
              Services offerts en milieu scolaire 
Formulaire de renseignements supplémentaires  

de l’ergothérapeute ou du physiothérapeute  
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Nom du client :         Date de naissance :       

Nom de l'école :        Classe/année :        
 

A. Raison de l’aiguillage 

       

 
 

Aiguillage fait par (nom et titre) : Date : 

B. Sécurité et participation 

Existe-t-il un problème quant à la sécurité?    Oui     Non    Si oui, veuillez préciser :       

 
 

La raison de l'aiguillage nuit-elle à la capacité de l'enfant/du jeune de participer au programme scolaire ou de fréquenter l'école? 

   Un peu                         Passablement                           Incapable de participer au programme scolaire/de fréquenter l'école 

C. Antécédents et assistance 

Est-ce que l'enfant/le jeune a un plan d'enseignement individualisé (PEI)?    Oui (veuillez le joindre)    Non    Je ne sais pas 

Est-ce que l’enfant/le jeune a été désigné par un Comité d'identification, de placement et de révision (CIPR)? 

                                                                                                                                        Oui (veuillez le joindre)    Non    Je ne sais pas 

Est-ce que l'enfant/le jeune a déjà reçu des services offerts en milieu scolaire (auparavant les Services auxiliaires de santé dans les 
écoles (SASE))?   Oui    Non    Je ne sais pas 

Si oui, quelles stratégies ont été mises en place?       

Si l’enfant/le jeune a déjà reçu des services d'ergothérapie ou de physiothérapie, qu'est-ce qui 
a changé depuis?       

 
 

 

Années des services :       

 

Est-ce que l’école a eu recours à l’une ou l’autre des stratégies pour surmonter les difficultés?   Oui     Non   

Fonctionnent-elles toujours?       Oui   Non 

Veuillez expliquer :       

 
 

Avez-vous communiqué avec les parents et d’anciennes enseignantes pour examiner les interventions?   Oui     Non 

Des stratégies sont-elles précisées dans le Dossier scolaire de l'Ontario (DSO) ou par l’enseignante-ressource?   Oui    Non 

À quelles autres ressources communautaires l’enfant/le jeune a-t-il eu accès (s'il y a lieu)?  

 Services de santé mentale 

pour enfants 

 Équipe de gestion du 

comportement 

 EnfantsInclus/Centre de 

traitement pour enfants d'Ottawa - 
CHEO 

 Ressources du conseil scolaire 

 Équipe de ressources pour l’enfance en 

difficulté 

 Rééducation de la parole et du langage 

pour les enfants d'âge préscolaire 

 RLISS du Sud-Est 

 Autre 
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D. Renseignements relatifs à l'aiguillage aux services thérapeutiques 

Veuillez préciser quels appareils d’aide à la mobilité l'enfant/le jeune utilise à l’école :       

 

 

Questions préoccupantes : 

 Sécurité     Mobilité et accessibilité générales     Équipement      Gym     Terrain de jeux      Autre     S/O 

Veuillez fournir une description ou des exemples : 

Veuillez cocher les questions préoccupantes qui s’appliquent : 

 Motricité fine/habiletés manuelles       S/O 

Veuillez fournir une description ou des exemples : 

 

 

 Impression/écriture*     S/O 

Veuillez fournir une description ou des exemples : 

 

 

 

 

 

* Indiquez les mesures de soutien et d'adaptation mises à 
l'essai pour faciliter l'impression et l’écriture manuscrite : 

 

 Programme d’impression ou d’écriture cursive 

 Aide individuelle 

 Solution technologique/programme informatique 

 Dispositifs de préhension de crayon ou papier ligné de 
rechange 

 Autre (veuillez préciser) :       

 

 Déficience sensorielle**    S/O 

Veuillez fournir une description ou des exemples : 

 

 

 

 

 

 

** Quelles sont les ressources sensorielles offertes à l’école? 

 Salle sensorielle 

 Équipement sensoriel de base 

 Autre (veuillez préciser) :       

 

Quelles stratégies avez-vous mises à l’essai? 

 Adaptations du milieu 

 Pauses d’activité physique 

 Autre (veuillez préciser) :       

 
 

 

 Soins personnels (faire sa toilette, se nourrir, s’habiller)     S/O 

Veuillez fournir une description ou des exemples : 
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 Autre 

Veuillez fournir une description ou des exemples :  

 
 
 
 
 

 

Veuillez joindre les documents à l'appui au présent formulaire.  

Le formulaire à remplir est accessible à l’adresse http://kidsinclusive.ca/fr/. 

http://kidsinclusive.ca/fr/
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