The Service

The Cost

Augmentative and/or alternative
communication is a term used to describe
additional ways to help people who have
difficulty communicating through speech and/
or writing.

If the Assistive Devices Program (ADP)
eligibility criteria are met, the client may be
eligible for full or partial funding assistance for
the prescribed equipment.

Face-to-Face communication is
communication with the use of photos/
symbols, gestures, sign language, facial
expressions and technical devices to help
people communicate more easily.
A writing aid assists people with their written
communication using devices like computers
with adapted software and specialized
hardware.

Assistive Communication
Clinic

Community Care and Rehabilitation
Clients with a valid Ontario health card are not
charged for ACC services (i.e., assessment,
consultation, intervention and training).

Family and Child Program
Children’s Treatment Centre
Ramsey Lake Health Centre

Access To Service
A physician’s or nurse practitioner’s referral is
required. Referral by parents, educators,
therapists, etc. must be accompanied by a
physician’s or nurse practitioner’s referral.

The Team
Our pediatric and adult transdisciplinary teams
are comprised of:

Occupational therapists

Speech language pathologists

Communicative disorders assistant

Technician

The Clients
Pediatric clients for writing aids and face-toface communication:

Ages 0 to 21 years of age who live in
North Eastern Ontario
Adult clients for face-to-face communication:

Adults 21+ years of age who live in the
Manitoulin/Sudbury region

Pediatric Service
705.523.7337
Toll free 1 866.469.0822
Ext. 1460, 1462, 1485 or 1486
Fax 705.523.7157
Adult Service
705.523.7100
Toll free 1 866.469.0822
Ext. 3549 or 3550
Fax 705.523.7157

The Assistive Communication Clinic (ACC)
is an accredited Assistive Devices Program
(ADP) expanded level clinic for augmentative
and alternative communication. The ACC
provides assessment, consultation,
intervention and training to assist clients in
developing functional face-to-face and written
communication.

*For services outside our service mandate
please contact ADP at 1.800.268.6021.

Adult clients for writing aids:

Adults 21+ years of age who live in
North Eastern Ontario
41 Ramsey Lake Road
Sudbury ON P3E 5J1
705.523.7100
www.hsnsudbury.ca

(Français au verso)

Les services

Le coût

Suppléance à la communication et
communication auxiliaire sont des termes
utilisés pour décrire d’autres moyens d’aider
les personnes qui ont de la difficulté à
communiquer oralement ou par écrit.

Si le client répond aux critères d’admissibilité
du PAAF, il pourrait être admissible à une aide
financière afin de couvrir le coût de
l’équipement recommandé, au complet ou
partiellement.

La communication face à face, c’est la
communication au moyen de photos ou de
symboles, de gestes, de langage gestuel,
d’expressions du visage et d’appareils
techniques pour faciliter la communication.

Les clients qui détiennent une carte Santé
valide de l’Ontario n’ont aucun coût à assumer
relativement aux services offerts par la CATC
(p. ex. évaluation, consultation, intervention et
formation).

Une aide à l’écriture aide les gens à
communiquer par écrit au moyen d’appareils
tels que des ordinateurs et des logiciels
adaptés et un matériel informatique spécialisé.

Accès au service

L’équipe
Notre équipe transdisciplinaire pour enfants et
adultes se compose des professionnels
suivants :

ergothérapeutes;

orthophonistes;

assistant en troubles de la
communication;

technicien.

La clientèle
Aides à l’écriture et communication face à face
pour enfants :

Enfants âgés de 0 à 21 ans qui vivent
dans le Nord-Est de l’Ontario
Communication face à face pour adultes :

Adultes de 21 ans ou plus qui habitent la
région de Manitoulin/Sudbury
Aides à l’écriture pour adultes :

Adultes de 21 ans ou plus qui vivent
dans le Nord-Est de l’Ontario

Clinique d’aides techniques à la
communication

Soins communautaires et réadaptation
Programme famille/enfance
Centre de traitement pour enfants
Centre de santé du lac Ramsey

Il faut une recommandation d’un médecin ou
d’une infirmière praticienne. Les demandes de
services provenant de parents, d’enseignants
ou de thérapeutes, entre autres, doivent être
accompagnées de la recommandation d’un
médecin ou d’un(e) infirmier(ère) praticien(ne).

Services aux enfants
705 523-7337
Sans frais 1 866 469-0822
Poste 1460, 1462, 1485 ou 1486
Téléc. 705 523-7157
Services aux adultes
705 523-7100
Sans frais 1 866 469-0822
Poste 3549 ou 3550
Téléc. 705 523-7157

*Pour les services qui ne relèvent pas de notre
mandat, communiquer avec le PAAF au
1 800 268-6021.

41, chemin du lac Ramsey
Sudbury ON P3E 5J1
705 523-7100
www.hsnsudbury.ca

La Clinique d’aides techniques à la
communication (CATC) est une clinique
reconnue par le Programme d’appareils et
accessoires fonctionnels (PAAF) (niveau
avancé) visant la suppléance à la
communication et la communication auxiliaire.
La CATC fournit des services d’évaluation, de
consultation, d’intervention et de formation
pour aider les clients à perfectionner leur
aptitude à communiquer face à face et par
écrit de façon fonctionnelle.

(Over for English)

