ____ _______
Sexe :
M
F
mm jj aaaa
Adresse :
_____
________ _______________________________ _________________________ _____________
# d’unité # de Rue
Nom de rue
Ville
Code postal
Langue(s) parlée(s) dans le domicile : ___________________________________________________
Première langue de l’enfant : _____________________
Options de langue de services : Anglais/Français
Tuteur légal : ____ Les deux parents
____ Parent # 1 seulement
____ Parent #2 seulement
____ FACS
____ Autre situation familiale ___________________________
* Si le contact principal est un représentant des Services à l’enfance et à la famille, veuillez ajouter le nom et le
numéro de téléphone du représentant :
______________________________________________________________________________________
Tuteur légal/Parent #1 (nom complet) : ________________________ # de téléphone — Parent # 1 :
________________
Autre numéro # : ________________________ Courriel : _____________________________________
Tuteur légal/Parent #2 (nom complet) : ________________________ # de téléphone — Parent # 2 :
_______________
Autre numéro # : ________________________ Courriel : ______________________________________
Médecin/Pédiatre : ____________________________________________________________________
École/Garderie : _________________________________________________ # de jours _______a.m. p.m.
Autres agences communautaires impliquées (or pour lesquelles l’enfant est en attente) :
Non
Oui si
oui, identifiez le(s) service(s) :
___ Centre de santé et de réadaptation Hotel Dieu Shaver (HDS)/Audiologie
___ Services d’intégration communautaire/Services de soutien Niagara – précisez ______________________
___ Bethesda (Services d’autisme/CDAS)
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___ Services à l’enfance et à la famille (FACS) précisez ____________________________________________
___ Hôpital pour enfants malades
___ Hôpital pour enfants McMaster
___ Services de développement du nourrisson et de l’enfant/Bébés en santé/Enfants en santé (région de
Niagara)
___ Pathstone Mental Health Services
___ AUTRES : ______________________________________________________________________________
Antécédents familiaux de retard de la parole ou du langage ou développemental ?
Non
Oui si oui,
précisez _______
________________________________________________________________________________________
S’est-il passé quoi que ce soit hors de l’ordinaire pendant votre grossesse ou votre accouchement pour cet
enfant ?
Non
Oui si oui, précisez ______________
_________________________________________________________________________________________
Tout autre diagnostic ou maladie grave ?
Allergies ?
Médicaments ?

Non

Oui si oui, précisez _____________________________

Oui si oui, précisez _____________________________________________________

Non

Vaccinations à jour ?

Non

Oui si oui, précisez ___________________________________________________
Oui

Non si non, précisez ____________________________________________

Problèmes de transport ? : __________________________________________________________________
Y a-t-il des pratiques religieuses ou culturelles que vous désirez porter à notre attention pour nous aider à
vous fournir les meilleurs services possible ?
Non
Oui
si oui, précisez _____________________________________________________________________________
Inquiétudes de la part : des parents
_____________________________

du tuteur légal

de l’enseignant(e)/l’école

Autre :

Problèmes identifiés/Aspects préoccupants :

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Source du renvoi :
Parent/Tuteur légal

Médical

Agence communautaire

Autre _______________________

Nom et informations de contact de la source de renvoi : _______________________________________
Source du consentement : Services à l’enfance et à la famille
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Parent #1

Parent #2

Tuteur légal

Formulaire de renvoi vers le Centre pour enfants de Niagara/les Services
d’orthophonie Niagara
Nom du parent/tuteur légal (IMPRIMER le nom complet)
________________________________________
Signature du parent/tuteur légal __________________________________________________________
Avez-vous besoin d’un interprète ?

Non

Oui si oui, dans quelle langue ? ________________
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Vérification de
l’apprentissage du langage
Nom de l’enfant ........................................................................................................................................................................
Date de naissance ........................................................................................................... Âge ..............................................
Langue maternelle ....................................................................................................................................................................
Complété par .................................................................................................. Date .............................................................
Résultats .....................................................................................................................................................................................
Inquiétudes des parents ..........................................................................................................................................................
Demande de service exigée

 Oui

 Non

Si oui, date de la demande de service .................................................................................................................................
Signature du parent .................................................................................................................................................................
Si un enfant ne répond pas à n’importe lequel des critères correspondant à son âge, par la protocole
QCCN faire référence à les Services d’orthophonie Niagara.

Jeunes bébés

De la naissance à 6 mois, la plupart des enfants :
 Font des bruits (gazouillements, roucoulements, sons)
 Se tournent en direction des sons
 Regardent votre visage lorsque vous parlez
 Vous sourient

8 à 13 mois

 Communication intentionnelle

12 à 14 mois

Dès l’âge de 12 à 14 mois, la plupart des enfants :
 Comprennent leur nom
 Comprennent des mots, comme “ba-bye, debout, ou viens”
 Prononcent des sons, comme “baba, nana, gaga”
 Rient et essaient d’imiter les sons que vous faites
 Prononcent 2 à 5 mots, pas très clairement

18 mois

Dès l’âge de 18 mois, la plupart des enfants :
 Comprennent des directives simples comme “où est ton nez? montre-moi ton soulier”
 Apprennent de nouveaux mots toutes les semaines
 Prononcent des mots, font des sons et font des gestes pour vous dire ce qu’ils veulent
 Essaient de trouver des objets lorsqu’on leur demande, comme “va chercher ta balle”
 Ont un vocabulaire d’environ 20 mots
QCCN Speech/Language Checklist – French August 2016
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Vérification de
l’apprentissage du langage
24 mois

Dès l’âge de 24 mois, la plupart des enfants :
 Joignent deux mots ensemble, comme “d’autre lait ou mon chapeau”
 Comprennent plus qu’ils parlent
 Jouent avec des jouets et font semblant de faire des choses, comme “nourrir une poupée”

2 à 3 ans

Dès l’âge de 2 ou 3 ans, la plupart des enfants :
 Font de courtes phrases, comme “moi faire ça, papa parti auto”
 Écoutent des histoires et répondent aux questions simples
 Ont une conversation avec les membres de la famille et d’autres gens qu’ils connaissent bien
 Dès l’âge de 3 ans, la plupart des enfants n’ont plus besoin de leurs parents pour interpréter
ce qu’ils disent

3 à 4 ans

Dès l’âge de 3 ou 4 ans, la plupart des enfants :
 Font des phrases de 4 à 6 mots en utilisent une grammaire ressemblant à celle des adultes
 Demandent des choses, comme “fais ça pour moi”
 Posent beaucoup de questions commençant par “quoi, où, pourquoi”
 Racontent des choses qu’ils ont faites
 Se parlent à eux-mêmes et à leurs jouets
 Racontent une histoire où chantent une chanson

5 ans

Dès l’âge de 5 ans, la plupart des enfants :
 Participent à de longues conversations détaillées
 Utilisent des phrases presque comme les adultes
 Sont capables de prononcer la plupart des sons de la langue correctement
 Suivent des directives en série, comme “prends tes crayons, fais un dessin et mets-le sur le
réfrigérateur”
Par la protocole QCCN faire référence à les Services d’orthophonie Niagara et appelez si votre enfant ne
répond pas à n’importe lequel des critères correspondant à son âge ou si …
 Vous avez de la difficulté à comprendre votre enfant
 La voix de votre enfant est rauque ou d’une qualité anormale
 Votre enfant a des troubles de prononciation ou de la difficulté à s’exprimer
 Votre enfant est à risque élevé ou présente un diagnostic de fissure palatine, de perte auditive ou
d’autisme/de trouble profond de développement (PDD)
 Votre enfant bégaie
 Les compétences au jeu ou les aptitudes sociales de votre enfant semblent inadéquates
Il suffit de composer le 905.688.3550 où 1.800.896.5496
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
pour visites de soins pour enfants
905-688-3550
Fax: 905-688-1055
Central Intake:

567 Glenridge Ave
St.Catharines, Ont.
L2T 4C2

Nom de l'enfant: ________________________________________________
(s’il vous plaît imprimer)
Date de naissance: ________________________________________________

Je, ___________________________ (lien de parenté avec l'enfant: __________________)
donne mon consentement à ce que mon enfant (nommé ci-dessus) soit vu en mon absence
par l'orthophoniste des Services d’orthophonie Niagara à leur établissement de soins pour
enfants. ____________________________ L'information peut être partagée avec moi(Nom de l’établissement)

même, le personnel préscolaire et les Services d’orthophonie Niagara.

__________________________
(date)

________________________________
(signature du parent / tuteur)

____________________________________________
(témoin)

November 2008

Système préscolaire de développement de la parole et du langage.
Speech Services Niagara
905-688-3550 / 1-800-896-5496
Admission centrale: 567 Avenue Glenridge, St. Catharines, ON. L2T 4C2
CONSENTEMENT POUR LA COLLECTE, L'UTILISATION ET LA DIVULGATION
DES RENSEIGNEMENTS

Je, ______________________________________________________ accepte
(Nom du parent/tuteur)

que Speech Services Niagara partage des informations entre d’autres prestataires de
soins dans le but d’aider dans les soins de mon enfant. Ces professionnels sont
paraphés par moi, ci-dessous.
__________________________________________________________________________
(Nom du client)

(Date de naissance)

initial














Médecin (s)

___________________________________________________________

Municipalité régionale de Niagara (Département de la santé publique/Programme
d’éducation infantile et d’éducation des parents)
Services de santé mentale Pathstone
Centre de la petite enfance
Société d’aide à l’enfance de Niagara (SAE)
Centre d'accès aux soins communautaires – Niagara
Conseil scolaire du district de Niagara (Anglais)
Conseil scolaire de district catholique de Niagara (Anglais)
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS)
Conseil scolaire Viamonde
Hotel Dieu Shaver Rehab
Autre __________________________________________________________________

Speech Services Niagara est un partenariat entre le Centre pour enfants de Niagara et le
Système de santé de Niagara, ainsi, un fichier indiquant la santé typique/ordinaire sur
mon enfant peut être situé à l'un de ces sites. Un consentement électronique est
également conservé au dossier. Je comprends que je peux changer d'avis et modifier ce
consentement à tout moment.
_______________________________

_______________________

Signature du parent/tuteur

Date

________________________________

_______________________

Signature du témoin

Date

__________________________________________________________________
Adresse et numéro de téléphone du témoin/de l’organisme (si signé hors site)

April 2016

