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Programme de l’atelier 

 En quoi consiste le dépistage? 

 Outils disponibles 

 Qu’est-ce que le NDDS? 

 Comment l’utiliser? Interprétation des résultats 

 Le  dépistage NutriSTEPMD 

 Comment parler aux parents des sujets délicats 

 Où diriger les familles 

 Trucs et stratégies pour intégrer le dépistage au quotidien 

 Prochaines étapes 
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Pourquoi le dépistage 

est important 
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Périodes cruciales… 
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En quoi consiste le dépistage? 
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En quoi consiste le dépistage? 

« Une brève procédure 

d’évaluation visant à identifier les 

enfants qui devraient faire l’objet 

d’évaluations plus approfondies 

ou être surveillés de façon 

continue. » 

 

Meisels, S. J., et S. Atkins-Burnett. Developmental Screening in Early Childhood  (5e édition), Washington, D.C. : 

National Association for the Education of Young Children, 2005. 
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N’est pas un outil de diagnostic 

Étape du processus d’évaluation 

Doit comprendre diverses sources : 

o examens de santé; 

o tests auditifs et examens de la vue; 

o commentaires ou préoccupations formulés 

par les parents;  

o observations ou préoccupations formulées par 

des professionnels. 

 
Meisels, S. J., et S. Atkins-Burnett. Developmental Screening in Early Childhood  (5e édition), Washington, D.C. : 

National Association for the Education of Young Children, 2005. 

En quoi consiste le dépistage? 
(suite) 
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 Adapté sur le plan culturel 

 Effectué dans l’environnement naturel de 

l’enfant 

 Effectué à diverses étapes de l’enfance 

 Si un enfant est désigné comme ayant 

possiblement un trouble du 

développement, un problème 

d’apprentissage ou un handicap, on 

procède à une évaluation diagnostique  

 Meisels, S. J., et S. Atkins-Burnett. Developmental Screening in Early Childhood  (5e édition), Washington, D.C. : 

National Association for the Education of Young Children, 2005. 

En quoi consiste le dépistage? 
(suite) 
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Outils de dépistage 
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Outils de dépistage chez les enfants 

Questionnaire de dépistage Nipissing 

District Developmental Screen (NDDS) 
 

Questionnaire sur les étapes du 

développement (ASQ-3) 
 

 

Brigance Inventory of Early Development 
 

NutriSTEP (nutrition)   

 

Outils de dépistage 

Commonly Used Assessment Tools for Children with Special Needs, Ages Birth to Six and Their Families, consulté 

sur http://fcis.oise.utoronto.ca/~hmcbride/2292%20ECE%20as.%20tools.pdf.  
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Aucun outil idéal… 
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NDDS est utilisé 

à l’échelle 

provinciale et 

locale 
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Ici à Ottawa 

 Priorité du Conseil de santé d’Ottawa – 

 Programme de santé de la petite enfance 

  Programme Bébés en santé, enfants en santé 

 Cliniques de dépistage « Grandir en santé » 

 Initiatives communautaires prévoyant utiliser 

les questionnaires de dépistage NDDS et 

NutriSTEP à Ottawa 

 Médecins de famille – NDDS à 18 mois 
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Qu’est-ce que le NDDS? 

Images tirées de http://www.ndds.ca/ontario-fr/  

  

http://www.nddsorders.com/index.php/
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Qu’est-ce que le NDDS? 

 Liste de vérification des principales habiletés 

 Liste d’activités qui favorisent le développement 

 Offert en 5 langues 

 13 stades de développement de 1 mois à 6 ans 

 Gratuit en ligne (format pdf) pour les résidents 

de l’Ontario 

 Les parents peuvent s’inscrire en ligne à 

eNDDS.ca 
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Qu’est-ce que le NDDS? (suite) 

Facile à utiliser pour les parents  

Prend peu de temps 

Formation nécessaire minimale 

Peu coûteux 

Aucune autorisation requise 

Élaboré par une équipe 

multidisciplinaire 
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 Domaines du développement étudiés  

vision 
 

ouïe 
 

communication (parole/langage) 
 

motricité fine et globale 
 

habiletés cognitives 
 

développement social et affectif 
 

autonomie personnelle 

Qu’est-ce que le NDDS? (suite) 

 http://www.ndds.ca/ontario-fr.html 
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http://www.ndds.ca/canada-fr/  
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Comment performant est le 

NDDS  
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Comment performant est le NDDS? 

 Très utile comme outil éducatif et pour 

favoriser la communication 

 Permet d’identifier la majorité des 

enfants accusant un retard global de 

développement 

 Très efficace pour identifier les enfants 

qui n’accusent aucun retard 

 Sensibilité et spécificité à améliorer, 

mais comporte de nombreux avantages 

 http://www.ndds.ca/about-on-fr/research-on-fr.html  
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Comment performant est le NDDS? 
(suite) 

Il est recommendé d’utiliser le NDDS: 

 Avec autres examens/évaluations ainsi que 

les préoccupations du parent 
 

Comme outil de discussion avec les parents 

Comme outil d’enseignement pour fournir 

des renseignements aux parents par rapport 

au développement de l’enfant 
 

Comme outil d’encouragement pour 

impliquer le parent au développement de 

leur enfant 

 Psychometric Assessment of the Nipissing District Developmental Screens Study- 

PANS Results:   http://www.ndds.ca/about-on/research-on.html  
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Comment utiliser le NDDS 



24 

Comment utiliser le NDDS (suite) 

 **Face-à-face avec le parent  

 Par téléphone avec le parent  

 Au bureau du médecin ou à une clinique  

 Au moment de l’inscription à une garderie, 

école, CPE 

 Au moment de l’inscription chez une 

intervenante auprès des enfants/de la 

famille 

http://www.ndds.ca/faq-on.html#FAQ7  
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Interprétation des résultats 
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Interprétation des résultats 

 Toutes réponses “oui” ne signifient pas 

nécessairement aucune préoccupation 
 

 **Tenez compte des principes du dépistage 
 

 Important à faire un survol sur le 

développement de l’enfant et partager les 

ressources communautaires 
 

Revoir le document Signaux d’alarme 

 

 Taken from slide 29 from the Provincial annual conference 2013-web portal update-Dr Anthony Levinson 

Results of the NDDS validation study and OHIP billing data and analysis- Dr John Cairney  
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Interprétation des résultats (suite) 

Le dépistage complété par le parent: 

Généralement faible à identifier les délais 
 

Possibilité d’un manque de 

compréhension/interprétation 
 

Recueil du parent des 

comportements/habiletés peut être relatif 
 

Bias/subjectivité du parent par rapport 

aux habilités de l’enfant 

 

 
Taken from slide 20 from the Provincial annual conference 2013-web portal update-Dr Anthony Levinson 

Results of the NDDS validation study and OHIP billing data and analysis- Dr John Cairney  
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Interprétation des résultats (suite) 

 

Le NDDS indique 

   

“Si vous cotez même “UN” seul “NON” ou 

avez des préoccupations au sujet du 

développement de votre enfant, faites un 

suivi auprès de votre professional de 

santé.” 

http://www.ndds.ca/ontario.html  
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Interprétation des résultats (suite) 

À considérer en cas de réponse “non”  
 

 Explorez davantage et discutez 
 

 Valeurs culturelles? 
 

Questionnaire NDDS approprié utilisé? 
 

 Enfant exposé à l’activité? 
 

Revoir le document Signaux d’alarme 

http://www.ndds.ca/ontario.html  
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Interprétation des résultats (suite) 
 

Lorsqu’on doit diriger une famille : 
 

 Discutez d’abord de toute inquiétude relativement à 

un enfant qui n’a pas franchi certains stades du 

développement avec vos collègues et votre 

superviseur, puis avec les parents. 

 Évaluez la capacité d’adaptation du parent aux 

difficultés. Est-il prêt à discuter ou à écouter?  

 Partagez vos connaissances des ressources 

communautaires 

 Ayez avec vous de la documentation appropriée. 

 Au besoin, obtenez un consentement du parent. 
 



Évaluation de l’alimentation 
des enfants d’âge préscolaire 
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Programme 

 Les faits 

Qu’est-ce que NutriSTEP®? 

Comment utiliser les outils d’évaluation 

 Principaux messages pour chaque 

question 

• Tout-petits 

• Enfants d’âge préscolaire 

Ressources 
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 21 % des enfants de 2 à 5 ans en Ontario ont 
un surplus de poids ou sont obèses. 

 33 % des enfants de 3 à 5 ans  
en Ontario passent plus de trois  
heures par jour à faire des  
activités sédentaires comme  
regarder la télévision, et à ne 
pas faire d’activité physique. 

 37 % des clients des banques alimentaires 
d’Ottawa sont des enfants. 

Statistiques sur les enfants 

d’âge préscolaire 
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Pourquoi évaluer les tout-petits 
et les enfants d’âge préscolaire? 

 L’alimentation des enfants a des effets sur : 
• leur croissance;  

• leur développement.  

 Les habitudes alimentaires s’acquièrent en bas âge. 

 L’évaluation permet de sensibiliser davantage les 
familles et les gardiens à l’importance d’une bonne 
alimentation. 

 L’évaluation permet de dépister et de traiter 
rapidement les problèmes de nutrition. 
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Qu’est-ce que NutriSTEP®? 

NutriSTEP® est un questionnaire pour les 
parents et les gardiens d’enfants âgés de 
18 mois à 5 ans. 

• Version pour les tout-petits (T) 

• Version pour les enfants  
d’âge préscolaire (P) 

Outil de dépistage 

• Outil pédagogique  

Outil d’aiguillage 
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L’outil d’évaluation 
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 L’apport en aliments et en 
substances nutritives 

 La croissance physique 

 Les facteurs influant sur la 
prise d’aliments et le 
comportement alimentaire 

 Les habiletés physiques et 
intellectuelles 

 L’activité physique 

Les éléments mesurés par 

NutriSTEP® : 
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La cote NutriSTEP® 

Niveau de risque 
nutritionnel* 

Enfant d’âge préscolaire 

Prévalence 
attendue 

Risque faible 

(0-20) 

 
55-70 % 

Risque moyen 

(21-25) 

 
23-33 % 

Risque élevé 

(26–68) 

 
10 % 

*Risque que l’enfant ait des problèmes nutritionnels 
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Outils pédagogiques et ressources 

http://www.nutritionrc.ca/resources/pdfs/nutristep_chinese-simp-2009.pdf
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NutriSTEP® étape par étape 
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Q.1 (T/P) Consommation quotidienne de 

produits céréaliers chez l’enfant 

 Le Guide alimentaire canadien recommande : 

• De 24 à 36 mois : 3 portions par jour 

• À 3 ans : 3 portions par jour 

• À 4 ou 5 ans : 4 portions par jour 

 Au moins la moitié des portions devrait 

être sous forme de grains entiers. 

 Ressources 

Guide alimentaire canadien  

Comment former un tout-petit en santé 

Comment former un enfant en santé 

Aimant « Mangez bien » 
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Q.2 (T/P) Consommation quotidienne de 

produits laitiers chez l’enfant 

 Le Guide alimentaire canadien recommande : 

• De 12 à 24 mois : de 500 à 750 ml (de 2 à 3 tasses) de lait 

maternel ou de lait de vache par jour 

• De 2 à 5 ans : 2 portions de produits laitiers ou de substituts 

par jour 
 Lait homogénéisé (3,25 %) pour les tout-petits de 2 ans ou moins. 
 Lait écrémé, 1 % ou 2 % pour les enfants de 2 ans et plus. 

 Ressources 

Guide alimentaire canadien  
Comment former un tout-petit en santé 
Comment former un enfant en santé 

Les enfants et les boissons 

Aimant « Mangez bien » 
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Q.3 (T) / Q.3-4 (P) Consommation  
quotidienne de fruits et légumes 

 Le Guide alimentaire canadien recommande : 

De 12 à 24 mois : offerts à chaque repas et collation 

De 2 à 3 ans : 4 portions par jour 

De 4 à 5 ans : 5 portions par jour 

 Les parents ne doivent pas forcer leur  

enfant à manger. 

 Ressources 

Guide alimentaire canadien  

Les enfants et les boissons 

Comment former un tout-petit en santé 

Comment former un enfant en santé 

Aimant « Mangez bien » 



44 

Q.4 (T) / Q.5 (P) Consommation quotidienne 
de viande et substituts chez l’enfant 

 Le Guide alimentaire canadien recommande : 

De 12 à 24 mois : au moins deux fois par jour 

De 2 à 5 ans : 1 portion par jour 

 Choisir souvent des substituts de viande 

 Poisson : 2 portions par semaine 

 Ressources 
Guide alimentaire canadien  
Comment former un tout-petit en santé 
Comment former un enfant en santé 
Les enfants et le sodium 
Aimant « Mangez bien » 
Guide sur la consommation de poisson pour les 
femmes, les enfants et les familles 
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Q.5 (T) / Q.6 (P) Consommation habituelle de 
repas au restaurant ou de repas-minute 

 Les repas-minute sont riches en 

calories, en gras et en sel, et pauvres 

en fibres. 

 Commander de l’eau ou 
du lait. 

 Ressources 
Les enfants et le sodium 
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Q.6 (T) Consommation de jus ou de 

boissons aromatisées 

 Limiter la consommation de jus de fruits à 100 % à 
125 à 175 ml (de ½ à ¾ tasse) par jour aux repas, 
dans un gobelet et non dans un biberon. 

 Entre les repas et les collations régulières,  
n’offrir que de l’eau. 

 Offrir des fruits entiers plus souvent que  
du jus. 

 Éviter les boissons sucrées ou « diète ». 

 Ressources 
Comment former un tout-petit en santé 
Aimant « Mangez bien » 

Les enfants et les boissons 
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Q.7 (T/P) Difficulté à acheter de la  
nourriture en raison de problèmes financiers 

Centres de soutien  

 Allaitement 

 Téléphoner au 2-1-1  

(banques alimentaires) 

Ressources 

Guide du budget alimentaire pour tous  

Manger sainement selon son budget 

(en ligne)  
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Q.8 L’enfant a de la difficulté à mâcher ou 
à avaler, a des haut-le-cœur ou 
s’étouffe en mangeant 

 Discuter des problèmes alimentaires de 

l’enfant avec un médecin, un nutritionniste 

ou une infirmière en santé publique. 

 Choisir les aliments de façon à réduire le 

risque d’étouffement. 

 Ressources 

Comment former un tout-petit en santé 

Comment former un enfant en santé 

Aimant « Mangez bien » 
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Q.9 (T) L’enfant mange-t-il par lui-même 

aux repas et aux collations? 

 À partir de 12 mois, l’enfant devrait être 
capable de manger par lui-même. 

 Aider l’enfant à découvrir de nouveaux 
aliments. 

 Laisser l’enfant manger lentement. 

Si l’enfant a peu mangé après 20 minutes, 
lui retirer son assiette sans faire de 
commentaires. 

 Ressources 

Comment former un tout-petit en santé 
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Q.9 (P) Q.11 (T) L’enfant a-t-il faim aux 

repas?  

 Offrir seulement de l’eau entre les repas et les 
collations. 

 Limiter le jus à 125 à 175 ml (de ½ à ¾ tasse). 

 Offrir à l’enfant au moins deux tasses de lait par 
jour, mais moins de trois. 

 Offrir un repas ou une collation toutes les deux à 
trois heures. 

 Ressources 
Comment former un tout-petit en santé 
Comment former un enfant en santé 
Les enfants et les boissons 
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Q.10 (T) L’enfant boit-il dans un biberon 

muni d’une tétine? 

 À partir de 12 à 15 mois, l’enfant ne devrait plus 
boire au biberon, mais plutôt dans un gobelet sans 
couvercle. 

 Ne pas laisser l’enfant aller au lit avec un biberon. 

 Commencer en remplaçant un  
biberon par jour par un gobelet. 

 Les gobelets à bec n’apprennent  
pas à l’enfant à boire dans un  
gobelet sans couvercle. 

 Ressource :  
Temps de commencer à boire au verre 
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Q.10 (P) Q.12 (T) Nombre de repas et 

de collations consommés par l’enfant 

 Les enfants ont besoin de trois repas et de deux à 
trois collations par jour. 

 Offrir un déjeuner à l’enfant chaque jour. 

 Offrir un repas ou une collation toutes les deux ou 
trois heures. 

 Les repas devraient comprendre des aliments de 
trois ou quatre groupes alimentaires. 

 Les collations devraient comprendre des aliments 
de deux à quatre groupes alimentaires. 

 Ressources : 
Comment former un tout-petit en santé 
Comment former un enfant en santé 
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Q.11 (P) Q.13 (T) L’enfant décide-t-il quelle 

quantité d’aliments il mange? 

C’est aux parents de décider quoi donner à manger 
à leur enfant, à quel moment et à quel endroit. 

 Les parents doivent faire confiance à leur enfant 
pour le laisser décider quels aliments manger parmi 
les choix offerts et en quelle quantité. 

Ressources : 
Guide alimentaire canadien  
Les enfants et les boissons 
Comment former un tout-petit en santé 
Comment former un enfant en santé 
Aimant « Mangez bien »  
Trousse sur les portions 
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Q.12 (P) Q.14 (T) L’enfant mange-t-il ses repas 
ou ses collations tout en regardant la 
télévision (ordinateur, jeux vidéo), en se 
faisant faire la lecture ou en jouant? 

 L’heure des repas et des collations devrait être 
exempte de distractions. 

 L’enfant devrait s’asseoir à table pour manger et se 
concentrer sur le fait de manger. 

 Au moins un repas par jour  
devrait être pris en famille. 

 Ressources : 

Comment former un tout-petit en santé 

Comment former un enfant en santé 

Réduisez le temps passé devant l’écran 
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Q.13 (P) L’enfant prend des suppléments 

 De façon générale, les suppléments de 
vitamines et de minéraux ne sont pas 
nécessaires. 

 Si l’alimentation de l’enfant n’est pas 
équilibrée, consultez un médecin ou un 
nutritionniste. 

 Ressource : 

Saine alimentation Ontario 
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Q.14 (P) Est-ce que l’enfant fait assez 

d’activité physique? 

 On recommandera dorénavant que les enfants 

fassent 60 minutes d’activité physique par jour 

plutôt que de faire augmenter graduellement leur 

niveau d’activité physique à 90 minutes par jour. 

 Ressources 
Réduisez le temps passé devant l’écran 
Actif pour la vie (site Web) 
Directives canadiennes en matière d'activité 
physique 
Directives canadiennes en matière de 
comportement sédentaire 
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Q.15 (T/P) Combien d’heures par jour votre 
enfant passe-t-il devant un écran 
(télévision, ordinateur, jeux vidéo)?  

 Moins de 24 mois : il est déconseillé que votre 

enfant passe du temps devant un écran 

 De 2 à 4 ans : maximum une heure par jour —  

 de préférence moins 

 5 ans : maximum deux heures par jour —  

 de préférence moins 

 Ressources 
• Réduisez le temps passé devant l’écran 
• Actif pour la vie (site Web) 
• Directives canadiennes en matière d'activité 

physique 
• Directives canadiennes en matière de 

comportement sédentaire 
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Q.16-17 (T/P) Croissance et poids 

de l’enfant 

 Les parents préoccupés par la croissance de leur enfant 
devraient en parler avec leur médecin. 

 Pour aider l’enfant à se sentir bien dans sa peau, il est 
recommandé de le complimenter sur ses forces, ses 
habiletés et sa personnalité. 

 Les parents devraient s’abstenir de parler devant leurs 
enfants de leurs propres insatisfactions liées à leur poids. 

 Si la personne qui fait l’évaluation a des raisons de 
s’inquiéter, elle doit en parler avec les parents et leur 
recommander de consulter un professionnel de la santé. 
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La perception des parents au 

sujet de NutriSTEP®  

Les parents aiment savoir où se situe 
leur enfant sur le plan nutritionnel. 

Le programme aide à renforcer 
l’importance d’acquérir de bonnes 
habitudes alimentaires. 

Les parents aiment être informés des 
ressources à leur disposition — « Il est 
bon de savoir à qui s’adresser pour 
obtenir de l’aide. » 
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Les prochaines étapes 

Commande d’exemplaires 

Marie-Helene.Traversy@ottawa.ca 

Healthsante@ottawa.ca  

Rapport de données 

Marie-Helene.Traversy@ottawa.ca 

mailto:Marie-Helene.Traversy@ottawa.ca
mailto:Marie-Helene.Traversy@ottawa.ca
mailto:Marie-Helene.Traversy@ottawa.ca
mailto:Healthsante@ottawa.ca
mailto:Marie-Helene.Traversy@ottawa.ca
mailto:Marie-Helene.Traversy@ottawa.ca
mailto:Marie-Helene.Traversy@ottawa.ca


Communication positive avec les 

parents / tuteurs des inquiétudes 

de leur enfant 

Animatrice : 

 Marie-Josée Landry 
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Agenda 

Communication avec les parents 

 Premières étapes: observation et la 

documentation 

 Partager les inquiétudes 

 Vue d'ensemble du "processus de 

deuil" 

 Prochaines étapes 

Questions 
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Bâtir une  relation positive  

avec les parents 

 Soyez positifs dans vos propos 

 Soyez culturellement compétent 

Observer et documenter 

Utiliser des techniques de 

communication efficaces 

 Fournir un soutien 



64 

Observation et 

documentation 

Discuter vos préoccupations 

Utilisez les outils d'évaluation 

Donner des exemples de façon objectif 

 Fournir de la documentation pour les 

parents 
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Partager  vos inquiètudes 
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Réunion avec les parents 

  But de la rencontre 

  Aborder les parents 

  Organisation de la réunion 

 Documenter la discussion de la 

rencontre 
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Étapes du deuil 

Choc, refus, déni 

Colère, rage, rancœur 

Négociation 

Dépression, découragement 

 Acceptation 



68 

Appuyer les familles 

Rôle de l'éducateur de la petite enfance 

 Approche « attendre et voir » 

Maintenir une attitude positive, 
respectueuse et une communication 
ouverte afin d’établir des partenariats 
fructueux avec les familles 

 Prochaines étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions 
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Où diriger les familles 
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https://ottawa.ca/sites/ottawa.ca/files/18month_pathway_fr.pdf   
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Tableau de recommandations 

* Demandez 

d’être dirigé 

vers un 

nutritionniste

. 
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http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/earlychildhood/hbhc.pdf   
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http://firstwords.ca/   
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www.cteo.ca  

 
                 Jouer et apprendre  

 

GROUPE SPÉCIALISÉ BILINGUE POUR 
JEUNES ENFANTS ET LEURS FAMILLES 

 
Les familles ayant des enfants recevant ou en attente de services du CTEO, ou  les familles dont les 
enfants ont un délai au niveau du langage, de la motricité, ou de la socialisation  peuvent y participer.  Des 
renseignements seront disponibles sur place au sujet d’activités d’apprentissage pour favoriser le développement 
des enfants et des ressources existantes dans la communauté. Des services de consultation avec le personnel du 
CTEO seront offerts au besoin. Venez rencontrer d’autres parents et leurs enfants (naissance à 6 ans), participer 
au temps de jeu, au cercle de chansons, aux bricolages le tout dans un environnement accueillant et sécuritaire 
pour les enfants.  La joujouthèque est accessible à tous aux heures d’ouvertures du centre.  

 

Veuillez appeler la consultante pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous assurer qu'il n'y 
a pas de changement à l’horaire. ***S’il vous plaît notez: Lorsque les autobus scolaires sont annulés en 
raison du mauvais temps le groupe sera également annulé.  Aucune inscription nécessaire.   

 
Tout les groupes sont animés en français et en anglais par une Consultante du CTEO et une personne-

ressource du CPE. 

lundi 
        9h00-11h00     

 

OTTAWA-VANIER 

            Centre de la petite enfance de l’Ontario Ottawa-Vanier  

                                        270, av Marier 
Stationnement disponible en face du 270 Marier 

 
APPELEZ : Lyse Fournier (CTEO) au 613-688-2126 poste 4334 / lfournier@octc.ca  
OU Centre de la petite enfance de l’Ontario Ottawa-Vanier au 613-744-2892   
                          Fermer le 24 décembre 2012 et le 31 décembre 2012 
                          *Apporter un fruit ou un légume pour le goûter.* 

lundi 
10h15-11h30 

 

Barrhaven 

Centre de la petite enfance de l’Ontario de Nepean-Carleton 
                              1099, Prom. Longfield       
 
              Sonnez à la porte face au chemin Strandherd pour accès.             
 
APPELEZ : Joanne Williamson au 613-831-5102 / jwilliamson@octc.ca                                                                  
Ou Centre de la petite enfance de  l’Ontario de Nepean-Carleton au 613-825-5990     
                           Fermer le 24 décembre 2012 et le 31 décembre 2012 

                          ***Goûter fournis par le CPE*** 

mercredi 
9h00-10h30 

le 19 septembre, 2012 au  
12 juin, 2013 

 

Kanata 

                        Katimavik Preschool Resource Centre  
                                     180, rue Katimavik 
 
Entrée sur le côté ouest de l’école secondaire Holy Trinity sur la rue McGibbon 
Entrée »Katimavik Child Care Service» Stationnement disponible à l’arrière de 
l’école 
 

  APPELEZ : Denyse Deslauriers (CTEO) au  613-831-5112 / ddeslauriers@octc.ca  
  OU Katimavik au 613-591-6030 
  

*Apporter une collation sans noix pour votre enfant.* 
Fermer durant les vacances scolaires (congés de Noël, mars et durant l’été) 

jeudi 
9h00-11h00 

 

OTTAWA CENTRE 

             Centre de la petite enfance de l’Ontario Ottawa Centre 

                                  475, av. Evered, 2ième étage 
 
APPELEZ : Lyse Fournier(CTEO) au 613-688-2126 poste 4334/ lfournier@octc.ca 
OU Centre de la petite enfance de l’Ontario Ottawa Centre au 613-728-1839 poste 
238                         Fermer le 27 décembre 2012 et le 3 janvier 2013 

*Apporter une collation sans noix pour votre enfant.* 

 
                   Partenariat avec le Centre de traitement pour enfants d’Ottawa et les Centres de la petite enfance de l’Ontario 

www.octc.ca 

(Retrouvé l’affiche sous Calendrier des événements) 

Révisé septembre 2012 
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www.centrepsychosocial.ca 

http://www.centrepsychosocial.ca/fr/
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http://www.crossroadschildren.ca/ 
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  12 mars 2013 
 

 CLINIQUE DE DÉPISTAGE GRANDIR EN SANTÉ 
 

Des partenaires communautaires, en collaboration avec  
Santé publique Ottawa, vous offrent une 

clinique de dépistage «Grandir en Santé» 

 

 
Qui peut venir à la clinique de dépistage «Grandir en Santé»? 

 Les enfants de naissance à 6 ans et leur(s) parent(s) ou tuteur légal.   

 Les enfants dont le développement présente des retards potentiels 

 Les parents/tuteurs légaux qui ont des questions sur le développement de leur enfant. 
 
Que se passe-t-il lors d’une clinique «Grandir en Santé»? 
Votre enfant et vous rencontrerez des spécialistes de la petite enfance pour une évaluation et 
discussion: 
 
Évaluation des vaccinations   Santé publique Ottawa 
Évaluation de la santé dentaire   Santé publique Ottawa 
Évaluation de l’état nutritionnel   Santé publique Ottawa  
Évaluation du comportement  Crossroads (anglais) 
Évaluation du développement du langage  Premiers mots (enfants jusqu'à 5 ans et qui ne 
sont pas inscrit en maternelle) 
Évaluation du développement général  Centre de traitement pour enfants d’Ottawa 
Promotion de l’alphabétisation   Parent Resource Centre 
 

La clinique offrira un espace de jeu pour les enfants, une collation, et de 
l’information sur le développement de l’enfant, l’alphabétisation précoce, la 

vaccination, et d’autres sujets liés au bon développement de l’enfant. 
 

Vous devez vous inscrire d’avance, le nombre de place est limité! 
 

DATE AGENCE ENDROIT CONTACT 

jeudi, 
11 avril 2013 
8h30 à 12h30 

Centre de santé 
communautaire- Satellite 

sud Nepean 
Centre de ressources 
communautaires de 
Nepean, Rideau et 

Osgoode 

1343 Promenade 
Meadowlands 

Salle «Minto Party 
Room» 

Marisa Moher 
613-288-2825 

ext. 2144 
laissez un message 

jeudi, 
2 mai 2013 

8h30 à 12h30 

Centre de santé 
communautaire- Satellite 

sud Nepean 

4100 Strandherd 
Drive Suite 201 

Melanie Dupuis 
613-825-5990 ext. 253 
laissez un message 

vendredi,  
7 juin 2013 

9h30 à 13h00 

Minwaashin Lodge 
Le programme  
(Sacred Child) 

100- 1155, rue Lola  
Elaine Kicknosway 
613-741-5590 x 234 
laissez un message 

 

 Service de garde disponible pour vos autres enfants (places limitées). 

 Stationnement gratuit. 

 Billets d’autobus disponibles sur demande. 
 
  

Des questions? Communiquez avec nous. 

Les cliniques de 

dépistage  

« Grandir en santé »  
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Trucs et stratégies pour intégrer le 

dépistage au quotidien  
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« Un programme de dépistage de 

qualité doit prévoir des dépistages 

répétés à intervalles réguliers, 

comme il se peut que les problèmes 

de développement n’apparaissent 

qu’au fil du temps. » 

 

Meisels, S. J., et S. Atkins-Burnett. Developmental Screening in Early Childhood  (5e édition), Washington, D.C. : 

National Association for the Education of Young Children, 2005. 

Trucs et stratégies pour intégrer le 

dépistage au quotidien (suite) 
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Prochaines étapes 
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Ressources 

 Santé publique Ottawa 

 NutriSTEP 
 Questionnaire de dépistage Nipissing District 

Developmental Screen 

 Premiers mots 

 Centre de traitement pour enfants d’Ottawa 

 Centre psychosocial 

 Crossroads Children’s Centre 

 Services d’intégration pour jeunes enfants 

 Université McMaster 
 Commonly Used Assessment Tools for Children with Special Needs, Ages Birth to Six and Their Families, 

consulté sur  http://fcis.oise.utoronto.ca/~hmcbride/2292%20ECE%20as.%20tools.pdf.  

http://ottawa.ca/sante
http://www.nutristep.ca/en/french.aspx
http://www.ndds.ca/ontario-fr/
http://www.ndds.ca/ontario-fr/
http://www.firstwords.ca/
http://www.cteo.ca/index-f.php
http://www.centrepsychosocial.ca/
http://www.crossroadschildren.ca/
http://www.afchildcare.on.ca/cissj-f.html
http://www.machealth.ca/
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Continuez de procéder au 

dépistage! 

FIN 


