Appendix C
Best Start Infant Hearing Plan Northeast Region
Part 1
Infant Hearing Program (Core Service)
The Infant Hearing Program has been identified as a Core Service. The program is funded
centrally through Early Years Programs Branch, Ministry of Children and Youth Services. There
are 12 Regional centers in the Province and the Regional Centre for the Northeast is located in
Sudbury and managed through Wordplay Jeux de mots.
Wordplay Jeux de mots Infant Hearing Program provides universal newborn hearing screening
(in hospital and community), follow up hearing loss confirmation and Audiologic assessment and
follow up supports and services including communication development (ASL, AVT, Dual,
Educational In-Home Visiting) and family support counseling.
The program covers the regions of Manitoulin, Sudbury, Cochrane, Algoma, Nipissing and
Timiskaming. There are a total of 8 Best Start Networks within this region. Currently,
communication development and family support counseling services are provided by the IHP for
children identified with PCHL (permanent childhood hearing loss) for 2 years post identification.
Hubs will be ideal locations for community screening (DPOAE and possibly AABR tests),
providing family support services (alternative to home) and communication development.
Appropriate space will be required; a quiet room with furniture appropriate to babies, preschoolers and parents. Depending on where the Hubs are to be located and whether or not
appropriate space is available some existing screenings can be transferred to Hubs. Audiology
services would not be provided at a Hub location.
Part 2
The recommended process for the request for expansion of services up to entry into grade one for
children eligible for Infant hearing Services.
Next Steps in planning for Infant Hearing Services for each of the 7 Best Start Networks.
1. Confirm Catchment area for each Best Start Network.
2. Confirm the number of babies born in 2004 for Each Best Start Network.
3. Determine the % of total population for each of the 8 Best Start Networks.
4. Determine the cost of delivering services for each of the Best Start Networks. These are
services that could be provided in a hub.
5. Determine the increase in services for each Best Start Network as a result of the restoration
funding.
6. Determine the cost of expanding Infant Hearing services for children in the up to grade one
entry for each of the Best Start Networks. This would include cost for services that could be
provided in a Hub and the cost for services that are provided outside the Hub locations (Audiology
Services).
7. Include in each the 8 Best Start Network proposals the request for expansions of Infant Hearing
services for the Catchment area for each Best Start Network.
8. Forward to the Early Years Programs Branch, Ministry of Children and Youth Services a
proposal for the expansion of services for children eligible for Infant Hearing services up entry into
grade 1 for regions of Manitoulin, Sudbury, Cochrane, Algoma, Nipissing and Timiskaming.

Annexe C
Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs
Meilleur Départ pour la région Nord-Est
Partie 1
Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs (Service essentiel)

Le Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs a été reconnu comme service
essentiel. Il est financé par l’administration centrale de la Direction des programmes de la petite
enfance du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. Il y a douze centres régionaux
dans la province et celui de la région Nord-Est est situé à Sudbury et géré par Wordplay Jeux de
mots.
Le Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs Wordplay Jeux de mots fournit des
services de dépistage de la surdité à tous les nouveaux-nés (dans les hôpitaux ou les
collectivités), un suivi de confirmation de la déficience auditive, une évaluation audiologique et un
suivi de soutien et de services comprenant le développement des aptitudes à la communication
(ASL, TAV, Double, visite éducative à domicile) et les services de conseil familiaux.
Le Programme dessert les régions de Manitoulin, Sudbury, Cochrane, Algoma, Nipissing et
Témiscamingue. Il y a huit réseaux Meilleur Départ en tout dans cette région. Actuellement, les
services de développement des aptitudes à la communication et de conseil familiaux sont fournis
par le PDNTA aux enfants identifiés comme ayant une DAPE (permanent childhood hearing loss
déficience auditive infantile permanente) jusqu’à deux ans après l’identification.
Les carrefours seront l’endroit idéal pour le dépistage au niveau communautaire (les tests SMÉO
et possiblement PEAATC) en offrant les services de soutien familial, une alternative aux services
à domicile, et le développement des aptitudes à la communication. Il sera nécessaire d’avoir
l’espace adéquat; une pièce tranquille garnie de meubles qui conviendraient aux bébés, aux
enfants d’âge préscolaire et aux parents. Tout dépendant de l’emplacement des carrefours ou de
l’espace disponible, les test de dépistage actuels pourront être transférés aux carrefours. Les
services d’audiologie ne seraient pas fournis aux carrefours.
Partie 2
Le processus recommandé pour la demande d’élargissement des services jusqu’à l’entrée en
première année pour les enfants admissibles aux Services de dépistage néonatal des troubles
auditifs.
Étapes suivantes de la planification des Services de dépistage néonatal des troubles auditifs pour
chacun des réseaux Meilleur Départ
1. Confirmer la zone desservie par chaque réseau Meilleur départ.
2. Confirmer le nombre de bébés nés en 2004 pour chaque réseau Meilleur départ .
3. Déterminer le pourcentage total de population desservie par chacun des huit réseaux Meilleur
départ .
4. Déterminer le coût d’exécution des services pour chaque réseau Meilleur départ. Ces services
pourraient être offerts dans un carrefour.
5. Déterminer l’augmentation du nombre de services résultant des fonds de rétablissement pour
chaque réseau Meilleur départ.
6. Déterminer le coût de l’élargissement des Services de dépistage néonatal des troubles auditifs
jusqu’à l’entrée en première année pour chacun des réseaux Meilleur départ. Ceci comprendrait
le coût des services qui pourraient être offerts dans un carrefour et le coût des services offerts en
dehors des carrefours (Services d’audiologie).

7. Joindre aux propositions présentées par chacun des huit réseaux Meilleur départ une demande
pour les élargissements des Services de dépistage néonatal des troubles auditifs pour chacune
de leur zone respective.
8. Faire parvenir à la Direction des programmes de la petite enfance du ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse une proposition pour l’élargissement des services jusqu’à l’entrée en
première année pour les enfants admissibles aux Services de dépistage néonatal des troubles
auditifs pour les régions de Manitoulin, Sudbury, Cochrane, Algoma, Nipissing et Témiscamingue.

