Diagramme sur le développement d’un bébé de 18 mois en santé
Les services communautaires collaborent avec les prestataires de soins de premier recours afin d’évaluer la croissance et
le développement de l’enfant, offrir du soutien et de la formation et créer des liens entre les familles et les ressources.
Consultation au cabinet : bébé de 18 mois en santé
• Questionnaire de dépistage du district de Nipissing (NDDS)
• Relevé postnatal Rourke

Aucune préoccupation :

En cas de préoccupations :

Évaluation pédiatrique

Fournir des renseignements sur les programmes
communautaires (voir au verso).

• Le parent s’inquiète du développement ou du bien-être
de son enfant.
• Le NDDS contient une réponse négative ou plus.
• Questions posant des problèmes dans le relevé pour
bébé Rourke.
• Questions de nature médicale exigeant un suivi.

Toute préoccupation exigeant une évaluation
médicale ou développementale.

Consultation au cabinet à 24 mois :
renouveler les contrôles

La vue

L’ouïe
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Questionnaire de dépistage du district de Nipissing
Outil de sondage à l’intention du parent servant à la compréhension et
à l’examen du développement de l’enfant à divers âges.

Relevé postnatal Rourke
Outil du médecin/de l’infirmier praticien lui servant à suivre le développement
de l’enfant pendant les 5 premières années.

Nutrition

Dentition

Communiquer
avec une unité
hospitalière de
soins de santé
ou un centre de
santé régional.

Dentiste ou
unité de soins
de santé
régional.
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Éducation des
enfants
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• Mains : Le
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Buts de la consultation au cabinet à 18 mois
• Suivre la croissance et le développement de l’enfant à l’aide du NDDS et du
relevé postnatal Rourke.
• Répondre aux préoccupations des parents par rapport au développement et au
comportement de l’enfant.
• Offrir de l’information sur l’éducation des enfants et sur d’autres programmes
communautaires parrainant le développement et l’apprentissage des jeunes enfants.
• Renvoyer les parents à des services spécialisés pour que l’enfant puisse bénéficier
d’une intervention dès que possible.
• Créer un véritable partenariat entre parents, prestataires de soins de premiers
recours et services communautaires.

Emplacements des
carrefours « Meilleur départ »
et de services à la famille de Nipissing.

Veuillez téléphoner à l’un ou l’autre des carrefours ou agences « Meilleur départ » de services aux enfants et à la famille
de Nipissing pour obtenir l’accès aux services pertinents.
Services de santé du district de Nipissing

Programmes de formation au rôle de parent, d’apprentissage
des jeunes enfants, liens à tous les services de soutien :

Liste de programmes collectifs :

1. Centre de la petite enfance de l’Ontario/YMCA
171, rue Chippewa, North Bay
(705) 474-8910 ou YMCA (705) 497-9622
2. La place des enfants
400, avenue McKeown, North Bay
(705) 476-5437, poste 3705
3. Marshall Park Public School
4, Marshall Park, North Bay
(705) 472- 7015, poste 8763
4. John XX111 Catholic Elementary School
602, chemin Lakeheights, North Bay
(705) 472-2152
5. EW Norman Public School
599, chemin Lakeheights, North Bay
(705) 472-7015, poste 8760
6. École St-Vincent (École francophone)
124A, rue King, North Bay
(705) 474-8809
7. St. Joseph Catholic Elementary School
570, avenue First Est, North Bay
(705) 840-1933
8. Mattawa Public School
376, rue Park, Mattawa
(705) 472-7015 poste 8952
9. École St-Anne (École francophone)
298, chemin Brydges, Mattawa
(705) 744-4027
10. Ferris Glen Public School
30, chemin Voyer, Corbeil
(705) 472-7015, poste 8764
11. Temagami Public School
Chemin School, Temagami
(705) 569-2720
12. Madawaska Public School
Madawaska 1-888-757-3108
13. St. Martin of Tours Catholic School
Whitney (613) 637-2720 ou 1-888-757-3108
14. Corporation des services de garde d’enfants de 		
Nipissing Ouest
131, rue Michaud, Sturgeon Falls
(705) 753-0561 (site bilingue)
15. Site Verner (site bilingue)
(705) 594-1728
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Santé génésique et de l’enfant
Bébés en santé, enfants en santé
Maladie évitable par la vaccination
Santé bucco-dentaire : dépistage et orientation
(enfants ayant besoins de traitements)
Soutien à l’allaitement
Prévention/contrôle des maladies contagieuses
Programmes/informations sur l’éducation
des enfants
Prévention des maladies contagieuses
Préparation aux situations d’urgence
Prévention des risques pour la santé
Prévention des maladies chroniques

Services de santé du district de North
Bay/Parry Sound
(705) 474-1400
• Recherches en génétique
Services de santé du district de
Timiskaming
(705) 647-4305
• Syndrome post-partum
• Orthophonie
Services de santé du district de
Renfrew County
1-800-267-1097

Ligne INFO-santé (613) 735-8666

Mains : Le Réseau d’aide aux familles.ca
(705) 476-2293
• La santé mentale des enfants (projets TIPS,
Wraparound, programme de pratiques parentales
positives Triple P)
• Autisme (Programme d’intervention en autisme,
thérapie des communications et du
comportement)

Programmes en orthopédagogie
Pour enfants de 2 à 6 ans
•
•

Community Living North Bay
(705) 474-8910
Corp. des services de garde d’enfants de
Nipissing O. Stepping Stone
(705) 753-0561

Services d’Intervention précoce
de Nipissing
(705) 472-0910
• Programme de développement du jeune enfant
• Programme d’action communautaire pour
les enfants
• Programme de nutrition prénatale de Nipissing
• Play Your Part Family Program
Pédiatrie développementale
de Renfrew County
Références :
(613) 735-6866, poste 4128
• Enfants atteints de déficience développementale
• Programmes de gestion du comportement
• Services de communication

Audiologie
• North Bay Audiology Clinic
(705) 472-1801
• Near North Hearing Centre
(705) 494-9900
• Services de santé du Timiskaming
(705)647-4305
Algonquin sud :
• Centre de santé communautaire Pinecrest
Queensway
(866) 432-7447

www.nipissingbeststart.ca

Service d’aide sociale à l’enfance
(705) 472-0910

www.meilleurdepartnipissing.ca
Document également disponible en anglais.

Services aux autochtones
• Coordinateur Meilleur départ pour autochtones
(705) 472-2811, poste 226
• North Bay Indian Friendship Centre
(705) 472-2811
• Métis Nation of Ontario
(705) 474-2767
Algonquin sud :
• Algonquin All Nations People
(613) 637-1429
• Renfrew Metis Council
(613) 432-6499
• Nipissing First Nations Speech and Language
Services
(705) 497-1201
• Nipissing First Nation Early Child Development.
(705) 753-2050, poste 3001
Aboriginal Healthy Babies Healthy Children:
• North Bay Indian Friendship Centre
(705) 472-2811, poste 204
• North Bay Métis Council
(705) 476-2339
• Aboriginal People’s Alliance of Northern Ontario
(Sturgeon Falls)
(705) 753-9665

Intégration communautaire North Bay
• Centre de développement de la petite enfance
de l’Ontario
(705) 474-8910
• Coordination des soins de relève
(705) 476- 3288

La place des enfants
(705) 476- KIDS (5437)
• Programme d’audition pour jeunes enfants
• Thérapie en orthophonie
• Ergothérapie
• Physiothérapie
• Ludothérapie
• Programme d’intervention de la cécité-vision 		
partielle
• North Bay Pediatrics Group.

