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Planification des services coordonnés
Communication conçue pour tenir les intervenants au courant des travaux en cours
sur la stratégie en matière de besoins particuliers dans la région de York.
Présidentes des comités :
Michelle Biehler, directrice, Accès et dossiers de santé, Réseau de traitement des
enfants
mbiehler@ctnsy.ca 1 866 377-0286 poste 4211
Christa Harvison, directrice principale, personnel infirmier en santé mentale et en
toxicomanie et Accès soins, activités cliniques, Centre d’accès aux soins
communautaires du Centre
Christa.Harvison@central.ccac-ont.ca 905 895-1334 poste 4232
Pour plus de renseignements, visitez :
http://specialneedsstrategy.children.gov.on.ca/fr/login/?redirect_to=%2F&reauth=1

« 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.
»
La Stratégie en matière de besoins particuliers place les besoins des enfants/jeunes au cœur des décisions relatives aux politiques, aux
programmes et à la prestation de services. Nous aurons à :
 placer les besoins des enfants, des jeunes et de leur famille avant les priorités, les besoins et les aspirations des organismes
individuels.
 trouver une approche recommandée; si cela nécessite une politique de financement ou soulève des obstacles réglementaires, les
signaler au gouvernement aux fins de considération.
 renforcer les relations et les partenariats locaux sans toutefois se laisser limiter par les délégations actuelles des rôles et des
responsabilités.
La planification de services coordonnés comporte trois
éléments clés :
1. Un seul organisme de coordination dans chaque
zone de prestation de service par lequel les
familles peuvent accéder à la planification de
services coordonnées pour une gamme de services
dans tous les secteurs.
2. Personnes consacrées à la planification des
services dans chaque organisme coordonnateur,
responsables de planifier les services coordonnées
au nom des familles d’enfants et de jeunes ayant
des besoins particuliers multiples ou complexes,
en travaillant en collaboration avec les secteurs de
l’éducation et des services à l’enfance.
3. Un plan de services coordonnés pour chaque
enfant/jeune qui tient compte de l’ensemble de
ses objectifs, points forts et besoins ainsi que des
services que l’enfant ou la jeune personne reçoit
ou compte recevoir.
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Planification des services coordonnés — À quoi cela ressemble?
 La planification de services coordonnés vise à améliorer l’expérience de
service et les résultats pour les familles d’enfants et de jeunes ayant des
besoins particuliers multiples ou complexes grâce au soutien d’une
personne responsable de la planification des services.
 La planification des services coordonnés peut varier d’une famille à
l’autre parce que cette méthode axée sur la famille est conçue pour
répondre aux besoins particuliers des familles, des enfants et des jeunes
desservis.
 Certaines familles bénéficieront de l’élaboration initiale du plan de
services coordonnés et des nouveaux liens à une gamme de services,
alors que d’autres profiteront mieux du soutien continu de la personne
responsable de la planification des services, surtout pendant les périodes
de transition. D’autres familles peuvent exiger un niveau plus intense de
soutien aux services coordonnés en raison de la complexité des besoins
de leur enfant ou de leur situation familiale.

Mises à jour
 Tenue d’un webinaire provincial à l’intention des
co-présidences en décembre.
 Leslie Yeates et Peter Spratt, de la firme Collins
Barrow Durham Consultants, ont été retenus
comme animateurs des tables de planification de
York.
 Choix des représentants des familles qui siègent à
la table de planification.
 Début du processus d’établissement d’une vision.
Membres actuels de la table de planification
Centre d’accès aux soins communautaires du Centre
Centre d’accès aux soins communautaires du Centre-Ouest
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
Conseil scolaire Viamonde
Kerry’s Place Autism Services
Kinark Child and Family Services
Municipalité régionale de York, Early Intervention Services
Représentants des familles
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Dates importantes révisées
23 oct. 2014 : Session d’information régionale.
5 nov. 2014 : Réunion de lancement de la Stratégie en matière de besoins
particuliers de la région de York – formation des tables de planification.
Nov. 2014—juin 2015 : Tenue de rencontres régulières; participation des
jeunes, des familles, des parties concernées et des intervenants de première
ligne.
15 juin 2015 : Soumission de proposition aux ministères.
Les dates de rétroaction, d’approbation et de mise en œuvre des ministères
sont à déterminer.
Réseau local d’intégration des services de santé du Centre
Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest
Réseau de traitement des enfants
York Catholic District School Board
York Region Preschool Speech and Language Program
York Region District School Board
York Support Services Network

