
Centre d’expertise  
pour le bien-être  

et le développement  
des enfants

Croire en la capacité  
du parent et de l’enfant

Une pratique en constante évolution
Le centre d’expertise a comme objectif l’amélioration continue de 
la pratique clinique. Son offre de service s’inscrit dans la mission 
universitaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale au regard de la 
recherche, de l’enseignement, de l’évaluation, du développement de 
pratiques innovantes et de la valorisation des connaissances sur les 
enfants et les familles en difficulté. Pour réaliser sa mission, il sollicite 
la contribution des cliniciens, des chercheurs, des gestionnaires, 
des étudiants, des partenaires du réseau ainsi que des organismes 
communautaires pour le développement de ses programmes ou de 
ses outils d’intervention.

Pour plus d’information sur le Centre d’expertise pour le 
bien-être et le développement des enfants, consultez la page  
ciussscn.ca/cde.
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Le Centre d’expertise pour le bien-être et 
le développement des enfants offre des services 
spécialisés pour contrer la maltraitance à des familles d’enfants 
âgés de 0 à 12 ans. Des services complémentaires sont aussi offerts 
aux jeunes de 12 à 17 ans ainsi qu’à ceux qui viennent d’atteindre 
leur majorité (18 ans à 21 ans inclusivement), qui sont hébergés 
en ressource intermédiaire ou en ressource de type familial et qui 
poursuivent leur scolarisation. Les services sont offerts sur tout le 
territoire de la Capitale-Nationale, de Portneuf à Charlevoix.

Le centre d’expertise souhaite agir tôt dans le développement de 
toutes les sphères de vie de l’enfant afin de lui permettre d’atteindre 
son plein potentiel. Le travail se fait avec les parents pour la mise 
en place avec eux, des conditions répondant aux besoins de leur 
enfant.

Des objectifs prioritaires 
1. Soutenir le développement des enfants.

2. Outiller les parents afin qu’ils puissent offrir une réponse 
mieux adaptée aux besoins de leurs enfants en vue de les 
maintenir ou de les réintégrer dans leur milieu de vie naturel 
ou substitut.

3. Favoriser l’intégration scolaire et sociale des enfants.

4. Soutenir les professionnels externes au point de vue 
clinique.

Des services offerts en fonction 
des besoins de l’enfant
Les approches ciblées et utilisées par les professionnels du centre 
d’expertise tiennent compte du vécu global de l’enfant et de ses 
besoins en fonction de son âge, de son genre, de son vécu, etc.

Axe 1 - Le développement de l’enfant
• Sphère cognitive et langagière

• Suivi individualisé en orthophonie

• Programme de stimulation du langage  
« Lecture interactive et jeu partagé »

• Ateliers de groupe de stimulation du langage  
« Les P’tits Mots-Coeurs »

• Programme de stimulation du langage « Mots d’enfants »

• Sphère psychomotrice
• Activités de l’École de cirque

Axe 2 – Les interactions parent-enfant
• Sphère socio-affective

• Stratégie d’intervention relationnelle

• Service « Guichet visites supervisées »

Axe 3 – Les ressources familiales
• Évaluation des habiletés parentales

• Développement des habiletés parentales

• Soutien à la classification pour les services offerts par la 
ressource intermédiaire ou la ressource de type familial

• Soutien RI-RTF


