CENTRES DE DIAGNOSTIC DU TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
L’Ontario a créé cinq centres régionaux pour le diagnostic du trouble du spectre de l’autisme à travers la
province.
Les centres de diagnostic connecteront rapidement les familles aux services pour l’autisme dans leur
communauté et ils assureront la formation de professionnels dans les régions voisines pour qu’encore plus
d’enfants et de familles puissent recevoir les évaluations diagnostiques dont ils ont besoin.
Les cinq nouveaux centres sont aux endroits suivants :
o
o
o
o
o

Children’s Treatment Network de Simcoe York (Région du Centre)
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO)/Centre de traitement pour enfants d’Ottawa
(CTEO) (Région de l’Est)
Ressources pour l’Enfance et la Communauté (Région du Nord)
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital (Région de Toronto)
Child and Parent Resource Institute (Région de l’Ouest)

Les cinq centres fourniront 2 000 évaluations diagnostiques supplémentaires durant la mise en œuvre
du nouveau Programme ontarien des services en matière d’autisme, ce qui permettra à davantage
d’enfants de recevoir des diagnostics d’autisme plus tôt et d’avoir accès aux services plus rapidement.

RÉGION DU CENTRE
Children’s Treatment Network of
Simcoe York (CTN)
13175 Rue Yonge
Richmond Hill, Ontario
Téléphone:1-866-377-0286
Site web: www.ctnsy.ca

RÉGION DE TORONTO
Holland Bloorview Kids
Rehabilitation Hospital
Admission au développement de
l’enfant
150, route Kilgour
Toronto (Ontario)
Téléphone : 416 425-6220
poste 3334
cdpintake@hollandbloorview.ca

RÉGION DE L’EST
Centre hospitalier pour enfants de
l’est de l’Ontario (CHEO)/Centre de
traitement pour enfants d’Ottawa
(CTEO)
395 route Smyth
Ottawa (Ontario)
Téléphone: 613-737-0871
ext 4425 or
Téléphone:1-800-565-4839 ext 4425
Email: intake@octc.ca
Site web: www.cheo.on.ca

RÉGION DU NORD
Ressources pour l’Enfance et la
Communauté
662, route Falconbridge
Sudbury (Ontario)
Téléphone : 705 525-0055 ou sans
frais : 1 877 996-1599 poste 2626
Site Web : www.ccronnect.ca

RÉGION DE L’OUEST
Child and Parent Resource Institute
600, route Sanatorium
London, Ontario
Téléphone : 519 858-2774
poste 5502
Courriel : CPRI.Intake@ontario.ca
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