PLANIFICATION

COORDONNÉE DES
SERVICES DE HALTON
Une famille. Une histoire. Un plan.

Travaillent de concert avec les organismes communautaires dans plusieurs secteurs, les conseils scolaires, les écoles
provinciales, les médecins de famille, les pédiatres, les représentants des familles et notre comité consultatif sur la PCS
dans le cadre de la collective en PCS de Halton dans le but de soutenir les enfants, les jeunes et les familles de Halton et
de leur prodiguer des soins centrés sur eux.
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Qu’est-ce que la planification coordonnée des services?
La planification coordonnée des services fait partie de la
stratégie ontarienne pour les services en matière de besoins
particuliers et repose sur les principes de la centralité de la
famille, du partage fluide des renseignements et de la pluralité.
En 2014, le ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse, le ministère des Services sociaux et
communautaires, le ministère de l’Éducation et le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée ont
dévoilé la Stratégie ontarienne pour les services en
matière de besoins particuliers pour améliorer les
services aux enfants et aux jeunes ayant des besoins
particuliers. La planification coordonnée des services
est l’une des initiatives de cette stratégie.
La planification coordonnée des services fournira des
services fluides et axés sur la famille aux enfants et aux
jeunes ayant des besoins particuliers multiples ou
complexes.
Grâce à la planification coordonnée des services, les
familles et les enfants/jeunes ayant des besoins
particuliers multiples ou complexes :

• Auront un point de contact évident pour la planification
coordonnée des services (leur planificateur des
services coordonnées) et sauront qui a la responsabilité
d’élaborer le plan de services coordonné de leur
enfant/jeune et de d’y donner suite.

•
•
•

•

N’auront pas à répéter leurs antécédents et leurs
objectifs à plusieurs fournisseurs; donc, une famille,
une histoire, un plan.
Bénéficieront d’un seul plan de services
coordonné qui répond aux objectifs, forces et
besoins de leur enfant/jeune.
Feront l’expérience d’un processus centré sur la
famille qui reconnaît que chaque famille est unique,
que la famille est la constante dans la vie de
l’enfant/du jeune et que l’équipe connaît le mieux les
capacités et besoins de leur enfant/jeune.
Sauront que les fournisseurs communiqueront entre
eux au sujet des besoins et objectifs de leur
enfant/jeune.

La planification coordonnée des services transcende la
collaboration et la communication interprofessionnelles
normales. En d’autres termes, les fournisseurs
collaboreront pour s’assurer qu’ils intègrent la pratique et la
prestation des services aux enfants, aux jeunes et à leurs
familles. La planification coordonnée des services se veut
un moyen de réduire le stress familial en donnant aux
familles une voix au chapitre de la planification des
services et aidera les familles à se repérer et à coordonner
les services à leur enfant/jeune.

Qui sont les planificateurs de services coordonnés?
Les planificateurs de services coordonnés (PSC) encouragent tous les organismes participant aux services aux
familles à travailler en équipe. Ils soutiennent les objectifs établis et s’assurent que les besoins et soucis de la
famille sont entendus et respectés.
Les PSC sont bien informés sur les services et les ressources financières qui pourraient profiter aux familles. Ils
travaillent à renforcer les capacités du soignant et défendent les besoins des familles dans plusieurs systèmes.
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Fournisseurs de la planification coordonnée des services de
Halton :

Organismes partenaires :
•

Centre d’excellence canadien pour
les sourds Bob Rumball

•

Société d’aide à l’enfance de Halton

•

Conseil scolaire de district de Halton

•

Conseil scolaire catholique
MonAvenir

•

Kerry’s Place Autism Services

•

Conseil scolaire Viamonde

•

Écoles provinciales

•

Conseil scolaire de district
catholique de Halton

En plus des fournisseurs de services et des organismes partenaires susmentionnés, les
organismes communautaires dans de multiples secteurs, les médecins de famille, les
pédiatres et les représentants de familles font partie d’un comité consultatif pour l’initiative
de la PCS de Halton. Ils ont travaillé ensemble pour établir, développer et mettre en œuvre
les buts et objectifs de la planification coordonnée des services de Halton dans le cadre de
la collective de PCS de Halton.
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Qui profite de la PCS?
La planification coordonnée des services est destinée
aux familles d’enfants et de jeunes qui ont des besoins
particuliers multiples ou complexes et peuvent avoir des
difficultés dans un ou plusieurs des aspects suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Ils attendent deux ou plusieurs services
Ils ont besoin d’aide à se retrouver dans le système
Ils se sentent dépassés par les services et soutiens
de coordination
Ils ont besoin d’aide pour composer avec les besoins
de leur enfant et s’y adapter
Ils se sentent préoccupés par la santé et le bien-être
des autres membres de la famille
Ils font face à l’illettrisme ou à des barrières
linguistiques
Ils ont des soutiens sociaux/communautaires réduits
ou des exigences conflictuelles entre la prestation de
soins et l’emploi

Que sont les besoins
multiples ou complexes?

Grâce au projet de la planification coordonnée des
services, les partenaires communautaires dans
l’ensemble de la région de Halton ont formé la
collective de planification coordonnée des services
de Halton afin de servir les familles à l’échelle de
Halton. ReachOut Centre for Kids (ROCK) a été
choisi comme le principal organisme responsable
d’assurer la planification coordonnée des services
de Halton.

La collective de PCS de Halton
Notre vision
Une région de Halton où les enfants et les jeunes ayant
des besoins particuliers reçoivent les services efficaces
et de qualité dont ils ont besoin pour participer
pleinement aux activités de la maison, de l’école et de la
communauté, et se préparent à atteindre leurs objectifs à
l’âge adulte.
Les familles d’enfants et de jeunes ayant des besoins
particuliers multiples ou complexes feront l’expérience
d’une démarche de planification des services simple et
coordonnée afin d’améliorer l’expérience et les résultats
pour leurs enfants/jeunes. Les familles auront bon espoir
que toutes les personnes participant aux soins de leurs
enfants/jeunes travaillent vers un même objectif centré
sur la famille.

Notre mission
Créer une collective intégrée de partenariats
composée d’un large éventail d’organismes
partenaires et de conseils scolaires qui s’occupent
d’enfants et de jeunes ayant des besoins particuliers.

Les enfants et jeunes ayant des besoins particuliers
multiples ou complexes ont habituellement besoin de
services prodigués par différents secteurs ou plusieurs
professionnels, et peuvent éprouver des difficultés
relatives à plusieurs aspects de leur développement. Ils
peuvent avoir besoin de ce qui suit :
• Services de réadaptation
• Services de santé mentale
• Services aux enfants atteints d’autisme
• Services de relève
• Soutien au développement physique, intellectuel,
affectif, social ou comportemental
• Outils techniques pour des déficiences physiques et
intellectuelles graves

Grâce aux efforts collectifs de ces partenaires
communautaires, nous répondons à l’évolution des
besoins des enfants et jeunes ayant des besoins
particuliers multiples ou complexes dans notre région des
façons suivantes :

•
•
•
•

Promouvoir un changement du système
Améliorer les démarches et les résultats des services
qui répondent aux besoins évolutifs des enfants, des
jeunes et des familles
Renforcer les capacités, les ressources et les
compétences dans la collective PCS de Halton
Renforcer les forces, les capacités et l’adaptabilité
des enfants, des jeunes et des familles
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Qu’est-ce qu’un service centré sur la famille?
Grâce à la planification coordonnée des services, les
familles et les enfants/jeunes participent activement aux
services et leurs opinions sont intégrées à la
planification, à la mise en œuvre, à la prestation et à
l’évaluation de la planification coordonnée des services,
ainsi qu’à l’élaboration et au suivi du plan de services
coordonné.
La famille, les fournisseurs de services et les
enfants/jeunes, le cas échéant, travailleront de concert
pour prendre des décisions éclairées sur les services et les
soutiens que l’enfant/le jeune et la famille reçoivent. Le
service centré sur la famille tient compte des forces et des
besoins de tous les membres de la famille, et garantit que
les jeunes ont voix au chapitre de la planification et de la
prestation des services.
Les planificateurs de services coordonnés reconnaissent
que les jeunes peuvent avoir des perspectives et des
priorités différentes de celles de leurs parents.

C’est pourquoi :
Les forces et objectifs de la famille et de l’enfant/du
jeune sont au cœur de la planification.
• Les priorités et les croyances des enfants, des
jeunes et de leurs familles sont traitées avec dignité
et respect.
• Les familles, les enfants et les jeunes reçoivent des
services flexibles et personnalisés, y compris la
flexibilité des horaires, des lieux et des méthodes (en
personne, par téléphone ou par vidéoconférence)
des réunions.
• Les familles, les enfants et les jeunes auront accès à
des informations adéquates sur les services et les
processus.
• Les familles et les enfants/jeunes approuveront le
plan de services coordonné.
• Les familles et les enfants/jeunes sont encouragés à
intégrer leur famille élargie ou leur cercle de
connaissances dans le soutien à la planification.

•

Échange fluide de l’information – Protection de la vie privée et
consentement
Les familles feront l’expérience d’un échange fluide
d’informations dans le cadre de la planification coordonnée
des services. Sur consentement, les informations sur les
besoins de la famille seront partagées par les fournisseurs.
Les familles ne devraient pas sentir qu’elles répètent les
informations d’admission et d’évaluation ou leurs antécédents
inutilement; cependant, elles seront encouragées à
communiquer leurs renseignements aux fournisseurs et à faire
part de leurs histoires aux nouveaux fournisseurs, si elles le
souhaitent.
On tiendra un dossier des antécédents, traitements et progrès
de l’enfant ou du jeune. Le consentement est exigé pour
échanger ces renseignements avec d’autres organismes et
fournisseurs de services, et autoriser ces organismes à
consulter des renseignements sur l’enfant et à les consigner
dans des dossiers de façon sûre et confidentielle. Les
renseignements seront communiqués, oralement ou par écrit,
par les professionnels et organismes participant aux services
uniquement. En d’autres termes, les familles n’auront pas à
répéter ces renseignements aussi souvent et les organismes
seront mieux capables de coordonner la prestation des
services à l’enfant et à la famille.
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Qui est admissible à la planification coordonnée des services?
Les enfants et jeunes de 18 ans et moins vivant à Halton, ainsi que les jeunes âgés entre 18 et
21 ans fréquentant une institution d’enseignement, sont admissibles à la planification
coordonnée des services.

Accès à la PCS : Le parcours d’une famille
coordonnée des services. Lorsque vous décidez si une famille
devrait recevoir une planification coordonnée des services, le niveau
d’urgence de la famille sera déterminé au moment de faire le renvoi.
Il pourrait s’agir de :

• Soutiens brefs – p. ex., élaboration d’un plan de

La section suivante décrit les étapes possibles qu’une famille
pourrait suivre pour avoir accès à la planification coordonnée
des services :
Étape 1 : Renvoi
Les renvois à la planification coordonnée des services peuvent
être faits lorsque les besoins de l’enfant/du jeune sont
reconnus comme multiples ou complexes.
Tout fournisseur de services spécialisés (comme les
fournisseurs de développement sain de l’enfant, des soins de
santé et des soins à l’enfant, ainsi que les éducateurs) peut
reconnaître qu’une famille pourrait avoir besoin d’une
planification coordonnée des services. Ils expliqueront ce
qu’est la planification coordonnée des services et pourquoi
celle-ci peut être utile à la famille. Si la famille est intéressée,
ses renseignements seront communiqués, avec son
consentement, à l’agence de coordination aux fins
d’admission. Les familles peuvent également se recommander
elles-mêmes à la planification coordonnée des services.
Étape 2 : Admission et évaluation
Lorsqu’une famille est renvoyée vers la planification coordonnée
des services, elle fera l’objet d’une évaluation pour déterminer si
elle devrait bénéficier de la planification

services coordonnés et pourvoi de soutiens d’une
durée limitée par un planificateur de services
coordonnés.
• Soutien intermittent – p. ex., niveau de soutien plus
intensif pendant les transitions et moins intensif à
d’autres moments.
• Soutiens permanents.
Les décisions concernant la fréquence à laquelle un planificateur
de services coordonnés est mobilisé et la fréquence à laquelle le
plan de services coordonnés est revu et mis à jour seront prises
conjointement par le planificateur de services coordonnés, la
famille et l’enfant/le jeune.

Étape 3 : Détermination des forces et besoins de la
famille
Lorsqu’un plan est formulé, le planificateur de services
coordonnés recueille des informations clés sur l’enfant/le jeune
par les moyens suivants :

• Discussions avec l’enfant/le jeune et la famille
• Renseignements communiqués par d’autres fournisseurs de
services

• Évaluation des forces et des besoins
Une méthode fondée sur les forces sera utilisée dans
l’élaboration du plan de services coordonnés. Il peut s’agir de
forces fonctionnelles, comme le comportement et la résolution
de problèmes, ou des forces familiales, culturelles et
communautaires, comme l’intervention des membres de la
famille élargie. Les liens d’une famille avec une communauté
culturelle, comme les Premières Nations, les Métis, les Inuits et
les communautés autochtones urbaines, seront également pris
en compte dans l’évaluation des forces dans le but d’éclairer la
planification coordonnée des services.
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Les forces et les besoins de la famille seront suivis et mis à
jour à intervalles réguliers. À mesure que les besoins et
forces de la famille évoluent, l’intensité de la planification
coordonnée des services peut être ajustée.
Étape 4 : Désignation d’un planificateur de services
coordonnés
Lorsque la famille est prête à fixer des objectifs, un
planificateur de services coordonnés sera formellement
désigné, et les éléments suivants seront pris en compte :
• Préférences de la famille
• Relations actuelles
• Évaluation des besoins (une expérience ou une
compétence particulière peut être exigée)
• Autres facteurs (p. ex., besoins linguistiques ou
culturels)

Voici quelques exemples de fournisseurs de services qui
peuvent être intégrés à l’équipe :
• Orthophonistes
• Thérapeutes du comportement humain
• Ergothérapeutes
• Orthopédagogues et autres éducateurs
• Travailleurs sociaux
• Coordinateurs de soins de santé
Les familles ou l’enfant/le jeune détermineront quels
fournisseurs de services devraient être invités aux
réunions.

Les familles seront informées de l’identité de leur
planificateur de services coordonnés, de son rôle et du fait
qu’il est la principale personne-ressource pour toute
question concernant le plan.

Étape 7 : Élaboration du plan de services coordonnés
La planification coordonnée des services est un
document écrit destiné à l’enfant/au jeune et à sa
famille, ainsi qu’à tous les fournisseurs de services qui
s’occupent de lui. Il s’agit de documents qui évoluent
avec l’enfant/le jeune. Le plan appartient à la famille; le
planificateur de services coordonnés en assure le suivi
et le met à jour au nom de la famille.

Étape 5 : Établissement et hiérarchisation des
objectifs de la famille (et de l’enfant/du jeune)
La planification reposera sur les circonstances, les
préférences et les objectifs de la famille. Les points de vue,
les préférences et les objectifs de l’enfant ou du jeune
seront au cœur de la planification coordonnée des services,
en particulier à mesure qu’ils mûrissent et commencent à
se préparer à l’âge adulte.

Il incombe au planificateur de comprendre et de consigner
dans un document la manière dont les services aideront la
famille à atteindre ses objectifs. Bien que la planification
coordonnée des services soit axée sur les besoins de
l’enfant/du jeune ayant des besoins particuliers complexes
ou multiples, les planificateurs de services coordonnés se
familiariseront avec d’autres besoins de la famille et seront
en mesure de faire des renvois aux services concernés.

L’établissement des objectifs sera fondé sur ce que la
famille et l’enfant/le jeune considèrent comme étant le plus
important. Les objectifs peuvent se rapporter à des activités
précises, à des thérapies ou à d’autres aspects du
développement (p. ex., se nourrir soi-même, assister à un
anniversaire ou à une fête, etc.). Les objectifs peuvent
également être hiérarchisés d’après ce qui est le plus
urgent pour la famille.

Étape 8 : Le plan est communiqué à la famille et aux
fournisseurs
Une fois que le plan de services coordonnés est rédigé, il
sera communiqué à la famille et à l’enfant/au jeune. La
décision finale concernant quelle personne devrait
consulter le plan complet ou certaines parties du plan
revient à la famille ou à l’enfant/au jeune.

Étape 6 : Formation de l’équipe de fournisseurs
Les membres de la famille (parents/tuteurs) et les
enfants/jeunes sont des partenaires essentiels dans la
planification coordonnée des services et devraient être
considérés comme des membres de l’équipe. Avec le
consentement de la famille et des enfants/jeunes, l’équipe
peut intégrer des fournisseurs de secteurs externes à ceux
de l’enfant, p. ex., école, établissement de soins de santé,
organisme de protection de l’enfance.

Étape 9 : Contrôle des services et objectifs
En plus de communiquer régulièrement avec les familles,
les fournisseurs de services devraient informer celles-ci
qu’elles pourront communiquer avec leur planificateur de
services coordonnés dans les cas suivants :
• Elles ont des questions concernant le plan
• Elles pensent que le plan devrait être rectifié
• Elles veulent modifier les objectifs
• Elles demandent des soutiens supplémentaires
• Elles ont besoin d’un nouveau service
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Les planificateurs de services coordonnés feront les renvois
nécessaires à mesure que de nouveaux besoins et soutiens
sont déterminés ou organisent des réunions avec les
fournisseurs de services lorsque la famille fait savoir que ses
objectifs ont changé ou que le plan devrait être rectifié.
À tout le moins, le plan de services coordonnés sera
réexaminé avec l’enfant/le jeune et la famille tous les six
mois. Les objectifs seront revus et confirmés ou réexaminés
chaque fois que le plan le sera.
Certaines familles peuvent avoir besoin de mises à jour plus
fréquentes à différents moments. Les plans devraient être
mis à jour plus souvent en cas de changement des
circonstances ou des services de l’enfant/du jeune, par
exemple lors de la transition vers l’école, le secondaire ou
l’âge adulte.
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Pour savoir comment vous pouvez accéder à la planification coordonnée des services, communiquez
avec le numéro d’admission à la planification coordonnée des services ROCK Reach Out Center for Kids :
905 634-2347 poste 1440

Les fournisseurs de planification cordonnée des services à Halton :

Travaillent de concert avec les organismes communautaires dans plusieurs secteurs, les conseils scolaires, les écoles
provinciales, les médecins de famille, les pédiatres, les représentants des familles et notre comité consultatif sur la PCS dans le
cadre de la collective en PCS de Halton dans le but de soutenir les enfants, les jeunes et les familles de Halton et de leur
prodiguer des soins centrés sur eux.

