
 
 

 
 

 

South West LHIN 

356 Oxford Street West 

London, ON   N6H 1T3 

 
December 3, 2018 

Re: Children receiving school-based rehabilitation services or waiting for services 

Dear Parents/Guardian: 

 

The Government of Ontario is committed to providing children and youth with special needs the help they need to 

participate fully at home, school and in the community. In response to feedback received from families, the government 

is working closely with local service providers to improve the delivery of rehabilitation services in publicly-funded 

schools. School-based rehabilitation services means occupational therapy, physiotherapy and speech-language 

pathology.  

These improvements will support a more seamless service experience as children start school or move between service 

providers, in settings that best meet their needs, regardless of where they live or who delivers the services.  

A key step towards building a seamless and integrated continuum of child-centered services and supports is 

consolidating responsibility for provision of services within agencies focused on the needs of children and youth with 

special needs and their families. As part of this work, responsibility for the delivery of school-based rehabilitation 

services in publicly-funded schools is being transferred from Local Health Integration Networks (LHINs) to Children’s 

Treatment Centre (CTCs), with full provincial implementation targeted for January 2019. LHINs continue to be 

responsible for the delivery of other services your child may be receiving. 

The South West Local Health Integration Network is transferring its school-based rehabilitation services to Thames 

Valley Children’s Centre on January 1. 

Your child’s service provision will not change as a result of this transfer or if your child is waiting for service, Thames 

Valley Children’s Centre staff will contact you as soon as service is available. 

As part of this transfer of services, your child’s health information that is necessary for continuity of care is being 

securely disclosed by the LHIN to Thames Valley Children’s Centre consistent with the requirements under the Personal 

Health Information Protection Act. 

If you have any questions about the transfer of services or if there are changes to your child’s health information, please 

contact: 

Before December 31, 2018, contact the South West LHIN by calling 1-877-900-5667. 

After December 31, 2018, contact Thames Valley Children’s Centre by calling 1-866-590-8822 ext. 51343. 

If you have received this letter in error, please do not distribute it further.  Please call -866-559-5111 to speak with the 

LHIN Privacy Officer. 

  



 
 

 
 

 

South West LHIN 

356 Oxford Street West 

London, ON   N6H 1T3 

 
le 3 décembre 2018 

Objet : Enfants qui reçoivent des services de réadaptation en milieu scolaire ou qui attendent de recevoir ces services 

Aux parents et tuteurs, 

 

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à fournir aux enfants et aux jeunes ayant des besoins spéciaux l’aide dont ils ont 

besoin afin qu’ils puissent participer pleinement à la maison, à l’école et dans leur communauté. En réponse aux 

commentaires reçus de familles, le gouvernement travaille étroitement avec les fournisseurs de services locaux pour 

améliorer la prestation de services de réadaptation dans les écoles financées par la province. Les services de réadaptation 

en milieu scolaire comprennent l’ergothérapie, la physiothérapie et l’orthophonie.  

Ces améliorations assureront une expérience plus harmonieuse lorsque les enfants commencent l’école ou passent d’un 

fournisseur à un autre, dans des milieux qui répondent le mieux à leurs besoins peu importe où ils habitent ou qui offre le 

service.  

Une étape importante de la mise en place d’un continuum intégré de services et de soutien centré sur l’enfant repose sur 

la consolidation de la responsabilité de fournir les services au sein des organismes qui travaillent auprès des enfants et 

des jeunes ayant des besoins spéciaux et de leur famille. Donc, à compter de l’automne 2018, la prestation des services 

de réadaptation en milieu scolaire dans les écoles financées par la province sera transférée des réseaux locaux 

d’intégration des services de santé (RLISS) aux centres de traitement pour enfants. La mise en œuvre dans toute la 

province est prévue pour janvier 2019. Les RLISS continueront d’être responsables des autres services que votre enfant 

reçoit, le cas échéant.  

Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Sud-Ouest transfère les services de réadaptation en 

milieu scolaire à Thames Valley Children’s Centre le 1er janvier 2019. 

 

La prestation de ces services à votre enfant ne changera pas en raison de ce transfert. Si votre enfant attend de recevoir 

des services, le personnel de Thames Valley Children’s Centre communiquera avec vous dès que le service peut lui être 

offert.  

Dans le cadre de ce transfert de services, afin d’assurer la continuité des soins, des renseignements personnels sur la 

santé de votre enfant seront divulgués par le RLISS au Thames Valley Children’s Centre de façon sécuritaire et 

conforme aux exigences de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 

 

Si vous avez des questions au sujet du transfert des services ou s’il y a des changements par rapport aux renseignements 

personnels sur la santé de votre enfant, veuillez communiquer avec : 

Avant le 31 décembre 2018, communiquez avec le RLISS du Sud-Ouest en composant le 1-877-900-5667.  

Après le 31 décembre 2018, communiquez avec Thames Valley Children’s Centre en composant le 1-866-590 8822, x 

51343. 

Si vous avez reçu cette lettre par erreur, ne la transmettez pas à quiconque.  Nous vous demandons de bien vouloir 

communiquer avec l’agent de la protection de la vie privée du RLISS au 1-866-559-5111. 

 


