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Février 2017 

Service utile, enfants, jeunes et familles épanouis 

Mise à jour de la Stratégie en matière de besoins particuliers de la région de York  

Mission locale                                                                     
Système de soins axé sur la famille qui répond aux 
forces et aux besoins individuels des enfants, des 

jeunes et de leurs familles et qui collabore de 

manière à garantir la prestation de services 

opportuns, coordonnés et efficaces.  

 Élaboration d’un plan de travail pour garantir 
l’atteinte des principaux produits livrables du 
ministère en vue du déploiement de la PSC dans la 
région de York. 

 Rencontre des groupes de travail pour rédiger les 
ébauches des formulaires, outils et processus de la 
PSC. 

 Élaboration d’un « plan d’engagement et 
d’inclusivité » et le rayonnement est en cours. Parmi 
les récentes activités de participation, nous 
comptons : 
 Le 7 déc. - discussion avec le comité de diversité 

de la région de York; 
 Le 18 janv. – rencontre avec le chef d’équipe du 

Succès des étudiants des Premières nations 
originaire de l’île Georgina; 

 Le 26 janv. - discussion avec le conseil de 
participation familiale, Réseau de traitement des 
enfants de Simcoe York. 

 Achèvement imminent d’un plan de communication. 
 Ébauche d’un plan de formation et de 

perfectionnement professionnel à l’intention des 
personnes responsables de la planification des 
services coordonnées. 

 Examen de l’outil Besoins et forces de l’enfant et de 
l’adolescent (CANS) afin d’aider à la planification 
intégrée, aux transitions, aux congés, etc.  

Mise à jour :  
Planification des services coordonnés 

Vision locale 
Service utile, enfants, jeunes et familles 

épanouis 
 



 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information sur la Stratégie en matière de besoins particuliers de la région de York, veuillez communiquer 
avec l’une des présidentes ou visiter le site Web provincial http://specialneedsstrategy.children.gov.on.ca 

Planification des services coordonnés 
Michelle Biehler, mbiehler@ctnsy.ca 

Réadaptation intégrée 
Catherine Booth, catherine.booth@ycdsb.ca 
Louise Paul, lpaul@ctnsy.ca 

Membres de la table de planification 
PISR 

 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  
 Municipalité régionale de York, Early 

Intervention Services 

 York Catholic District School Board 
 York Region Preschool Speech and 

Language Program York Region 
District School Board 

Membres de la table PSC 
 
 Catulpa Community Services 
 Centre d’accès aux soins communautaires du 

Centre  
Centre d’accès aux soins communautaires du 
Centre-Ouest 

 Chippewas de l’île Georgina 
 Communauté francophone 
 Conseil scolaire de district catholique Centre-

Sud 
 Conseil scolaire Viamonde  
 Hôpital de Markham Stouffville 
 Kerry’s Place Autism Services 
 Kinark Child and Family Services  
 Mackenzie Health  
 Municipalité régionale de York, Early 

Intervention Services 
 Représentants des familles 
 Réseau de traitement des enfants 
 Réseau local d’intégration des services de 

santé du Centre 
 SAE de York  
 York Catholic District School Board  
 York Region District School Board 
 York Region Preschool Speech and Language 

Program  
 York Support Services Network 

  

 Le comité n’a tenu aucune réunion récente et 
attend à l’heure actuelle, des renseignements et 
une orientation supplémentaires de la part des 
ministères. 

 

Prochaines étapes :  
Planification des services coordonnés 

Mise à jour : Réadaptation intégrée 

 Engagement continu auprès de groupes divers aux 
fins de commentaires et de rétroactions. 

 Adoption et diffusion du plan/de la stratégie de 
communication. 

 Finalisation des formulaires, outils et processus de la 
PSC. 

 Tenue d’une journée de formation en mars 2017. Lieu 
et ordre du jour à déterminer.  

 Établissement d’une communauté de pratique pour 
les responsables de la planification des services 
favorisant le partage des connaissances et le 
perfectionnement professionnel. 

 Élaboration d’un plan d’évaluation une fois que le 
MSEJ finalise les mesures de rendement. 


