
   

 

Services requis:                 Ergothérapie        Physiothérapie                                           
 Orthophonie               Audiologie  

*Nom de l’enfant:        
*Garçon        
Fille  

*No de santé du 
Manitoba:       

*Date de naissance:  Jour                          Mois                    Année       *NIMP:       

 Parent(s): 
      
      

 Famille d’accueil:                                                                   N.B. : veuillez remplir la section d’information sur le tuteur légal ci-dessous 
 

*Adresse postale:        Code postal       

Adresse municipale : 
      
      

Langue(s) parlée(s) à domicile : Anglais �                    Français �                 Autre :_______________________ 
*No de tél. 
(domicile) : _______________ No de tél. (travail) : _______________ No de tél. cell. : _______________ 

Tuteur légal et organisme                                                                      s/o  No de tél. _______________ 

Adresse postale       No de téléc. _______________ 

Médecin de famille ou pédiatre                        No de tél.   _______________ 

une garderie         un programme préscolaire             Garde en milieu familial          Gardienne ordinaire          s/o  L’enfant est 
inscrit dans : une école publique           une école privée           l’école à domicile          une école des Premières Nations     s/o     

L’enfant fréquente ou fréquentera :  l’école       No de tél.       

*Sujet de préoccupation ou raison du renvoi :       

      

*Veuillez remplir la liste de vérification ci-jointe contenant les renseignements de base essentiels pour 
déterminer le meilleur type de services requis et savoir si l’enfant a droit à des services prioritaires. 

Autres renseignements pertinents:       

Source du renvoi:       Date:       

       Personne-ressource: No de tél.: 

   

 * Signature d’un parent ou du tuteur légal                             Date  

   

 Signature d’un témoin                                                        Date  

Consentement au renvoi :  

J’accepte que mon enfant soit renvoyé aux 
organismes partenaires en matière de thérapie 
pédiatrique aux fins de la fourniture de services.                  
_____ 

Je consens à la cueillette de renseignements aux 
fins de la prestation des services, de l’évaluation 
des programmes et de la planification.  _____ 

À usage interne seulement : 

 Date de réception :  OT :      RHA         RCC                 
PT :      RHA         RCC 

SLP:     RHA         SMD     

           DSFM 

Audiology:   RHA         

Date de réception par 
l’agence : 

À usage de l’organisme 
seulement : 

Initiative de thérapie pédiatrique  
de la région Sud-Est du Manitoba 

Formulaire de renvoi 
Toutes les sections précédées d’un astérisque (*) doivent être remplies 

pour que le renvoi soit traité.  

Envoyez le formulaire à l’adresse suivante : 
Initiative de thérapie pédiatrique  
de la région Sud-Est du Manitoba 
316 Henry 
Steinbach (Manitoba)  R5G 0P9  
Tél. : (204) 326-6411, poste 2109 
Téléc. : (204) 320-4176 
 



   

Veuillez remplir les sections ci-dessous pour chaque domaine de service pour lequel vous demandez un renvoi : 
Donnez le plus de détails possible pour permettre la meilleure décision concernant les services pour cet enfant. 

Ergothérapie/Physiothérapie 
Audiologie 

(Ouïe) 
Orthophonie préscolaire  

Sons du langage 

Je suis préoccupé car mon enfant 
ne peut pas… 

 Perte d’audition connue 
  les deux oreilles    une oreille – D / G 

 
 

Difficulté de production des sons du 
langage et des mots (par ex. 
« tamon » pour « camion ») 

 S’habiller seul  Perte d’audition soupçonnée 
  les deux oreilles    une oreille – D / G 

 Prendre son bain seul 

 
 

Difficile à comprendre par les 
personnes proches 
(parents, frères et sœurs) 

 Se nourrir seul 
 Perte subite-dernières 72 heures 

Début? ________   (pas l’oreille moyenne) 
 Se servir des toilettes  

 
Vertiges ou étourdissements 
     Début? _______________________ 

 
 

Difficile à comprendre par ceux qui le 
voient moins souvent (famille élargie, 
amis)  Jouer avec des jouets de 

manière constructive  Aucune inquiétude 

 Se servir de jouets de 
construction : Duplo ou Lego) 

 
 

Acouphènes (bourdonnements d’oreille) 
Début? ______  les deux oreilles  Droite 
seulement   Gauche seulement Langage 

 Se servir de ciseaux ou de 
crayons 

 Ne semble pas comprendre ce qu’on 
lui dit 

 Dessiner ou colorier 

 
 

Blessure grave à la tête ou à l’oreille 
Quand?________   
Comment? ______________________  Incapable de suivre des instructions 

 Former des lettres  Méningite bactérienne (renvoi immédiat)  Ne prononce aucun mot 
  

 Se retourner et s’asseoir 
 

 
Médicaments ou traitements ototoxiques  
Décrire : _______________________ 

 Nombre limité de mots  Environ : 
_____ 

 Changer de position 
 Marcher à quatre pattes 

 Otite/Liquide/Otite séro-muqueuse 
         active           antécédents 
         surveillance de tubes de ventilation 

 Marcher 

 Préoccupation quant à la structure 
des phrases (par ex. « moi veux », 
« aller maison ») 

 Grimper 
 

 
Préoccupations quant au 
langage/Retard de langage  Aucune préoccupation 

   A des difficultés scolaires Aptitudes sociales 
Je suis préoccupé car mon 
enfant… 

 N’aime pas se salir les mains 

 
 

N’interagit pas avec les autres (par 
ex. évite le regard, ne joue pas avec 
les autres, etc.) 

 
 

Dépistage des troubles de l’audition 
demandé par : 

 École         Étoiles de demain 
 Néonatale-effectuée à _______________ 

Date du dépistage :_______________ 
 Est dérangé par la texture des 

vêtements 
 Interagit incorrectement avec les 

autres (par ex. frappe, s’accapare les 
jouets, ne sait pas attendre son tour, 
etc.)  Est distrait par les sons et la 

lumière  Aucune préoccupation 
 A un champ d’attention court Voix/Élocution 
 Est difficile sur la nourriture 
 Bave de manière excessive 

 
 

Bégaiement soupçonné (plus de trois 
répétitions de mots/sons/phrases) 

 Mâche ses vêtements ou ses 
doigts 

 Butte sur ses paroles ou évite de 
parler 

 A des difficultés à socialiser 
avec ses amis ou sa famille 

 
 

Nourrisson à haut risque – préciser 
 antécédents familiaux 
 faible poids à la naissance < 1500 g 
 asphyxie grave    séjour à l’USIN 
 hyperbilirubinémie 
 médicaments ototoxiques 
 Infections ToRCHS  
 malformations oreilles, cou, tête 
 tragus auriculaire  fente labiale ou palatine 
 méningite bactérienne    lien génétique  

hernie diaphragmatique    
 abus d’alcool/drogues par la mère 
 autre_________________________ 

 Grimaces ou autres comportements 
inhabituels observés durant 
l’expression verbale  A des difficultés à jouer de 

manière organisée 
 Perd souvent son équilibre 

 Ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation foetal 

 Préoccupations quant à la voix 
(rauque, ton aigu/grave) 

 A du mal à lancer et attraper un 
ballon 

 Traumatisme auditif ou exposition  

L’enfant requiert :  
 

 
Ne sait pas utiliser un tricycle 
ou une bicyclette 

 Évaluation pré-opératoire__________ 

 Trouble de la voix diagnostiqué par 
un ORL. Préciser : 
_______________________ 

 Évaluation post-op - chirurgie ___________  
 

 
Court de manière lente et 
maladroite 

 Prothèse(s) auditive(s) 

 
 

Autres incapacités identifiées (par ex. 
syndrome de Down, fente palatine, 
autisme) 

 Système FM  Aucune préoccupation  
 

 
A des muscles faibles 

 A des articulations qui semblent 
rigides 

 Embouts auriculaires/de natation/de 
protection 

Source du renvoi : 
__________________________ 

 Autre :_______________________   
  Épreuve auditive précédente : 

 quand?________ où?_____________ 

  

Commentaires : 
Veuillez évaluer dans quelle mesure l’enfant est frustré par ses problèmes : 
        1                                            2                                        3                                     4                                             5 
Ne semble pas                                                                                                                                                                                           Extrêmement frustré    
particulièrement frustré                                                                                                                                                    



   

 


