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Communication de la stratégie en matière
de besoins particuliers du comté de Simcoe
Le comté de Simcoe travaille fort depuis un mois à établir des bases solides pour favoriser la
rédaction de deux propositions nécessaires à répondre à la stratégie provinciale en matière de
besoins particuliers. Les membres principaux de la planification œuvrent comme table unique
pour former la structure de deux propositions : planification des services coordonnés et
prestation intégrée des services de réadaptation. La table de planification du comté de Simcoe
maintient son engagement à garder la vision de la stratégie en matière de besoins particuliers
comme point de mire des travaux.
« Un Ontario où les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers
reçoivent les services opportuns et efficaces dont ils ont besoin pour
participer pleinement à la maison, à l’école et dans la collectivité, et
lorsqu’ils se préparent à atteindre leurs buts à l’âge adulte. »

Réalisations jusqu’à présent


Nous avons établi un mandat et convenu d’un modèle de
prise de décision fondée sur le consensus en plus de décider
du quorum et de la structure du vote. Les membres de la
table ont accès à ce document en français et en anglais.

La table a choisi un animateur pour l’appuyer dans la mise
en œuvre d’un processus de qualité afin d’élaborer les
propositions. Nous avons accueilli Lough Barnes Consulting
Group à la table de planification lors de la réunion du 5
décembre.
 Nous avons soumis une demande au ministère pour appuyer
la planification et nous attendons présentement
l’approbation.

Orientations actuelles
 La participation des jeunes et des familles est au cœur des
discussions de la table. La table de planification a établi des
liens avec plusieurs parents intéressés à participer à la
planification.
 Grâce à l’appui et aux conseils de l’animateur, la table a
décidé de mettre d’abord l’accent sur la participation des
jeunes, des parents et des intervenants de première ligne
tout en respectant la diversité de chacun de ces groupes. Au
début janvier, nous prévoyons mettre en œuvre une stratégie
d’engagement offrant de multiples possibilités de participer.
Ainsi, les voix des jeunes, des parents et des intervenants de
première ligne jetteront les fondements du plan.
 Ensuite, les membres principaux et consultatifs de la table se
réuniront en retraite. Cette activité se concentre sur la
rétroaction et les perspectives recueillies suite à la
participation communautaire. Les membres devraient
recevoir une invitation avec des dates vers la fin janvier.
Nous entrevoyons avec optimisme la plus vaste participation de
la communauté et les renseignements importants qu’elle nous
communiquera.

Continuez à vérifier le portail du ministère sur la stratégie en
matière de besoins particuliers …
La foire aux questions et une trousse de participation des familles
y sont maintenant affichés. 

Points de contrôle
 Les co-présidentes des tables ont participé à une téléconférence
organisée par les ministères, rassemblant plus d’une centaine de
co-présidences de par la province, pour discuter de cette
importante stratégie. C’était une occasion de poser des
questions et de partager de l’information notamment sur la
participation des familles. On a invité Mary Riggin Springstead,
directrice du RTE et co-présidente-réadaptation à parler de
l’expérience vécue dans Simcoe. On a souligné les principes clés
de la participation familiale de qualité : les intéresser tôt, leur
offrir un soutien significatif et prévoir une variété d’occasions de
participation. Il y aura une autre téléconférence à la fin janvier.
 La table de planification fait l’inventaire des obstacles
systémiques de niveau élevé qui entravent l’établissement d’une
vision pour les soumissions aux ministères. Ces données
informeront les ministères quant au travail requis pour apporter
des changements aux fondements du système et appuyer
l’élaboration de propositions de qualité.

Travaux en cours
 La table de planification recueille de l’information qui permettra
une analyse du contexte des ressources dont le système dispose
actuellement sur les services de réadaptation et la coordination
des services aux enfants. Les représentants siégeant à la table
remplissent des gabarits décrivant les services et ressources
relatifs au plan.
 Des bénévoles de la table de planification ont formé deux
groupes de travail, l’un pour élaborer une stratégie assurant la
participation des jeunes et des familles et l’autre pour planifier la
retraite d’établissement de vision. Des parents siégeront au
groupe de travail sur la participation et aideront à assurer
l’apport continu des familles au processus de planification.
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec les co-présidentes des
tables de planification.
Planification des services coordonnés : Leanne Weeks, lweeks@ctnsy.ca et
Gisèle Forest (francophone), gforrest@catulpa.on.ca.
Intégration des services de réadaptation : Mary Riggin Springstead, mriggin@ctnsy.ca
et Rhea Taplin, taplinr@rvh.on.ca

« La croissance ne se fait jamais toute seule; elle
est le résultat de forces travaillant ensemble. »
James Cash Penny

