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Fiche de renseignements sur CANS à l’intention des familles 

Parents et soignants, 

Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) assure le financement du programme Services et 

soutiens basés sur l’analyse comportementale appliquée du (ACA). Le programme vise à  fournir aux enfants et 

aux jeunes atteints de troubles du spectre autistique (TSA) et à leurs familles des soins de haute qualité, viables 

et fondés sur des données probantes. 

Afin de surveiller et d’évaluer l’effet de l’ACA sur la vie des enfants et des jeunes atteints de TSA et leurs 

familles, le ministère a demandé aux fournisseurs de service d’utiliser les Besoins et forces de l’enfant et de 

l’adolescent  - Profil développemental – Profil du spectre autistique (CANS©-DP-ASP) parmi leurs outils 

d’évaluation. 

Qu’est-ce que CANS©-DP-ASP? 

L’outil CANS©-DP-ASP aide les fournisseurs de service à mieux comprendre votre situation et à élaborer le 

programme le plus efficace pour vous et votre enfant. Le CANS©-DP-ASP a été spécialement conçu pour 

identifier et décrire les forces et besoins particuliers des enfants et des jeunes sur le spectre autistique, ainsi que 

leurs familles, et veiller à ce que vous ayez accès aux services dont vous et votre enfant pouvez bénéficier.  

Comment utilise-t-on l’information CANS©? 

L’information CANS©-DP-ASP permet à ceux qui s’occupent de votre enfant de mieux comprendre votre 

situation et de prendre les mesures nécessaires pour référer vous et votre enfant aux services. L’information 

recueillie est conservée dans un dossier électronique partagé auquel les membres de l’équipe de votre enfant 

ont accès, y compris les services ACA et d’autres professionnels qui interviennent auprès de votre enfant.  

Les renseignements recueillis sont partagées avec le registre BORN auquel seuls les fournisseurs de 

service concernés ont accès. Des rapports confidentiels seront créés (sans aucun nom ni de données 

d’identification personnelles) et des commentaires seront transmis aux fournisseurs de service ACA et 

au ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ). Ces rapports aideront à orienter les 

services actuels et futurs à l’intention des familles et des enfants ayant le TSA. Pour plus d’information 

sur le registre BORN, visitez le site https://www.bornontario.ca/fr/. 

Avec qui puis-je communiquer pour obtenir plus d’information? 

Pour plus d’information sur le dossier électronique partagé, veuillez communiquer avec Michelle 

Biehler, agente du service de protection de la vie privée au Réseau de traitement des enfants de Simcoe 

York (RTE) -1 866 377-0286 poste 4211. 

http://www.ctnsy.ca/
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Pour plus d’information sur l’outil CANS©-DP-ASP, vous pouvez communiquer avec les coordinateurs 

CANS de l’initiative provinciale ACA-CANS par courriel à cans@cheo.on.ca.  Communiquez également 

avec votre fournisseur de service ACA pour plus d’information concernant le CANS. 
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