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Vision de la
stratégie :

Qu’est-ce que la Stratégie ontarienne pour les services
en matière de besoins particuliers?
La Stratégie pour les services
en matière de besoins
particuliers marque le début
d’une nouvelle façon d’aider
les enfants et les jeunes
ayant des besoins particuliers
et leurs familles. L'objectif est
de relier ces enfants et ces
jeunes aux services dont ils
ont besoin, dès que possible,
et d'améliorer l'expérience
des familles en matière de
service dans trois domaines
clés :

1. Dépister les enfants de façon

plus précoce et leur offrir
plus tôt l'aide dont ils ont
besoin


Des fournisseurs qui ont reçu
une formation disposeront
d'un nouvel outil de
dépistage pour les enfants
d'âge préscolaire. Ils
dépisteront les risques
éventuels en matière de
développement de l'enfant,
et ce, dès que possible.

2. Coordonner la planification

des services


De nouveaux
coordonnateurs de la

planification des services
servant les enfants et les
jeunes ayant des besoins
particuliers multiples ou
complexes dirigeront les
familles aux services et aux
soutiens appropriés.

3. Uniformiser la prestation des

soutiens et des services



Intégration de la prestation
des services de réadaptation
comme les services
d'orthophonie, d'ergothérapie
et de physiothérapie. Les
services seront plus
accessibles et uniformes, dès
la naissance et pendant toute
la scolarité.

Transformer la façon dont ces enfants
et ces jeunes et leur famille reçoivent
des services nécessite une
planification, une collaboration et
une coordination au sein du
gouvernement et entre les
collectivités de tout l'Ontario. Quatre
ministères (voir ci-contre) collaborent
avec des parents, des jeunes, des
fournisseurs de services et des
communautés pour améliorer les
résultats pour les jeunes ayant des
besoins particuliers. Cette
collaboration aboutira à un système
accessible, coordonné et centré sur
les besoins des enfants, des jeunes et
de leur famille.

Une province où les
enfants et les jeunes
ayant des besoins
particuliers peuvent
obtenir, de façon
efficace et opportune,
les services dont ils ont
besoin chez eux, à
l'école et dans la
communauté de leur
naissance à leur
transition vers l'âge
adulte.

Mise en œuvre de la table de planification pour la région de Waterloo
La région de Waterloo est l'une des 34 régions qui participent à
l’initiative de planification en Ontario. Partout dans la région, les
organismes qui s’intéressent passionnément à améliorer
l’expérience de service ont fait front commun pour présenter les
deux propositions suivantes :


Coordonner la planification des services – Dans le
prolongement de la nouvelle stratégie, les enfants ayant des
besoins particuliers multiples ou complexes qui ont besoin de
plus d'un service spécialisé offert par la communauté se
verront assigner un planificateur des services d’un organisme
local existant pour la coordination de la planification. La
préparation d'une proposition, qui sera déposée le 15 juin
2015, est actuellement coprésidée par Tracy Elop (KidsAbility)
et Laura Thies (Centre Sunbeam).

Uniformiser la prestation des soutiens et des services – Dans le
prolongement de la nouvelle stratégie, les enfants auront
droit à des services plus accessibles d’orthophonie,
d’ergothérapie et de physiothérapie, dès la naissance et
pendant toute leur scolarité. La préparation d'une
proposition, qui sera déposée le 30 octobre 2015, est
actuellement coprésidée par Linda Kenny (KidsAbility) et Kate
Reed (Waterloo Wellington CCPA).
Afin d'appuyer le travail des Tables de planification, le
gouvernement a dégagé des fonds pour permettre à chacune
des 34 régions d’obtenir les services d'un gestionnaire de projet.
Dans la région de Waterloo, Valerie Lannon, de Lough Barnes,
prêtera son soutien à notre table de planification pour la
How Can You Get Involved?
stratégie en matière de besoins particuliers.


Membres de la table de
planification
•Carizon/Lutherwood
•Children's Planning Table
•Conseil scolaire de district
catholique Centre‐Sud (CSDCCS)
•Conseil scolaire Viamonde
•Erinoakkids
•Family and Children's Serivces
•Kerry's Place
•KidsAbility Centre for Child
Development
•KidsAbility School Authority
•KW Habilitation Serivces
•Région de Waterloo
•Sunbeam
•Conseil scolaire catholique du
district de la région de Waterloo
•Consil scolaire du district de la
région de Waterloo
•Waterloo Region Family Network
•Waterloo Wellington Community
Care Access Centre (CCAC)
•Waterloo Wellington Local Health
Integration Network (LHIN)

Comment y participer

Une partie importante de notre plan de travail consiste à engager la communauté dans la vision
d'un nouveau système de services et de soutien. La Table de planification ne ménage pas les
efforts pour assurer que nous ayons des moyens efficaces pour obtenir la collaboration d’enfants
et de jeunes ayant des besoins particuliers et de leur famille, ainsi que du personnel de première
ligne et des partenaires communautaires. Nous allons bientôt annoncer les initiatives de
consultation qui comprendront des enquêtes, des groupes de discussion, des déclarations écrites
et des entrevues.
Pour de plus amples renseignements sur la stratégie en matière des besoins particuliers de la région
de Waterloo, prière de communiquer avec une des coprésidentes au
www.waterlooregionspecialneedsstrategy.weebly.com ou de visiter le site :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/strategy/index.aspx.
Ce document est disponible en médias substituts sur demande. Les coprésidentes sont en mesure
de vous rediriger vers des informations supplémentaires en langue française.

Services de réadaptation

Linda Kenny – lkenny@kidsability.ca
Kate Reed – kate.reed@ww.ccac-ont.ca
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Coordonner la planification des services
Tracy Elop – telop@kidsability.ca
Laura Thies – l.thies@dscwr.com
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