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DESCRIPTION DES OUTILS D’ÉVALUATION ET D'ÉTABLISSEMENT DE LA PRIORITÉ 
POUR LA PLANIFICATION COORDONNÉE DES SERVICES 

 
Les outils d'évaluation et d'établissement de la priorité pour la planification coordonnée des 
services (PCS) sont fournis sous deux onglets distincts de la feuille de calcul Excel, soit : 

 Évaluation du statut d’admissibilité à la PCS qui contribue à déterminer qui peut recourir à 
la planification coordonnée des services; 

 Statut d’accès prioritaire à la PCS qui doit être utilisé aussitôt qu’il est déterminé que la PCS 
convient à l’enfant et à sa famille afin d'évaluer leur priorité d’accès aux services. Cet outil 
est particulièrement utile s’il existe une liste d'attente pour accéder aux services. 

 
 

A. Description de l’outil Évaluation du statut d'admissibilité 
L’outil Évaluation du statut d'admissibilité fait appel à 21 questions (ou éléments) extraites des 
évaluations suivantes sur les besoins et les forces des enfants et des adolescents (CANS) :  

 Profile développemental et profil du spectre autistique (Developmental Profil and Autisms 
Spectrum Profile) de CANS;  

 Coordination du programme de soins complexes (Coordination of Complexe Care Program) 
de CANS; 

 Évaluation multidimensionnelle globale (Comprehensive Multisystem Assessment) de 
CANS.  

 
Bon nombre d'organismes responsables, y compris ceux chargés d’offrir des services aux personnes 
atteintes d’autisme, ont déjà recours aux outils CANS pour évaluer les forces et les besoins des 
familles, et faciliter la planification des services. Par conséquent, nous avons conclu que ces outils 
constituent la meilleure source de facteurs qui servent à déterminer la pertinence de la PCS.    
 

Deux questions du CANS, soit la no 8 – Assiduité à l’école et la no 14 – Sommeil, sont 
accompagnées d'instructions particulières aux fins de leur évaluation. Conformément aux 
instructions apparaissant dans la description respective de ces questions (se reporter au 
tableau ci-dessous), celles-ci doivent servir d’indicateurs pour évaluer d’autres aspects dont 
il n’est pas directement question dans l’outil d’évaluation CANS. 
 
8. ASSIDUITÉ À L’ÉCOLE  

Cet élément fait état de l'assiduité de 
l’enfant/adolescent à l’école ou à la 
thérapie. 
(CANS-DP-PSA 2015 – n

o
 10) 

 
(Remarque : cet élément doit être évalué à 
titre d'indicateur afin d’établir si l'école peut 
ou non prendre des mesures d'adaptation 
pour l’enfant qui fréquente l’école à temps 
plein ou à temps partiel et soutenir ce 
dernier.)  

0. Aucun signe de problème d’assiduité. L’enfant/adolescent est 
habituellement présent. 

1. L’enfant/adolescent a quelques problèmes d'assiduité, bien qu’il 
aille généralement à l’école ou à la thérapie. Il peut avoir une ou 
deux absences justifiées par mois. 

2. L’enfant/adolescent a actuellement des problèmes d'assiduité. Il 
peut avoir une ou deux absences non justifiées par mois. 

3. L’élève/adolescent est absent de l’école ou de la thérapie chaque 
semaine, que ces absences soient ou non justifiées. 
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Tel qu’indiqué, l’élément Assiduité à l'école présume que l’enfant à un problème d'assiduité à 
l'école. La personne qui procède à l’évaluation doit également prendre en considération qu’il se 
peut que l'enfant ne fréquente pas l'école parce que le personnel ne parvient pas à composer 
avec l’enfant dans la salle de classe. Dans un cas comme dans l’autre, l’élément est évalué sur 
une échelle de 0 à 3 en tenant compte de la mesure dans laquelle on empêche l’enfant de 
fréquenter l’école ou ce dernier est incapable de fréquenter l’école. 
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1. SOMMEIL  

Cet élément fait état des habitudes de 
sommeil de l'enfant/adolescent : fait-il 
régulièrement des nuits complètes ou 
bien dort-il trop, par exemple. L’objectif 
de cet élément est d’exprimer si 
l'enfant/adolescent s'endort facilement, 
s’il dort bien durant la nuit et s’il se 
réveille facilement le matin.  

(CANS-DP-PSA 2015 – n
o
 5) 

 

(Remarque : cet élément doit être évalué à 

titre d'indicateur pour établir si les 

membres de la famille peuvent dormir 

régulièrement – autrement dit, plus le 

sommeil de l’enfant est perturbé, plus le 

sommeil des parents est perturbé.) 

 

0. L'enfant/adolescent fait une nuit complète toutes les nuits.  

1. L'enfant/adolescent éprouve un peu de difficulté à dormir. En règle 

générale, l'enfant/adolescent fait des nuits complètes, mais au 

moins une fois par semaine, il connaît une nuit difficile.  

2. L'enfant/adolescent éprouve de la difficulté à dormir. Ce problème 

de sommeil l'empêche de fonctionner correctement dans au moins 

un autre aspect de sa vie quotidienne.  

3. L'enfant/adolescent connaît un trouble grave du sommeil qui 

entraîne une privation de sommeil. Ce trouble du sommeil est 

invalidant. 

 
Dans le même ordre d'idées, bien que cet élément évalue directement les habitudes de sommeil 
de l’enfant, il convient de prendre en considération la mesure dans laquelle les besoins de 
l'enfant pendant la nuit (y compris la conduite du sommeil) ont un effet direct sur la capacité des 
membres de la famille d’avoir régulièrement une bonne nuit de sommeil. 

 
Nous avons pris la décision de recourir à un petit sous-ensemble de questions CANS, puisque l’outil 
d’évaluation du statut d’admissibilité n’est utilisé qu’aux fins d'évaluation. Nous avons ajouté à ces 
21 questions CANS quatre autres questions auxquelles il faut répondre dans le cadre du processus 
d’évaluation. Nous sommes d'avis que ces questions supplémentaires, dont il n’est pas fait mention 
dans les questions CANS, sont tout aussi essentielles pour déterminer s’il y a lieu de faire appel à la 
PCS. Les questions CANS et les quatre questions supplémentaires sont présentées ci-après. Elles 
sont inspirées des descriptions fournies par le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse 
(MSEJ) dans le document intitulé Directives sur les politiques et les programmes publié en 
juin 2017. Il s’agit de facteurs dont il faut tenir compte1 chez la clientèle cible susceptible de 
bénéficier de la PCS et qui contribuent à expliquer la raison d’être de la sélection des questions 
CANS.    
 
Caractéristiques des enfants et des adolescents  

 Ils peuvent éprouver des difficultés liées à de multiples facettes de leur développement, comme 
le développement physique, du langage, intellectuel, affectif, social ou comportemental.  

o 1. Profil complexe 
o 2. Plan physique/médical 
o 3. Clarté du diagnostic 
o 5. Agressivité (complexité et priorité) 
o 6. Automutilation (complexité et priorité) 
o 7. Risque de fugue (complexité et priorité) 

                                                
1
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o Question III 
 

 Ils doivent avoir accès aux services de différents secteurs et spécialistes.  
o 1. Profil complexe 
o 2. Plan physique/médical 
o 11. Accès aux services 
o 12. Coordination des soins 
o 13. Transitions 

 
o 21. Transport 
o Question IV 

 
 Il est possible qu’ils aient des besoins particuliers en ce qui concerne les services à cause d'une 

déficience physique ou intellectuelle grave.  
o 2. Plan physique/médical 
o 4. Besoins en matière de traitement 

 
 Ils doivent avoir recours à la technologie. 

o 1. Profil complexe 
o 4. Besoins en matière de traitement 

 

Caractéristiques de la famille  
 Faculté d’adaptation et adaptabilité 

o 10. Débrouillardise des parents 
o 14. Sommeil 
o 17. Santé physique/comportementale 
o Question I 

 
 Santé et bien-être des autres membres de la famille 

o Question II 
o 17. Santé physique/comportementale 

 
 Littératie et obstacles linguistiques  

o 15. Langue 
 

 Autres événements marquants (familiaux ou de la vie) qui peuvent contribuer à accroître le 
niveau de détresse de la famille. 

o 16. Pression culturelle 
o 17. Santé physique/comportementale 
o 18. Stabilité résidentielle 
o 18. Aides financières 
o 20. Soutiens naturels 
o 21. Transport 

 

Facteurs externes et liés à l’environnement 
 Soutien communautaire et social limité 

o 20. Soutiens naturels 
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 Demandes concurrentes en matière de prestation de soins et d’emploi  
o 20. Soutiens naturels 

 
 Instabilité financière 

o 19. Aides financières 
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B. Utilisation de l’outil Évaluation du statut d'admissibilité 
1. La personne qui procède à l’évaluation donne une cote à chacune des 21 questions de l'outil au 

terme de discussions avec la famille et la personne à l'origine de l'aiguillage, et de l’examen du 
dossier.   

 Lorsqu'une cote est entrée pour une question, la couleur de la case d’évaluation passe 
du beige au vert afin d'indiquer qu'une cote a été saisie. 
 

2. Aussitôt que l’évaluation des 21 questions commence, la case adjacente au texte « Cote 
globale – PCS (questions 1-13) » devient jaune et le texte « En cours » y apparaît. 
 

3. Pour la question 9 – Pression pour la famille/fonctionnement familial, la cote est attribuée 
différemment que pour les autres questions.  

 La case d’évaluation adjacente à cette question demeure blanche et vide jusqu’à ce que 
des cotes soient attribuées aux questions 14 à 21.  

 Par la suite, une cote de 0, 1, 2 ou 3 s’affiche dans la case d’évaluation adjacente à la 
question 9 selon le total des cotes attribuées aux questions 14 à 21 :  

 une cote globale de 0 donne lieu à une cote de 0; 

 une cote globale se situant entre 1 et 8 donne lieu à une cote de 1; 

 une cote globale se situant entre 9 et 16 donne lieu à une cote de 2; 

 une cote globale se situant entre 17 et 24 donne lieu à une cote de 3. 

 Toutefois, la pondération allouée à la question 9 au moment du calcul de la cote finale 
dans Excel est le double de la pondération des autres questions en raison de 
l'importance de la pression pour la famille et de toutes les sous-questions que cette 
question comporte. 
 

4. Sitôt qu'une cote est attribuée à chacune des 21 questions, la cote globale finale et une 
description provenant de l’échelle d’appréciation ci-dessous s'affichent sur la ligne « Cote 
globale – PCS (questions 1-13) ». 
 

 Cote globale entre 1 et 14 Il semble que la PCS ne soit pas recommandée à l’heure actuelle – 

faire appel aux services selon les besoins.   

 Cote globale entre 15 et 28 Il se peut qu’une orientation et coordination à court terme 

relativement aux services soient nécessaires.  

 Cote globale entre 29 et 42 Recourir aux niveaux d’intervention 2 ou 3 de la PCS (selon la 

présence d'une autre coordonnatrice ou d'un autre 

coordonnateur). 

 
5. Au terme de l’attribution des cotes, la personne qui évalue doit répondre aux questions I à IV 

qui se trouvent sur les lignes suivantes. Elle doit faire appel à son jugement clinique lorsqu’elle 
examine la cote finale et les réponses aux quatre questions afin de prendre une décision 
définitive quant à la pertinence de la PCS pour l’enfant et sa famille.    
 

6. La personne qui procède à l’évaluation indique la décision définitive sur la ligne « PCS 
recommandée » en sélectionnant « Oui » ou « Non ». 
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7. Si la personne qui évalue sélectionne « Oui » : 

 la feuille Statut d’accès prioritaire devient active et affiche automatiquement les 
données saisies dans la feuille Évaluation du statut d’admissibilité.   

8. Si la personne qui évalue sélectionne « Non », le dossier demeure en grande partie complété, 
sauf pour ce qui est des commentaires ou recommandations qui pourraient être utiles à la 
famille (se reporter à la section D qui suit). 

 

C. Utilisation de l’outil Statut d’accès prioritaire 
Comme indiqué précédemment, si la personne qui procède à l’évaluation détermine que la PCS est 
appropriée pour l’enfant et sa famille (en sélectionnant « Oui » dans la section « PCS 
recommandée »), les données pertinentes entrées sur la feuille Évaluation du statut d'admissibilité 
sont saisies automatiquement dans la feuille Statut d’accès prioritaire. 
 
Encore une fois, la personne qui évalue doit prendre en considération la valeur numérique de la 
cote d’établissement de la priorité ainsi que les réponses aux quatre questions. En tenant compte 
seulement de la valeur numérique, la priorité est établie comme suit :      

Priorité faible Cote globale entre 1 et 7 

Priorité moyenne Cote globale entre 8 et 14 

Priorité élevée Cote globale entre 15 et 21 

 
Néanmoins, la personne qui effectue l’évaluation doit faire preuve de jugement clinique lorsqu’elle 
examine à la fois la cote numérique et les réponses aux quatre questions en vue de déterminer le 
niveau final de priorité.  
 
Lorsque la personne qui évalue sélectionne le niveau final de priorité sur la ligne « Priorité finale 
recommandée pour la PCS », ce niveau d’accès prioritaire s’affiche immédiatement sur la feuille 
Évaluation du statut d’admissibilité à la PCS. La personne peut alors retourner à cette feuille pour 
achever le processus d’évaluation. Se reporter aux images qui suivent. 
 
 
 
Capture d’écran de la feuille Statut d’accès prioritaire 
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Capture d’écran de la feuille Évaluation du statut d'admissibilité indiquant le statut d’accès 
prioritaire. 
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D. Après l’utilisation des deux outils 
La personne qui évalue peut, par la suite, formuler des commentaires sur le statut d’admissibilité à 
la PCS et sur le statut d’accès prioritaire dans les zones de texte prévues à cet effet sur la feuille 
Évaluation du statut d'admissibilité. Elle peut également remplir la zone de texte « Plan initial – 
prochaines étapes » en indiquant les mesures principales à prendre à présent.   
 

E.  Mise à l’essai des outils 
Puisqu'il s'agit de nouveaux outils, nous aimerions recevoir vos commentaires sur ce que vous 
pensez de leur fonctionnement au point de vue de la convivialité (facilité d’utilisation) et du 
processus décisionnel. Il serait utile de savoir, en particulier :  

 si toutes les questions de l’outil Évaluation du statut d’admissibilité à la PCS sont nécessaires et 
appropriées; 

 si les limites des échelles de cotes numériques établies pour les différents niveaux des outils 
Évaluation du statut d’admissibilité à la PCS et Statut d’accès prioritaire conviennent; 

 si l’élément pression pour la famille est pondéré adéquatement par rapport aux autres éléments. 
 
Veuillez faire parvenir vos commentaires à Gillian Jackson, coordonnatrice de projet, à l’adresse 
Gillian.Jackson@KinsgstonHSC.com. 
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