
Les Services d’intervention pour le développement 
de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse   

Travailler ensemble pour appuyer les familles des enfants 
ayant des retards de développement.

Nos services sont subventionnés par le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance et vous sont offerts gratuitement.

Les enfants peuvent être orientés à nos services à la demande de 
la famille ou, avec l’autorisation de cette dernière, à la demande 
d’un tiers.

Pour être admissible, l’enfant doit connaître un retard du 
développement dans au moins deux sphères du développement 
ou présenter des risques selon des facteurs biologiques établis.

Pour trouver un centre de services près de chez vous, 
communiquez avec nous :

SIDPENE Bureau principal 
276 Bedford Highway, Suite 104 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3M 2K6 
1-844-292-6730 (sans frais) 
info@nsecdis.ca 
nsecdis.ca

Nos services sont gratuits et confidentiels. La participation se fait 
à titre volontaire.

SIDPENE est un organisme de bienfaisance enregistré  
(sous le nom de ECDIS Intervention Association).

Nous acceptons les dons.

Qui sommes nous Nous joindre

Les Services d’intervention pour le développement de la 
petite enfance de la Nouvelle-Écosse SIDPENE offre des services 
spécialisés s’adressant aux familles de la province qui ont des 
enfants de la naissance à la rentrée scolaire ayant un risque 
biologique ou un diagnostic de retard du développement. 

Ces services individualisés (de consultation et de soutien, 
entre autres) sont fournis à domicile et peuvent s’intégrer à des 
programmes communautaires. 

Les SIDPENE sont offerts dans plus de 20 communautés à 
l’échelle de la Nouvelle-Écosse. 

Nos principaux services :
• Soutien du développement de l’enfant

• Soutien de la famille et renforcement des capacités

• Soutien de la transition

• Coordination des dossiers et partenariats

Autres services :
• Bibliothèques de jouets

• Bibliothèques de ressources

• Activités familiales



Nous travaillons avec vous, les parents et les gardiens, pour 
vous aider à renforcer les compétences et connaissances 
fondamentales qui vous permettront d’appuyer le 
développement de votre enfant à court et long terme. 

Votre intervenant en développement travaillera de 
concert avec vous pour :  
• Mettre en place une équipe bien coordonnée pour votre famille.  

• Renforcer les compétences qui vous aideront à appuyer votre enfant.  

• Renforcer les compétences pour défendre les intérêts de votre  
 enfant.  

• Travailler de près avec tous les milieux de votre enfant, tel que  
 les garderies.  

• Offrir du soutien et des conseils tout au long des périodes de  
 transition importantes de votre enfant  
 (l’entrée à l’école, par exemple).

Nous encourageons les enfants et les familles à : 
• Participer activement aux visites à domicile.

• Faire des suggestions ou poser des questions sur les activités,  
 les ressources et les programmes. 

• Prévoir des visites à un moment qui convient à la famille et  
 où l’enfant est bien reposé.

• Étudier les recommandations et émettre des commentaires à  
 votre intervenant en développement lors des visites à domicile.

• Les enfants apprennent mieux dans leur milieu naturel,  
 où la routine leur permet quotidiennement de développer  
 leurs compétences.  

• La famille a l’influence la plus importante sur le développement  
 de l’enfant. 

• Les changements positifs s’opèrent dans le cadre de relations  
 chaleureuses et attentives.

• Tout le monde a du potentiel. Ce sont les forces et les capacités  
 individuelles qui déterminent l’évolution d’une personne.

• Le véritable changement est un processus inclusif et dynamique. 

Votre intervenant en développement est un professionnel formé 
pour travailler avec les familles de jeunes enfants ayant un retard 
du développement. Il peut également vous informer au sujet des 
ressources offertes dans votre communauté et vous aider à vous 
orienter dans les réseaux de services locaux. 

Les rencontres avec l’intervenant se font chez vous ou dans un 
endroit pratique de votre communauté. Ces visites visent à vous 
fournir le soutien et l’information nécessaires à la croissance 
et au développement de votre enfant. Votre intervenant vous 
aidera à mettre au point un plan de soutien pour votre enfant et 
votre famille : le plan de services familiaux individualisés (PSFI).

Votre intervenant peut vous appuyer  
de nombreuses façons :
• Soutien informatif : développement de l’enfant, ressources, 
services et stratégies de résolution de problèmes. 

• Soutien matériel : accès à de l’équipement, à des ressources, à 
du matériel de jeu et aux ressources financières offertes.

• Soutien émotionnel : écoute, attention, empathie, souci de 
chaque membre de la famille et démarche positive axée sur  
les forces.

Votre rôleVotre intervenant en développement Ce que nous croyons

Nos services sont subventionnés par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 
1-844-292-6730   |   info@nsecdis.ca   |   nsecdis.ca

Ces services nous ont permis d’enfin trouver 
des formes de soutien et des programmes 
adaptés à nos besoins.  
- Parent Notre fils a tellement progressé depuis que 

nous avons commencé le programme.  
- Parent


