LE PROGRAMME
CARIBOU
Nous basons nos interventions sur les principes
du programme TEACHH (Traitement et
scolarisation des enfants autistes ou atteints de
troubles du spectre de la communication
similaire) ainsi que les principes de l’Analyse
Appliquée du Comportement (ABA)
Nous mettons à profit toute stratégie qui
permettra à l’enfant de se développer, telles
que:

Le Programme Caribou a pour objectif d’offrir
des services d’intervention intensive spécialisée
à de jeunes enfants âgés de 18 mois à 6 ans
et présentant des profils tels que:

- Trouble du spectre de l’autisme

- Autres troubles du développement
PECs (Picture exchange communication system
- En attente de diagnostic
More-than-words

Early Start Denver Model

etc.

Notre équipe clinique offre des programmes
d’apprentissage individualisé basés sur les besoins
spécifiques de chaque enfant. Nous veillons à
maintenir un environnement chaleureux qui
respecte
et
s’adapte
aux
caractéristiques
individuelles de chacun. Nous croyons qu’ainsi,
l’enfant aura les meilleures chances d’atteindre son
plein potentiel et d’être bien préparé à une
éventuelle rentrée scolaire.
Nous nous engageons à maintenir une étroite
collaboration avec les parents et les autres
partenaires (CRDI, CPE, garderies, écoles, etc.).
Nous leur offrons le soutien et la formation dont ils
ont besoin pour bien accompagner leur enfant.

Pour enfants atteints de troubles
du spectre de l’autisme (TSA)
ou autres troubles du
développement

CE QUE NOUS TRAVAILLONS AU
PROGRAMME

NOTRE EQUIPE
Notre équipe clinique se compose de
professionnels tels que d’une coordonatrice,

Autonomie: Enseignement structuré
favorisant l’autonomie, travail des habiletés
de la vie quotidienne (habillage,
alimentation, hygiène), entrainement à la
propreté.
Nous
préconisons
une
approche
multidisciplinaire qui permet d’établir le
portrait le plus précis de l’enfant grâce à
l’apport
de
plusieurs
ressources
thérapeutiques.
Dès les premiers jours de fréquentation du
programme, chaque enfant est évalué par
l’équipe multidisciplinaire ce qui permet
d’élaborer
les
objectifs
du
Plan
d’intervention individualisé (PII). Ce dernier
permet
aux
thérapeutes de cibler les
activités d’apprentissage qui favoriseront le
développement de l’enfant.
Nous offrons aux enfants des séances
d’apprentissage individuelles ou en petits
groupes ainsi qu’avec différents thérapeutes,
assurant ainsi la généralisation des habiletés
acquises dans divers contextes.
À chaque
séance, nous prenons soin
d’évaluer la progression de l’enfant et nous
en informons le parent à chaque semaine.
Nous remettons également un bilan des
acquis régulièrement.
Nous
invitons
également les parents à venir observer des
séances de thérapie et
discute avec
l’équipe thérapeutique.

Communication: Enseignement
individuel ou en groupe, démarche
favorisant la communication langagière
et fonctionnelle, aide visuelle permettant
le développement langagier, orthophonie
Selon les besoins.

d’une superviseure, de thérapeutes et d’une
psychoéducatrice.
Nous considérons la famille comme membre
actif de l’équipe clinique.

Fièrement parrainé par la
Fondation Terre des Jeunes
qui supporte la cause de personnes à
développement particulier depuis plus de 50 ans.

Cognitif: Habiletés cognitives préscolaires,
concepts de base, habiletés académiques.

Habiletés sociales et de jeu: Activités
structurées favorisant les interactions
entre les enfants, apprentissage du jeu seul
et en groupe, chansons et arts plastiques.

Activités de motricité fine et globale:
En salle de gymnase ou à l’extérieur,
graphomotricité.
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