
Système de données électroniques du 
programme de soutien précoce aux nourrissons 
et aux enfants en bas âge (ESIT)
Les informations suivantes sont destinées aux familles du système de services d'intervention précoce et 
expliquent comment ESIT collecte et stocke les données relatives aux familles et aux enfants dans le système 
de données ESIT.  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site: www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit

Pourquoi les données de ma famille sont-elles stockées 
dans le système de données ESIT ?
Pour aider votre Coordinateur des ressources familiales (CRF) et les 
prestataires de services à fournir des services en temps opportun 
et conformément aux droits des parents et des enfants tels que 
définis par la loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA), 
partie C. Le système de données génère automatiquement les 
rapports fédéraux et étatiques nécessaires pour recevoir des 
financements locaux, étatiques et fédéraux pour les services. Toutes 
les données relatives au niveau de l'enfant sont communiquées de 
manière anonyme pour les rapports de l'État et du gouvernement 
fédéral. Les informations sont recueillies pour déterminer l'éligibilité 
de votre enfant aux services d'intervention précoce et pour 
élaborer un Plan de service familial individualisé (IFSP).

Le système de données aide les CRF et les fournisseurs d'ESIT à 
s'assurer que les services sont fournis conformément à la partie C 
de l'IDEA.

Mes informations sont-elles sécurisées ?
Oui ! Vos informations sont stockées derrière quatre niveaux de 
sécurité. Il est également brouillé lorsqu'il circule entre l'ordinateur 
de votre CRF et le système de données.

Où mes données sont-elles stockées ?
Vos informations seront stockées dans le système de données et 
protégées par un mot de passe par votre prestataire CRF et ESIT.
Vos informations seront stockées dans une base de données 
sécurisée gérée par le programme ESIT. Les données ne sont pas 
accessibles via l'Internet et les informations ne sont pas stockées 
sur l'Internet.
Certains dossiers papier sont encore nécessaires et seront 
conservés en toute sécurité auprès de votre CRF.

Qui peut accéder aux informations concernant ma  
famille ?
Seuls le CRF, le prestataire ESIT et DCYF ESIT auront accès à vos 
informations familiales détaillées. Le CRF et le prestataire ESIT 
peuvent accorder à d'autres membres de l'équipe IFSP l'accès 
aux informations uniquement après que vous ayez donné votre 
consentement.

Le système de données ESIT doit continuer à répondre aux 
exigences de la loi du droit à l'éducation de la famille et à la loi 
sur la protection des renseignements personnels (FERPA). Cela 
vaut pour tous les documents, qu'ils soient stockés sous forme 
électronique ou sur papier.
Les prestataires ESIT et le programme ESIT de DCYF auront accès 
à des rapports de synthèse sur les enfants et les familles recevant 
des services d'intervention précoce. Le personnel du programme 
ESIT aura des droits en lecture seule sur les informations relatives 
aux familles individuelles.
Les parents peuvent demander à leur CRF un rapport indiquant 
toutes les personnes qui ont eu accès aux informations 
concernant leur famille.

Quelles sont les informations qui seront collectées ?
Les informations reçues de votre famille seront saisies dans 
le système de données. Votre CRF peut vous fournir une liste 
complète et des copies des informations collectées et stockées sur 
le système électronique.
Votre déclaration de famille, qui comprend vos préoccupations, 
vos priorités et vos ressources, reste volontaire et n'est accessible 
que par votre CRF, vous-même, votre prestataire ESIT et le 
personnel ESIT de DCYF.

Comment puis-je voir les informations relatives à ma 
famille qui se trouvent dans le système ?
La clé pour accéder à l'information est le Portail des parents et 
votre CRF.

Si je ne veux pas que les informations sur ma famille 
figurent dans le système, puis-je quand même participer ?
Si vous souhaitez participer aux services d'intervention précoce, un 
minimum d'informations vous concernant doit être collecté dans 
le système de données ESIT dans le cadre de notre mandat fédéral 
et étatique.

Si vous souhaitez obtenir des copies de ce document dans un autre format ou une 
autre langue, veuillez contacter le service des relations avec les électeurs de DCYF  

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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