Le processus d’examen clinique indépendant (ECI)
offre aux familles et à leurs enfants la possibilité
de faire examiner les principaux éléments du plan
comportemental du POSA par une équipe d’examinateurs
cliniques indépendants.

• L’ECI est un examen des principaux éléments du
plan comportemental du POSA de votre enfant
fondé sur les documents figurants dans le dossier
et dans le cadre d’une pratique fondée sur des
données probantes.

Le processus ECI est coordonné par Contact Niagara
qui est un organisme sans but lucratif financé par le
Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse.

•

Les documents figurants au dossier ainsi que le
point de vue de la famille qui fait la demande
de révision sont examinés par deux cliniciens
indépendants, un analyste comportemental certifié
et un psychologue ou un associé en psychologie.

•

La décision d’accepter un plan comportemental
ou de le renvoyer au superviseur clinique du POSA
à des fins de révision ou pour un complément
d’information est le résultat d’un examen clinique
indépendant.

•

L’ECI n’est pas un second avis et ne comporte
aucun nouvel examen clinique de votre enfant.

•

Les décisions rendues à la fin du processus
de L’ECI sont définitives.

•

Vous pouvez vous retirer du processus à tout
moment durant l’ECI et poursuivre avec le plan
initial comportemental du POSA à tout moment
durant l’ECI.

Au sujet du Processus d’examen clinique indépendant :
•

Processus d’examen
clinique indépendant
du Programme ontarien
de service en matière
d’autisme

 Si vous avez des préoccupations au sujet du plan
comportemental du POSA de votre enfant la
première étape consiste à en discuter avec votre
fournisseur de services du POSA.
 Votre fournisseur de services collaborera avec
vous pour tâcher d’aborder vos préoccupations.
 Si vous êtes insatisfait des résultats, vous pouvez
demander un examen clinique indépendant du
plan comportemental du POSA de votre enfant.
•

Pour demander un Examen clinique indépendant,
veuillez remplir un Formulaire de demande
de la famille, et le soumettre à votre fournisseur
de services du POSA .

•

Votre fournisseur enverra le dossier complet de
votre enfant au coordonnateur de l’ECI. Le dossier
contient tous les documents pertinents du POSA
associés à un enfant. Le coordonnateur de l’ECI
rendra anonyme toute information permettant
d’identifier vous et votre enfant, ainsi que votre
fournisseur du POSA, avant de l’acheminer à votre
comité d’examen désigné. Le comité d’examen
comprend deux examinateurs cliniques et un
représentant de la famille.

coordonné par

23, chemin Hannover unité 8
St. Catharines, ON L2W 1A3
1-866-416-1023 ou 289-273-4627
Télécopieur: 905-684-2728
Courriel: ICR@contactniagara.org

En plus de coordonner le Processus d’examen clinique
indépendant du Programme ontarien de services en matière
d’autisme, Contact Niagara est aussi le point d’accès unique
aux services financés par le gouvernement de l’Ontario pour
les enfants de la région du Niagara.

La première étape est le processus d’examen
interne du POSA :

•

Vous recevrez une décision dans les 45 jours
ouvrables suivant la date à laquelle vous avez
envoyé le Formulaire de demande de la famille.

Renseignements supplémentaires :
Les lignes directrices détaillées relatives à l’ECI sont
affichées sur le site Web du ministère des Services
à l’enfance et à la jeunesse, à l’adresse suivante:
www.ontario.ca/autisme
Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements
sur le processus d’examen clinique indépendant
à l’adresse suivante: www.contactniagara.org

