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Formulaire de référence – Services Enfants 

* La Clinique interprofessionnelle est une clinique d’apprentissage. La plupart des services sont offerts ou 
observés par des étudiants sous la supervision d’un éducateur-clinicien. 
              # Télécopieur : 613-526-7126 
Informations personnelles de l’enfant 

Prénom Nom Date de naissance 
(jj/mm/aaaa) 

Âge            Sexe  M  F   
 Autre 

Adresse   App.                        Ville Province     Code postal  
 

Pronoms 
préférés 

No. de telephone primaire 
 

No. de telephone secondaire 
 

Langue(s) parlée(s) par l’enfant  Anglais  Français  
 Autre (précisez) 

Votre demande est-elle reliée à un diagnostic ou à des observations particulières?  Non   Oui (svp préscisez) 

Source de référence (Qui vous a parlé de la clinique)  Référence médicale   En ligne   Bouche-à-oreille   Autre : 
Conditions médicales ou allergies?    Non    Oui (svp précisez) Couverture d’assurance: 

  Non    Oui 
Garde de l’enfant :  Partagée   Garde exclusive (précisez) :    Autre (précisez) : 

Parent/tuteur #1 Langue(s):  Angl  Fr Parent/tuteur #2 Langue(s):  Angl  Fr 
Prénom Nom Prénom Nom 

Téléphone :  Lien avec l’enfant Téléphone :  Lien avec l’enfant 

Raison de la référence : ____________________________________________________________________________ 
L’enfant éprouve de la difficulté avec (cochez tous ceux qui s’appliquent) 

Routine quotidienne:     Soins personnels (hygiène, habillement, repas)   Loisirs (arts, sports, écouter de la musique) 
                                                 Activités scolaires        Activités sociales     Tâches à la maison 
Entendre et comprendre:  Suivre des conversations dans le bruit   Suivre des consignes    Demande souvent de 
répéter    Prend du temps à répondre aux questions 
Parler:  Trouver des mots   Articuler des sons    Bégaiement    Retenir de l’information 
Lire:  Décoder des mots   Comprendre le texte  Mélanger des lettres 
Écrire:   Tenir un crayon     Former des lettres/chiffres     Organiser des idées    Grammaire/orthographe  
Bouger:  Posture  Équilibre  Force  Coordination   Gérer l’anxiété  Se concentrer/maintenir l’attention 
Mathématiques:  Compréhension des problèmes écrits  Opérations numériques 

Autres services (svp précisez) 
Antérieurs : 
Actuels : 
En attente : 

Médecine de famille              Fournisseur de soins de santé référent 
Prénom et nom 
 

Prénom et nom 

Adresse  
    

Adresse                     

# de téléphone 
 

# de téléphone 
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