
Sites d’information Pédiatriques et concernant la 
Pandémie Coronavirus / COVID-19 recommandés  
par Dre. Carole O’Beirne 

Informations générales sur la santé des enfants et adolescents : 
 
Société Canadienne de Pédiatrie: 
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca 
 
Hôpital de Montréal pour Enfants : 
https://www.hopitalpourenfants.com/info-sante 
 
Site web de « Naitre et Grandir » : 
Naitre et Grandir 
 
Guide « Mieux vivre avec notre enfant » de l’Institut national de santé publique du Québec : 
Guide INSPQ "Mieux vivre avec notre enfant" 
 
Hôpital pour enfants de Toronto, The Hospital for Sick Children/ Sick Kids Hospital: 
https://www.aboutkidshealth.ca/fr 
 
Site de American Academy of Pediatrics (Anglais et Espagnol seulement) : 
The American Academy of Pediatrics 

Éducation et ressources communautaires : 
 
Site de « L’École Ouverte » du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieure de 
Québec : 
L'École Ouverte, école virtuelle tous niveaux 
 
Academy Khan, contenant idées pour l’apprentissage à la maison, multilingue: 
Académie Khan avec idées pour chaque niveau 
 
Resources sociales et communautaires dans la grande region de Montréal : 
Ressources 211 
 
Resources sociales et communautaires dans la grande region de Toronto : 
Ressources 211 Ontario 
 

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/
https://www.hopitalpourenfants.com/info-sante
https://naitreetgrandir.com/fr/
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/consultez-le-guide
https://www.aboutkidshealth.ca/fr
https://healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/pages/2019-novel-coronavirus.aspx
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/Schedules_FR.pdf
https://www.211qc.ca/
https://211ontario.ca/


Trouver de l’aide pour troubles d’anxiété: 

Site de recherches pour ressources via Anxiety Canada 
 
Le soutien des jeunes qui ont des troubles anxieux pendant la pandémie de COVID-19 
 

Ressources pour parents d’enfants ayant un diagnostic de Trouble du 
Spectre de l’Autisme: 
 
Autism Speaks Canada:  
http://fr.autismspeaks.ca/ 
 
Fédération Québécoise de l’Autisme : 
http://www.autisme.qc.ca/tsa/famille-et-proches/recevoir-des-services.html 
 
 « La trousse des 100 premiers jours » a été spécialement conçue pour les familles dont un 
enfant vient de recevoir un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et qui souhaitent 
entreprendre les meilleures démarches possible durant cette période cruciale des 100 
premiers jours suivant le diagnostic : 
Pour enfants de 4 ans et moins; gratuit (seulement en anglais) : 
Trousse "The First 100 Days" de Autism Speaks; pour 4 ans et moins 
 
Pour enfants de 5 ans et plus; gratuit (seulement en anglais) : 
 Trousse "The First 100 Days" de Autism Speaks; pour > 5 ans 
 
Introduction aux traitements de comportementale pour enfants avec un diagnostic de TSA : 
Traitements de thérapie comportementales 
 
Autres ressources en français de Autism Speaks : 
Autism Speaks Ressources en français 
 
DVD éducatifs en liens avec différentes situations sociales de Model Me Kids : 
Model Me Kids DVDs 
 

https://www.anxietycanada.com/resources/find-help/
https://www.cps.ca/fr/blog-blogue/le-soutien-des-jeunes-qui-ont-des-troubles-anxieux-pendant-la-pandemie-de-covid-19
http://fr.autismspeaks.ca/
http://www.autisme.qc.ca/tsa/famille-et-proches/recevoir-des-services.html
https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/100-day-kit
https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/100-day-kit-school-age
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-10/behavioral-health-treatment-french.pdf
https://www.autismspeaks.org/french-resources
https://modelmekids.com/


Excellents livres pour les parents d'enfants atteints d'un trouble du 
spectre de l’autisme : 

 « L’Enfant autiste : Stratégies d'intervention psychoéducatives »de la Collection du CHU 
Sainte-Justine pour les parents par Suzanne Mineau, Audrey Duquette, Katia Elkouby, 
Claudine Jacques, Ann Ménard, Pamela-Andrée Nérette, Sylvie Pelletier, Ghitza Thermidor : 
L'enfant autiste; Éditions CHUM Ste Justine 

et “An Early Start for Your Child with Autism” (en anglais seulement) par Sally J. Rogers, 
Geraldine Dawson et Laurie A. Vismara, de Guilford Press: 
An Early Start for your Child with Autism by Sally J. Rogers et al 
Ces livres enseignent des activités quotidiennes pour aider les enfants à se connecter 
socialement et à communiquer plus efficacement. 

Site web du Centre Gold, un organisme privé soutenu par la Fondation Miriam qui offre des 
programmes à l’appui de personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme et de 
déficiences développementales: 
Centre Gold 

Excellentes ressources en lien au diagnostic et à la prise en charge du 
TDAH: 

Centre CADDAC 

et ici : 

Site sur le TDAH de la pédopsychiatre Dre. Annick Vincent 

Site du Défi Sportif de Altergo (l'Association régionale pour le loisir des 
personnes handicapées de l'île de Montréal) : 

https://www.defisportif.com 

Site de Altergo (l'Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'île de 
Montréal) qui inclue plusieurs ressources : 
http://www.altergo.ca 

https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/enfant-autiste-cpp-355.html
http://www.guilford.com/books/An-Early-Start-for-Your-Child-with-Autism/Rogers-Dawson-Vismara/9781609184704
https://www.goldlearningcentre.com/fr/
https://caddac.ca/adhd/french-pages/
http://www.attentiondeficit-info.com/
https://www.defisportif.com/
http://www.altergo.ca/


Information concernant le Coronavirus du gouvernement du Québec, de 
l’Ontario et du gouvernement du Canada : 
 

Information générale sur la pandémie COVID-19 gouvernement du Québec 
 
Comment gérer le stress et les exigences de cette période spéciale de pandémie COVID-19 
Site web du gouvernement du Québec "Aller mieux en contexte de pandémie COVID-19" 
 
Information générale sur la pandémie COVID-19 du gouvernement de l’Ontario 
 
Information générale sur la pandémie Covid-19 du gouvernement du Canada 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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