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

Novembre 2015 
 

 

Communication conçue pour tenir les intervenants au courant des 
travaux en cours sur la Stratégie en matière de besoins particuliers 

de la région de York. 
 
 
 
 

Pour obtenir plus de renseignements, visitez : 
http://specialneedsstrategy.children.gov.on.ca/fr 

Historique 
 
À l’automne de 2014, les ministères des Services à l’enfance et à la jeunesse, de l’Éducation, des Services sociaux et 
communautaires et de la Santé et des Soins de longue durée ont lancé la Stratégie ontarienne pour les services en 
matière de besoins particuliers, car ils reconnaissent que les familles qui ont des enfants et des jeunes ayant des besoins 
particuliers, y compris ceux ayant des besoins physiques et des besoins en matière de développement et/ou de 
communications, peuvent avoir du mal à recevoir des services de façon opportune et coordonnée.  
 
L’initiative mettait l’accent sur les efforts d'améliorer le mode d'accès des familles aux services dont elles ont 

besoin, et ce, aussi près du foyer que possible. Dans la région de York, plusieurs organismes communautaires, 
établissements de soins de santé/de réadaptation et conseils scolaires ont formé des tables de collaboration en vue 
d’élaborer deux propositions dans les domaines de la Planification de services coordonnés (PSC) et de la Prestation 
intégrée des services de réadaptation (PISR). Ce bulletin offre des renseignements de base sur l’initiative et partage les 
mises à jour et renseignements maintenant que les deux propositions ont été soumises aux ministères.  
 

Vison : 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. 

Planification de services coordonnés (PSC) Prestation intégrée des services de 
réadaptation (PISR) 

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 seul 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. 

La prestation de services de réadaptation pour les enfants et 
les jeunes, de la naissance à la fin des études, sont : 

 

 du point de vue des enfants, des jeunes et de leurs 
familles un programme unique intégré de soins. 

  faciles d’accès. 

 offerts aux enfants d’âge scolaire en milieu scolaire, 
dans la mesure du possible. 

 de qualité supérieure, basés sur des pratiques fondées 
sur les faits et les connaissances de professionnels de 
la santé réglementés. 

 sensibles aux besoins et aux points forts des enfants, 
des jeunes et de leurs familles et disposés à y 
répondre. 

 axés sur l’optimisation des résultats pour l’enfant/le 
jeune. 

http://specialneedsstrategy.children.gov.on.ca/
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Mise à jour - PSC Mise à jour - PISR 

 La proposition en matière de PSC a été 
soumise au ministère à temps le 15 juin 2015. 
 

 Les membres de familles ont siégé à la table de 
planification et participé à l’élaboration de la 
proposition. Dans le cadre de sondages et de 
groupes de discussion, nous avons recueilli les 
commentaires des familles, des jeunes et des 
fournisseurs à propos du modèle proposé. 

 

 À l’heure actuelle, les quatre ministères 
examinant toutes les propositions provinciales. 
Nous attendons les commentaires au cours des 
prochaines semaines. 

 

 Une fois les commentaires reçus, la table se 
réunira de nouveau, informera les intervenants 
et commencera à travailler sur la mise en 
œuvre. 

 

 La proposition en matière de PISR a été soumise au 
ministère à temps le 30 octobre 2015. 
 

 De janvier à octobre 2015, la table de planification a 
tenu des réunions régulières pour élaborer la 
proposition, y compris la mise sur pied de groupes de 
travail pendant l’été chargés de se pencher sur des 
questions particulières.  

 

 Pendant la période d’élaboration de la proposition, 
l’animateur et les présidentes de la table ont 
rencontré divers intervenants dans le cadre de 
groupes de discussion : 

o Fournisseurs de service de première ligne 
o Fournisseurs de services de réadaptation 

privés 
o Parents et jeunes 
 

 Un groupe consultatif familial a également été mis sur 
pied. Il était formé de seize membres originaires de 
partout dans la région de York, représentant les 
enfants d'âge scolaire et préscolaire. Ce groupe a 
fourni des commentaires et de la rétroaction sur les 
principales décisions prises tout au long du processus.  

 

 On attend la rétroaction du ministère au printemps 
2016. Une fois les commentaires reçus, la table se 
réunira de nouveau, informera les intervenants et 
commencera à travailler sur la mise en œuvre. 

Le saviez-vous? 
 Chaque proposition comptait plus de 100 pages. 

 800 personnes, dont 320 représentants de familles, ont rempli le sondage en ligne. 

 Les ministères doivent examiner 68 propositions en tout, portant sur 34 domaines de prestations de  
                    service distincts. 

 

D’après les directives du ministère, le contenu des propositions soumises doit rester 
confidentiel étant donné que les modèles de prestation de service recommandés peuvent 

changer suite aux commentaires du ministère. 
 

 
Au nom des présidentes des tables de la PSC et de la PISR, nous tenons à remercier les familles, 
les fournisseurs de service, le personnel administratif et de gestion, et les organismes qui ont 
aidé à appuyer et à informer ce processus.  
 

  



3 
 

Membres de la table de planification – PSC : 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  
Kerry’s Place Autism Services  
Kinark Child and Family Services  
Municipalité régionale de York, Early Intervention Services  
Programme de rééducation de la parole et du langage 
pour les enfants d'âge préscolaire de la région de York  
Représentants des familles  
Réseau de traitement des enfants 
Réseau local d’intégration des services de santé du Centre  
Réseau local d’intégration des services de santé du 
Centre-Ouest 
York Catholic District School Board 
York Region District School Board 
York Support Services Network  
 
Présidentes du comité : 
Michelle Biehler, directrice, ACCESS et dossiers de santé, 
Réseau de traitement des enfants 
mbiehler@ctnsy.ca  
1 866 377-0286 poste 4211 
 
Christa Harvison, gestionnaire principale, infirmiers en 
santé mentale et en traitement des dépendances 
personne-ressource pour les soins, Opérations cliniques, 
Centre d’accès aux soins communautaires du Centre 
Christa.Harvison@central.ccac-ont.ca  
905 895-1334 poste 4232 

 
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  
Programme de rééducation de la parole et du langage pour 
les enfants d'âge préscolaire de la région de York  
Réseau de traitement des enfants  
York Catholic District School Board  
York Region Preschool Speech and Language Program  
York Region District School Board  
 
Présidentes du comité : 
Catherine Booth, superviseure, Speech Language Services, 
York Catholic District School Board 
catherine.booth@ycdsb.ca   
905 713-1211 poste 11675 
 

Louise Paul, pdg, Réseau de traitement des enfants  
lpaul@ctnsy.ca   
905 954-4011 poste 72304 
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