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Information à l’intention des parents et des fournisseurs de services communautaires 
des Services de réadaptation et de pédiatrie du développement de l’Hôpital McMaster 

pour enfants  
 



 

 

Que font les spécialistes des ressources liées à la petite 
enfance? 

Les spécialistes des ressources liées à la petite enfance (SRPE) aident 
les jeunes enfants qui ont des besoins particuliers ainsi que leur famille.  

Un SRPE travaille avec les autres fournisseurs de soins pour venir en 
aide aux enfants qui ont divers besoins notamment sur les plans 
suivants : 

• comportement 
• apprentissage  
• habiletés motrices 
• parole et langage 

 
Les SRPE appuient les enfants et leur famille en travaillant avec des 
partenaires dans la communauté, p. ex. les enseignants, les 
enseignants-ressources et les facilitateurs de soutien. 

Les SRPE sont titulaires d’un diplôme en éducation de la petite enfance 
et ont reçu une formation supplémentaire en éducation spécialisée et sur 
les déficiences développementales. 

Où travaillons-nous? 
Nous travaillons avec les enfants et leur famille : 

• à l’emplacement Chedoke (qui fait partie de l’Hôpital McMaster pour 
enfants); 

• dans leur foyer; 
• dans la communauté dans le cadre des programmes d’apprentissage 

et de garde pour les jeunes enfants, les écoles et les centres de la 
petite enfance. 

 

 



 

 

Quelle est l’aide offerte? 
Nous aidons les parents en :  
• leur proposant des façons de soutenir l’apprentissage, le 

comportement, la communication et le développement de leur enfant; 
• leur offrant de la formation et du counseling; 
• en les renseignant sur les ressources disponibles à l’hôpital et dans la 

communauté.  
 

Nous aidons les enfants en : 
• travaillant avec eux sur une base individuelle et en leur fournissant du 

matériel pour soutenir leur apprentissage, leur communication et leur 
développement; 

• leur fournissant des soins et en les soutenant au sein d’un groupe. 
 

Nous aidons les fournisseurs de services communautaires en :  
• les renseignant sur les ressources disponibles à l’hôpital et dans la 

communauté; 
• contribuant à l’adaptation des ressources, des programmes ou de 

l’environnement pour répondre aux besoins particuliers des enfants;  
• fournissant du matériel pour soutenir l’apprentissage, le comportement, 

la communication et le développement des enfants. 

Avec qui travaillent les SRPE? 
Les SRPE travaillent avec l’équipe soignante dans le cadre 
de programmes tels que les suivants : 
• Programme de réadaptation des déficiences développementales chez 

les enfants 
• Équipe des Services de communication 
• Traitement du trouble du spectre de l'autisme 
• Traitement spécialisé des problèmes de comportement 

et de développement  
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Nous sommes partenaires de Meilleur départ, un programme communautaire à 
l’intention des enfants de la naissance à six ans et de leur famille. Meilleur départ 
favorise la collaboration entre parents, éducateurs, fournisseurs de soins de santé 
et groupes communautaires pour faire de Hamilton le meilleur endroit où élever 
des enfants. 
 
Nous participons à l’initiative Raising the Bar, qui fait la promotion du respect 
volontaire de normes communautaires au sein des programmes d’apprentissage 
et de garde pour les jeunes enfants.  

 
 
 

Votre spécialiste 
______________________ 

 
905-521-2100, poste: 

_______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services de réadaptation et de pédiatrie du développement 
Hôpital McMaster pour enfants 

Emplacement Chedoke 
Hamilton ON L8N 3Z5 
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