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SERVICES CENTRAL  

D’ADMISSION 

Services d’audiologie,  

d’ergothérapie,  

de physiothérapie  

et d’orthophonie 

Children’s Therapy Initiative—Winnipeg Partners: 

Initiative de thérapie pédiatrique- 

Partenaires à Winnipeg 

 

 

CNIB 
INCA 
 
Central Speech & Hearing Clinic Inc. 
 
Health Sciences Centre 
Centre des sciences de la santé 

  
Rehabilitation Centre for Children 

  
Society for Manitobans with Disabilities 

  
St.Amant 
  
St. Boniface Hospital 
Hôpital Saint-Boniface 

  
Winnipeg Regional Health Authority 
Office régional de la santé de Winnipeg 

 
 

Specialized Services for Children and 
Youth (SSCY) is an association of fami-

lies, community agencies, 
government and the Winnipeg 

Regional Health Authority that provides 
integrated, family centred, community-

based services for children and youth with 
disabilities and/or special needs to support 

them in reaching their full 
potential. 

 
 
 

The Children’s Therapy Initiative is a joint 
initiative of the provincial 

government funding partners of 
Education, Citizenship & Youth; Family 

Services & Housing; Health; Healthy Child 
Manitoba; and Healthy Living. 

 
 
 
 

"The provincial initiative has chosen the 
emblem of the snowflake as a metaphor to 

reinforce the uniqueness of all children, 
families and communities.  Each snow-
flake merges into a system that draws 

upon Manitoba's diversity, strength, and 
creativity to provide services to meet 

unique regional needs."   
 

- Provincial Children's Therapy 
Initiative Planning Guide 

 
 
 
 

Central Intake 

SSCY Centre 

1155 Notre Dame Ave 

Winnipeg, MB R3E 3G1 

Phone:  204-258-6550 

Fax:  204-258-6799 

 

Service central d’admission 

Centre SSCY 

1155, av. Notre Dame 

Winnipeg (Manitoba) R3E 3G1 

Téléphone :  204-258-6550 

Télécopieur :  204-258-6799 

 

www.sscy.ca 

 
 

Les Services spécialisés pour les enfants et 
les jeunes (SSCY), regroupent des familles, 

des agences communautaires et 
gouvernementales et l’Office régional de la 
santé de Winnipeg, pour offrir aux enfants 
et aux jeunes ayant un handicap ou des 
besoins spéciaux, des services intégrés 

communautaires centrés sur la famille, afin 
de les aider à réaliser leur plein potentiel.   

 
 
 
 

L’Initiative de thérapie pédiatrique,         
Children’s Therapy Initiative est une       

initiative conjointe des partenaires financiers 
du  gouvernement provincial pour          

Éducation, Citoyenneté et Jeunesse;     
Services à la  Famille et Logement; Santé 
Manitoba; Enfants en santé Manitoba; Vie 

saine. 
 
 

« L’initiative provinciale est 
représentée par un flocon de neige, pour 

illustrer le caractère unique de chaque 
enfant, de chaque famille et de chaque 

communauté. Chaque flocon s’insère dans 
un système qui mise sur la diversité, la 

force et la créativité du Manitoba, en vue 
d’offrir des services répondant aux besoins 

régionaux uniques. » 

 
- Initiative provinciale de thérapie 
 pédiatrique, Children’s Therapy 

 Initiative guide de  
planification, disponible en  

anglais seulement 

revised February 2016 /  révisé février 2016 



Central Intake handles Occupational Therapy, Physiotherapy and Speech-Language Pathology referrals for preschool children, and Audiology referrals for preschool and school-aged children 
living within the area served by the Winnipeg Regional Health Authority. 
 
Le Service central d’admission s’occupe des transmissions de demandes de services d’ergothérapie, de physiothérapie et d’orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire et de demandes de 
services d’audiologie pour les enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire desservis par l’Office régional de la santé de Winnipeg. 

Services are provided by staff who work for 

one of our partners (see other side). 

 

Who is eligible for services? 

Any child with an “identified concern” in areas 
such as speech, hearing, movement, learning and 
social development. 

 

Where do referrals go? 

Central Intake  

SSCY Centre, 1155 Notre Dame Ave 

Winnipeg, MB  R3E 3G1 

Phone:  204-258-6550 

Fax: 204-258-6799 

 

Who can refer? 

Family members or professionals may contact the 
program directly.  Central Intake will review new 
referrals.  Parents may be asked to give more 
information about their child’s needs before a 
therapist is assigned.  

 

How will information be shared? 

 Parents must give consent so that infor-

mation can be shared.   

 Parents, therapists and other team  mem-

bers work together to set goals and make a 
plan to meet the child’s needs. 

 

Where will services be provided? 

 Services may be provided in a variety of 

settings depending upon the needs of the 
child and family. 

 

Services are provided using a family-centered 
approach.  Services can include: 

 Screening  

 Education 

 Assessment / Therapy 

 Consultation with parents and other care 

providers 

 Recommendations for specialized equipment 

 

Audiologists help with: 

 Hearing 

 Fitting hearing aids and other devices 

 Understanding hearing loss 

 Auditory processing 

 

Occupational Therapists (OT) help with: 

 Fine motor skills 

 Feeding and oral motor skills 

 Sensory processing 

 Cognitive / Perceptual skills  

 Social skills 

 Self-care skills 

 Play skills 

 Vision 

 

Physiotherapists (PT) help with: 

 Motor skills (rolling, sitting, crawling, walking and 

running) 

 Joint motion and muscle strength 

 Balance and coordination 

 Moving with equipment (bikes, walkers) 

 Sports and activities 

 

Speech-Language Pathologists (SLP) help with: 

 Speech sounds 

 Using and understanding language 

 Social language skills 

 Voice quality 

 Oral motor control 

 Stuttering 

 

 

 

Les services sont fournis par les membres du person-

nel d’un de nos partenaires (voir au verso). 

 

Qui est admissible à ces services? 

Tout enfant chez qui une « préoccupation a été identifiée » 
dans des domaines tels que la parole, l’audition, le      
mouvement, l’apprentissage et le développement social.   

 

Où les renvois sont-ils adressés? 

Service central d’admission  

Centre SSCY, 1155, av. Notre Dame 

Winnipeg (Manitoba) R3E 3G1 

Téléphone :  204-258-6550 

Télécopieur :  204-258-6799 

 

Qui peut recommander un enfant aux services? 

Les membres de la famille ou les professionnels peuvent 
communiquer directement avec le service central         
d’admission.  Les parents devront peut-être fournir plus de 
renseignements sur les besoins de leur enfant avant qu’un 
thérapeute soit choisi. 

 

Comment l’information sera-t-elle partagée? 

 Les parents doivent donner leur consentement pour 

que l’information soit partagée. 

 Les parents, les thérapeutes et les autres membres 

de l’équipe travaillent ensemble pour fixer des      
objectifs et établir un plan qui réponde aux besoins de 
l’enfant. 

 

Où les services seront-ils fournis? 

 Les services peuvent être fournis à plusieurs endroits, 

selon les besoins de l’enfant et de la famille. 

 

Les services sont fournis selon une approche centrée sur 
la famille.  Ils peuvent inclure : 

 dépistage; 

 éducation; 

 évaluation / thérapie; 

 consultation avec les parents et autres prestataires de 

soins; 

 recommandations d’équipement spécialisé. 

 

Les audiologistes fournissent des services tou-

chant : 

 l’audition; 

 les appareils auditifs et autres appareils; 

 les symptômes et les causes de la perte audi-

tive; 

 le traitement des informations auditives. 

 

Les ergothérapeutes aident avec : 

 la motricité fine; 

 l’alimentation et la motricité orale; 

 le traitement sensoriel; 

 les aptitudes cognitives / de perception; 

 les soins personnels; 

 les aptitudes pour le jeu; 

 les aptitudes sociales; 

 la vue. 

 

Les physiothérapeutes aident avec : 

 les habiletés motrices (se rouler, s’assoir, ram-

per, marcher, courir); 

 la mobilité des articulations et la force         

musculaire; 

 l’équilibre et la coordination;     

 le déplacement à l’aide d’équipement 

(bicyclettes, ambulateurs); 

 les sports et les activités. 

 

Les orthophonistes aident avec : 

 les soins du langage; 

 l’utilisation et la compréhension du langage; 

 les habiletés langagières sociales; 

 la qualité de la voix; 

 la maîtrise motrice orale; 

 le bégaiement. 


