
 Formulaire de demande de services de réadaptation en milieu scolaire 
Région de Waterloo et Guelph-Wellington 

Date du formulaire : decembre 2022 

Centre pour le développement de l’enfant KidsAbility  
Télécopieur : 519-886-7292 
Courriel utilisant le portail interne SBRS de KidsAbility - conforme à la loi HPA : https://sbrs.kidsability.org 
Des questions? Appelez: 519-886-8886 ou 1-888-372-2259 x 1214 

Services demandés : KidsAbility 
*Ergothérapie
  **Si pour la P4C des écoles primaires, ce formulaire doit être confirmé par l’ergothérapeute. 
*Physiothérapie
*Orthophonie

 Demande de service en français – si vous êtes à l'école française 
*Les pièces justificatives doivent accompagner la recommandation.  Vous trouverez ci-joint un formulaire de renseignements supplémentaires pour chaque discipline 
recommandée (disponible sur le site Web de KidsAbility).   

A. données démographiques sur les enfants et les jeunes 

Nom de famille : Prénom : 

Date de naissance (jj/mm/aa): Genre : 

Adresse : Ville :    Code postal : 

Nom du parent/tuteur :  

Tuteur légal : Oui Non

Vivant avec l’enfant :  Oui  Non

Relation : 

    Adresse :  Autant Ville :  Code postal : 

    Numéro de téléphone à la maison :   Numéro de téléphone cellulaire :  

Numéro de travail : 

    Courriel : Consentement par courriel* :  Oui  Non 

Nom du parent/tuteur : 

Tuteur légal : Oui  Non 

Vivant avec l’enfant : Oui  Non 

Relation : 

 Adresse :  Même chose Ville :  Code postal : 

    Numéro de téléphone à la maison :    Numéro de téléphone cellulaire :  

Numéro de travail : 

    Courriel : Consentement par courriel* : Oui  Non 

Dispositions relatives à la garde : 
Conjoint  Unique     Aucune entente officielle  Entente officielle 

Commentaires/détails : 

*Consentement à l’utilisation du courriel pour recevoir des informations sur la recommandation et/ou pour fixer des rendez-vous. Le courriel ne sera utilisé que si le 
parent/tuteur ne peut être joint pour le contact initial.  Le consentement peut être retiré en tout temps.  D’autres types de communication seront fournis 
ultérieurement. 

B. Renseignements supplémentaires : 

Langue(s) parlée(s) : Interprète requis :    Oui  Non 

Diagnostic (le cas échéant) : 

Médecin(s) : Numéro de téléphone : 

C. Renseignements sur la source de recommandation : 

Dossiers des conseils scolaires : 

École :  Ville :  

https://sbrs.kidsability.org/


 Formulaire de demande de services de réadaptation en milieu scolaire 
Région de Waterloo et Guelph-Wellington 

Date du formulaire : decembre 2022 

Nom de l’élève : Date de naissance : 

Enseignant de ressources :  Enseignant de la classe :   Classe : 

Directeur de l’école :  Téléphone :  Télécopieur : 

Pour l’ergothérapeute P4C seulement 
D. Raison de la demande (à remplir par l’ergothérapeute P4C) 
IDENTIFIER LES DOMAINES DE DIFFICULTÉS DE L’ÉLÈVE NÉCESSITANT UNE INTERVENTION DIRECTE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE: 

1 Soins personnels 
médicaux

Principales préoccupations : 

2 Productivité Principale préoccupation : 

3 Loisirs/sports Principales préoccupations : 

4 Autre Principales préoccupations : 

Niveau 2   ☐  Niveau 3 ☐ 
 DÈS QUE POSSIBLE    ☐  P1 ☐  P2 ☐ 

Informations supplémentaires - Les écoles doivent remplir le formulaire d’informations supplémentaires, selon les 
instructions de l’ergothérapeute. 

Nom de l’ergothérapeute confirmant l’admissibilité à l’orientation :  

** L'orientation nécessite la confirmation de l'ergothérapeute pour être traitée. 

D. Divulgation de renseignements et consentement à l’évaluation : 
Je, _____________________ (nom du parent ou du tuteur), parent ou tuteur légal de __________________ (nom de 
l’enfant), donne mon consentement à la divulgation ou à la communication de renseignements pertinents concernant 
les soins et le statut de cet enfant aux thérapeutes de KidsAbility, selon ce qui est jugé nécessaire dans la prestation de 
services de réadaptation basés à l'école, le ___________________________ (date JJ/MM/AAAA).  

Le parent ou tuteur légal consent à ce que: 
• KidsAbility saisisse les renseignements relatifs à l’orientation dans sa base de données.
• KidsAbility échange et partage des renseignements avec l’école et le conseil scolaire/l’école et le conseil scolaire

échangeront et partageront des renseignements avec KidsAbility. 
• Le thérapeute KidsAbility accède aux renseignements contenus dans le dossier scolaire de l’Ontario, si nécessaire.

Je comprends que j’ai le droit de refuser ou de retirer ce consentement en tout temps en fournissant un avis écrit, mais 
le retrait du consentement n’aura pas d’effet rétroactif. Je comprends que le refus de donner mon consentement peut 
avoir un impact sur la capacité de KidsAbility à fournir des services. Je comprends qu’aucun renseignement n’est 
divulgué à d’autres fins, sans mon consentement, à moins que la loi ne l’exige et que mon consentement est valide tant 
que la personne susmentionnée reçoit des services de réadaptation en milieu scolaire. Je comprends qu’il est de ma 
responsabilité d’informer tout autre tuteur de cette recommandation, que des documents peuvent être demandés en 
cas de garde conjointe, partagée ou exclusive et que les renseignements seront communiqués avec les deux tuteurs sur 
demande, sauf si les documents indiquent le contraire. 
Consentement verbal reçu par :  Parent Remplace le décideur 

Nom du parent/tuteur légal ou du client (si le client est âgé de 18 ans ou plus) – consent à une recommandation Date 

Nom du directeur d’école ou de la personne désignée appuyant cette recommandation de service Date 
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