Services communautaires pour les enfants et adolescents présentant des troubles du spectre autistique
- Principales agences communautaires Type de service
Principales
agences
spécialisées dans
l’autisme, dans
la région de l’Est
de l’Ontario

Région d’Ottawa

Services à l’enfance Andrew Fleck
 Organisme de bienfaisance sans but lucratif offrant de
multiples services d’apprentissage, de garde d’enfant et
de soutien aux familles.
 Les programmes incluent les Services d’intégration pour
jeunes enfants, des programmes de garde d’enfants, des
programmes scolaires, un Centre de la petite enfance,
des camps de jour et des ressources pour les parents.

Autisme Ontario
 Source bilingue d’information et de référence sur
l’autisme.
 Parmi ses services : défense des droits et soutien,
recherche, meilleures pratiques, relations avec les
gouvernements, sensibilisation du public et
gouvernance.
 Ses membres se maintiennent en contact grâce à un

Coordonnées
Adresse :
600-700 avenue Industrial
Ottawa ON K1G 0Y9
Tél. : 613-736-5355
Télécopieur : 613-736-8378
Courriel : admin@afchildcare.on.ca
Site Web : www.afchildcare.on.ca

Autisme Ontario :
Adresse :
1179 King St. West - Suite 004
Toronto ON M6K 3C5
Tél. : 416-246-9592
Site Web : www.autismontario.com
Section d’Ottawa :
Adresse :
211 avenue Bronson - Bureau 210
Ottawa ON K1R 6H5
Tél. : 613-230-6305

réseau de sections bénévoles situées aux quatre coins de
l’Ontario, comme la section d’Autisme Ontario
d’Ottawa.

Société canadienne de l’autisme
 Informations bilingues sur l’autisme et aiguillage vers
services et ressources.
 Nouvelles et publications récentes.

Site Web :
http://www.autismontario.com/ottawa

Courriel : ottawa@autismontario.com
Adresse :
1670 rue Heron - CP 22017
Ottawa ON K1V 0C2
Tél. : 613-789-8943
Sans frais : 1-866-476-8440
Site Web :
http://www.autismsocietycanada.ca/
Courriel : info@autismsocietycanada.ca/

Adresse :
5401 Eglinton Ave. West - Suite 115
Toronto ON M9C 5K6
Tél. : 416-362-6227
Sans frais : 1-888-362-6227
Autism Speaks Canada
Site Web : http://www.autismspeaks.ca/
 Le plus important organisme en Amérique du Nord voué Courriel :
à la recherche sur l’autisme et à la défense des droits des
autismspeakscanada@autismspeaks.org
personnes autistes; subventionne des recherches sur les
causes de l’autisme & sur les moyens de traiter et de
prévenir l’autisme; s’emploie à renforcer la
sensibilisation aux troubles du spectre autistique et fait
valoir les besoins des personnes autistes et de leurs
familles.
Adresse :
235 rue Donald - Bureau 212
Ottawa ON K1K 1N1
Tél. : 613-741-8255
Children at Risk
Site Web : http://www.childrenatrisk.ca/
 Organisme de bienfaisance enregistré.
Courriel : carsup@magma.ca
 Fournit des services d’aide au développement, dans la
région d’Ottawa, aux familles dont les enfants ont été
diagnostiqués avec des troubles du spectre autistique.
 Parmi ses programmes : groupes de thérapie pour le
développement des habiletés sociales/de l’amitié,

groupes de formation comportementale intensive,
groupes de soutien pour frères et sœurs, séminaires
d’information et ateliers éducatifs pour les familles.

Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario
(CHEO) : Programme d’autisme de l’Est de l’Ontario
 Services bilingues pour les enfants diagnostiqués avec
un trouble du spectre autistique, subventionnés par le
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
 Les programmes du CHEO incluent : le Programme
d’intervention en autisme de l’Est de l’Ontario (PIAEO), le Programme de soutien en milieu scolaire de
l’Est de l’Ontario (PSS-EO), et le Programme de
Services en analyse comportementale appliquée de l’Est
de l’Ontario (ACA).

Centre de traitement pour enfants d’Ottawa
 Services bilingues pour les enfants et adolescents
résidant dans l’Est de l’Ontario qui sont atteints
d’incapacité physique ou développementale.
 Parmi ses programmes : Programme de la petite
enfance, Programme de longue durée, Programme de
technologie adaptée, École du CTEO, activités spéciales
& groupes de jeu, et services de relève.
 Multiples sites de services, y compris à Ottawa,
Renfrew et Cornwall.

Bureau de l’administration centrale à
Ottawa :
1661 chemin de Montréal
Ottawa ON K1J 9B7
Tél. : 613-745-5963
Sans frais : 1-877-542-2294
Télécopieur : 613-745-9237
Site Web : http://www.cheo.on.ca/en/autism

Adresse : (site principal - 1)
395 chemin Smyth
Ottawa ON K1H 8L2
Tél. : 613-737-0871
Sans frais : 1-800-565-4839
Site Web : http://www.octc.ca/

Société franco-ontarienne de l'autisme
 La Société franco-ontarienne de l’autisme organise des
activités, des services et des programmes visant le
développement et le bien-être des enfants atteints d’un
trouble du spectre autistique (TSA) et de leur famille.
 Facilite l’accès à des services dans la communauté en
faisant de l’aiguillage et en développant des partenariats.
 Représente les intérêts des personnes autistes/avec des
TSA et appuie les familles dans la défense des droits de
leurs enfants.
 Fait de la sensibilisation et de l’éducation.
 Revendique des services équitables pour les familles
francophones.

Service Coordination for People with Developmental
Disabilities/Coordination des Services pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle
 Service bilingue pour les personnes atteintes
d’incapacité développementale/d’autisme et leurs
familles.
 Aide les familles à accéder aux services et soutiens
disponibles dans la communauté.
 Fournit des soutiens tels que : accès aux services,
gestion de cas, inventaire de conseillers/travailleurs,
relève, ressources, transitions, camps et planification.

Adresse :
1937 boul. Portobello
C.P. 17075
Ottawa ON K4A 4W8
Tél. : 613-276-7362
Site Web : www.autismefranco.ca
Courriel : info@autismefranco.ca

Adresse :
200-150 chemin de Montréal
Ottawa ON K1L 8H2
Tél. : 613-748-1788
Site Web: http://www.scsottawa.on.ca/
Courriel : admin@scsottawa.on.ca

Services communautaires pour les enfants et adolescents présentant des troubles du spectre autistique
- Répertoire des services Répertoire des
services
Réseau de santé des enfants et adolescents de l’Est de
l’Ontario
 Ottawa Red Flags Guide (guide de signes avertisseurs) guide de référence pour les professionnels de la petite
enfance - pour un dépistage précoce des problèmes de
développement, de la naissance à l’âge de 6 ans).

Centre d’information communautaire d’Ottawa
 Service bilingue gratuit qui met diverses ressources
communautaires à la disposition des résidents d’Ottawa
 Répertoires qui permettent de faire une recherche en
ligne, ou qui peuvent être téléchargés (en pdf) ou même
commandés sous forme d’exemplaire imprimé.
Ottawa Directory of Services for Children and Adults with
Autism Spectrum Disorder
 Répertoire de services disponibles (dressé par des
particuliers), auquel on peut notamment avoir accès sur
le site des organismes Children at risk et Autisme
Ontario.

Adresse :
a/s de Partenariat et Défense des intérêts du
CHEO
401 chemin Smyth
Ottawa ON K1H 8L1
Tél. : 613-737-7600 poste 3134
Site Web : http://www.child-youthhealth.net
Courriel : cyhneo@cheo.on.ca
Adresse (postale) :
1910 boul. St-Laurent
CP 41146
Ottawa ON K1G 1A4
Tél : 211 OU 613-241-INFO
Site Web: http://www.cominfo-ottawa.org
Courriel : info@cominfo-ottawa.org

Sites Web :
 http://www.childrenatrisk.ca/Docum
ents/Compiled%20Directory%20Dec
ember%202011.doc
 http://www.autismontario.com/client/
aso/ao.nsf/Ottawa/rresources
OU



Voir coordonnées des organismes
Children at Risk OU Autisme Ontario
dans la section ci-dessus consacrée aux
Principales agences.

Services communautaires pour les enfants et adolescents présentant des troubles du spectre autistique
- Catégories de services Analyse
comportementale
appliquée (ACA)

Communication
suppléante

Abacus™
 Répertoire en ligne créé par Autisme Ontario - qui
permet de faire une recherche - des prestataires d’ACA
en Ontario

Adresse :
1179A King St West - Suite 004
Toronto ON M6K 3C5
Tél. : 416-246-9592 - poste 232
Site Web : http://www.abacuslist.ca/

Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario
(CHEO) : Programme d’autisme de l’Est de l’Ontario
 Conjointement avec le Centre de traitement pour
enfants d’Ottawa, le Programme d’autisme du CHEO
a le plaisir d’annoncer que le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse subventionne de nouveaux
services qui viennent enrichir et améliorer la gamme de
soins destinés aux enfants et adolescents atteints de
troubles du spectre autistique (TSA) en Ontario et à
leurs familles : il s’agit des nouveaux Services et
Soutiens en ACA.

Voir section Principales agences ci-dessus.
Adresse :
CHEO
Soutiens et Services en ACA
1661 chemin de Montréal
Ottawa ON K1J 9B7
Tél. : 613-745-5963
Sans frais : 1-877-542-2294
Site Web : http://www.cheo.on.ca/en/ABA

Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO) :
Clinique de communication suppléante

Voir section Principales agences ci-dessus.
Pour de plus amples renseignements
concernant la Clinique de communication
suppléante, veuillez contacter : Susan
Mendelsohn, administratrice de programme, au
613-688-2126 poste 4319
smendelsohn@octc.ca

Gestion de cas &
Planification

Service Coordination/Coordination des services

Voir section Principales agences ci-dessus.

Camps & Loisirs

Services à l’enfance Andrew Fleck
Camp Leo
 Camp d’été en anglais, réservé aux enfants de 6 à 18 ans
qui sont atteints de troubles du spectre autistique,
organisé par Autisme Ontario - section d’Ottawa.

Voir section Principales agences ci-dessus.
Adresse :
Autisme Ontario - Section d’Ottawa
211 avenue Bronson - Bureau 101
Ottawa ON K1R 6H5
Tél. : 613-230-6305
Site Web : www.autismottawa.com

Ville d’Ottawa
 Les programmes de la Ville d’Ottawa incluent des
services d’intégration, des programmes de loisirs
thérapeutiques, ainsi que des programmes et des camps
pour les enfants et les adultes qui ont des besoins
spéciaux.
 SNAP (Special Needs Autism Program) est un camp de
loisirs thérapeutique destiné aux jeunes autistes de 6 à
18 ans.
Service Coordination/Coordination des services
 Sur le site Web de cet organisme, vous trouverez une
liste complète des camps disponibles dans la région
d’Ottawa.
Société franco-ontarienne de l'autisme
 Camp d’été pour les enfants autistes

Tél. : 613-580-2424 poste 33523
Site Web :
http://ottawa.ca/fr/residents/parcs-et-desloisirs/mon-guide-francophone-desloisirs/cours-et-activites

Voir Principales agences ci-dessus.

Voir Principales agences ci-dessus.

Aide financière

Intervention
comportementale
intensive (ICI)

Autisme Ontario
 Liste des organismes de bienfaisance qui accordent des
aides financières.

Voir Principales agences énumérées ci-dessus.

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
 Renseignements concernant les aides gouvernementales,
telles que le programme Aide à l’égard d’enfants qui ont
un handicap grave ou le Programme de services
particuliers à domicile.
Service Coordination/Coordination des services
 Renseignements et point d’accès pour recevoir une aide
de la part d’un organisme public ou d’un organisme de
bienfaisance.

Tél. : 613-787-4064
Site Web :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/Frenc
h/topics/specialneeds/disabilities/index.aspx
Voir Principales agences énumérées ci-dessus.

Abacus™
 Répertoire en ligne - qui permet de faire une recherche
- des prestataires d’ACA/ICI en Ontario.
 Inclut les prestataires de services du secteur public &
du secteur privé.

Adresse :
1179A King St West - Suite 004
Toronto ON M6K 3C5
Tél. : 416-246-9592 poste 232
Site Web : http://www.abacuslist.ca/

Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario
(CHEO) : Programme d’intervention en autisme de l’Est
de l’Ontario (PIA-EO)
 Le Programme d’intervention en autisme du CHEO,
qui est subventionné par le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse, assure un programme
bilingue d’intervention comportementale intensive
(ICI) auprès des enfants qui se situent à l’extrêmité
sévère du spectre de l’autisme.

Voir section Principales agences ci-dessus.
Adresse :
CHEO / PIA-EO
1661 chemin de Montréal
Ottawa ON K1J 9B7
Tél. : 613-745-5963
Sans frais : 1-877-542-2294
Site Web : http://www.cheo.on.ca/en/ib

Développement
de la petite
enfance

Premiers mots - Programme de services de rééducation de
la parole et du langage chez les enfants d’âge préscolaire
d’Ottawa
 Dépistage et services bilingues pour les enfants avec des
retards de langage ou de la parole.
 Cliniques communautaires de dépistage gratuites.
Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO)
 Voir section Principales agences ci-dessus.

Santé publique Ottawa
 Réponses à vos questions concernant le développement
de la parole et du langage chez votre enfant.
 Renseignements concernant les prochaines cliniques de
dépistage Premiers mots.
QuickStart/Intervention précoce pour l’autisme
 Organisme de charité bilingue favorisant l’intervention
précoce pour l’autisme
 A établi une clinique pré-diagnostic intitulée Getting
Started Services.
 Offre également un programme de relève, intitulé
ReFresh ReStart.

Adresse :
Centre de santé communautaire PinecrestQueensway
1365 rue Richmond - 2e étage
Ottawa ON K2B 6R7
Tél : 613-688-3979
Site Web : http://firstwords.ca/
Courriel : first.words@pqchc.com

Voir section Principales agences ci-dessus.
Pour de plus amples renseignements
concernant le développement dans la petite
enfance, vous pouvez contacter Bev Ingram, au
613-831-5114
bingram@octc.ca
Tél. : 613-580-6744 poste 28020
Sans frais : 1-866-426-8885
Site Web :
http://ottawa.ca/fr/residents/santepublique/grossesse-et-bebes/croissance-etdeveloppement

Tél. : 613-791-3757
Site Web : http://www.quickstartautism.ca/
Courriel : Suzanne@quickstartautism.ca

Soutien et
formation des
parents &
familles

Services à l’enfance Andrew Fleck
Autisme Ontario
Centre psychosocial pour enfants et familles d’Ottawa
Children At Risk
CHEO
 Services éducatifs destinés aux parents, organisés
par le Programme d’autisme du CHEO.

Geneva Centre for Autism - Section de Toronto
Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO)

Voir Principales agences énumérées ci-dessus
Voir Principales agences énumérées ci-dessus
Voir Principales agences énumérées ci-dessus
Voir Principales agences énumérées ci-dessus
Voir section Principales agences ci-dessus
Adresse :
112 Merton St.
Toronto ON M4S 2Z78
Tél. : 416-322-7877
Site Web : http://www.autism.net
Courriel : info@autism.net
Voir Principales agences énumérées ci-dessus

Sans frais : 1-800-489-8388 (de l’Ontario
exclusivement).
Site Web : http://www.cpo.on.ca/

Psychologues :

College of Psychologists of Ontario/
Ordre des psychologues de l’Ontario
 Pour trouver un psychologue en Ontario
Sans frais : 1-800-268-0069
Site Web : http://www.psych.on.ca/
Ontario Psychological Association - Confidential Referral
Service (service d’orientation confidentiel)
 Pour trouver un psychologue en Ontario

Académie de psychologie d’Ottawa - Service d’orientation

Adresse :
CP Box 4251 - Succursale B
Ottawa ON



Association bénévole qui fournit un répertoire en ligne
des psychologues de la région d’Ottawa.

Recherche
Canadian Autism Intervention Research Network/Réseau
canadien de recherche d’intervention sur l’autisme
 Site Web créé dans le but de diffuser les constatations
scientifiques les plus fiables concernant l’autisme.

Ressources

Services à l’enfance Andrew Fleck
Autisme Ontario
CHEO - Bibliothèque de ressources familiales Kaitlin
Atkinson

Geneva Centre for Autism - Section de Toronto
Société franco-ontarienne de l'autisme

Tél. : 613-235-2529
Site Web : http://www.ottawapsychologists.org
Adresse :
The Offord Centre for Child Studies
Faculty of Health Sciences
McMaster University
107 Patterson Building - Chedoke Site
1200 Main Street West
Hamilton ON L8N 3Z5
Site Web : http://www.cairn-site.com/
Courriel : info@cairn-site.com
Voir Principales agences énumérées ci-dessus
Voir Principales agences ci-dessus
Centre hospitalier pour enfants de l’Est de
l’Ontario
401 chemin Smyth
Ottawa ON K1H 8L1
Tél. : 613-738-3942
Site Web: http://www.cheo.on.ca
Courriel : library@cheo.on.ca
Adresse :
112 Merton St.
Toronto ON M4S 2Z78
Tél. : 416-322-7877
Site Web : http://www.autism.net
Courriel : info@autism.net
Voir Principales agences ci-dessus

Relève
(Information &
Financement)

Adresse :
112 Merton St
Toronto ON M4S 2Z8
Tél. : 416-322-6317
Site Web : respiteservices.com
Respiteservices.com
 Ressource provinciale en ligne concernant les services
de relève.
Service Coordination/Coordination des services
 Fournit une liste de prestataires de services de relève
dans la région d’Ottawa.
QuickStart:
 Offre un programme de relève : ReFresh ReStart.

Accès aux
services pour les
parents

Service Coordination/Coordination des services
 Aiguillage et gestion de cas
 Services en français et en anglais

Soutien aux
services de garde
d’enfants

Voir Principales agences énumérées ci-dessus

Voir la section Développement de la petite
enfance ci-dessus.

Voir Principales agences énumérées ci-dessus

Voir section Principales agences ci-dessus

Services à l’enfance Andrew Fleck
Services d’intégration pour jeunes enfants (SIJE)
 Les Services d’intégration pour jeunes enfants sont un
programme bilingue qui fournit des services de soutien
aux prématernelles, garderies et services de garde en
milieu familial agréés de la ville d’Ottawa qui intègrent
des enfants avec des besoins spéciaux âgés de 6
semaines à 10 ans.

Adresse :
600-700 avenue Industrial
Ottawa ON K1G 0Y9
Renseignements généraux :
Moira D'Aoust
613-736-1913 poste 229
mdaoust@afchildcare.on.ca
Site Web : http://www.afchildcare.on.ca

Thursday’s Child Nursery School (programme en anglais)

Adresse :



Soutien scolaire

Thursday’s Child Nursery School (TCNS) est un
programme agréé en centre qui se donne onze mois de
l’année à un groupe de neuf enfants de 2 à 5 ans qui ont
été diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique.
Ce programme - en anglais - est dirigé par les Services
d’intégration pour jeunes enfants, programme qui est
organisé par les Services à l’enfance Andrew Fleck.

Programme de soutien en milieu scolaire de l’Est de
l’Ontario
 Programme bilingue dirigé par le Centre hospitalier de
l’Est de l’Ontario (CHEO) et subventionné par le
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
 L’objectif fondamental du Programme de soutien en
milieu scolaire (PSS) est de travailler directement avec
les enseignants, aides-enseignants et autres
professionnels de l’éducation afin de renforcer les
soutiens qui sont offerts à tout élève atteint de trouble du
spectre autistique (y compris du syndrome d’Asperger et
de TED-NS) au sein des conseils scolaires publics. Les
services du PSS incluent consultation, formation et
élaboration de ressources.
 Ce sont les conseils scolaires qui font la demande de
services auprès du PSS. Les parents ne peuvent pas
orienter directement leur enfant vers ces services.
Connexions pour les élèves
 Programme bilingue dirigé par le Centre hospitalier
pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO) et
subventionné par le ministère des Services à l’enfance et
à la jeunesse.
 Services visant à faciliter la transition de l’ICI à l’école
pour l’élève. Ces services aideront votre enfant à mieux
s’adapter au contexte scolaire et ils aideront ses

235 rue Donald - Bureau 161
Ottawa ON K1K 1N1
Tél. : 613-741-3511
Information et aiguillage :
Susan Spence 613-736-1913 poste 231
Moira D’Aoust 613-736-1913 poste 229
Site Web :
http://www.afchildcare.on.ca/tcnsj-e.html
Courriel : tcns@afchildcare.on.ca

Voir section Principales agences ci-dessus
(CHEO-Autisme)

Voir section Principales agences ci-dessus
(CHEO-Autisme)

éducateurs à soutenir son apprentissage au moment de
sa transition de l’ICI à l’école à temps plein.

Thérapie
Ergothérapie,
physiothérapie,
orthophonie

Autisme Ontario
 Fournit une liste de ressources qui inclut un inventaire
des thérapeutes du secteur public & du secteur privé

Centre d’accès aux soins communautaires
 Travaille en partenariat avec les écoles primaires locales
pour la prestation de services de consultation, de
thérapie, et de services directs.
Centre de traitement pour enfants d’Ottawa
Société franco-ontarienne de l'autisme

Voir Principales agences énumérées ci-dessus

Tél. :
Français : 310-CASC (2272)
Anglais : 310-CCAC (2222)
Site Web : www.ccac-ont.ca

Voir Principales agences énumérées ci-dessus
Voir Principales agences énumérées ci-dessus

