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Notre vision 

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. 

 

Où puis-je trouver d’autres 
renseignements sur la planification 
coordonnée des services? 

 

Assurez-vous de consulter les 
directives provinciales sur les 
politiques et les programmes 
concernant la planification 
coordonnée des services, ainsi que 
les documents de travail sur la 
planification coordonnée des 
services de Kingston, Frontenac, 
Lennox et Addington. Tous ces 
documents sont accessibles sur le 
site Web d'EnfantsInclus.  

 

http://kidsinclusive.ca/fr/services-
et-programmes/planification-
coordonnee-des-services/ 

 

 

 

La Stratégie pour les services en matière de besoins 

particuliers comporte trois volets distincts et interreliés : 

l’Initiative de surveillance du développement, la planification 

coordonnée des services et la prestation intégrée des services 

de réadaptation. Vous pouvez vous renseigner davantage au 

sujet de ces trois volets en vous rendant sur le site Web 

provincial : 

http://specialneedsstrategy.children.gov.on.ca/fr/login/?redir

ect_to=%2F&reauth=1 

Les membres du comité directeur pour les services en matière 

de besoins particuliers de nos deux zones de prestation de 

services se réunissent tous les mois et continuent de 

superviser l’organisation et la mise en œuvre des programmes 

et services à l'échelon local. 

À quelle étape du processus de mise en œuvre de 
la planification coordonnée des services (PCS) 
sommes-nous rendus? 
 

Nous avons embauché la coordonnatrice de la planification des services. Au 
cours des prochains mois, c'est-à-dire pendant la première étape de la mise 
en œuvre, la coordonnatrice de la planification des services collaborera 
avec les partenaires communautaires afin de renforcer les capacités de 
planification coordonnée des services des organismes et des équipes qui 
travaillent auprès d’enfants et de jeunes ayant des besoins particuliers 
complexes, et de les épauler. Il s’agit d’une période d’apprentissage qui 
s’inscrit dans les mesures que nous prenons en vue d’améliorer 
l’expérience de prestation des services et les résultats pour les enfants et 
les jeunes ayant des besoins multiples et/ou complexes et leur famille.   
 

La coordonnatrice de la planification des services commence également à 
venir en aide à un petit nombre de familles. Les membres du comité 
directeur pour les services en matière de besoins particuliers veillent à ce 
que les nouvelles fonctions de la coordonnatrice soient définies de la façon  
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la plus efficace possible. Si l'une de vos familles bénéficie des services de 
plusieurs organismes et qu'elle peut tirer parti d'une meilleure coordination 
de ces services, veuillez en parler à la personne qui vous représente au sein 
du comité directeur pour les services en matière de besoins particuliers. À 
l’heure actuelle, toutes les demandes d'aiguillage sont examinées en détail 
par les membres du comité directeur pour les services en matière de 
besoins particuliers, puis sont acheminées à EnfantsInclus si les membres le 
jugent nécessaire. 
 

Admissibilité à la planification coordonnée des services 
Afin de favoriser l’adoption de pratiques uniformes dans les 
deux zones de prestation de services, le comité directeur pour 
les services en matière de besoins particuliers de KFLA travaille 
de concert avec EnfantsInclus et avec le comité directeur pour 
les services en matière de besoins particuliers de Lanark, Leeds 
et Grenville à la mise au point d’outils et de façons de procéder 
servant à déterminer l’admissibilité et à procéder à la prise en 
charge. Aussitôt que ces outils et façons de procéder seront mis 
en place, tous les partenaires en seront informés. 
 
Communauté de praticiens 
Les groupes de travail de la communauté de praticiens font 
partie intégrante de l’incorporation de la planification 
coordonnée des services au travail des organismes, des services 
et des programmes de soutien qui œuvrent auprès d’enfants et 
de jeunes ayant des besoins multiples et/ou complexes et de 
leur famille. Ces groupes contribuent à modifier les pratiques et 
à favoriser l’amélioration continue de la qualité. Les membres 
de la communauté de praticiens pour la planification 
coordonnée des services de KFLA se rencontreront 
mensuellement en janvier, février et mars, puis tous les 
trimestres par la suite. Les membres actuels de la communauté 
de praticiens représentent les organismes suivants : 
EnfantsInclus – Centre des sciences de la santé de Kingston; 
Centre Maltby; Intégration communautaire Kingston et district; 
Ongwanada; Réseau local d'intégration des services de santé du 
Sud-Est; Lennox and Addington Resources for Children; Extend-
A-Family Kingston; Services à la famille et à l'enfance de 
Frontenac, Lennox et Addington; Bureau de santé publique de 
KFLA; Centre de ressources pour les familles des militaires de 
Kingston. 
 
 
 

 


