
Schéma de la planification coordonnée des services dans LLG 

CHAQUE PORTE est LA BONNE 
Enfant/jeune/famille ou organisme qui intervient au nom de 
la famille ayant accès aux services pour l'enfant ou le jeune. 

Acronymes : 
OC : Organisme de coordination 

PCS : Planification coordonnée des services 

CPA : Coordonnatrice ou coordonnateur de la planification des 

services 

CPSA : Coordonnatrice ou coordonnateur de la planification des 

services attitré 

PSI : Plan de soins individuel 

IP : Intervenante ou intervenant pivot – prise en charge 

EI/KI : EnfantsInclus/KidsInclusive 

DSLG : Services aux personnes ayant une déficience 

intellectuelle de Leeds et Grenville  

PCL : Programmes communautaires de Lanark 

Fournisseur(s) de services 
n'importe quel organisme 

PCS non requise 

CPS (provenant de l’organisme) 
• Amorce le processus d’élaboration du PSI 

ou le supervise. 
• Communique avec les familles et 

fournisseurs de services afin de confirmer 
qui agit en tant que CPS et d’assurer un 
suivi approprié. 

• Peut faire appel au IP ou au centre 
multiservice si les besoins sont complexes 
et si une PCS plus soutenue est nécessaire. 

• Examine le statut d’admissibilité au moins 
tous les six mois. 

• Se reporte au calendrier d’appréciation 
des processus de soins (MPOC) pour les 
évaluations. 

Admissibilité à CPSA? 
(évaluation du statut 

d’admissibilité à la PCS) 

Intervenante ou intervenant pivot 
IP – prise en charge à EI/KI ou à un centre 

multiservice (PCL ou DSLG) 

CPSA (désigné par l’OC)/centre multiservice 
• Prépare et met en œuvre le PSI. 
• Communique avec les familles et 

fournisseurs de services afin d’assurer 
un suivi approprié.  

• Examine le statut d’admissibilité au 
moins tous les six mois. 

• Se reporte au calendrier d’appréciation 
des processus de soins (MPOC) pour les 
évaluations. 

Mettre en place le plan de 
transition conformément au 

calendrier de transition. 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Admissibilité à la PCS et 
consentement de la famille? 

(2 questions) 

Est-ce que la PCS est  
toujours requise?  

(évaluation du statut d’admissibilité)  
Examen au besoin 

Questions pour déterminer 
l'admissibilité 
1. Est-ce que d’autres 

services sont fournis?  
2. Est-ce que la famille a 

besoin d'aide pour la 
coordination des services?  

Oui Non 
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Est-ce que le CPSA est 
toujours nécessaire? 


