
Équipes réseau sur le handicap des enfants 

Les enfants ayant un retard de développement reçoivent souvent le soutien de services de 

soins locaux. Il s’agit souvent d’infirmières, de médecins généralistes, d’orthophonistes ou 

de physiothérapeutes. 

Une équipe réseau sur le handicap des enfants propose des services adaptés aux enfants 

ayant des besoins plus spécifiques de la naissance jusqu’à leurs 18 ans.  

Qu’est-ce qu’une équipe réseau sur le handicap des enfants ?  

Nous proposons notamment des services pour les enfants atteints de handicap.  

Nous travaillons ensemble pour fournir de nombreux services et soutiens à votre enfant et 

votre famille. L’équipe que vous verrez, et la fréquence à laquelle vous la verrez dépendra 

des besoins de votre enfant. Nous discuterons de cela ensemble. 

Nous rassemblons souvent des groupes d’enfants et de parents pour leur apprendre de 

nouvelles choses et pour qu’ils échangent entre eux. Vous et les autres membres de la 

famille apprenez à encourager le développement de votre enfant. Vous pouvez également 

partager votre expérience avec d’autres personnes. 

Qu’est-ce qu’une pratique centrée sur la famille ? 

 Les enfants se développent et apprennent avec les activités du quotidien, que ce soit 

avec la famille, à la maternelle, à l’école ou au sein de leur communauté. Vous et les 

personnes autour de votre enfant tous les jours êtes les personnes les plus importantes 

pour l’aider à se développer et apprendre de nouvelles choses. 

Toutes les équipes réseau sur le handicap des enfants utilisent une pratique centrée sur la 

famille. 

Cela signifie que nous travaillons avec vous et les personnes proches de votre enfant pour 

encourager son développement. 

Une approche centrée sur la famille signifie que : 



• Nous prendrons du temps pour apprendre à vous connaitre et connaitre vos enfants 

afin de travailler ensemble.  

• Nous établirons quels sont vos objectifs par rapport à votre enfant. 

• Nous établirons ensemble un plan de soutien. Ce plan de soutien est le Individual 

Family Service Plan (aussi appelé IFSP, ou Plan de service de famille individuel). Le 

plan de service de famille individuel est différent pour chaque enfant et chaque 

famille. 

• Nous vous aiderons à effectuer des activités quotidiennes pour atteindre vos 

objectifs.  

 

Pourquoi l’équipe réseau sur le handicap des enfants utilise-t-elle une approche centrée 

sur la famille ? 

• Il s’agit d’une meilleure façon d’encourager l’enfant à se développer 

• Il s’agit d’une meilleure façon de comprendre les besoins d’un enfant 

• Les activités familiales encouragent le développement de l’enfant  

• Les familles sont plus heureuses grâce à cette approche 

 

 


