
Formulaire d’aiguillage vers des Services de réadaptation en milieu scolaire 
Ergothérapie / Physiothérapie 

Télécopieur : 1-866-869-0071
Téléphone : 613-737-7600, poste 1794

Veuillez noter que les ressources et le soutien offerts par les écoles et les conseils scolaires à l’élève doivent être 
consultés avant de faire un aiguillage vers des Services de réadaptation en milieu scolaire. Pour de plus amples 
renseignements sur le Programme de services de réadaptation en milieu scolaire, veuillez visiter le Services de 
réadaptation en milieu scolaire de CHEO 

Renseignements sur l’élève 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Ville : Code postal : Date de naissance :

Numéro de la carte santé : Code de version : Expiration : 

Diagnostics connus : 

Coordonnées du parent ou du tuteur (1) 
Nom : Lien à l’enfant : 
Adresse :  Identique à l’élève      Autre : 
Cochez le 
numéro de 
téléphone 
privilégié 

     Numéro de téléphone à 
domicile :

     Numéro de téléphone 
cellulaire : 

     Numéro de téléphone au 
travail : 

Langues : Anglais      Français 
Autres : 

Interprète requis?     Oui        Non 

Courriel : 
En partageant l'adresse courriel du parent ou du tuteur, ce dernier comprend qu'il autorise CHEO à communiquer 
avec lui au sujet des services de réadaptation en milieu scolaire (SRMS). Cette adresse courriel ne sera pas utilisée 
pour des communications urgentes ou sensibles.  

Coordonnées du parent ou du tuteur (2) 
Nom : Lien à l’enfant : 
Adresse :    Identique à l’élève      Autre :
Cochez le 
numéro 
privilégié 

     Numéro de téléphone à 
domicile :

     Numéro de téléphone 
cellulaire  : 

     Numéro de téléphone au 
travail  :

 Français Langues : Anglais      
Autres : 

Interprète requis?      Oui   Non 

Courriel : 

https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/school-based-rehabilitation-services.aspx


En donnant votre adresse courriel au parent ou au tuteur, vous autorisez CHEO à communiquer avec vous au sujet des 
services de réadaptation en milieu scolaire (SRMS). Votre adresse courriel ne sera pas utilisée pour des communications 
urgentes ou sensibles.  
 Renseignements sur l’école 
École : Niveau d’études de l’élève :

Conseil scolaire : 
Numéro de téléphone de l’école : Numéro de télécopieur de l’école :

Compétences en matière de vie quotidiennePlacement en classe :      Régulière  Éducation spéciale              
        Autre : 
L’école doit participer activement au soutien de l’élève pendant qu’il est dans le Programme de services de 
réadaptation en milieu scolaire, car les services d’ergothérapeute et de physiothérapeute fonctionnent selon 
un modèle consultatif. Les thérapeutes feront des recommandations à l’école qu’elle devra mettre en 
œuvre. Veuillez indiquer et cocher le nom de la personne qui sera responsable d'assurer les suivis avec le 
thérapeute.

Nom de l’enseignant : Enseignant-ressource : 
Directeur de l’école : Autre : 

Date de l’aiguillage :  

Consentement et attestations 
 Si l’aiguillage est pour un élève de 7e année ou plus : La source d’aiguillage atteste qu’elle a parlé à l’élève qui est 

recommandé, et l’élève est d’accord avec l’aiguillage vers des Services de réadaptation en milieu scolaire et sera réceptif 
aux recommandations.
Je, la source d’aiguillage, ai obtenu le consentement du parent ou du tuteur légal pour effectuer cet aiguillage vers le 
programme SRMS de CHEO. J’ai examiné avec le parent ou le tuteur légal que les renseignements recueillis, utilisés et 
divulgués serviront à organiser les services nécessaires dans le cadre du traitement de l’élève à l’école, et que ce 
consentement peut être retiré à tout moment. 

Date :

Nom de la source d’aiguillage : 

Signature : 

Consultation demandée 
Ergothérapie Physiothérapie

Motif de la consultation 
Afin de mieux comprendre les besoins de votre élève, veuillez fournir des détails sur la raison pour laquelle 
il ou elle a besoin de services consultatifs d’ergothérapie et/ou de physiothérapie :



Sécurité et accessibilité 
Les préoccupations liées à l’aiguillage influent-elles sur la capacité de l’élève à fréquenter l’école? 

Quelque peu Grandement L’élève est incapable de 
fréquente l’école.

     Non  

Veuillez cocher toutes les cases pertinentes : 

 Incapable d’accéder à l’école, aux toilettes ou à la salle de classe en raison d’un handicap physique
 Rougeur ou détérioration de la peau 

      Changement de l’état de santé (détérioration)
      Équipement requis
Type d’équipement :
      Ajustements de l’équipement requis
Type d’équipement : 

Y a-t-il un problème de sécurité?               Oui        Non 
Si oui, veuillez fournir des détails supplémentaires : 

Veuillez envoyer par télécopieur le formulaire d’aiguillage dûment rempli et tous les rapports et documents 
justificatifs pertinents au 1-866-869-0071. Si un télécopieur n’est pas disponible, veuillez composer le 613- 

737-7600, poste 1794.
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