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Prochaines étapes du comté de Simcoe... 

 

 

 

 

 
Ce guide de ressources a été élaboré en partenariat avec : 

Un guide de ressources pour les familles de 
jeunes enfants ayant récemment reçu un 

diagnostic de 
troubles du spectre de l’autisme 

Nous pouvons aider. 
L’autisme est soignable. L’intervention précoce est essentielle. 

Agissez tôt. 
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Dans le présent guide de ressources, vous trouverez des renseignements 
sur les sujets suivants : 

QU’EST‐CE QUE L’AUTISME? 

Qu’est‐ce qu’un trouble du spectre de l’autisme (TSA)? 1 
Quelles sont les causes de l’autisme? 1 
Qui est touché par l’autisme? 2 
Peut‐on guérir l’autisme? 2 
Pourquoi doit‐on communiquer avec les services? 3 
Quand doit‐on communiquer avec les services? 3 
Par où commencer? 3 

 
AIDE FINANCIÈRE 

Aide à l’égard des enfants qui ont un handicap grave 4 
Central East Region Flexible Funding for Children with ASD 4 




Crédit d’impôt pour personnes handicapées 
Programme de subvention à l’achat de produits d’incontinence 

4 

 des Timbres de Pâques 5 
Programme de services particuliers à domicile (PSPD) 5 
Catulpa Community Support Services ~ Children’s Respite Funding 6 
Simcoe Community Services ~ Family Relief Funding 6 

 
AGENCES COMMUNAUTAIRES 

 

Programme ontarien des services en matière d’autisme 7 

Autisme Ontario 7 
Catulpa Community Support Services 8 
Centre for Behavioural Health Sciences ~ Mackenzie Health 8 
Children’s Development Services 8 
 ▪ Paediatric Occupational Therapy Services 

▪ Programme de services de rééducation de la parole et du langage 
9 

 pour les enfants d'âge préscolaire du comté de Simcoe 9 
Children’s Therapy Services/Orillia Soldiers’ Memorial Hospital 9 
Children’s Treatment Network (CTN) 10 
Infant Development Program (ID)/Resource Teacher Program (RT) 

▪ Catulpa Community Support Services 
 
10 

 ▪ CLASS – Preschool Resource Services (PRS) 10 
 ▪ Community Living Huronia 10 
 ▪ E3 Community Services 10 
 ▪ Simcoe Community Services 10 
Agent d’aide à la famille/intervenant en ressources familiales 

▪ Autisme Ontario 
▪ Catulpa Community Support Services 
▪ Simcoe Community Services 

11 

Kerry’s Place Services en autisme 11 
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Services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark 
▪ Central East Autism Program (CEAP) 
▪ Programme de soutien en milieu scolaire – Trouble du spectre de l’autisme 
▪ Connexions pour les élèves 

12 

New Path Youth and Family Services 13 
  RLISS de Simcoe Nord Muskoka et RLISS du Centre 13 
Simcoe Community Services 14 

 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
CALYPSO 15 
HealthStar 15 
Activités récréatives inclusives 15 
Bon départ 15 
Centre extérieur Kinark 15 

 
SERVICES FINANCÉS PAR LE SECTEUR PRIVÉ 

ABACUS 16 
Ergothérapeutes 16 
Physiothérapeutes 16 
Psychologues 16 
Travailleurs sociaux 16 
Orthophonistes 16 
Spirale 17 

 
GROUPES DE SOUTIEN DANS LE COMTÉ DE SIMCOE 

Autisme Ontario ‐ section du comté de Simcoe 18 
CTN – « Coffee Chats » 18 
H.O.P.E.S. 18 

 
ÉDUCATION 

Simcoe County District School Board 19 
Simcoe Muskoka Catholic District School Board 19 
Conseil scolaire Viamonde 20 
Penetanguishene Protestant Separate School Board 20 

 
SERVICES DE RELÈVE 

 CALYPSO 21 

 respiteservices.com 21 

SERVICES DE SANTÉ MENTALE 
Association canadienne pour la santé mentale 22 
Services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark 22 
New Path Youth and Family Services 22 
L.I.FT. 22 

SITES WEB 


 
Liste des sites Web liés aux TSA 
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Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est une maladie touchant le cerveau et qui a une incidence sur le 

développement des aptitudes sociales et du comportement. 

Les critères diagnostiques du trouble du spectre de l’autisme ont changé en mai 2013, lorsque la cinquième 

édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM 5) a été publiée. Les termes comme 

le syndrome d’Asperger, le TED‐NSA et le trouble autistique ne sont plus utilisés. Toute personne évaluée qui 

remplit  les  critères  recevra  le  diagnostic  d’un  trouble  du  spectre  de  l’autisme.  Il  existe  maintenant  deux 

domaines plutôt que trois : 

1. Communication et interaction sociale 

Ce domaine compte trois critères qui doivent être remplis pour un diagnostic. Il s’agit de déficits constants 

qui sont présents dans de nombreux milieux, présentement ou par le passé, ayant une incidence sur les 

éléments suivants : 

a. La capacité de nouer des relations avec d’autres personnes sur le plan social et affectif; 

b. L’utilisation de la communication non verbale, comme le contact des yeux, les gestes et les 

expressions faciales; 

c. La création et la compréhension de relations. 

2. Comportements répétitifs et activités ou intérêts restreints 

Ce domaine compte quatre critères. Il faut remplir au moins deux critères pour un diagnostic. Ces 

symptômes doivent être présents présentement ou par le passé. 

a. L’utilisation d’objets, structures de parole ou actes moteurs répétitifs; 

b. L’insistance sur les similarités, besoin de routines ou de rituels; 

c. Les intérêts très restreints et obsessifs; 

d. La réactivité inhabituelle à la stimulation sensorielle. 

 
Ces critères doivent être présents durant la période de développement du jeune enfant et doivent causer des 

déficiences importantes dans des domaines clés du fonctionnement actuel afin d’établir un diagnostic. 

La gravité de l’état sera déterminée en fonction du niveau de soutien requis pour qu’une personne fonctionne 

dans divers milieux. Il est maintenant nécessaire de déterminer si le trouble s’accompagne d’autres états, 

comme un trouble du langage, une déficience intellectuelle, un état de santé connexe ou un autre trouble 

neurologique comme le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. 

Quelles sont les causes du trouble du spectre de l’autisme? 

On ne connaît pas de cause unique du trouble du spectre de l’autisme. On croit que des facteurs génétiques et 

environnementaux contribuent au trouble. Dans certaines familles, il semble y avoir des prédispositions aux TSA 

ou à des différences semblables. Il existe un risque accru de diagnostic pour les frères et sœurs. 
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Qui est touché par l’autisme? 

Le TSA ne connaît aucune frontière ethnique, raciale, sociale ou économique. Le TSA est plus commun que nous 

le pensions, touchant environ une personne sur 94 (environ 1 % de la population). Les garçons sont plus souvent 

touchés que les filles. On croit que la prévalence accrue est attribuable à l’élargissement des critères diagnostics, 

la sensibilisation accrue au trouble et l’accès amélioré au test de diagnostic. 

 
Peut‐on guérir l’autisme? 

Guérir signifie « rétablir la santé ou la normalité ». Au sens médical, on ne peut pas guérir les différences dans 

le cerveau qui causent le trouble du spectre de l’autisme. Bien que le TSA soit une maladie qui dure toute une 

vie, la meilleure compréhension du trouble a guidé l’élaboration de diverses stratégies d’adaptation. Certains 

des traits pourraient s’atténuer ou changer au fur et à mesure que l’enfant grandit, en fonction du stress et des 

soutiens du milieu. Avec une intervention appropriée, bon nombre des comportements connexes peuvent être 

changés de manière positive. Cependant, la plupart des enfants et des adultes continueront de  manifester des 

symptômes du TSA, dans une certaine mesure, tout au long de leur vie. 

 
 
 

 
Les renseignements pour la question « Qu’est‐ce que l’autisme? » ont été adaptés des sources suivantes : le site Web d’Autisme 

Ontario, le Guide des pratiques exemplaires canadiennes de 2008 de dépistage, d’évaluation et de diagnostic des troubles du 

spectre de l’autisme chez les enfants en bas âge, une présentation intitulée « Sooner Rather Than Later: Advances in the Early 

Detection of Autism Spectrum Disorders » de Lonnie Zwaigenbaum, M.D., FRCPC et du Dr Nicola Jones‐Stokreef, M.D., FRCP(C).  
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Pourquoi doit‐on communiquer avec les services? 
 

Un diagnostic d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) chez un enfant peut être bouleversant. De nombreux 

parents reçoivent le diagnostic et se demandent « que fait‐on maintenant? », et ils ne savent pas où se 

tourner. Le comté de Simcoe offre un certain nombre de services et de soutiens aux familles afin d’aider les 

enfants à atteindre leur plein potentiel. Dans le présent document, vous trouverez les coordonnées 

d’organismes qui offrent un vaste éventail de services. En tant que principal fournisseur de soins, cela vous 

aidera à appuyer votre être cher. C’est normal de demander de l’aide! 

Quand doit‐on communiquer avec les services? 
 

Lorsque vous serez prêts! Le diagnostic de votre enfant peut être très difficile puisqu’il s’accompagne d’une 

vaste gamme d’émotions. Cependant, il est important de savoir que ces services sont offerts et peuvent être 

très utiles pour les parents et l’enfant atteint de TSA. Si vous vous sentez dépassé et vous ne savez pas par où 

commencer, les organismes sont là pour vous aider. L’intervention précoce est idéale pour les enfants atteints 

de TSA. 

La meilleure façon de se préparer en vue des défis et des possibilités à venir est de trouver les sources 

d’information, l’aide et les soutiens appropriés qui conviennent le mieux à vous et à votre famille dès que vous 

êtes prêt à le faire. 

Par où commencer? 
 

Autisme Ontario 
Téléphone : 1‐800‐472‐7789, poste 240 
www.autismontario.com 

 
 

Kerry’s Place Services en autisme 
Téléphone : 905‐713‐6808, poste 350 (Accès aux services communautaires) 
www.kerrysplace.org 

 

Programme ontarien des services en matière d’autisme 
Téléphone : 1‐888-454-6275 

autism@kinark.on.ca 
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Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave 
 

Le programme d’Aide à l'égard d'enfants qui ont un handicap grave peut offrir une aide financière aux parents 
qui répondent aux critères financiers et médicaux pour couvrir les coûts supplémentaires (médicaments sur 
ordonnance, jouets spécialisés, prothèses auditives, transport lors des visites chez le spécialiste, frais  médicaux 
non couverts par une carte d’assurance‐médicaments, etc.) rattachés aux soins prodigués à un enfant qui a un 
handicap. 
Pour renseignements : Ministère des Services sociaux et communautaires, 34, rue Simcoe, Barrie (Ontario) 
Téléphone : 705‐737‐1311, poste 322 ou 1‐877‐669‐6658 
Téléphone : 905‐713‐6808, poste 350  
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx 

 

Central East Region Respite Flexible Funding for Children with ASD 
(Kerry’s Place Services en autisme) 

 
L’objectif du Children’s Respite Flexible Fund est d’aider les fournisseurs de soins à obtenir le soutien flexible et 
personnalisé dont leur famille a besoin pour leur permettre d’obtenir un répit de leur responsabilité de 
fournisseurs de soins. Ce financement est offert aux parents d’enfants de moins de 18 ans. Veuillez noter qu’il 
y a une date limite annuelle à laquelle toutes les demandes doivent être reçues (la date limite est 
habituellement en février chaque année). 
Pour obtenir un formulaire de demande, veuillez consulter les sites www.kerrysplace.org  
Pour renseignements : 38B, rue Berczy, Aurora (Ontario) L4G 1W9 
Téléphone : 905‐713‐6808 
www.kerrysplace.org 

 

Crédit d’impôt pour personnes handicapées –T2201 
 

Une demande pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées doit être présentée à Revenu Canada. Le 
gouvernement offre aux familles qui s’occupent d’un enfant (de moins de 18 ans ayant une déficience 
intellectuelle/physique) une allocation libre d’impôt pouvant atteindre 2 351 $ par année (195,91 $ par mois). 
Ce financement peut être rétroactif et certaines familles peuvent être admissibles à recevoir de l’argent dès la 
naissance de leur enfant. Le formulaire de demande peut être rempli par un médecin, un orthophoniste, un 
optométriste, un ergothérapeute ou un psychologue. 
Pour renseignements : 1‐800‐387‐1193 

   https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2201.html  
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Programme de subvention à l’achat de produits d’incontinence des Timbres de Pâques 
 

Ce programme s’adresse aux enfants ayant une déficience intellectuelle/physique entraînant des difficultés au 
niveau de l’apprentissage de la propreté. Ce programme peut fournir une aide financière supplémentaire pour 
les enfants qui ont besoin de couches après l’âge de trois ans. Veuillez noter que les Timbres de Pâques appuient 
principalement les enfants ayant une déficience physique. Cependant, les enfants atteints d’autisme sont 
admissibles au Programme de subvention à l’achat de produits d’incontinence. 

 

Top Up Program 
 

Le Top Up Program « complète » la somme annuelle des personnes et familles admissibles au Programme de 
subvention à l’achat de produits d’incontinence. Ce programme est entièrement financé par le ministère des 
Services à l’enfance et à la jeunesse. Tous les critères d’admissibilité et les niveaux de subvention sont établis 
par ce ministère. La Société du timbre de Pâques de l’Ontario agit comme organisme bénéficiant de paiements 
de transfert pour ce programme. 
Pour renseignements : 705‐689‐9756 ou 1‐800‐461‐3391 
www.easterseals.org/services/incontinence‐supplies‐grant 

 
 

 
 
 
 

Programme de services particuliers à domicile (PSPD) 
Le PSPD peut offrir une aide financière aux familles qui s’occupent d’un enfant ayant une déficience 
intellectuelle ou physique à domicile. Le programme offre une aide financière d’une durée limitée pour aider 
les familles à combler les écarts de service et payer pour des soutiens qui ne sont pas offerts autrement dans la 
collectivité. Le financement du PSPD peut être destiné à la croissance personnelle et au perfectionnement de 
l’enfant ou à la relève et au soutien de la famille. Récemment, des changements ont été apportés au processus 
de renouvellement du PSPD. Veuillez communiquer avec votre agent des ententes particulières  pour 
déterminer si vous devez présenter une nouvelle demande en novembre chaque année. 
Pour renseignements : Ministère des Services sociaux et communautaires, 34, rue Simcoe, Barrie (Ontario) 
Téléphone : 705‐737‐1311, poste 2322 ou 1‐877‐669‐6658  
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/specialservices.aspx  
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Catulpa Community Support Services 

Children’s Respite Funding 
 

Les services de relève offrent aux parents/principaux fournisseurs de soins la possibilité d’obtenir un répit de 
leur responsabilité de fournisseur de soins à un enfant/jeune ayant une déficience, afin de leur donner le 
temps de se renouveler et de permettre à l’enfant/le jeune ayant une déficience de passer du temps avec 
d’autres personnes dans leur propre domicile ou d’avoir de nouvelles expériences au sein de la collectivité. 
L’objectif général de la relève est d’offrir un soutien flexible aux parents/principaux fournisseurs de soins pour 
s’occuper des priorités de la famille et améliorer sa qualité de vie. Les services visent les parents d’enfants 
d’âge scolaire (de moins de 18 ans) ayant une déficience physique et/ou intellectuelle (Q.I. sous 70) qui 
habitent à Orillia, à Collingwood, à Midland ou à Alliston. 
Pour renseignements : 705‐733‐3227, appuyer sur le 9 
www.catulpa.on.ca 

 
 

Simcoe Community Services 

Family Relief Funding 
 

Financement des services de relève/assistance aux familles : Le financement des services de relève peut être 
utilisé pour payer les services d’un fournisseur de relève, ainsi que pour rembourser les frais des camps et les 
programmes récréatifs communautaires autorisés auprès des entreprises autorisées. Afin d’être admissible au 
financement des services de relève, une évaluation professionnelle doit indiquer que l’enfant a une déficience 
intellectuelle et/ou physique. 
Pour renseignements : Vous pouvez télécharger les formulaires de demande à partir du site Web 
www.respiteservices.com/simcoe ou communiquer avec la coordonnatrice des services de relève en composant 
le 705‐726‐9082. 
www.simcoecommunityservices.ca 
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Les familles sont à présent en transition vers le nouveau POSA  ontario.ca/autisme. Les éléments clés du nouveau 
programme sont notamment :  

• Accès à guichet unique. Un seul point d’accès au Programme ontarien des services en matière d’autisme sera établi dans 
chacune des neuf aires de service pour permettre aux familles d’accéder plus facilement à des services pour leurs enfants. 

• Prise de décision axée sur la famille. En tant que partenaires clés des soins fournis à leurs enfants, les familles seront appelées 
à participer activement aux processus d’évaluation, d’établissement des objectifs et de planification des interventions pour 
leurs enfants. 

• Approche collaborative au service. Un des fondements du nouveau Programme ontarien des services en matière d'autisme 
sera l’approche collaborative adoptée par les fournisseurs de services de soutien communautaires, les cliniciens et les 
éducateurs pour répondre aux besoins des enfants à la maison, pendant le service et à l’école. 

• Services fondés sur les besoins. Les services seront souples et personnalisés. L’intensité et la durée des services qu’un enfant 
ou un jeune reçoit seront établies en fonction de ses besoins et de ses forces, quel que soit son âge. Le plan de services de 
chaque enfant sera déterminé par une évaluation clinique. 

• Possibilité de financement direct. Une nouvelle possibilité de financement direct sera mise en œuvre d’ici la fin de cette 
année. Elle donnera aux familles la possibilité de choisir entre recevoir un service direct et recevoir une aide financière pour 
payer le service pour leurs enfants. 

• Des services en matière d’autisme sûrs et efficaces. La province a l’intention de réglementer les praticiens de l’ACA pour 
veiller à ce que les familles reçoivent des services sûrs et d’excellente qualité, aient confiance en leurs fournisseurs et sachent 
à qui s’adresser lorsqu’elles ont des préoccupations. 

Autisme Ontario  
Autisme Ontario est la principale source d’information et de renvois pour l’autisme et l’une des plus importantes 
voix collectives représentant la communauté de l’autisme. Les membres se communiquent par l’entremise d’un 
réseau de bénévoles des sections dans l’ensemble de la province de l’Ontario. 
Autisme Ontario s’est engagé à sensibiliser davantage le public à l’autisme et aux problèmes quotidiens auxquels 
sont confrontés les personnes autistes, leur famille et les professionnels avec qui ces personnes interagissent. 
L’Association et ses sections partagent les buts communs d’offrir de l’information et de l’éducation, d’appuyer 
la recherche, et de faire la promotion des programmes et services pour la communauté autiste, dont : 

▪ La coordination de l’aide à la famille; 

▪ Un financement pour embaucher un travailleur de soutien individuel aux enfants de moins de 18 ans pendant le 
congé de mars ou l’été; 

▪ Programmes récréatifs et sociaux, et événements familiaux qui donnent à vos enfants l’occasion d’être 
eux‐mêmes dans un milieu social. 

Téléphone : 1‐800‐472‐7789, poste 240 
rpcprovincial@autismontario.com 
www.autismontario.com 
Liens importants : 
Liste de fournisseurs d’ACA : http://www.abacuslist.ca/ 
Trouver des expériences de camp pour les enfants et les jeunes atteints de TSA : http://www.autismontario.com/calypso 
Liste de fournisseurs de services professionnels : http://www.autismontario.com/Spirale 
Fonds de remboursement des travailleurs de soutien individuel pour le congé de relâche et l’été : 
http://www.autismontario.com/client/aso/ao.nsf/web/Camp+Programs 

Bourses d’études : http://www.autismontario.com/client/aso/ao.nsf/web/Scholarships?OpenDocument 
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Catulpa Community Support Services 
 

Cet organisme offre des services aux familles d’enfants atteints de TSA, une déficience intellectuelle et/ou une 
déficience physique. Les familles peuvent participer aux programmes suivants : 

▪ Programme d’intervention précoce; 
▪ Services de ressources familiales (enfants d’âge scolaire); 
▪ Financement des services de relève pour enfants; 
▪ Coordination des services intensifs. 

Pour renseignements : 165, chemin Ferris, Barrie (Ontario) L4M 2Y1 
Téléphone : 705‐733‐3227, appuyer sur le 9 
www.catulpa.on.ca 

 

Centre for Behavioural Health Sciences 
 

Les enfants ayant une déficience intellectuelle avec un retard cognitif important qui manifestent des 
comportements difficiles nuisant à leur capacité de participer aux activités quotidiennes peuvent obtenir un 
aiguillage. L’envergure des services est déterminée par l’évaluation des besoins. Ces services peuvent être 
offerts individuellement ou au sein d’un groupe de soutien. À la suite d’une évaluation du comportement, on 
établit un plan de soutien au comportement qui inclut des stratégies de prévention et d’intervention. On 
enseigne également des aptitudes précises dans le but de changer le comportement difficile. Les médiateurs 
(c.‐à‐d. la famille, le personnel du foyer de groupe, etc.) apprennent à mettre en œuvre le plan de soutien au 
comportement et on recueille des données pour mesurer le progrès. Les évaluations et les traitements sont 
fondés sur les principes de l’analyse comportementale appliquée (ACA). 
Pour renseignements : 570, promenade Bryne, bureau H, Barrie (Ontario) L4N 6P9 
Téléphone : 705‐728‐9143 
www.mackenziehealth.ca 

 

Children’s Development Services du Royal Victoria Regional Health Centre 
 

Chaque enfant atteint de troubles du spectre de l’autisme est unique et a ses propres besoins. Les Children’s 
Development Services du RVH offrent des services typiques importants pour les enfants atteints de TSA, 
notamment : le programme de services de rééducation de la parole et du langage pour les enfants d'âge 
préscolaire du comté de Simcoe et le programme d’ergothérapie pédiatrique. L’équipe qui travaille avec votre 
enfant peut vous aider à déterminer les services appropriés pour votre enfant et votre famille, et faciliter les 
renvois à d’autres services. 

 
Des services d’orthophonie et d’ergothérapie sont offerts selon divers modèles, p. ex. intervention fondée sur 
l’éducation, la thérapie médiatrice, la consultation, ainsi que des services dans l’emplacement le  plus approprié 
pour l’enfant et la famille, notamment la garderie, le domicile, la clinique à l’hôpital, etc. La thérapeutique 
directe est uniquement offerte en orthophonie. 
Pour renseignements : 705‐739‐5696 ou 1‐800‐675‐1979 
www.rvh.on.ca 
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Les Paediatric Occupational Therapy Services offrent des services d’évaluation, de traitement, de consultation 
et d’éducation aux nourrissons, aux tout‐petits et aux enfants d’âge préscolaire de Barrie et de Bradford 
lorsqu’on soupçonne un trouble de motricité fine, un trouble sensoriel ou un trouble de l’alimentation. 

 
Ces services sont offerts à cinq emplacements au pays Barrie, Bradford, Midhurst, Borden/Angus, Minesing et 
les environs 

Pour renseignements : Admission centrale au 705‐739‐5696 ou au 1‐800‐756‐1979 

Programme de services de rééducation de la parole et du langage pour les enfants d’âge 
préscolaire du comté de Simcoe 
Le programme de services de rééducation de la parole et du langage pour les enfants d'âge préscolaire du comté 
de Simcoe offre des services d’orthophonie, de communication et, s’il y a lieu, des évaluations de l’alimentation, 
des traitements, des consultations et de l’éducation aux nourrissons, aux tout‐petits et aux enfants d’âge 
préscolaire du comté de Simcoe. 

 

Ces services sont offerts à sept emplacements du pays. Veuillez communiquer avec notre admission 
centrale en composant le 705‐739‐5696 ou le 1‐800‐756‐1979. 

 

Royal Victoria Regional Health Centre Centre de développement de la petite enfance de l’Ontario 
201, promenade Georgian, Barrie 250, rue Peel, Collingwood 

Hôpital général de Penetanguishene One Roof 
25, rue Jeffrey, Penetanguishene 230, boulevard Aberdeen, Midland 

Children’s Development Services Stephenson Memorial Hospital 
1080, rue Mississauga, Orillia 200, croissant Fletcher, Alliston 

Bradford‐West Gwillimbury Child and Family Services 
118, rue Barrie, Bradford 

 
Children’s Therapy Services/Orillia Soldiers’ Memorial Hospital 
Children’s Therapy Services (CTS) travaille avec les organismes communautaires partenaires en intervention 
précoce du comté de Simcoe pour faciliter le traitement et le soutien des enfants ayant reçu un diagnostic de 
TSA et leur famille. 
Les CTS offrent de l’ergothérapie* et de la physiothérapie dans l’ensemble du comté de Simcoe (*à l’exception 
des régions de Barrie et de Bradford, dans lesquelles le RVH offre l’ergothérapie) aux enfants et à leur famille 
qui éprouvent des difficultés avec la motricité fine, l’alimentation, la capacité sensorielle et la motricité 
générale. Ces services sont offerts dans divers endroits communautaires, dont le domicile de l’enfant, la 
prématernelle, la garderie et les cliniques locales. Les CTS offrent également les services d’un travailleur social 
pour aider les familles dont l’enfant a récemment reçu un diagnostic et qui éprouvent des difficultés. Les CTS 
sensibilisent les parents et les fournisseurs de service de l’ensemble du comté de Simcoe et leur offrent des 
ateliers. 
Pour renseignements : Téléphone : 705‐326‐2214 Page | 9 
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Children’s Treatment Network (CTN) 

Le Children’s Treatment Network (CTN) appuie plus de 6 000 enfants et jeunes (de 19 ans et moins) dans la 
région de York et le comté de Simcoe ayant de nombreux besoins particuliers. Le CTN offre des services 
cliniques spécialisés et des services de réadaptation grâce à un réseau d’organismes partenaires, y compris des 
conseils scolaires, des hôpitaux et d’autres organismes de santé et organismes communautaires. Ensemble, 
nous favorisons une approche intégrée axée sur la famille et offrons des services aux endroits où les familles 
passent leur temps : à domicile, dans la collectivité et à l’école. Le CTN est financé par le ministère des Services 
à l’enfance et à la jeunesse. 
Pour renseignements : 165, chemin Ferris, Barrie (Ontario) L4M 2Y1 
Téléphone : 1‐866‐377‐0286 
www.ctnsy.ca 

 

 

Infant Development Program (ID)/Resource Teacher Program (RT) 
Ces programmes offrent des services et des soutiens aux familles ayant des enfants d’âge préscolaire qui ont 
une déficience intellectuelle incluant des TSA, ou qui risquent d’en avoir. Ces services peuvent faciliter les 
renvois à d’autres services, aider les personnes à remplir les demandes de financement, ainsi que sensibiliser et 
informer les familles. Chaque programme peut offrir du soutien à l’enfant et à la famille à domicile et/ou en 
garderie. Des services en français sont offerts. 

 
Le Infant Development Program (programme de développement du nourrisson) offre du soutien aux familles 
du comté de Simcoe, de la naissance des enfants jusqu’à leur transition au Resource Teacher Program 
(programme d’enseignant‐ressource)/Early Intervention Program (programme d’intervention précoce). 

 

 Simcoe Community Services Téléphone : 705‐726‐0701, poste 2292 
Renseignements : 39, rue Fraser, Barrie, Ontario, L4N 5J5 www.simcoecommunityservices.ca 

 

Le Resource Teacher Program (programme d’enseignant‐ressource) appuie les enfants dès l’âge de deux ans 
jusqu’à l’entrée à l’école. Veuillez communiquer avec le programme de votre collectivité. 

 

 Catulpa Community Support Services (région d’Orillia) Téléphone : 705‐326‐2214, poste 2231 
Renseignement : 1080, rue Mississauga Ouest, Orillia, L3V 3C8 www.catulpa.on.ca 

 

 CLASS – Preschool Resource Services (PRS) Téléphone : 705‐435‐4792 
Renseignement : 125, rue Dufferin Sud, Alliston, L9R 1E9 www.class.on.ca 

 

 Community Living Huronia, Preschool Resource Services Téléphone : 705‐526‐4253 
Renseignement : 230, boulevard Aberdeen, bureau 9, Midland, L4R 5N4 www.clhmidland.on.ca 

 

 E3 Community Services Téléphone : 705‐445‐6351 
Renseignement : 100, promenade Pretty River Nord, Collingwood, L4Y 4X2 www.e3.ca 

 

 Simcoe Community Services Téléphone : 705‐726‐0701, poste 2312 
Renseignement : 39, rue Fraser, Barrie, Ontario, L4N 5J5 www.simcoecommunityservices.ca 
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Retourner a l'index 

Agent d’aide à la famille/intervenant en ressources familiales 

Les programmes de soutien des familles/ressources familiales travaillent en partenariat avec les familles 
d’enfants d’âge scolaire ayant une déficience intellectuelle. En adoptant une approche axée sur la famille, les 
intervenants aident les familles à définir les services et les renseignements dont ils ont besoin pour subvenir à 
leurs besoins et aux besoins des membres de leur famille au sein de la collectivité, et y accéder. Des soutiens 
directs et indirects sont offerts grâce à des visites familiales, des contacts de parents à parents, des groupes, de 
l’information sur les ressources, de la sensibilisation communautaire, ainsi que le soutien et la consultation des 
familles et des fournisseurs de service. 

Autisme Ontario 
Téléphone : : 1‐800‐472‐7789, poste 240 
Catulpa Community Support Services (Orillia, Midland, Collingwood, Wasaga Beach et New Tecumseth) 
Pour renseignements : 165, chemin Ferris, Barrie (Ontario) L4M 2Y1 
Téléphone : 705‐725‐7997 ou 1‐888‐666‐6012 (sans frais), poste 2232 
Programme de soutien des familles de Simcoe Community Services (Barrie et Bradford) 
Pour renseignements : 39, rue Fraser, Barrie (Ontario) L4N 5J5 
Téléphone : 705‐726‐9082 

 

Kerry’s Place Autism Services 
 

Kerry's Place Autism Services est un organisme sans but lucratif qui s’engage à améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes de TSA. Nous offrons une gamme complète de soutiens personnalisés aux enfants, 
adolescents et adultes ayant reçu un diagnostic de TSA, ainsi qu’à leur famille. 
Une personne atteinte de TSA, un parent ou un tuteur peut demander des services. Toute autre personne 
peut demander un renvoi avec le consentement écrit de la famille ou de l’adulte atteint de TSA. 
Pour renseignements : 38 B, rue Berczy, Aurora (Ontario) L4G 1W9 
Téléphone : 905‐713‐6808, poste 350 (Community Services Access) 
yorksimcoeaccess@kerrysplace.org 
www.kerrysplace.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page | 11 

mailto:yorksimcoeaccess@kerrysplace.org
http://www.kerrysplace.org/


édité décembre 2017 

 
 

Retourner a l'index 

Services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark 
 

Le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les familles soient soutenues par une transition harmonieuse 
et transparente lors de leur entrée dans le nouveau PAO. La planification de la transition dans le nouveau 
programme sera individualisée, planifiée à l'avance et sera réalisée en partenariat avec la famille de chaque 
enfant, les professionnels de l'OAP et les fournisseurs de services. Les enfants et les jeunes ayant un diagnostic 
de trouble du spectre autistique d'un professionnel qualifié seront admissibles au PAO jusqu'à l'âge de 18 ans 
  
Au moment de la transition de la province à la mise en œuvre intégrale du Programme ontarien d'autisme, 
Kinark continue de fournir une gamme de services analytiques axés sur la preuve, axés sur la famille, y compris 
une intervention intensive. Des plans de traitement individualisés sont élaborés pour chaque enfant / jeune 
admis dans le PAO pour répondre à ses besoins uniques à tous les stades de développement. La planification du 
traitement se fait en étroite collaboration avec les parents / soignants et les autres fournisseurs de services 
autistiques. Kinark travaille actuellement avec le ministère des Services sociaux et communautaires et ses 
partenaires communautaires pour la mise en œuvre intégrale du nouveau PAO, qui devrait être pleinement 
opérationnel d'ici le printemps 2018. Si vous avez des questions sur nos services d'autisme, veuillez appeler le 
célibataire point d'accès à OAP au 1-888-454-6275 ou envoyez-nous un courriel à: autism@kinark.on.ca 
  

• Le service Connections for Students (CFS), exploité par le Kinark School Support Program, prend en 
charge les enfants souffrant d'un trouble du spectre autistique (ASD) en transition de l'intervention 
comportementale intensive (IBI) dans le Programme d'autisme du Centre-Est (PAEC) dans le placement 
scolaire à plein temps. Le CFS Le modèle établit une équipe de transition axée sur l'enfant et basée sur 
l'école pour soutenir le succès de l'enfant transition vers l'école. Soutenu par un consultant Kinark SSP-
ASD, l'enfant, sa famille et leur équipe de transition scolaire reçoit une programmation consultative dans 
le cadre de l'Analyse du comportement appliqué des méthodes pédagogiques pouvant aller jusqu'à 12 
mois lorsque le plan de service pour un enfant identifie la transition vers une école à temps plein et / ou 
une diminution significative des heures de service. L'objectif du programme Connexions pour étudiants 
est de améliorer les résultats pour les étudiants ayant une ASD et leurs familles grâce à la transition 
réussie de la enfant des méthodes d'enseignement IBI à l'école. 

 
 

Pour renseignements : Scott Bark, gestionnaire principal, Programme de soutien en milieu scolaire 
Téléphone : 905‐479 0158, poste 424. 
www.kinark.on.ca 
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New Path Youth and Family Services 
Retourner a l'index 

 

New Path est un centre de santé mentale multivocationnel agréé pour enfants, travaillant avec les enfants, les 
adolescents qui éprouvent des problèmes sociaux, émotifs ou comportementaux, ainsi qu’avec leur famille. Le 
centre offre une gamme de services (comme des services de relève, des services individuels, des services aux 
familles et des programmes de counseling de groupe,  des services  à  la petite  enfance  pour  les enfants  de 
six ans et moins, des programmes de counseling et de soutien scolaires, des programmes d’éducation parentale 
et des services résidentiels), bien que les programmes ne soient pas tous offerts dans chaque collectivité. Le 
personnel et les conseillers incluent des professionnels des domaines du travail social, des interventions auprès 
des enfants et des jeunes, des loisirs thérapeutiques, de psychologie et de psychiatrie. 
Pour renseignements : 165, rue Ferris, Barrie (Ontario) L4M 2Y1 
Téléphone : admission centrale : 705‐725‐7656 ou 1‐866‐566‐7656 
www.newpath.ca 

 

 

RLISS de Simcoe Nord Muskoka et RLISS du Centre 
 
Le programme des services de soutien en santé scolaire offre des services de santé à l'école aux élèves 
Exiger une assistance médicale et / ou de réadaptation pour leur permettre de fréquenter l'école, de participer 
aux recevoir des instructions. Le programme sert les étudiants dans les écoles publiques et les écoles privées, 
ainsi que les étudiants recevoir une instruction à la maison. 

 
 

RLISS de Simcoe Nord Muskoka 
http://www.nsmlhin.on.ca/contactus.aspx 
 
RLISS du Centre (Alliston, Bradford) 
http://www.centrallhin.on.ca/contactus.aspx 
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Simcoe Community Services 

Retourner a l'index 

 

Simcoe Community Services est un organisme multivocationnel qui offre une vaste gamme de programmes et 
de services aux enfants d’âge préscolaire et à leur famille, incluant le Centre de développement de la petite 
enfance de l’Ontario de Barrie/Simcoe/Bradford. L’organisme appuie également les enfants, les adolescents et 
les adultes ayant une déficience intellectuelle, et croit que tout le monde peut contribuer à sa collectivité. 

 

▪ Centre de développement de la petite enfance de l’Ontario (Barrie et Bradford); 
▪ Simcoe County Infant Development Program (Programme de développement du nourrisson du comté 

de Simcoe) – voir la page 10; 
▪ Resource Teacher Program (programme d’enseignant‐ressource) – voir la page 10; 
▪ Family Relief Funding (financement des services de relève/assistance aux familles) – voir la page 6; 
▪ Respite (services de relève) – voir la page 22; 
▪ Family Support (soutien familial) – voir la page 11; 
▪ Let’s Socialize ‐ Ce groupe est ouvert aux jeunes de la septième à la dixième année (environ 12 à 

15 ans) qui vivent une transition de l’école élémentaire à l’école secondaire. Deux thérapies de 
groupes pour améliorer les aptitudes sociales sont offertes. La première thérapie met l’accent sur les 
limites et les aptitudes sociales de base, alors que la deuxième thérapie met l’accent sur la sexualité et 
l’évolution des relations. Au moins un parent doit s’engager à participer aux séances pour les parents 
pour pouvoir offrir un suivi au jeune après la fin de la thérapie; 

▪ Programmes pour les jeunes (Youth in Action, WEB (Barrie), Get OUT (Orillia); 
▪ Youth in Action ‐ Ces séances estivales permettent aux jeunes du secondaire de développer leurs 

aptitudes en communication, leurs aptitudes sociales, leurs aptitudes à la vie quotidienne et leurs 
loisirs tout en participant à la vie de la communauté. 
Tous les jeunes du secondaire peuvent y assister, peu importe leurs capacités. 

 
La plupart des services sont offerts à Barrie, à Orillia, à Bradford et dans les cantons environnants. Les 
programmes pour nourrissons sont offerts dans l’ensemble du comté. 

Pour renseignements : 39, rue Fraser, Barrie (Ontario) L4N 5J5 
Téléphone : 705‐726‐9082 
www.simcoecommunityservices.ca 
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CALYPSO 
Retourner a l'index 

Le site Web de Calypso d’Autisme Ontario est une ressource spécialisée conçue pour aider les parents 
ontariens à trouver le camp ou programme de camp approprié pour leur enfant ou jeune atteint de TSA. Les 
programmes de camp affichent leur expérience et leurs coordonnées sur le site Web. Ce site Web est produit 
avec l’appui du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario. 
www.autismontario.com/calypso 
 

Health STAR 
Grâce au Réinvestissement dans le cadre de la restructuration de l’aide sociale du comté de Simcoe, le 
programme Health STAR reçoit un financement municipal à 100 % pour offrir des sports et des loisirs aux familles 
à faible revenu. En plus d’une adhésion au YMCA et des camps, les enfants et les jeunes ont accès à toute une 
gamme d’activités, incluant la danse, le soccer, le hockey, le patinage, la claque, la gymnastique et  la natation 
pour n’en nommer que quelques‐unes. En plus de découvrir des habitudes de vie saines, les enfants ont 
l’occasion de développer leur caractère, d’améliorer leur estime de soi, d’acquérir des compétences 
transférables, de participer à la vie de leur collectivité et d’être appuyés par cette dernière. 
Pour renseignements : 705‐726‐6421, poste 429 

 

Activités récréatives inclusives 
Le but des services d’activités récréatives inclusives est de travailler en partenariat avec le secteur des loisirs 
afin de promouvoir et de faciliter l’inclusion des enfants aux activités de loisirs au sein de leur collectivité. 
Communiquez avec votre programme de loisir local pour obtenir de plus amples renseignements sur les camps, 
les programmes et les services d’inclusion. 
 

Bon départ 
Le programme Bon départ de Canadian Tire est un programme de bienfaisance national qui aide les enfants 
financièrement défavorisés à participer à des activités sportives et récréatives. Le programme aide à couvrir 
les frais d’inscription, d’équipement et/ou de transport pour aider les enfants à participer à une activité 
sportive ou récréative de leur choix. 

Les demandes d’aide peuvent être présentées du 15 janvier au 1er juin pour les programmes du 
printemps/d’été, et du 1er juillet au 15 novembre pour les programmes d’automne/d’hiver. 
Pour renseignements : 1‐877‐616‐6600 
www.jumpstart.canadiantire.ca/fr/ 
 

Centre extérieur Kinark 
Chaque année, des milliers d’enfants et de familles font l’expérience du plein air et vivent en groupes de pairs 
grâce à la structure des camps résidentiels. La participation à un camp résidentiel engendre d’importantes 
possibilités de croissance et d’interactions sociales positives. Même les enfants ayant des troubles neurologiques 
complexes peuvent bénéficier d’un camp, pourvu que les programmes, le personnel et les soutiens appropriés 
soient en place. Les Services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark offrent 
quatre programmes qui aident les enfants, les jeunes et les familles touchés par l'autisme à participer à un 
camp résidentiel : services de relève de fin de semaine pour les familles, camps d’été, aptitudes sociales pour 
les adolescents atteints de TSA et camp d’été familial. 
Pour renseignements : 705‐286‐3555 ou 1‐800‐805‐6184                                                                    Page | 15 
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Praticiens d’exercice privés 
Retourner a l'index 

 

Éléments à prendre en compte avant de consulter un praticien d’exercice privé : 
▪ Les garanties supplémentaires pour soins de santé ou les programmes d’assurance privée peuvent 

couvrir les services privés; 
▪ Il peut être nécessaire d’obtenir une ordonnance d’un médecin pour la couverture de la compagnie 

d’assurance; 
▪ Les reçus peuvent servir à des fins de crédit d’impôt pour frais médicaux; 
▪ Il faut s’assurer que le thérapeute a déjà travaillé auprès des enfants atteints de TSA. 

 

ABACUS 
Le site Web ABACUS se veut la meilleure source d’information possible, afin que les parents, les fournisseurs de 
soins et le public général soient des consommateurs avertis de services d’analyse comportementale appliquée 
(ACA) pour les personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme (TSA) en Ontario. Ce site Web est produit 
avec l’appui du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. 
Pour renseignements : Autisme Ontario, 1179A, rue King Ouest, bureau 004, Toronto (Ontario) M6K 3C5 
Téléphone : 1‐800‐472‐7789, poste 240 
www.abacuslist.ca 

 

Ergothérapeutes 

▪ Communiquez avec l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario par téléphone en composant le 1‐800‐ 
890‐6570, poste 226. 

▪ Une fois que vous aurez choisi un thérapeute privé, vous pourrez confirmer qu’il est inscrit auprès de 
l’ordre en allant sur le site Web www.coto.org et en cliquant sur Membres du public. 

 

Physiothérapeutes 
▪ Une fois que vous aurez choisi un thérapeute privé, vous pourrez confirmer qu’il est inscrit auprès de 

l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario en composant le 1‐800‐583‐5885. 
▪ Une fois que vous aurez choisi un thérapeute privé, vous pourrez confirmer qu’il est inscrit auprès de 

l’ordre en allant sur le site Web www.collegept.org et en cliquant sur Membres du public. 
 

Psychologues 
▪ Communiquez avec l’Association de psychologie de l’Ontario en composant le 1‐800‐268‐0069. 

 

Travailleurs sociaux 

▪ Communiquez avec l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario en composant le 
416‐923‐4848. L’Association vous donnera le nom de trois cabinets privés qui se spécialisent dans le 
domaine que vous indiquez, ou allez visiter le site Web www.findasocialworker.ca. 

 

Orthophonistes 
▪ Communiquez avec l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario (OAOO). 

o Par téléphone, composez le 1‐800‐993‐9459; 
o Sur Internet, visitez le site Web www.caslpo.com et, sous « Welcome to CASLPO », cliquez sur « 

public information », cliquez ensuite sur « Find on a practitioner » et cherchez par ville. 
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Spirale 
 

Le site Web de Spirale d’Autisme Ontario se veut la meilleure source d’information possible, afin que les 
parents, les fournisseurs de soins et le public général trouvent des professionnels réglementés et des 
travailleurs en autisme chevronnés pour les personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme (TSA) en 
Ontario. Le site Web, sur lequel les professionnels affichent leur expérience et leurs coordonnées, inclut : 
· une liste des professionnels réglementés; 
· une liste des travailleurs en autisme chevronnés; 
· un guide à l’intention des parents; 
· une liste grandissante de questions et de réponses (rédigée avec des professionnels réglementés) visant à 
aider les parents à avoir une idée de ce à quoi il faut s’attendre d’un professionnel réglementé qui pourrait 
offrir des services à leurs enfants ou à leurs familles. 
Pour renseignements : 
Téléphone : 1‐800‐472‐7789, poste 240 
www.autismontario.com/spirale 
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Autisme Ontario  Retourner a l'index 

 

Autisme Ontario est la source principale d'information et de référence au sujet des TSA. Elle constitue une   des 
plus importantes voix collectives au service de la collectivité autiste. Les membres sont réunis grâce à      un 
réseau de bénévoles à la grandeur de l'Ontario. 

 

Autisme Ontario vise à sensibiliser davantage le public à l’autisme et aux enjeux quotidiens auxquels font face 
les personnes autistes, leur famille et les professionnels avec qui ces personnes interagissent. L’association et 
ses sections partagent les objectifs communs de renseigner et d’enseigner, d’appuyer la recherche et de 
défendre les programmes et services pour la communauté autiste. 

 
Les parents de personnes atteintes d’autisme cherchent des renseignements sur les méthodes de traitement, 
les ressources, les enjeux actuels et les résultats de recherche. Nous facilitons le partage d’information sur 
l’autisme de plusieurs façons : 

1) En donnant libre accès à notre site Web et à notre groupe de discussion; 
2) En répondant par téléphone, par courriel ou en personne aux demandes d’information provenant 

de personnes et de groupes de la collectivité; 
3) En organisant divers ateliers sur divers sujets; 
4) En entrant en contact avec les parents lors des groupes de soutien qui se rencontrent dans diverses 

parties du comté de Simcoe; 
5) En développant les aptitudes sociales et en offrant des groupes de soutien pour frères et sœurs; 
6) En offrant des possibilités d’apprentissage social dans le comté de Simcoe; 

7) En sensibilisant le public pour favoriser la tolérance et la compréhension par l’éducation dans notre 
communauté. 

Pour renseignements : 
Téléphone : 1‐800‐472‐7789, poste 240 
www.autismontario.com 

 

Children’s Treatment Network (CTN) 

▪ Divers événements et « Coffee Chats » 

Pour renseignements : http://www.ctnsy.ca/Events.aspx 
 

H.O.P.E.S. (helping other parents envision success) 

Ce groupe est ouvert aux parents/tuteurs/fournisseurs de soins d’un enfant de 2 à 8 ans ayant des besoins 
particuliers et habitant dans le comté de Simcoe Nord, pour leur permettre d’apprendre/de s’associer/de 
partager avec d’autres familles. 
Les réunions ont lieu à « ONE ROOF », 230, boulevard Aberdeen (carrefour de la rue Bay) Midland (Ontario) 
Pour renseignements : 
Jessica Blauwkamp, enseignante‐ressource au préscolaire, 705‐527‐7022, poste 328, 
jblauwkamp@clhmidland.on.ca 
Nancy Wright 705-526-6894 poste 2097 nwright@catulpa.on.ca 
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Simcoe County District School Board (SCDSB) 
 

La mission du SCDSB est de s’assurer que les élèves atteignent leur plein potentiel grâce à des programmes de 
qualité qui développent les aptitudes d’apprentissage continu dans un milieu sécuritaire et amical amélioré par 
un soutien communautaire. Le SCDSB recommande : 

• que tous les élèves aient des occasions égales pour apprendre et participer aux communautés scolaires 
inclusives; 
• de reconnaître les styles d’apprentissage uniques des élèves et d’en tenir compte avec bienveillance, pour 
leur permettre d’apprendre et de participer avec dignité et respect; 
• de définir les forces et les besoins spéciaux en éducation des élèves et d’y répondre rapidement, car cela est 
essentiel à leur croissance et à leur développement; 
• d’offrir des services d’enseignement à l’aide d’un processus collaboratif et souple axé sur les forces et les 
besoins des élèves, ouvert à la famille, l’école et la communauté, et fondé sur les meilleurs résultats 
d’apprentissage pour les élèves. 
Les parents peuvent inscrire leur enfant en communiquant avec l’école ou avec le directeur. 
Pour renseignements : SCDSB Education Centre, 1170, route 26, Midhurst (Ontario) L0L 1X0 
Téléphone pour le comté de Simcoe : 705‐728‐7570 
Téléphone pour Bradford, West Gwillimbury et New Tecumseth : 705‐729‐2265 
www.scdsb.on.ca 

 

 

Simcoe Muskoka Catholic District School Board (SMCDSB) 
 

Le Simcoe Muskoka Catholic District School Board s’engage à réaliser sa vision : 

« Nous sommes une communauté d’apprentissage catholique remplie de foi vouée à l’excellence. » 

 
Nous nous engageons à inclure tous les élèves à l’expérience d’apprentissage. Cet engagement est au cœur de 
nos programmes d’éducation spéciale et témoigne également de notre promesse d’approfondir le sentiment 
d’appartenance de tous nos élèves. 
L’inclusion est une question de relations et d’appartenance. L’inclusion, c’est l’attitude que nous avons; elle 
est démontrée par nos actions les uns envers les autres. L’inclusion est la responsabilité de tout le monde. 
L’inclusion est enracinée dans l’Évangile. 
Les parents peuvent inscrire leur enfant en communiquant avec l’école ou avec le directeur. 
Pour renseignements : 46, boulevard Alliance, Barrie (Ontario) L4M 5K3 
Téléphone : 705‐722‐3555 
www.smcdsb.on.ca 
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Conseil scolaire de district catholique Centre‐Sud 
 
En sa dignité d’enfant de Dieu, chaque élève a droit à une éducation de qualité. C’est pourquoi le Conseil 
scolaire de district catholique Centre‐Sud offre des services particuliers lorsque le personnel de l’école a des 
inquiétudes au sujet du rendement d’un élève ou de son adaptation à son milieu scolaire. Ces services 
spécialisés, qui font l’objet d’une recommandation par l’équipe‐ressource de l’école, sont confidentiels et 
gratuits et sont assurés par un personnel d’expérience, compétent et qualifié. 
Site Internet : www.csdccs.edu.on.ca 

 

Conseil scolaire Viamonde 
 
Les programmes et services destinés aux élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage ont pour objet de 
leur assurer les mêmes chances d’épanouissement que les autres. Les besoins de ces élèves sont déterminés 
par un Comité d’Identification, de Placement et de Révision (CIPR). Les malentendants, les élèves souffrant de 
troubles de langage, les handicapés physiques, les enfants hospitalisés ou en institution, les enfants souffrant 
de troubles de comportement, de difficultés d’apprentissage, l’enfance inadaptée (au secondaire) et les 
surdoués sont définis comme étant des élèves en difficulté. 
Pour renseignements : École élémentaire La Source – 70, promenade Madelaine, Barrie (Ontario) L4N 9T2, 
(705) 730‐6625 
Académie La Pinède – 116, chemin Waterloo Est, Borden (Ontario) L0M 1C0, (705) 424‐5664 
École publique St‐Joseph – 30, rue Poyntz, Penetanguishene (Ontario) L9M 1N4, (705) 549‐3124 
www.csviamonde.ca 

 

Penetanguishene Protestant Separate School Board 
 
L’école Burkevale Protestant Separate School est un milieu d’apprentissage unique et dynamique. Son 
importance continue est attribuable au partenariat réussi entre divers intervenants qui travaillent ensemble 
dans le meilleur intérêt des enfants. Le personnel de Burkevale est dévoué, aimant et créatif. Les parents et 
les tuteurs participent activement en tant que bénévoles au sein de l’école, et au comité d’école, qui organise 
divers événements et diverses campagnes de financement qui améliorent le climat scolaire et offre des fonds 
pour différentes activités et sorties éducatives. Le conseil scolaire offre beaucoup de soutien au personnel et 
aux élèves de Burkevale, et les personnes et organismes de la collectivité locale aident à enrichir notre milieu 
scolaire. 
Pour renseignements : C.P. 107, 2, rue Poyntz, bureau 48, Penetanguishene (Ontario) L9M 1M2, (705) 549‐ 
6422 
Téléphone : 705‐549‐7456 
www.pssbp.ca 
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Qu’est‐ce que la relève? 
Retourner a l'index 

 

Les services de relève sont des services de soutien familial qui offrent un répit temporaire des exigences 
physiques et émotionnelles qui interviennent lorsqu'un membre de la famille est atteint d'une déficience 
physique et/ou intellectuelle. La relève offre à tous les membres de la famille de meilleures chances de mener 
une vie active et de participer aux activités communautaires, et donne aux parents/tuteurs du temps pour 
s’occuper d’eux‐mêmes. 

 
CALYPSO 

 

Le site Web de Calypso d’Autisme Ontario est une ressource spécialisée conçue pour aider les parents 
ontariens à trouver le camp ou programme de camp qui convient à leur enfant ou jeune atteint de TSA. Les 
programmes de camp affichent leur expérience et leurs coordonnées sur le site Web. Ce site Web est produit 
avec l’appui du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario. 
Pour renseignements : Autisme Ontario, 1179A, rue King Ouest, bureau 004, Toronto (Ontario) M6K 3C5 
Téléphone : 1‐800‐472‐7789, poste 240 
www.autismontario.com/calypso 

 

respiteservices.com 
 

Un site Web qui offre aux familles, aux personnes et aux professionnels des renseignements et des liens aux 
services de relève des collectivités locales partout en Ontario. Les familles peuvent remplir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel elles précisent leurs besoins en matière de relève et le coordonnateur des services 
de relève donnera à la famille les profils de travailleurs des CHAP (Community Helpers for Active Participation) 
pouvant passer une entrevue et être embauchés. Les travailleurs des CHAP sont des travailleurs autonomes. Ils 
ne sont pas des employés de respiteservices.com ou des organismes affiliés au programme. Les renseignements 
et les ressources incluent le contact entre les travailleurs et les familles au moyen du programme CHAP, l’accès 
aux services de relève, aux événements et aux possibilités de formation des collectivités locales, ainsi qu’aux 
sources de financement. 
Pour renseignements : www.respiteservices.com/simcoe  
Barrie, Innisfil, Bradford, Borden & Angus : Simcoe Community Services  
Téléphone : 705‐726‐9082, poste 2259 
Alliston, Orillia, Midland et Collingwood : Catulpa Community Support Services 
Téléphone : 705‐733‐3227, poste 2235 
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Ligne d’aide sur la santé mentale ‐ www.mentalhealthhelpline.ca 
 

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

Retourner a l'index 

L’ACSM offre des services, des soutiens et de l’éducation aux personnes et aux familles du comté de Simcoe 
qui subissent les effets de la santé mentale et des dépendances. La section du comté de Simcoe de l’ACSM est 
un organisme sans but lucratif régi par un conseil d’administration et financé par le réseau local d’intégration 
des services de santé (RLISS), Centraide, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et des dons 
privés. 
Pour renseignements : 15, rue Bradford, Barrie (Ontario) L4N 1W2 
705‐726‐5033 ou 1‐800‐461‐4319 
Télécopieur : 705‐ 726-8629  
http://www.cmhastarttalking.ca/index 

 

 

Services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark ‐ succursale de Barrie ‐ Les Youth Mobile 

Crisis Response Services pour les enfants et les jeunes est conçu pour fournir des soutiens en matière de   santé 
mentale aux enfants, aux jeunes et aux familles qui vivent une crise qui ne constitue pas une menace imminente 
à la vie et qui bénéficieraient d’une réponse favorable immédiate. Les services sont offerts aux personnes de 18 
ans ou moins. 
Pour renseignements : 1‐888‐893‐8333 (sans frais) 
705‐728‐5044 (ligne d’écoute téléphonique) 

 

New Path Youth and Family Services 
New Path offre des services directs aux enfants et aux adultes, et élabore des ressources pour les nouveaux 
programmes. 

▪ Counseling pour les jeunes et les familles : enfant de moins de 18 ans ayant des problèmes d’ordre 
social, affectif ou comportemental; 

▪ Intensive Services for Students Program (ISSP); 
▪ Adolescent Outreach; 
▪ Programme résidentiel : jeunes de 11 à 18 ans ayant des problèmes importants d’ordre social, affectif 

ou comportemental qui ont besoin d’un milieu thérapeutique intensif de 24 heures; 
▪ Services de relève; 
▪ Services en français offerts. 

Pour renseignements : 705‐733‐2654. 
Pour l’admission centrale, composez le 705‐725‐7656 ou le 1‐866‐566‐7656 
http://newpath.ca 

 

LIFT (Life Skills and Independence for Teens) 
▪ Soutiens; 
▪ Expériences positives; 
▪ Participation active; 
▪ Adolescents de 13 à 19 ans qui fréquentent l’école secondaire; 

Pour renseignements: 705‐726‐5033, poste 213                                                                              Page | 22 
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Access 2 Card offert par les Timbres de Pâques  

https://easterseals.ca/english/access-2-card-program/ 

 

Aide à l'égard d'enfants qui ont un handicap grave  

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/specialservices.aspx 
 

 

Trousse de ressources sur l’autisme pour les parents 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/autism/aprk/index.aspx 

 

Trousses d’outils d’Autism Speaks Canada  

http://fr.autismspeaks.ca/science-et-services/ressources/trousses-a-outils/  
 

Coalition des services à l’enfance, à la jeunesse et aux familles du comté de Simcoe 

http://www.simcoecountycoalition.ca/francophone/  
 

Ville de Barrie 
www.barrie.ca/Living/RecreationPrograms/Pages/InclusionServices.aspx 

 

Services d’inclusion de la Ville d’Orillia  

https://www.orillia.ca/en/living-here/inclusion-services.aspx  
 

 

Centre Genève pour l’autisme à Toronto 
www.autism.net 
 
Mikey’s Place  
www.mikeysplaceforautism.com 
 

Parent Books 

www.parentbooks.ca 
 
 
Redpath Centre  
www.redpathcentre.ca 
 

Services d’inclusion du YMCA  

www.ymcaofsimcoemuskoka.ca/news/ymca‐day‐camp‐inclusion‐
programs/ 
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De nombreuses ressources utiles sont offertes sur le site Web du ministère de l’Éducation 
www.edu.gov.on.ca, dont les suivantes : 

1) Pratiques pédagogiques efficaces pour les élèves atteints de troubles du spectre autistique : Un guide 
pédagogique, 2007. Le présent guide a été conçu pour appuyer les éducatrices et éducateurs des paliers 
élémentaire et secondaire de la province dans la planification et la mise en œuvre de programmes 
d’éducation efficaces destinés aux élèves atteints de troubles du spectre autistique (TSA). Il propose des 
informations, des stratégies et des pratiques qui peuvent être utilisées dans les écoles et les salles de 
classe. 

 
2) Politique/Programmes Note 140. Incorporation des méthodes d’analyse comportementale appliquée 

(ACA) dans les programmes des élèves atteints de troubles du spectre autistique (TSA). Cette note a pour 
but d’aider les conseils scolaires à utiliser l’analyse comportementale appliquée (ACA) comme approche 
pédagogique efficace dans l'enseignement aux nombreux élèves atteints de troubles du spectre 
autistique (TSA). 

 
3) Cheminer en harmonie : Guide de prévention et de résolution de conflits concernant les programmes et 

services offerts aux élèves ayant des besoins particuliers, 2007 
Ce guide est destiné à aider les parents, les éducatrices et les éducateurs, ainsi que les élèves ayant des 
besoins particuliers3 à collaborer afin de prévenir les conflits ou de les résoudre rapidement et de 
permettre aux élèves de développer leur plein potentiel et de réussir à l’école. 

 
4) Guide de planification de l’entrée à l’école, ministère de l’Éducation, Ontario, 2005 

Ce guide propose aux membres du personnel scolaire appelés à travailler de concert avec divers autres 
professionnels, les parents/tuteurs et les organismes communautaires une abondance de 
renseignements et de modèles qui leur permettra : 
• d’explorer divers moyens de faciliter l’entrée à l’école de tous les enfants, y compris les enfants ayant 
des besoins particuliers; 
• d’améliorer leur démarche de planification de l’entrée à l’école. 

 
5) Politique/Programmes, Note 131, Enseignement à domicile par les parents et fréquentation de l’école à 

temps partiel 
La présente note fournit des directives aux conseils scolaires et aux écoles en ce qui concerne les politiques 
sur l'enseignement à domicile par les parents et la dispense de scolarité accordée aux enfants qui 
reçoivent un tel enseignement. 

 
6) Plan d’enseignement individualisé, Guide 2004 

L’objectif du guide est d’aider le personnel enseignant et les autres personnes qui travaillent auprès des 
élèves ayant des besoins particuliers à élaborer et à mettre en œuvre des PEI de qualité et à en faire le 
suivi. On y recommande une démarche en cinq étapes. 

 

7) Éducation de l’enfance en difficulté : Guide pour les éducatrices et éducateurs, 2001 
Le présent guide contient l’information actuelle sur le système d’éducation de l’enfance en difficulté, à 
l’exception du financement périmé. 
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Mémoire d’entente du 13 avril 2007 entre la Commission ontarienne des droits de la personne, le 

ministère de l’Éducation et les conseils scolaires. À partir du 1er février 2008, les élèves en difficulté ne 
peuvent pas être exclus temporairement si le comportement est lié à leur trouble. Les parents devraient 
fournir une liste de comportements liés au trouble qui pourraient être problématiques à l’école. 
Politique/Programmes, Notes 142, 143 et 145. L’information est également disponible sur le site Web  de 
la Commission ontarienne des droits de la personne www.ohrc.on.ca 

 

 
9) Guide sur la planification de la transition, 2002 

La transition de l’école au travail, à l’éducation complémentaire et à la vie communautaire peut être 
particulièrement difficile pour certains élèves en difficulté. Le présent guide contient de nombreuses 
suggestions dans lesquelles les éducateurs peuvent puiser des idées qui pourraient convenir à la 
situation locale particulière. Il offre des exemples détaillés des mesures destinées à mettre en œuvre la 
politique afin d’aider toutes les personnes qui participent au processus de planification de la transition. 

 
10) Faire la différence pour les élèves atteints de troubles du spectre autistique dans les écoles de l'Ontario : 

De la recherche à l'action. Rapport du Groupe de référence des ministres en matière de troubles du 
spectre autistique à l'intention de la ministre de l'Éducation et de la Ministre des Services à l'enfance et 
à la jeunesse, 2007 
De septembre 2006 à janvier 2007, le Groupe de référence des ministres en matière de troubles du 
spectre autistique a mené un examen approfondi, a discuté et évalué des pratiques fondées sur des 
données probantes qui semblent être les plus efficaces pour répondre à la vaste gamme de besoins des 
élèves atteints de TSA. Ce document offre un aperçu des discussions tenues par le groupe de référence, 
et de ses recommandations finales concernant la mise en œuvre dans toute la province de pratiques 
pour appuyer les élèves atteints de troubles du spectre de l’autisme. 

 

Autres ressources utiles sur Internet : 
 

www.dsto.com 
Les Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ‐ Région de Toronto possèdent 
un excellent guide à la planification de la transition à l’intention des parents d’enfants ayant une déficience 
intellectuelle intitulé Connections. Ce guide s’applique aux personnes atteintes de TSA, ainsi qu’aux personnes 
ayant un retard du développement. 

 
www.canchild.ca 
La trousse KIT : Keeping it Together™ est un outil organisationnel pour les parents qui s’occupent d’enfants 
ayant une déficience, élaboré par le Centre CanChild pour la recherche sur les incapacités infantiles et le 
Hamilton Family Network. C’est une façon d’organiser l’information de votre enfant et de vous aider  à interagir 
avec différents services, par exemple, la santé, l’éducation et les loisirs. La trousse inclut un guide de l’utilisateur 
qui facilitera le processus initial d’utilisation de la trousse KIT. La trousse est utile aux parents d’enfants ayant 
divers besoins particuliers et de tous les âges de développement de la naissance à 21 ans. 

 

www.wrightslaw.com 
Un bulletin hebdomadaire de parents formateurs/avocats qui regorge de conseils utiles. Ce bulletin provient 
des États‐Unis, par conséquent, l’information sur les lois ne s’applique pas en Ontario.                       Page | 25 
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