
 

 

 

 

 

  

 

 

Le plan de travail… 
La table principale de planification s’est rapporté à un plan de travail 
détaillé pour orienter ses travaux en avril et mai. Vu le volume 
important de travail et le besoin d’obtenir le consensus dans 
beaucoup de domaines, les travaux ont été structurés de la manière 
suivante : 

 Les groupes de travail mettent l’accent sur la structure de 
fournisseurs de service nécessaire à atteindre les résultats clés d’ISR 
et de PSC. Ces groupes étaient uniquement formés de pourvoyeurs 
de fonds et de fournisseurs actuels de service au sein du système et 
consistent principalement de signataires. Les produits livrables 
comprennent l’exploration des rôles, les mandats et les modèles de 
financement actuels.  

 Les groupes d’action se concentrent sur les modèles de prestation 
de services cliniques qui seront établis pour l’ISR et la PSC. Ces 
groupes sont formés de membres de la table principale et de 
fournisseurs de première ligne. Les produits livrables comprennent 
l’exploration de la gamme de modèles de prestation de services, 
l’élaboration de gabarits et l’examen des pratiques axés sur les 
données probantes.  

 Le groupe principal poursuit ses rencontres régulières pour finaliser 
les recommandations des groupes de travail et d’action. Les 
discussions clés sur le leadership et les outils à l’échelle du système 
se déroulent aussi autour de cette table. 

Prochaines étapes… 
Nous en sommes à mettre les points finals sur les i pour la soumission 
de Planification des services coordonnés pour qu’elle soit prête à 
expédier aux organismes signataires aux fins de signature, et par la 
suite au ministère, le 15 juin. Les groupes de travail et d’action ont 
complété leur tâche et ressentent une grande fierté face aux travaux 
bien réfléchi de collaboration et de coopération qui ont mené à une 
proposition très solide et innovante. Les voix des familles et des jeunes 
ont véritablement motivé les discussions menant à la formation du 
plan.  
Cependant, la table principale de planification poursuit ses efforts, car 
elle tourne maintenant son attention vers l’intégration des services de 
réadaptation. Les groupes de travail et d’action continuent de se 
rencontrer et se concentrent en juin sur les enjeux clés comme le 
langage commun, l’appui à la transition et la liste d’attente. Beaucoup 
de travail et de discussions les attendant, mais la table s’engage à 
recourir aux résultats de la participation pour chaque décision en tant 
que guide indispensable des recommandations finales. 

Principales orientations – Signaler les intentions du comté… 

La table principale de planification du comté de Simcoe a connu 
beaucoup de succès à parvenir au consensus sur les orientations 
importantes à souligner dans la soumission de proposition. Dans 
l’ensemble du système de services en matière de besoins particuliers, 
l’accord et l’engagement envers ces orientations sont fermes, ce qui 
nous a permis de définir les éléments suivants comme fondements de 
la planification future. Le comté de Simcoe : 

 renforcera un modèle de réseau en identifiant les fournisseurs clé 
qui œuvrent présentement en PSC et ISR à l’intérieur du système et 
établira des plans pour accroître l’uniformité et optimiser l’utilisation 
des toutes les ressources déjà existantes.  

 considérera l’admission comme un processus par étapes qui 
comporte des éléments clé tels le dépistage et l’entrevue exhaustif 
de l’enfant, du jeune, de la famille misant sur le succès de 
l’Intervention précoce à l’égard du recueil des bons renseignements 
au bon moment. Le comté fera aussi preuve de détermination à 
définir le rôle des planificateurs de services coordonnés pendant le 
processus de collecte d’information. 

 utilisera le dossier électronique partagé du RTE à titre de répertoire 
d’information qui appuiera la Planification des services coordonnés 
et l’Intégration des services de réadaptation chez tous les 
fournisseurs, et dans tous les organismes et secteurs.  

 mettra en œuvre CANS comme principal outil de communication au 
sein du système en matière de besoins particuliers afin d’aider les 
équipes à établir les plans de services coordonnés et d’appuyer la 
mesure des résultats.  

 participera à une structure de système de leadership en 
collaboration qui veillera à assurer la participation continue des 
familles et des fournisseurs à divers niveaux et à responsabiliser tous 
les intervenant pour qu’ils s’expriment sur la planification de 
système et travaillent dans le cadre de la Coalition des services à 
l’enfance, à la jeunesse et aux familles du comté de Simcoe.  

La table de planification reconnaît qu’il y aura du pain sur la planche 
après le dépôt de la proposition pour déterminer la meilleure façon de 
mettre ces orientations en œuvre au sein du système. L’élaboration de 
la proposition constitue un solide point de départ et il est évident que 
la prise de décisions en collaboration pour parvenir au consensus se 
poursuivra lorsqu’il sera temps de prendre des décisions précises et 
d’établir des plans concrets.  

 

 
 

« 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. » 

 

« Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu’il est 

possible de faire et tu réaliseras l’impossible sans t’en 

apercevoir. » 

  

Pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec 
les co-présidentes de la table de planification.   

Planification des services coordonnés : 
Leanne Weeks, lweeks@ctnsy.ca  

Gisèle Forest (francophone), gforrest@catulpa.on.ca. 
Intégration des services de réadaptation :  

Mary Riggin Springstead, mriggin@ctnsy.ca  
Rhea Taplin, taplinr@rvh.on.ca 
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L’arrivée du temps chaud annonce aussi le réchauffement des travaux à la table principale de planification. Au cours des deux derniers mois, la table et 

les groupes d’action établis prennent d’importantes décisions sur l’orientation et l’intention des propositions de Planification des services coordonnés 

(PSC) et d’Intégration des services de réadaptation (ISR). Nous avons passé les mois d’avril et mai à discuter et à explorer les principaux enjeux qui 

contribuent à l’élaboration de proposition et qui, en bout de ligne, jetteront les fondements du futur système de services en matière de besoins 

spéciaux dans le comté de Simcoe. 
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