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Groupe Groupe d’âge Description de la clientèle Restrictions Fonctionnement du groupe et 
fréquence des rencontres 

Objectifs du groupe 
 

 
Préparons-nous à jouer 
 
Programmes GoldCare : 

• RTP 
• RTPOT 
• RTPPT 

 
Conçu pour les enfants 
âgés de 3 à 5 ans.  

 
- Enfants éprouvant de la 
difficulté sur le plan de la 
communication sociale et de la 
participation au sein d'un 
groupe. 
- Enfants ayant un retard de 
langage moyen à grave. 
- Enfants éprouvant de la 
difficulté sur le plan de la 
maîtrise de soi. 
 

 
- Ce programme ne 
convient pas aux enfants 
ayant d’importants 
problèmes de 
comportement perturbateur. 

 
Lieu : gymnase Earl Martin à 
EnfantsInclus. Chaque groupe 
Préparons-nous à jouer compte de 5 à 
6 enfants désignés par les cliniciennes et 
cliniciens d’EnfantsInclus. 
Le programme combine des services 
d’ergothérapie et d’orthophonie. Une 
assistante ou un assistant en thérapie 
anime les séances de groupe. 
- Préparons-nous à jouer comporte un 
volet de formation des parents et dure 
8 semaines. Il comprend une séance 
d’information obligatoire pour les 
parents la première semaine, suivie de 
6 séances de groupe (de 45 minutes 
chacune).  
- L'animatrice ou l'animateur s'attend à 
ce que les parents participent et mettent 
en pratique les façons de faire qui leur 
sont présentées.  
- Au cours de la huitième semaine, les 
parents assistent à une séance de compte 
rendu. 
 

 
- Les enfants acquièrent de l’expérience en 
participant au sein de petits groupes tout en explorant 
leurs préférences sensorielles et en améliorant leur 
capacité de maîtrise de soi et de sensibilisation aux 
autres. 
- Plusieurs participantes et participants se préparent à 
opérer la transition à l’école, alors que d’autres 
peuvent avoir eu de la difficulté à faire récemment 
une telle transition. 
- Les enfants participent à différentes activités, 
comme : s'aligner, le temps de cercle (chants et jeux), 
sauter sur la trampoline, rouler, poser un pied devant 
l’autre, ramper à l'intérieur de tunnels, se laisser 
tomber sur un oreiller en mousse et jeux de 
parachute.  
- Les objectifs sont, entre autres, les suivants : porter 
attention, suivre des instructions, attendre, effectuer 
des transitions, prendre conscience des autres, utiliser 
un langage qui convient en société, adopter des 
techniques de maîtrise de soi. 
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Groupe Groupe d’âge Description de la clientèle Restrictions Fonctionnement du groupe et 
fréquence des rencontres 

Objectifs du groupe 
 

 
Outils pour l’école 
 
Programme GoldCare : 

• TFSOT 

 
Conçu pour les enfants 
qui sont sur le point 
d'entrer à la maternelle 
(3 à 5 ans). 

 
- Enfants ayant un retard 
global du développement. 

 
- Les enfants doivent avoir 
envie de participer aux 
activités de groupe et être 
capables de suivre des 
instructions. 
- Ce programme ne 
convient pas aux enfants 
ayant d’importants 
problèmes de 
comportement. 

 
Lieu : le groupe Outils pour l’école a 
lieu à EnfantsInclus et dure 6 semaines. 
La gestion du programme est confiée 
à une ou un ergothérapeute. Les 
séances sont animées par une 
assistante ou un assistant en thérapie 
et, souvent, par une étudiante ou un 
étudiant en ergothérapie. 
- Les parents observent leur enfant en se 
tenant de l’autre côté d’une fenêtre 
d’observation pendant que 
l’ergothérapeute leur explique le but de 
chaque activité et la façon de mettre 
celles-ci en œuvre à la maison. 
 

 
- Vise le développement d’habiletés manuelles 
fondamentales (par ex., force, dextérité, coordination 
bilatérale), la prise d’un crayon, le contrôle d'un 
crayon, les habiletés de pré-écriture, la prise des 
ciseaux et le contrôle des ciseaux.  
- L’objectif consiste à favoriser une participation 
accrue aux activités de la maternelle. 
- Bien qu’ils ne constituent pas d’objectifs 
particuliers, certains concepts langagiers et 
d’alphabétisation chez les enfants d’âge préscolaire 
(c.-à-d., les couleurs, les formes, la reconnaissance 
des noms, les chiffres, les lettres, les aptitudes 
sociales, etc.) seront intégrés aux séances et activités. 
 

 
Jeux et culbutes 
 
Programme GoldCare : 

• TPGRPPT 

 
Conçu pour les enfants 
d’âge préscolaire. 

 
- Enfants éprouvant des 
difficultés sur le plan de la 
motricité globale. 

 
- Les enfants doivent avoir 
envie de participer aux 
activités de groupe et être 
capables de suivre des 
instructions. 
- Ce programme ne 
convient pas aux enfants 
ayant d’importants 
problèmes de 
comportement ou ayant de 
la difficulté à se séparer de 
leurs parents. 

 
Lieu : Kingston Gymnastics Club 
La gestion du programme est confiée 
à une ou un physiothérapeute/une 
instructrice ou un instructeur en 
gymnastique, avec l’aide d’une 
assistante ou d’un assistant en 
thérapie et, souvent, d’une étudiante 
ou d’un étudiant en physiothérapie. 
- Chaque groupe compte au plus 
6 enfants. Tous les enfants faisant partie 
d’un groupe sont suivis par 
EnfantsInclus. 
- Le programme dure 8 semaines, à 
raison d’une heure par semaine. 
- Les parents peuvent observer leur 
enfant à partir d’une aire d’observation. 
 

 
- Vise à favoriser le développement de la motricité 
globale en faisant appel aux techniques de base d’un 
programme de gymnastique pour les enfants d’âge 
préscolaire.  
- La gymnastique est une bonne activité qui contribue 
à acquérir force, coordination et orientation spatiale.  
- Les activités proposées tiennent compte des 
objectifs de motricité globale de chaque enfant 
définis par la ou le physiothérapeute.  
- Les séances comprennent 10 minutes de 
réchauffement, suivi d’une rotation des différentes 
zones d'activité toutes les 10 minutes (par ex., 
modules d’escalade pour les enfants d’âge 
préscolaire, trampolines au niveau du sol, zone de 
balles et cubes en mousse, petites poutres d’équilibre 
et le sol).  
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Groupe Groupe d’âge Description de la clientèle Restrictions Fonctionnement du groupe et 
fréquence des rencontres 

Objectifs du groupe 
 

 
Programme de natation 
 
Programmes GoldCare : 

• HYDRO 
• HYDROOT 
• HYDROPT 
• HYDROSLP 

 
Offert aux enfants 
d’âge préscolaire et 
d’âge scolaire. 
 

 
Apprendre à nager : 
1) Le cours Petites bouées 
(Teeny Bobbers) est destiné 
aux enfants âgés de 3 à 5 ans 
ayant un retard de motricité 
fine ou de motricité globale. 
Les enfants ayant un trouble 
du traitement sensoriel 
peuvent également se joindre 
à ce groupe.   
2) Le cours Supers nageurs 
(Super Swimmers) s’adresse 
aux enfants âgés de 6 à 10 ans 
ayant un retard de motricité 
fine ou de motricité globale. 
Les enfants ayant un trouble 
du traitement sensoriel ou un 
trouble de l’acquisition de la 
coordination (TAC) peuvent 
également se joindre à ce 
groupe. 
Copains de piscine (Pool 
Buddies) : enfants âgés de 5 à 
10 ans ayant reçu un 
diagnostic de handicap 
physique ou ayant de la 
difficulté à s’étirer, à soulever 
un poids et à effectuer des 
mouvements exigeant une 
motricité fine ou globale.   
 
 

 
- Si l’enfant a besoin d’une 
aide individuelle en raison 
d'un trouble de 
comportement ou si l'enfant 
a de la difficulté à se 
séparer de la personne qui 
en est responsable, alors ce 
programme ne lui convient 
sans doute pas. 
 

 
Lieu : établissement St. Mary's of the 
Lake Hospital 
La gestion du programme est confiée 
à une ou un thérapeute et à une 
assistante ou un assistant en thérapie 
d’EnfantsInclus. 
- Des étudiantes et étudiants bénévoles 
de l’Université Queen's offrent une aide 
individuelle aux enfants ayant un 
handicap.  
- Les parents ne participent pas au cours, 
mais peuvent observer leur enfant en 
demeurant sur le bord de la piscine. 
- Les cours sont habituellement d’une 
durée de 9 semaines, chaque mercredi 
après-midi (de septembre à décembre et 
de janvier à avril). 
- Les thérapeutes d’EnfantsInclus 
déterminent quel programme convient le 
mieux aux besoins de l’enfant (par ex., 
Apprendre à nager ou Copains de 
piscine). 
 
 
 

 
Le programme de natation propose aux enfants 
l’occasion d’apprendre les techniques de base de la 
natation et la sécurité aquatique dans un milieu sûr 
tout en bénéficiant de l’aide dont ils ont besoin. 
Le cours Apprendre à nager est inspiré du 
programme de natation de la Croix-Rouge auquel 
certaines modifications ont été apportées. Les 
techniques de base apprises (avec de l’aide) sont, 
entre autres, les suivantes : 
 battre les jambes devant et derrière;  
 glisser sur l’eau pour récupérer des objets; 
 faire l’étoile sur le ventre et sur le dos;  
 faire des bulles; 
 sauter dans la partie profonde de la piscine, 

dans les bras d’une ou d’un bénévole, à partir 
du bord de la piscine; 

 plonger pour récupérer des jouets au fond de 
la piscine; 

 parcourir à la nage la largeur de la piscine en 
s’aidait d’un flotteur long (nouille ou frite); 

 Participer à des jeux aquatiques et à des 
chansons.   

Le cours Copains de piscine vise l’acquisition des 
techniques de base en natation (avec de l’aide), dont 
les suivantes : 
 flotter; 
 battre les jambes, éclabousser; 
 atteindre des jouets dans la piscine; 
 transférer le poids de son corps dans l’eau 

peu profonde; 
 essayer différents dispositifs de flottaison 

(par ex., veste de sauvetage). 
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Groupe Groupe d’âge Description de la clientèle Restrictions Fonctionnement du groupe et 
fréquence des rencontres 

Objectifs du groupe 
 

 
Groupe de 
développement de 
l'autonomie 
 
Programmes GoldCare : 

• LIFESKILLS 
• LSOT 
• LSPT 

 
Conçu pour les jeunes 
d’âge scolaire (12 à 
21 ans environ). 

 
- Jeunes recherchant des 
occasions de rencontrer 
d’autres adolescents tout en 
faisant l’acquisition de 
compétences favorisant 
l’autonomie, comme cuisiner, 
utiliser le téléphone et 
développer des aptitudes à 
défendre eux-mêmes leurs 
droits. 

 
- Les jeunes doivent avoir 
envie de participer aux 
activités de groupe. 

 
Lieu : le groupe se réunit habituellement 
à EnfantsInclus et comporte souvent des 
activités communautaires. 
La gestion du groupe est confiée à des 
thérapeutes faisant partie de l’équipe 
pour les jeunes. Habituellement des 
ergothérapeutes, des physiothé-
rapeutes et des travailleuses sociales 
ou travailleurs sociaux y prennent 
part. 
- Le groupe se rencontre souvent lors de 
journées pédagogiques et durant l’été. 
 

 
- Offrir l’occasion de collaborer à une activité avec 
des camarades. 
- Apprendre à prêter attention aux tâches effectuées 
et à renforcer l’attention portée à celles-ci.  
- Acquérir des aptitudes en interaction sociale et les 
renforcer.  
- Acquérir des aptitudes à communiquer et les 
renforcer.  

 

 
Camp de l’amitié 
 
Programmes GoldCare : 

• FSCAMP 
• FSCAMPOT 
• FSCAMPSLP 

 
 

 
Conçu pour les jeunes 
d’âge scolaire (12 à 
21 ans environ). 

 
- Jeunes éprouvant de la 
difficulté sur le plan de la 
communication sociale et des 
aptitudes sociales. 
 
 

 
- Les jeunes doivent avoir 
envie de participer aux 
activités de groupe et être 
capables de suivre des 
instructions. 
- Ce programme ne 
convient pas aux jeunes 
ayant d’importants 
problèmes de 
comportement. 

 
Lieu : le camp se tient habituellement 
dans une école publique de la ville. 
La gestion du camp est confiée à une 
ou un ergothérapeute et à une 
assistante ou un assistant en thérapie. 
Ces derniers font également appel à 
des bénévoles ou à des étudiantes et 
étudiants, au besoin. 
- Les jeunes participent au camp chaque 
matin durant une semaine 
(habituellement de 9 h à midi). 
- À l’heure actuelle, le camp a lieu 
pendant le congé du mois de mars et au 
cours de deux différentes semaines en 
juillet. 
 

 
- Le Camp de l'amitié vise à faire vivre aux jeunes 
d’âge scolaire une expérience sociale positive et à 
leur donner l'occasion d'acquérir des aptitudes en 
interaction sociale et à les mettre à profit. 
- Le programme procure aux jeunes des occasions de 
mettre en pratique leurs aptitudes sociales au sein 
d’un groupe tout en les faisant participer à diverses 
activités thérapeutiques et stimulantes. 
- Buts du programme : participation au sein d'une 
équipe, établissement de liens avec des pairs, partage, 
conscience de soi et des autres, apprentissage de la 
maîtrise de soi. 
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Groupe Groupe d’âge Description de la clientèle Restrictions Fonctionnement du groupe et 
fréquence des rencontres 

Objectifs du groupe 
 

 
Apprenons le langage 
 
Programme Goldcare : 

• ELSLP 
 
(Orthophoniste spécialisé 
en langage des jeunes 
enfants pour les groupes 
Apprenons le langage et 
Gesticulons ensemble) 
 

 
Conçu pour les enfants 
âgés de 3 à 5 ans. 

 
- Enfants ayant un retard du 
langage expressif (expression 
orale) et réceptif 
(compréhension). 
- Enfants communiquant au 
moyen de phrases composées 
de 1 à 3 mots.  
- Enfants n’ayant pas 
d’importants problèmes de 
comportement. 

 
- Ce programme ne 
convient pas aux enfants 
ayant d’importants 
problèmes de 
comportement perturbateur. 

  
- Favoriser la participation des parents et proposer 
des stratégies pour faciliter l’interaction. 
- Augmenter le vocabulaire expressif et la longueur 
des phrases. 
- Participer à des activités en petit groupe dirigées par 
un adulte.  
- Renforcer les aptitudes pour le jeu coopératif et 
pour attendre son tour, et les capacités cognitives. 

 
Gesticulons ensemble 
 
Programme GoldCare : 

• ELSLP 
 
(Orthophoniste spécialisé 
en langage des jeunes 
enfants pour les groupes 
Apprenons le langage et 
Gesticulons ensemble) 

 
Conçu pour les enfants 
âgés de 2 ans et demi 
à 5 ans. 

 
- Enfants utilisant un peu le 
langage gestuel pour 
communiquer.  
- Enfants ayant un retard du 
langage expressif (expression 
orale) pouvant également 
inclure un trouble moteur de 
la parole. 
- Enfants pouvant également 
avoir un retard du langage 
réceptif (compréhension). 

 
- Ce programme ne 
convient pas aux enfants 
ayant d’importants 
problèmes de 
comportement perturbateur. 

 
Lieu : à EnfantsInclus. Chaque groupe 
compte 4 enfants désignés par les 
orthophonistes d’EnfantsInclus. 
La gestion du camp est 
habituellement confiée à une ou un 
orthophoniste et à une assistante ou 
un assistant en thérapie. 
- Gesticulons ensemble dure de 4 à 
6 semaines, à raison de 60 minutes 
chaque semaine.  
- L'animatrice ou l'animateur s'attend à 
ce que les parents participent et mettent 
en pratique le langage gestuel présenté.  
- Elle ou il encourage les parents à 
définir chaque semaine des objectifs. 
 

 
- Augmenter le vocabulaire expressif et la longueur 
des phrases en recourant au langage gestuel.  
- Participer à des activités en petit groupe dirigées par 
un adulte. 
- Renforcer les aptitudes pour le jeu coopératif et 
pour attendre son tour, et les capacités cognitives. 
- Montrer aux parents des façons d’utiliser le langage 
gestuel afin de favoriser le développement du 
langage expressif et réceptif. 
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Groupe Groupe d’âge Description de la clientèle Restrictions Fonctionnement du groupe et 
fréquence des rencontres 

Objectifs du groupe 
 

 
Programme « More 
Than Words » (MTW) 
 

Animé par une ou un 
orthophoniste agréé(e) 
Hanen du programme 

MTW. 
 
Programme GoldCare : 

• MTWSLP 

 
Conçu pour les enfants 
d’âge préscolaire. 

 
- Enfants ayant reçu un 
diagnostic de trouble du 
spectre de l’autisme ou qui 
pourraient recevoir un tel 
diagnostic. 
- Trouble de communication 
sociale accompagné d’un 
retard de langage moyen à 
grave. 
- Catégories selon Hanen : 
« Own Agenda », 
« Requester », « Early 
Communicator » 
 

 
- Enfants ayant déjà 
commencé à communiquer 
pour diverses raisons – il 
n'est pas question de la 
catégorie (ou étape) 
« Partner » de Hanen dans 
ce groupe. 

 
- Peut accueillir de 6 à 10 enfants selon 
le nombre d'orthophonistes. 
- D’une durée de 8 semaines incluant 
5 rencontres pour les parents seulement 
(2 h chacune). 
- Trois rencontres individuelles parent-
enfant (1 h chacune). 
- Le groupe se réunit au début de 
l’automne si le nombre d’enfants est 
suffisant. 

 

 
- Approfondir les connaissances des parents 
concernant le TSA et la communication sociale. 
- Aider les parents à comprendre et à mettre en œuvre 
les techniques visant l’amélioration des aptitudes de 
leur enfant sur le plan de l'interaction, de la 
communication et de la compréhension. 
- Faire bénéficier les parents du soutien d’autres 
parents. 
 

 
Tremplin!  
 
Programme GoldCare : 

• JSPT 

 
Conçu pour les enfants 
d’âge préscolaire. 

 
- Enfants éprouvant des 
difficultés sur le plan de la 
motricité globale (trouver son 
équilibre, sauter, utiliser une 
balle, coordonner ses 
mouvements).  
- Enfants à qui le groupe Jeux 
et culbutes pourraient 
convenir. Toutefois, la ou le 
thérapeute doute qu’ils soient 
capables de participer à une 
intervention de groupe. 
- Enfants qui ne sont peut-être 
pas encore prêts à participer 
au groupe Jeux et culbutes, 
mais qui sont prêts à participer 
à un groupe plus petit et calme 
pour développer leur motricité 
globale.   
 

 
- Les enfants doivent avoir 
envie de participer aux 
activités de groupe et être 
capables de suivre des 
instructions. 
- Les enfants doivent 
marcher seuls pour 
participer.  
- Ce programme ne 
convient pas aux enfants 
ayant d’importants 
problèmes de 
comportement ou ayant de 
la difficulté à se séparer de 
leurs parents. 
 

 
- Lieu : gymnase Earl Martin, à 
EnfantsInclus 
La gestion du groupe est confiée à une 
ou un physiothérapeute avec l’aide 
d’une assistante ou d’un assistant en 
thérapie. 
- Séances d’une heure chacune, durant  
5 à 6 semaines. 
- Groupes de 3 à 5 enfants, selon les 
besoins de ces derniers.  
- Les parents attendent leur enfant dans 
la salle d’attente ou dans la salle 
familiale d'EnfantsInclus. 
 

 
- Vise à développer la motricité globale, comme 
trouver son équilibre, sauter, utiliser une balle, 
coordonner ses mouvements.  
- Différentes activités sont prévues, comme un temps 
de cercle de courte durée, une chanson faisant appel à 
la motricité globale, une course à obstacles, la mise à 
pratique d’aptitudes particulières et un jeu collectif 
axé sur la motricité globale.  
- Le groupe peut être adapté afin de tenir compte 
d’objectifs particuliers selon les besoins des enfants 
qui en font partie.  
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Groupe Groupe d’âge Description de la clientèle Restrictions Fonctionnement du groupe et 
fréquence des rencontres 

Objectifs du groupe 
 

 
Atelier apprentissage et 
causerie 
 
Programme GoldCare : 

• TTSLP 

 
Conçu pour les enfants 
d’âge préscolaire. 

 
Enfants ayant reçu un 
diagnostic de trouble du 
spectre de l’autisme ou qui 
pourraient recevoir un tel 
diagnostic. 

 
- Enfants ayant seulement 
un trouble moteur de la 
parole diagnostiqué ou non. 
- Enfants ayant un retard de 
développement seulement 
(retard de développement 
avec TSA accepté). 
- Enfants ayant un retard 
léger du langage réceptif 
(compréhension). 
 

 
Animé par 2 orthophonistes, ou 
un orthophoniste et une assistante ou 
un assistant en thérapie, en troubles 
de communication ou en orthophonie. 
- Animé conjointement par le 
programme Early Expressions et les 
services de suppléance à la 
communication d’EnfantsInclus. 
- Séance de formation des parents d’une 
durée de 3 heures. 
- Les enfants ne sont pas présents. 

 

  
- Formation visant à aider les parents d’un enfant 
pouvant bénéficier d’un moyen de communication 
auxiliaire et de suppléance à la communication de 
faible technicité afin de faciliter son langage réceptif 
(par ex., application First Then Schedule, calendrier 
visuel ou série de cartes de tâches) et expressif 
(par ex., faire un choix).  

 
Lisons ensemble 
 
Programme GoldCare : 

• READTOSLP 

 
Conçu pour les enfants 
d’âge préscolaire. 

 
- Enfants bénéficiant de 
services d’orthophonie pour la 
petite enfance ou offerts par 
l’équipe de transition ou dont 
le nom figure sur la liste 
d’attente pour ces services.  
- Enfants ayant un retard du 
langage expressif (expression 
orale) et réceptif 
(compréhension). 
 

  
Animé par une ou un spécialiste en 
alphabétisation de la petite enfance et 
une ou un orthophoniste. 
- Atelier de formation des parents d’une 
heure. 
- Les enfants ne sont pas présents. 

 
Initier les parents aux stratégies de lecture communes 
afin : 

- d'augmenter le vocabulaire de l’enfant; 
- d’améliorer l’interaction de l’enfant; 
- d’accroître l’intérêt de l’enfant pour les 

livres. 
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Groupe Groupe d’âge Description de la clientèle Restrictions Fonctionnement du groupe et 
fréquence des rencontres 

Objectifs du groupe 
 

 
« Nouer des liens » 

Parent-enfant 
Formation du parent 

 

 
Tous les âges 

 
- Enfants ayant un retard sur 
le plan de la communication 
sociale. 
- Les enfants peuvent 
également avoir un retard du 
langage expressif (expression 
orale) et réceptif 
(compréhension). 
 

 
Jeunes ayant acquis des 
aptitudes pour la 
communication sociale et 
pour le jeu. 

 
- Organisé selon la disponibilité de 
l’assistante ou l’assistant en thérapie et 
de la famille : 2 à 3 séances de thérapie 
assistée individuelle avec le parent et 
l’enfant.  
- Tous les 6 mois : une séance de 
formation de 2 heures et demie pour le 
parent (orthophoniste et thérapeute du 
comportement). 

 
HHD/EnfantsInclus 
 Téléphoner à Denise du programme 

Early Expressions pour s’inscrire à 
la séance d’information pour les 
parents. 

*Rappels par téléphone 
 

 
Le parent apprend à : 

-observer le comportement de son enfant; 
-encourager son enfant à participer aux interactions 
sociales; 
-utiliser des stratégies pour renforcer la capacité de 
son enfant d’interagir et de communiquer avec les 
autres. 

 

 


