** TOUT SUR LA CSA **
C’est avec plaisir que la Clinique de communication suppléante du CTEO offre un service de
consultation pour vous renseigner davantage sur la communication suppléante et alternative
(CSA).
« Tout sur la CSA » s’adresse aux orthophonistes et aux ergothérapeutes qui travaillent avec
des enfants qui utilisent, ou pourraient devoir utiliser, la CSA, soit pour la communication faceà-face (p. ex. tableaux de pictogrammes ou appareils à sortie vocale pour les enfants qui ne
peuvent parler), soit pour la communication écrite (p. ex. ordinateurs adaptés pour les enfants
qui sont physiquement incapables d’écrire). Une orthophoniste, une ergothérapeute ou une
assistante de programme de la Clinique sera disponible pour des consultations individuelles dans
le but de :
 partager des idées sur la mise en pratique de la CSA
 discuter d’éventuelles demandes de services pour des clients
 vous orienter dans la planification d’interventions auprès de vos clients qui utilisent la
CSA
 faire la démonstration d’équipement particulier de CSA qui pourrait vous intéresser
 consulter au sujet de l’équipement potentiel recommandé à l’école
Veuillez remarquer que, puisqu’il ne s’agit pas d’un service d’évaluation, le client ne doit pas vous
accompagner. Par contre, les parents, les responsables de garde, les éducateurs et autres
fournisseurs de services sont les bienvenus s’ils veulent vous accompagner à la consultation.
« Tout sur la CSA » sera offert de septembre à juin. Les consultations peuvent être prévues à
l’heure et à la date qui vous conviennent et durent environ une heure. Elles sont offertes à notre
emplacement au 2211, promenade Thurston, Ottawa. Nous pourrons également organiser des
consultations par téléphone ou par vidéo-conférence.
Pour prendre rendez-vous pour « Tout sur la CSA, veuillez composer le 613- 688-2126, ext.0
Votre appel sera transmis à une orthophoniste ou une ergothérapeute de la Clinique, qui
discutera de vos besoins avec vous et fixera un rendez-vous. Nous sommes en mesure d’offrir un
nombre limité de rendez-vous chaque mois.
Au plaisir de vous voir!

