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KFLA Coordinated Service Planning Pathway 

ANY DOOR is the RIGHT DOOR 

Client/Youth/Family, or any agency working on behalf 

of family accessing child and youth services. 

CA: Coordinating Agency 
CSP: Coordinated Service Planning 

SPC: Service Planning Coordinator 

DSPC: Dedicated SPC 
SPOC: Single Plan of Care 

SN: System Navigator/Intake 

Service Provider(s) 

Any Agency 

Eligible for CSP? 

3 Questions 

Provide Service 

SPC (from within agency) 

 Completes One Story Template 

 Begins SPOC process 

 Communicates with families and Service Providers to confirm 
who will act as SPC and to ensure appropriate follow-up  

 May refer to Coordinating Agency if needs are complex and 
more intense CSP is required. 

System Navigator 

(SN)/Intake 

 KidsInclusive 
Eligible for DSP?

Strengths and 

Needs-based as-

sessment (e.g. 

CANS) 

DSPC (assigned by the CA) 

Develop and implement SPOC 

Communicate with families and Service Provid-

ers to ensure appropriate follow-up. 

Once intensive services are no 

longer required, the DSPC passes 

the lead back to the SPC from the 

appropriate agency 

Begin transition plan per 

transition schedule. 

Will Service Coordi-

nation be required 

into adulthood? 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 



 

 

Définitions applicables à la planification coordonnée des services 
 

La planification coordonnée des services est destinée aux enfants et aux jeunes ayant 
des besoins particuliers multiples et/ou complexes qui doivent avoir recours à plus d’un 
service communautaire spécialisé. La planification coordonnée des services comporte 
les éléments clés suivants :  
 

 un organisme de coordination unique dans chaque zone de prestation des 

services par l’entremise duquel les familles peuvent bénéficier de la planification 

coordonnée des services pour un éventail de services offerts par les divers 

secteurs;  

 des coordonnatrices et coordonnateurs spécialisés de la planification des 

services, nommés par chaque organisme de coordination, qui supervisent la 

planification coordonnée des services pour les familles dont l’enfant ou le jeune a 

des besoins particuliers multiples et/ou complexes en collaborant avec les 

secteurs des services à l’enfance, de la santé et de l’éducation;  

 des fournisseurs de services qui assurent la planification coordonnée des 

services et dont le personnel coordonne les services pour les enfants ayant des 

besoins multiples et/ou complexes;  

 un plan coordonné de services pour chaque enfant ou jeune qui tient compte de 

l’ensemble des objectifs, des forces et des besoins de l’enfant ou du jeune, ainsi 

que de tous les services que celui-ci reçoit à l’heure actuelle ou recevra à 

l’avenir. 

 
Définitions 
 
Enfants et jeunes ayant des besoins particuliers multiples et/ou complexes : se 
reporter à l’annexe 1.0 pour une définition de la clientèle cible. 
 
Fournisseurs de services assurant la planification coordonnée des services : 
organismes qui emploient des coordonnatrices ou coordonnateurs de la planification des 
services. Ces derniers sont des membres du personnel chargés de la planification 
coordonnée des services pour les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers 
multiples et/ou complexes qui vivent dans la zone de prestation des services.  
 
Participants à la planification coordonnée des services : organismes et conseils 
scolaires qui offrent des services et du soutien aux enfants et aux jeunes ayant des 
besoins particuliers multiples et/ou complexes et qui prennent part à la planification 
coordonnée des services.  
 
Organisme de coordination : organisme qui est tenu de rendre compte au ministère du 
processus de planification coordonnée des services dans la zone de prestation de 
services. 
 
Coordonnatrices ou coordonnateurs de la planification des services : personnes 
qui apportent un soutien aux familles dont l'enfant ou le jeune a des besoins particuliers 
multiples et/ou complexes en agissant en tant que points de contact distincts et en 
élaborant un plan coordonné de services qui tient compte de tous les besoins de l’enfant 



 

 

ou du jeune en matière de services et qui fait fond sur les forces de celui-ci. Les 
coordonnateurs de la planification des services aident les familles à prendre contact 
avec les organismes de services appropriés dans leur zone respective de prestation de 
services et exercent un suivi du progrès accompli par l’enfant ou le jeune dans le cadre 
de son plan de services, et ce, au fur et à mesure de son développement. Il est possible 
que les coordonnateurs de la planification des services assurent avant tout la prestation 
d’autres programmes ou services (par ex., orthophonie) ou qu’ils s’occupent à plein 
temps de la planification coordonnée des services. 
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Planification coordonnée des services pour les enfants et les jeunes 
Renseignements à l’intention des familles  

 

Vous pouvez bénéficier de la planification coordonnée des services si les 
énoncés suivants s’appliquent à vous : 

 vous avez un enfant ou un jeune ayant des besoins particuliers; 

 vous recevez des services de plus d’un organisme ou vous êtes en attente 
pour en recevoir; 

 vous avez besoin d’aide pour vous y retrouver au sein du système. 
 

La planification coordonnée des services s’opère lorsque toutes les personnes 
qui interviennent auprès de votre enfant ou de votre jeune travaillent en équipe 
dans le but : 

 d’écouter vos préoccupations; 

 de préciser vos objectifs et d’élaborer un plan (plan de soins individuel); 

 de collaborer à la réalisation de vos objectifs;  

 de vous tenir au courant.  
 
Qu’est-ce qu’une coordonnatrice ou un coordonnateur de la planification 
des services? 
Le coordonnateur de la planification des services est la personne qui veille à ce 
que tous les organismes intervenant auprès de votre famille travaillent en équipe 
en vue d’atteindre un objectif commun et qu’ils vous tiennent informé en tout 
temps de ce qui se passe. De plus, le coordonnateur de la planification des 
services collabore étroitement avec vous pour s’assurer que les choses se 
passent comme vous le souhaitez et pour répondre à vos préoccupations. 
 
Comment désigne-t-on la coordonnatrice ou le coordonnateur de la 
planification des services? 
Habituellement, le coordonnateur de la planification des services provient de l’un 
des organismes participants et est nommé avec l’accord de la famille. Vous 
pouvez également, en tant que membre de la famille, décider de jouer ce rôle. Il 
est possible que le coordonnateur de la planification des services soit remplacé 
au fil du temps par une autre personne appelée à exercer les mêmes fonctions, 
et ce, au fur et à mesure que les objectifs sont atteints et que la participation de 
l’organisme change. Il convient d’examiner qui est la personne la plus apte à 
s’assurer que les besoins de la famille sont satisfaits et que les objectifs de celle-
ci sont réalisés. 
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Quel rôle joue la famille? 
Personne ne connaît votre famille aussi bien que vous, et c’est pourquoi votre 
plan s’en trouvera amélioré si vous vous engagez activement. La planification 
coordonnée des services suppose aussi de s’assurer que vous contribuez autant 
que vous le voulez à toutes les étapes. Les rencontres ont lieu à un moment qui 
convient à vous et à votre famille. Nous vous encourageons à y assister et à 
formuler des commentaires sur ce qui fonctionne, sur les changements 
nécessaires à apporter et sur l'aide supplémentaire dont vous pensez que votre 
famille a besoin. Chaque famille est unique et, dans ces conditions, chaque plan 
doit tenir compte des forces, des besoins, des objectifs, des préférences et des 
priorités de chacune. 
 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE et CONSENTEMENT 
 
L’équipe de votre enfant ou de votre jeune s'engage à assurer la coordination de 
services de grande qualité axés sur la famille. Pour ce faire, elle conserve un 
dossier de votre enfant ou de votre jeune comprenant des renseignements sur 
ses antécédents, son traitement et ses progrès. Vous devez donner votre 
consentement pour que l’équipe puisse transmettre ces renseignements à 
d’autres organismes et fournisseurs de services ainsi que pour autoriser ceux-ci 
à lire et à consigner des renseignements au sujet de votre enfant ou de votre 
jeune de façon sûre et confidentielle.  
 

 

 

 

 

 

Avec votre consentement, les renseignements ne seront 
communiqués : 
 que par les spécialistes et les organismes qui travaillent auprès de 

votre enfant et de votre famille, et ce, par écrit ou de vive voix. 

Les coordonnateurs de la planification des services 
et les fournisseurs de services s’engagent à : 

 aider les familles à comprendre le processus de planification 
coordonnée des services; 

 ne recueillir que les renseignements dont ils ont besoin pour 
faire leur travail; 

 informer les familles lorsqu’ils examinent leur dossier; 

 proposer aux familles d’ajouter d’autres renseignements à leur 
dossier; 

 protéger la vie privée de la personne et les renseignements à 
son sujet; 

 demander à nouveau le consentement après chaque rencontre. 
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Ainsi, vous n’avez pas à répéter aussi souvent les mêmes renseignements et 
vous permettez aux organismes de mieux coordonner la prestation des services 
destinés à votre enfant et à votre famille. La loi relative à la protection de la vie 
privée protège vos droits. Pour que votre consentement soit valide, vous devez 
être bien informé.  
 

 

 Vous avez le droit : 
 d’approuver la façon dont les renseignements au sujet de votre 

enfant ou de votre jeune sont communiqués et à qui ils le sont; 

 d’être bien informé et de poser des questions; 

 de refuser ou de retirer votre consentement, sauf lors de 
situations particulières (ordonnance du tribunal, exigences 
prévues par la loi); 

 de donner votre consentement oralement, par écrit ou sous 
forme électronique; 

 de demander accès au dossier de votre enfant et aux 
renseignements qu’il contient; 

 de demander que des corrections soient apportées à votre 
dossier. 



LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PLANIFICATION 
COORDONNÉE DES SERVICES 

Nom de l’enfant/du jeune :  ____________________________     DDN :                                           
Coordonnatrice ou coordonnateur de la planification des services :    
Organisme :              Date de commencement :                                                      

 Terminé 
1 Avant la rencontre :  
 • Se présenter comme étant le coordonnateur des services à tous les 

organismes de services intervenant auprès de la famille. 
 

 • Examiner, avec la famille, le processus de planification coordonnée des 
services et les tâches du coordonnateur de la planification des services. 

 

 • Organiser une rencontre initiale de coordination des services dans les 60 
jours, si possible, suivant la prise de contact avec la famille. 

 

 • Demander à la famille si elle souhaite être présente pour toute la durée 
de la rencontre ou pendant seulement certaines parties de celle-ci. 

 

 • Déterminer à quels services formels ou à quelles mesures de soutien 
informelles la famille aimerait avoir accès durant la rencontre. 

 

 • Déterminer la date, l’heure et l’emplacement qui conviennent à la famille.  

2 Durant la rencontre :  

 • Agir en tant qu’animatrice ou animateur (ou désigner la personne qui 
jouera ce rôle) lors de la rencontre de coordination des services. 

 

 • S’assurer que les formulaires de consentement obligatoires sont remplis. 
Chaque organisme est tenu de suivre son propre protocole en vue 
d’obtenir le consentement de la famille. 

 

 • Aider la famille à déterminer ses forces, ses besoins et ses objectifs.  

 • Examiner qui sera chargé de mettre en œuvre des stratégies qui 
contribueront à la réalisation des objectifs. 

 

 • Convenir d’un plan coordonné de services et d’un plan de soins 
individuel. 

 

 • Remplir le formulaire de compte rendu de la rencontre de planification 
coordonnée des services. 

 

 • Remettre des copies du formulaire à la famille et aux organismes de 
services qui interviennent auprès de celle-ci. 

 

3 Suivi et examen:  

 • Communiquer régulièrement avec la famille afin de savoir si le plan est 
mis en œuvre comme prévu et de déterminer si des modifications sont 
nécessaires. 

 

 • Rester en contact avec tous les fournisseurs de services, au besoin, et 
informer ces derniers au fur et à mesure que la prestation des services 
prend fin et que la famille reçoit son congé. 

 

 • Passer en revue le plan de services et le plan de soins individuel (PSI) 
tous les six mois ou moins souvent si un nombre considérable d'objectifs 
sont atteints ou en présence de difficultés à réaliser les objectifs, et les 
mettre à jour. Remettre des copies à toutes les parties concernées. 
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE PLANIFICATION COORDONNÉE DES SERVICES 
Cette feuille doit être remplie par la coordonnatrice ou le coordonnateur de la 

planification des services ou par la personne désignée:  

Nom de l’enfant/du jeune:  DDN (jj/mm/aaaa):  No de dossier:   
 

Page 1 of 2 
 

Nom du parent/de la tutrice ou du tuteur:    

Nom du parent/de la tutrice ou du tuteur:    

Nom de la personne ayant rempli le formulaire:  Téléphone:  

Organisme:  Télécopieur:  
 

 La famille consent à la communication de renseignements à tous les organismes participants. Passer en revue 
toute exception ou indiquer tout fournisseur de services à qui la famille ne veut pas communiquer de 
enseignements. 

 
Fournisseurs de services: 

Nom/organisme Téléphone/télécopieur PA/PP* Présent 
    
    
    
    
    
    
    
    

*(PA – participation actuelle), (PP – participation possible) 
 
Date de la rencontre:  Emplacement:  
    

Forces de l’enfant/du jeune/de la famille et mises à jour: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE PLANIFICATION COORDONNÉE DES SERVICES 
Cette feuille doit être remplie par la coordonnatrice ou le coordonnateur de la 

planification des services ou par la personne désignée:  

Nom de l’enfant/du jeune:  DDN (jj/mm/aaaa):  No de dossier:   
 

Page 2 of 2 
 

Besoins et priorités indiqués par la famille: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoins et priorités indiqués par les fournisseurs de services: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remettre une copie à la famille et à chaque fournisseur de services conformément au consentement obtenu. 



PLAN DE SOINS INDIVIDUEL 
NOM: DDN (jj mmm aaaa): No de dossier 

DATE (jj mmm aaaa):   
 

Page 1 of 1 
 

 

OBJECTIF MESURES PAR QUI ET QUAND RÉSULTATS  
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 

DATE DE RÉVISION (jj mmm aaaa):   
 

DOMAINES VISÉS : FONCTION, FAMILLE, ACTIVITÉ PHYSIQUE, PLAISIR, AMITIÉ ET AVENIR  
(Pour d’autres détails au sujet de ces mots, veuillez vous rendre à la page du site Web Canchild (en anglais seulement), à l’adresse:  
https://www.canchild.ca/en/research-in-practice/f-words-in-childhood-disability 

https://www.canchild.ca/en/research-in-practice/f-words-in-childhood-disability
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Planification coordonnée des services pour les enfants et les jeunes 
Renseignements sur le consentement et la protection de la vie privée à l’intention 

des fournisseurs de services 
 

APERÇU DU CONSENTEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
Le consentement est exigé afin de procéder à la collecte, à l’utilisation et à la 
transmission de renseignements personnels sur la santé et de favoriser la planification 
coordonnée des services (PCS). Le consentement est en outre indispensable pour 
préparer un plan de soins individuel et pour adopter une démarche collective en matière 
de soins à prodiguer à l’enfant ou au jeune. Le consentement permet aux spécialistes 
faisant partie de l’équipe de l’enfant ou du jeune de communiquer des renseignements 
cliniques, de coordonner les services, de suivre le progrès et de collaborer avec la 
famille ainsi qu’avec leurs collègues. 
Il incombe aux partenaires et aux spécialistes de la PCS de protéger les 
renseignements personnels sur la santé et la vie privée des enfants et des familles qu'ils 
servent ensemble, et ils y sont tenus par la loi. 
 
*Les renseignements qui suivent sont applicables aux « dossiers électroniques 
communs ». Jusqu’à ce que tous les fournisseurs aient accès à la solution Goldcare 
(dossiers électroniques du Centre de développement de l’enfant (CDE)), la mise en 
commun des formulaires de consentement et des documents continuera de s’effectuer 
de la même façon qu’à l'heure actuelle, c.-à-d. en télécopiant ou en faisant parvenir par 
la poste la version papier de ces documents aux organismes partenaires, et ce, de façon 
sûre et conformément à la politique de chaque organisme. 
 
QUI OBTIENT LE CONSENTEMENT? 
 
Il incombe à tous les fournisseurs de s’assurer d'obtenir le consentement éclairé des 
familles puis de le consigner dûment dans le dossier électronique commun de chacune 
d’entre elles. N’importe quel membre de l’équipe de l’enfant et de la famille peut obtenir 
le consentement. Voici comment les partenaires et les spécialistes de première ligne 
prenant part à la PCS peuvent collaborer : 

 si une famille ou un médecin communique directement avec le CDE, l'intervenante 
ou l’intervenant-pivot ouvre le dossier électronique et obtient le consentement de la 
famille dans le cadre du processus de prise en charge. Le consentement est 
consigné dans le dossier électronique; 

 

 les spécialistes de première ligne et les cliniciennes et cliniciens qui aiguillent une 
nouvelle famille vers la PCS peuvent accélérer le processus en remettant à la 
famille le document intitulé « Renseignements à l’intention des familles » et en 
l’examinant avec elle, puis en passant en revue le formulaire de consentement avec 
la famille et en obtenant le consentement de celle-ci. 

 
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE POUR OBTENIR UN CONSENTEMENT? 
 

 Expliquez le processus de consentement au jeune et à sa famille ou à sa tutrice ou 
son tuteur, puis utilisez le formulaire de consentement en tant que guide afin 
d’obtenir le consentement. 

 Joignez le formulaire de consentement dûment rempli à un formulaire d'aiguillage, 
puis faites-les parvenir au CDE par télécopieur ou par la poste. Lorsque le CDE 
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reçoit les formulaires, il ouvre un dossier électronique pour la famille et y prend en 
note le consentement. 

 Le CDE téléverse le formulaire de consentement signé dans le gestionnaire de 
documents (Document Manager) et enregistre une note relativement au 
consentement dans le dossier du client. 

 La famille conserve le droit de contrôler l’accès aux renseignements se rapportant à 
son enfant ou à son jeune. L’administratrice ou l'administrateur du système doit être 
informé de toute restriction applicable à la mise en commun de l’information. 

 
COMMENT ET QUAND FAUT-IL METTRE À JOUR LE CONSENTEMENT? 
 
Lors d’une conversation téléphonique ou d’une rencontre individuelle, les fournisseurs 
doivent passer en revue le processus de consentement avec la famille et obtenir de 
nouveau le consentement de celle-ci dans les cas suivants : 

 à la demande la famille; 

 lorsqu’un nouvel aiguillage est fait; 

 lorsqu’un nouveau membre de l’équipe, qui ne provient pas d’un organisme 
partenaire de la PCS, commence à intervenir auprès de l’enfant ou du jeune; 

 si aucun changement n’a été apporté à l’équipe depuis plus d'un an, il convient 
d'examiner à nouveau le consentement et de procéder à une mise à jour de celui-ci, 
si besoin est, durant une rencontre d'équipe régulière prévue au calendrier ou une 
rencontre avec la famille.  

 
Rappels importants 

 
1. Le consentement peut être donné oralement ou par écrit; le consentement écrit doit être 

obtenu aussitôt que possible. Ces deux types de consentement sont valides dans la 
mesure où vous vous assurez que la famille ou la jeune personne apte à donner le 
consentement comprend tout à fait comment et pourquoi les renseignements seront 
utilisés et communiqués.  
 

2. Il convient de limiter les renseignements que vous consignez dans le dossier électronique 
commun à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation, à la planification, à la prestation et à la 
coordination des services. 
 

3. Les familles ont le droit de refuser, de retirer ou de restreindre leur consentement, sauf 
dans des situations particulières où la divulgation constitue une obligation légale aux 
termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou qu’elle fait l’objet d’une 
ordonnance d’un tribunal. 
 

4. Le consentement autorise la transmission de renseignements aux membres de l’équipe de 
l’enfant ou du jeune, dont certains ne sont peut-être pas compris dans la liste des 
partenaires apparaissant sur le formulaire de consentement. Veuillez encourager les 
familles à ajouter d’autres membres de l’équipe au formulaire de consentement (par ex., 
des médecins et autres spécialistes). 
 

5. L’échange de renseignements doit avoir lieu dans un environnement sécurisé. Prenez 
toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des 
renseignements, y compris garder les mots de passe secrets, avoir des conversations 
dans des endroits sûrs et recourir à la technologie de chiffrement pour le transfert des 
fichiers et des renseignements.  
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Quelques questions posées fréquemment 
 

1. Pourquoi est-il nécessaire d’obtenir un consentement pour transmettre de l’information et 
recueillir des renseignements personnels?  

Les partenaires de la PCS sont des organismes qui sont régis par différentes lois. 
Lorsque vous travaillez en équipe, vous êtes tenus de vous protéger et de protéger les 
familles contre la collecte, l'utilisation et la divulgation inappropriées de renseignements 
personnels et sur la santé qui sont confidentiels. Le processus de consentement a été 
mis en place afin de satisfaire à toutes les exigences prévues par la loi que doivent 
respecter les membres du personnel des partenaires de la PCS qui communiquent de 
l'information aux fins de la préparation et de la prestation coordonnées des soins. 
 

2. Faut-il obtenir un seul consentement pour transmettre de l’information? 
Oui. Le consentement autorise la mise en commun et la divulgation des renseignements 
aux fins de la planification et de la prestation des services entre les partenaires de la 
PCS et les autres fournisseurs de services dont le nom figure sur le formulaire de 
consentement. Toutefois, il se peut que certains organismes partenaires de la PCS 
exigent que leur personnel obtienne de nouveau le consentement des familles. 
De plus, il convient de demander à nouveau le consentement explicite des familles si les 
renseignements sont utilisés à d'autres fins que la planification et la prestation 
coordonnées des soins (par ex., pour la recherche, une activité de financement, etc.). 
 

3. Comment puis-je savoir si le consentement a déjà été obtenu? 
Vous pouvez facilement voir dans la zone client de la page d’accueil du dossier 
électronique commun si la famille a donné son consentement. Il est également important 
de vous assurer que votre nom figure parmi les membres de l'équipe de l'enfant ou du 
jeune, dans le dossier de celui-ci, aux fins de la mise en commun de renseignements 
par l'équipe, d’indiquer votre relation avec l’enfant et la famille ainsi que la raison pour 
laquelle vous accédez au dossier. Dans l’éventualité où il n’y aurait pas de dossier 
électronique commun, une copie papier du consentement sera transmise à tous les 
fournisseurs. 
 

4. Est-ce que le consentement touche la mise en commun de comptes rendus préparés par 
des tiers? 

Oui. Les partenaires de la PCS faisant partie de l'équipe de l’enfant ou du jeune peuvent 
inclure, dans le dossier électronique de celui-ci, les renseignements utiles qu’ils 
reçoivent d’autres sources afin de les mettre en commun, pourvu que la famille, la tutrice 
ou le tuteur n’ait pas expressément restreint ou refusé son consentement en vue de 
l’utilisation desdits renseignements. En cas d’incertitude, confirmez auprès de la famille. 
 

5. Quelles exceptions ou restrictions les familles peuvent-elles préciser dans leur 
consentement? 

Les familles peuvent limiter la mise en commun des renseignements à leur sujet en 
restreignant l’accès à des documents particuliers ou, encore, l’accès de certains 
organismes à ces documents. Ces restrictions peuvent entraîner des modifications 
obligatoires aux paramètres de sécurité du dossier électronique, qui doivent alors être 
apportées par l'administratrice ou l’administrateur de système du CDE. Étant donné que 
les restrictions imposées dans le consentement et les changements apportés à ce 
dernier peuvent être faits à n'importe quel moment par l'enfant et sa famille, les 
membres de l'équipe doivent passer en revue le consentement qui s'affiche dans le 
dossier électronique commun de l’enfant chaque fois qu'ils ouvrent celui-ci afin de 
vérifier s'il contient de nouveaux renseignements. 



 

 

ANNEXE 1.0 
CLIENTÈLE CIBLE 

 
La clientèle cible de la planification coordonnée des services est composée de familles dont l’enfant ou le jeune a des besoins particuliers multiples et/ou 
complexes. Ces familles pourraient bénéficier du soutien accru que procure la planification coordonnée des services en raison de l’étendue et de la nature 
intersectorielle des besoins de l’enfant ou du jeune en matière de services ainsi que des difficultés possibles touchant la coordination des services, lesquelles 
sont attribuables à des facteurs qui influent sur l’ensemble de la famille.  
Les coordonnatrices et coordonnateurs de la planification des services ainsi que les autres membres du personnel affectés à la prise en charge doivent faire 
preuve de jugement lorsqu’ils déterminent si les services pourraient être profitables à une famille et dans quelle mesure ils le seraient.  
Les organismes de coordination tiennent compte des particularités suivantes de l'enfant ou du jeune et de sa famille ainsi que des facteurs externes suivants au 
moment de choisir les enfants, les jeunes et les familles qui sont susceptibles de bénéficier davantage de la planification coordonnée des services : 

Particularités de l’enfant ou du jeune ayant des 

besoins particuliers multiples et/ou complexes 

Particularités de la famille Facteurs externes et associés au milieu 

o Les enfants et les jeunes ayant des besoins 

particuliers multiples et/ou complexes forment 

un sous-ensemble des enfants et des jeunes 

ayant des besoins particuliers. 

o Ces enfants doivent faire appel à plusieurs 

services spécialisés (par ex., services de 

réadaptation, services aux personnes atteintes 

d’autisme, services aux personnes ayant une 

déficience intellectuelle, services de relève) 

compte tenu de l’importance et de l’étendue de 

leurs besoins.  

o Ils peuvent avoir des difficultés liées à de 

multiples facettes de leur développement, 

comme le développement physique, du langage, 

intellectuel, affectif, social ou comportemental, 

et doivent avoir accès aux services de différents 

secteurs et spécialistes.  

o Il est également possible qu’ils aient des besoins 

particuliers en services à cause d'une déficience 

La famille d’un enfant ou d’un jeune ayant des besoins 

particuliers multiples et/ou complexes peut vivre des 

difficultés à l’intérieur du cercle familial dans un ou 

plusieurs des domaines suivants qui les empêchent 

d'assurer la coordination des services pour leur enfant 

ou leur jeune ayant des besoins particuliers multiples 

et/ou complexes : 

 capacité d’adaptation et de résilience; 

 santé et bien-être des autres membres de la 

famille; 

 connaissances insuffisantes et obstacles 

linguistiques; 

 autres événements marquants qui peuvent 

contribuer à accroître le niveau de détresse de la 

famille. 

 

La famille d’un enfant ou d’un jeune ayant des 

besoins particuliers multiples et/ou complexes 

peut également se heurter à des difficultés dans 

les domaines suivants qui les empêchent 

d'assurer la coordination des services pour leur 

enfant ou leur jeune ayant des besoins 

particuliers multiples et/ou complexes : 

 soutien communautaire et social limité; 

 autres obligations relativement à l’emploi 

et aux soins à prodiguer à d’autres 

personnes; 

 instabilité financière. 



 

 

Particularités de l’enfant ou du jeune ayant des 

besoins particuliers multiples et/ou complexes 

Particularités de la famille Facteurs externes et associés au milieu 

physique ou intellectuelle grave pour laquelle ils 

doivent avoir recours à la technologie. 
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