
 
 

 
  
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 Réunion du comité consultatif de l'enfance en difficulté 
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde 
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde  
 
Représentants d’organismes 
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre francophone du Grand Toronto 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH. 
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing Kids” 
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie 
 
 

Vous êtes par la présente convoqué-e à la 
 
Réunion du : Comité consultatif de l'enfance en difficulté 
 
Date : Le 20 avril 2021 
 
Heure : de 18h00 à 19h00 
 
Lieu  : Cliquez ici pour participer à la réunion  
   Pour en savoir plus | Options de réunion  
 

  
 
 
 
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&d=DwMGaQ&c=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&r=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&m=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&s=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&e=
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU2NzA1MjYtMTMxYy00NWQ5LThiNWUtMGEyZTQ1NTVjNDU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%225529b447-cd6f-4928-8e6c-bc7ab6b4c770%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=5529b447-cd6f-4928-8e6c-bc7ab6b4c770&tenantId=67edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4&threadId=19_meeting_OWU2NzA1MjYtMTMxYy00NWQ5LThiNWUtMGEyZTQ1NTVjNDU3@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR


 
 

 
 
COMITÉ CONSULTATIF  
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ   
 
Le 20 avril 2021 à 18h 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Rencontre No 8 
 
La rencontre sera présidée par : M Benoit Fortin 
 
1. Appel des membres 
 
 
2. Affaires courantes :   
 
 2.1 Adoption de l’ordre du jour 

 
2.2 Déclaration de conflit d’intérêts 
 
2.3  Adoption des procès-verbaux des réunions du 9 février 2021 

• No 6  
• No 7 

 
2.4 Questions découlant procès-verbaux des réunions No 6 et No 7 du 9 
 février 2021 
 

 
3. Mise à jour – COVID 19 (rapport verbal) 
 
4.  Planification coordonnée des services : Rapport Annuel  

 
4.1 Région de Waterloo 

 
5.  Données sur l’achat de l’équipements spécialisés 
 
6.  Correspondance : 
 

6.1  Lettre du DDSB en lien avec le soutien lors de l’apprentissage en 
 ligne 
6.2  Ateliers offerts aux parents par Surrey Place 
6.3  L’Ontario élargit les soutiens aux familles ayant des enfants atteints  
 d’autisme 
 

7. Tour de table 
 
 
8.   Dates des prochaines réunions à 17 h 30 : 

 



 
 

o Le 11 mai 2021 - rencontre no 9  
o Le 8 juin 2021 - rencontre no 10 

 
 
 
9.     Levée de la réunion 
 

10.    Atelier virtuel pour parents animée par Mme Nancy Gaudreau à 19h. 

https://zoom.us/j/94020635050?pwd=eklwZko1TDZkam1Ba3dSYVkyVlk4dz09  

 

https://zoom.us/j/94020635050?pwd=eklwZko1TDZkam1Ba3dSYVkyVlk4dz09
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. 
NON- ADOPTÉ 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 6 DU 

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

 
Le 9 FÉVRIER 2021 

 
Le comité tient la rencontre no 6 de 17 h 30 à 17 h 45 par audioconférences, 
sous la présidence du Conseiller Fortin.  
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde 
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde  
 
Représentants d’organismes 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH. 
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing Kids” 
Mme Annick Brown, directrice de la Clé d’La Baie 
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre Francophone du Grand Toronto 
 
Représentants d’organismes absents 
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, surintendance de l’éducation 
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
Mme Corine Céline, secrétaire de séances  
 
 
2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Lapointe, appuyé par, Conseiller Teasdale propose : 
 

 QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
  
 La motion est adoptée. 
 
 
2.2  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&d=DwMGaQ&c=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&r=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&m=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&s=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&e=
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Conseiller Fortin, Conseiller Lapointe, Conseiller Teasdale et Mme Marguerite 
Schabas déclarent un conflit d’intérêts possible étant donné que leurs enfants 
fréquentent respectivement une école du CSViamonde et pour lesquels un PEI 
a été élaboré en raison de leur trouble d’apprentissage. 
 

 
2.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION NO 5 DU 19 JANVIER 

2021 
 

Mme Schabas, appuyée par Mme Penton, propose : 
 
QUE le procès-verbal de la rencontre no 5 soit approuvé tel qu’amendé. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
3.      RAPPORTS FINANCIERS - CCED  
            (M. Rodrigue participe seulement pour ce point.) 

 
 3.1    États financiers 2019-2020 

 
Le surintendant des affaires, M. Rodrigues, fait une brève présentation 
portant sur les états financiers 2019-2020, qui compare les dépenses réelles 
pour l’enfance en difficulté au budget révisé, et ce pour la période de 
septembre 2019 à août 2020 

 
  Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Schabas, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 9 février 2021 sur les états financiers 2019-2020 

pour l’enfance en difficulté soit reçu.    
 
  La motion est adoptée. 

 
 

 3.2    Budget révisé 2020-2021 
 

 M. Rodrigue poursuit en présentant au comité le rapport sur le budget révisé 
2020-2021, et ce pour la période de septembre 2020 à août 2021. 

 
 Mme Penton, appuyée par Conseiller Teasdale propose : 
 

QUE le rapport en date du 9 février 2021 intitulé « Budget révisé 2020-2021 
– Enfance en difficulté » soit reçu. 
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La motion est adoptée. 
 

 
4. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour de la réunion no 6 étant épuisé, Conseiller Lapointe appuyé par 

Mme Hammoud propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 

 Le surintendant de l’éducation   Le président du comité, 
 
 
M. Roland Desloges 
   M. Benoit Fortin  
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. 
NON- ADOPTÉ 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 7 DU 

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

 
Le 9 FÉVRIER 2021 

 
Le comité tient la rencontre no 7 de 17 h 45 à 18 h 29 par audioconférences, 
sous la présidence du Conseiller Fortin.  
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde 
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde  
 
Représentants d’organismes 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH. 
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing Kids” 
Mme Annick Brown, directrice de la Clé d’La Baie 
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre Francophone du Grand Toronto 
 
Représentants d’organismes absents 
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, surintendance de l’éducation 
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
Mme Corine Céline, secrétaire de séances  
 
 
2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Marguerite Schabas, appuyée par, M. Aliou Sene propose : 
 

 QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
  
 La motion est adoptée. 
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2.2  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Conseiller Fortin, Conseiller Lapointe, Conseiller Teasdale et Mme Marguerite 
Schabas déclarent un conflit d’intérêts possible étant donné que leurs enfants 
fréquentent respectivement une école du CSViamonde et pour lesquels un PEI 
a été élaboré en raison de leur trouble d’apprentissage. 
 
 

3. MISE À JOUR – COVID 19 (RAPPORT VERBAL) 
 

M. Desloges présente son rapport verbal sur la mise à jour de la COVID-19 au 
comité. En premier lieu, les élèves EED qui ont de la difficulté à apprendre de 
façon virtuelle pendant la fermeture des écoles ont pu apprendre en présentiel 
dans leurs écoles. Neuf écoles ont offert ce service afin de servir 40 élèves 
avec l’appui des intervenants et des enseignants. Il informe le comité que les 
écoles sont retournées en trois phases : 

• Phase 1 : Les écoles de la région de London – 2 février 
• Phase 2 : Les autres écoles du territoire du Conseil sauf la région 
 de Toronto, Peel et York – 8 février 
• Phase 3 : Les écoles du Conseil des régions de Toronto, Peel et 
 York– 15 février 

Pour cette semaine dans les régions de Toronto, Peel et York, les élèves EED 
qui ont de la difficulté d’apprendre de façon virtuelle continuent en présentiel. 
 
Depuis la réouverture des écoles, les masques transparents sont utilisés et les 
membres du personnel ont reçu une capsule pour mieux maximiser l’utilisation 
avec les élèves malentendants. 
 
Les services externes de IBI et ACA sont permis d’offrir les services aux élèves 
dans nos écoles si le besoin est nécessaire pour l’apprentissage et le bien-être 
des élèves, aussi bien que les évaluations psycho éducationnelles et 
d’ergothérapeutes externes afin de diminuer les listes d’attentes tout en 
respectant les mesures d’hygiène en lien avec la COVID. 
 

  Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Penton propose : 
 
Que le rapport verbal sur la « Mise à jour – COVID 19 » soit reçu 
 
La motion est adoptée. 
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4.      RAPPORT SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES AVEC DES     
 BESOINS PARTICULIERS. 

 
M. Desloges présente au comité le rapport sur le transport scolaire pour les 
élèves avec des besoins particuliers selon la Politique 2,02 qui fut révisée le 22 
mai 2020.  
 
Après une période de discussion, Mme Annick Brown, appuyée par Mme 
Marguerite Schabas propose : 
 
QUE le rapport en date du 9 février 2021 intitulé « Transport scolaire pour les 
élèves avec des besoins particuliers » soit reçu. 

  
La motion est adoptée. 

 
 

5.      MISE À JOUR DE L’AUTOMNE PROVENANT DU MINISTÈRE DE   
  L’ÉDUCATION 
 

M. Desloges informe le comité qu’il n’a aucune Mise à jour de l’automne 
provenant du Ministère de l’éducation pour le moment. 

 
 
6. TOUR DE TABLE 

 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto indique 
que les services et les investigations continuent pendant la pandémie. Mme 
Penton a participé à une réunion afin d’apporter un service francophone à la 
société de l’Aide à l’enfance et souhaite du progrès après la pandémie. 

 
Mme Annick Brown, directrice de la Clé d’La Baie informe le comité qu’ils 

 attendent la rentrée dans les écoles pour continuer les services et prendre des 
 rendez-vous. 

 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter, informe le comité que les services sont plus lents actuellement, mais ils 
continuent d’appuyer les familles à l’aide de subventions pour les aider avec les 
activités à la maison. 
 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH, se dit très heureux de 
représenter son organisme. Il partage avec le comité que leur hôpital, sur le 
site aux artères principales de College et Spadina a été transféré à 1001 Rue 
Queen à Toronto et tous les services d’urgences sont maintenant au même 
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endroit. Les nouveaux bâtiments ont une capacité de plus de 200 lits afin 
d’aider les patients avec la santé mentale et ils ont un total d’environ 600 lits 
dans la région de Toronto. 
Un nouveau programme francophone intéressant est offert à CAMH qui 
s’appelle Catalyseurs pour la santé mentale. C’est un projet qui espère nouer 
des partenariats avec les Conseils, afin de travailler avec les écoles en faisant 
des présentations sur la santé mentale et les problèmes de dépendances. Il 
s’agira d’aider à outiller les jeunes pour renforcer leurs résiliences et autres 
aspects liés à leur mieux-être. 
 
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing 
Kids”, informe le comité que leurs services continuent à travailler fort pour 
appuyer les familles avec des enfants sourds et malentendants.  
Elle partage avec le comité les sessions de webinaires pour le mois de février, 
il y aura 15 en cours de préparation jusqu'au printemps. Elle va continuer de 
les partager mensuellement.  
Les webinaires sont gratuits et elle encourage le comité de partager ces 
informations avec leurs équipes-écoles ainsi que les familles des élèves 
sourds et malentendants.  
 
L’organisme aura une campagne pour planifier un grand évènement au mois 
de mai pour partager les ressources afin de sensibiliser les élèves et les 
enseignants dans leurs écoles. 
 
Enfin, elle remercie M. Desloges pour les masques transparents offerts dans 
les écoles qui aident énormément les enfants sourds et malentendants et 
surtout cela rend la tâche plus facile. 
 
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre Francophone du Grand Toronto, 
informe le comité que les services à la petite enfance continuent et aussi les 
services aux familles. Ils peuvent venir au centre quand ils ne sont pas à l’école ou 
lors des journées pédagogiques. L’organisme aura une journée et demie de 
conférence basée sur « Parlons enfant ensemble » avec comme invités des 
spécialistes et deux personnes du Conseil Viamonde. Elle va partager les affiches 
au comité pour faire la promotion. Les autres services continuent toujours sur la 
santé mentale avec des psychologues. Pour toutes questions sur les services, 
veuillez communiquer avec Marie et elle se fera un plaisir d’aider et de répondre à 
vos questions. 
 

 
7.  DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS CCED À 17 H 30  
 
  Il est convenu que les prochaines réunions se tiendront comme suit : 
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o Le 13 avril 2021 - rencontre et no 8 
o Le 11 mai 2021  - rencontre no 9  
o Le 8 juin 2021    - rencontre no 10 

 
  QUE le CCED tienne ses rencontres telles que présentées. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
8. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour de la réunion no 7 étant épuisé, Conseiller Lapointe appuyé par 

Mme Nyamabu propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 

 Le surintendant de l’éducation   Le président du comité, 
 
 
M. Roland Desloges  M. Benoit Fortin  
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PLANIFICATION COORDONNÉE DES SERVICES   

RÉGION DE WATERLOO 

 

 

 
RAPPORT ANNUEL 

PLANIFICATION COORDONNÉE DES SERVICES 
 

Organisme de coordination : Sunbeam Developmental Resource Centre 

Zone de prestation de services : Région de Waterloo 

Exercice : 2020-2021 
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Grâce au programme de planification coordonnée des services, nous recevons l’appui d’une personne qui se soucie 

réellement de notre famille et qui est prête à investir le temps nécessaire pour effectuer des tâches longues et complexes. 

La coordonnatrice nous présente les programmes et nous aide à nous y inscrire ou à choisir les volets qui nous 

conviennent le mieux. – Parent/responsable d’un enfant 

Lorsque je suis épuisée et que mon mari et moi devons concentrer notre entière attention sur les besoins immédiats de 

notre fils, il est rassurant de pouvoir compter sur une personne prête à nous écouter et à nous ouvrir la porte des services 

et des ressources dont nous avons désespérément besoin. S’occuper d’un enfant aux besoins médicaux complexes est une 

tâche dont le poids ne pourrait être soupçonné par quelqu’un n’ayant jamais eu à le faire. Les moments de grande joie et 

de gratitude sont entrecoupés de journées éreintantes. Je ne peux m’imaginer l’état dans lequel notre famille se 

trouverait sans ce programme. Habiterions-nous encore tous sous le même toit? J’en doute fortement. Au cours de la 

dernière année, notre fils a subi des douleurs aiguës et persistantes qui se sont ajoutées à ses autres besoins médicaux 

intensifs. Mon mari a subi deux chirurgies. Le stress des tâches de tous les jours, exacerbé par la pandémie, m’a poussée 

à la limite. La coordonnatrice de la planification des services nous a offert un soutien remarquable. Elle nous a aidés à 

trouver un soutien financier pour obtenir des services de répit. Elle nous aide aussi à coordonner les rencontres et les 

rendez-vous, ce qui allège mon fardeau cognitif et me permet de demeurer fonctionnelle. Avant tout, ce programme 

m’offre le privilège de passer de bons moments en compagnie de mon fils et de ma fille plutôt que de me limiter à gérer 

les soins. Je suis reconnaissante que mon mari et moi puissions obtenir l’aide nécessaire pour naviguer les systèmes de 

soutien complexes. Ainsi, notre fils reçoit les soins dont il a besoin et nous obtenons le répit nécessaire pour veiller à notre 

bien-être et continuer à appuyer notre fils au quotidien. – Parent/responsable d’un enfant 

La planification coordonnée des services est synonyme de sécurité pour les familles, qui autrement devraient essayer de 

jongler beaucoup trop de pièces mobiles. Le coordonnateur ou la coordonnatrice accompagne les familles, les aide à 

mettre de l’ordre dans les morceaux du casse-tête et retire un fardeau de leurs épaules fatiguées. – Partenaire 

communautaire, programme Polaris  

Les familles et les organismes participants tirent des avantages évidents de la planification coordonnée des services. Ce 

programme garantit que les informations cruciales sont bel et bien acheminées aux professionnels concernés, comme les 

médecins, et que les enfants et les familles bénéficient d’évaluations et de plans de traitement bien adaptés. Je suis en 

mesure de me concentrer sur mon rôle auprès des enfants et des familles, ce qui fait gagner du temps à tous. De plus, il 

est rassurant de savoir que les familles qui passent de notre programme à d’autres services continuent de recevoir le 

soutien nécessaire, sans perte d’informations. – Partenaire communautaire, Programme de développement du 

nourrisson et de l’enfant 

 

 

La planification coordonnée des services au Sunbeam Developmental Resource Centre  

 

Cinq coordonnatrices de la planification des services travaillent à temps plein au Sunbeam Developmental 

Resource Centre (centre Sunbeam). La gestionnaire du programme coordonne également le programme de 

résolution des différends en matière de services dans la région de Waterloo, ce qui facilite une pleine intégration 

entre les deux programmes. Le centre Sunbeam continue à appuyer environ 60 % des enfants et des jeunes 

bénéficiant du programme de résolution des différends en matière de services. Les coordonnatrices appuient 

chacune de 20 à 30 enfants et jeunes. Au cours de l’exercice, l’équipe du centre Sunbeam s’est bonifiée d’une 

nouvelle gestionnaire de la planification coordonnée des services et de la résolution des différends en matière de 

services. 
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Au cours de l’année écoulée, les services en matière de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) ont 

été fusionnés avec le programme de planification coordonnée des services. Deux travailleuses spécialisées en 

TSAF se sont jointes à l’équipe.  

Les demandes d’aiguillage sont reçues directement par la gestionnaire. En général, le suivi est effectué dans les 

48 heures. Une coordonnatrice est affectée au dossier et communique avec la famille au cours de la semaine 

suivante. Lorsque la gestionnaire juge que la planification coordonnée des services n’est pas appropriée, elle 

relaie la demande à un organisme mieux placé dans les circonstances et s’assure que le suivi est effectué.  

Coordination des services en matière de TSAF  

À l’automne 2020, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires a mis des 

ressources supplémentaires à la disposition des programmes spécialisés en TSAF à l’échelle provinciale. Le 

centre Sunbeam a été en mesure d’embaucher une coordonnatrice additionnelle, qui est entrée en fonction en 

octobre 2020.  

L’équipe de planification coordonnée des services compte désormais deux coordonnatrices qui se spécialisent 

en TSAF. Voici quelques-unes des activités qu’elles ont réalisées au cours de la dernière année :  

• L’équipe a établi des liens avec le nouveau centre de la petite enfance autochtone dans la région de 

Waterloo. 

• Une coordonnatrice a suivi une formation sur les compétences culturelles autochtones. 

• Les coordonnatrices ont collaboré avec la travailleuse de liaison autochtone de Waterloo Region 

Community Legal Services. 

• Une coordonnatrice a effectué une présentation sur les TSAF à l’occasion de la journée de 

sensibilisation aux TSAF de la Première Nation mohawk Wahta. 

• L’équipe a tenu des discussions avec la responsable des services aux Autochtones du Waterloo Catholic 

District School Board dans le but d’utiliser des locaux du conseil pour la formation des aidants et 

aidantes. Cette responsable travaille en collaboration avec le centre de la petite enfance Anishnabeg, à 

Kitchener.  

• Les coordonnatrices ont conçu une formation à l’intention des fournisseurs de services communautaires, 

en partenariat avec le groupe d’action sur les TSAF de la région de Waterloo.  

• Le groupe d’action sur les TSAF de la région de Waterloo a tenu une rencontre d’une journée entière 

pour effectuer de la planification stratégique et déterminer les domaines prioritaires. 

• Le RLISS a octroyé des fonds au comité directeur sur les diagnostics de TSAF de la région de Waterloo 

afin de renforcer les capacités en pédiatrie et en psychologie dans la région. À l’occasion d’un dîner-

causerie réunissant plus de 40 professionnels, les présentatrices ont discuté des lignes directrices pour le 

diagnostic de TSAF et ont proposé de faire l’acquisition de formations en ligne et de logiciels de 

reconnaissance des caractéristiques faciales pour les pédiatres. 

• Le comité directeur sur les diagnostics de TSAF a tenu des rencontres régulièrement pour discuter des 

possibilités de financement et des façons d’atteindre les cibles fixées par le Ministère en contexte de 

pandémie.  

• Les coordonnatrices ont sensibilisé les fournisseurs de services au « principe de Joran » et aux manières 

d’accéder à l’information pertinente pour les enfants, les jeunes et les familles autochtones.  

• Une coordonnatrice a été invitée à effectuer des présentations à des groupes autochtones au sujet des 

TSAF. 
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• Une coordonnatrice a été invitée à effectuer une présentation pour les rédacteurs et rédactrices de 

rapports Gladue chez Aboriginal Legal Services, à Toronto. 

• Les coordonnatrices spécialisées en TSAF et les coordonnatrices de la planification des services ont 

poursuivi leur étroite concertation. 

• Les coordonnatrices des deux programmes ont suivi de la formation approfondie sur les TSAF et les 

pratiques exemplaires. Ces acquis ont été diffusés au sein du centre Sunbeam, auprès d’autres 

organismes communautaires et parmi la communauté provinciale d’intervenants en matière de TSAF.  

• Les aidants et aidantes ont suivi de la formation virtuelle. Une formation complémentaire a été offerte en 

janvier 2021.  

• Les coordonnatrices appuient les familles touchées par les TSAF avant et après le diagnostic. Elles 

aident les familles à se retrouver parmi les services de soutien et s’assurent que les recommandations 

issues du diagnostic sont bel et bien appliquées.  

• Les coordonnatrices accompagnent les familles au cours de la démarche de diagnostic. Cette démarche 

est prise en charge par des cliniciens et cliniciennes de la communauté. Ces services sont payants. Au 

cours de l’année, huit personnes ont reçu un diagnostic de TSAF selon cette approche.  

• Une coordonnatrice a compilé un répertoire des intervenants et intervenantes en TSAF à l’échelle 

provinciale et établi une communauté de pratique pour les regrouper. Il s’agit d’un nouveau moyen de 

collaboration. Cette coordonnatrice de la région de Waterloo dirige la préparation du mandat de la 

nouvelle communauté de pratique.  

• Une intervenante spécialisée en TSAF siège à un comité consultatif de l’Université Wilfrid Laurier dans 

le cadre d’un projet sur les lacunes et les options en matière de logement pour les jeunes qui arrivent à 

l’âge adulte.  

• Une coordonnatrice offrira de la formation dans d’autres régions de la province à la demande des 

organismes qui s’y trouvent. Ce projet a été rendu possible grâce au financement supplémentaire 

déployé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires à l’automne 

2020.  

• Une coordonnatrice a présenté un atelier sur les TSAF à l’occasion du congrès annuel Meilleur départ. 

• Des coordonnatrices de la planification des services ont suivi de la formation au sujet de la fonction de 

facilitation. L’équipe est ainsi mieux outillée pour appuyer les familles.  

• Trois ressources externes rémunérées (RER) ont participé à une formation sur les mesures de soutien 

aux jeunes résidant sous leur garde.  

• Depuis le début de la collecte de données le 28 octobre 2018, des formations ont été offertes à 1689 

personnes; 198 heures de formation ont eu lieu.  

• Une coordonnatrice siégera au comité consultatif sur la planification coordonnée des services. Ce comité 

élaborera notamment un programme provincial de formation des aidants et aidantes en matière de 

TSAF. 

• Le programme de formation des aidants et aidantes est offert trois fois par an. Le programme de 10 

heures s’adresse aux parents et aux autres personnes qui s’occupent d’une personne ayant un TSAF. Le 

programme est désormais présenté en mode virtuel.    

Exemples de coordination des demandes entre partenaires communautaires 

• Une travailleuse sociale du Waterloo Catholic District School Board a aiguillé une famille vers le 

programme de coordination des services en matière de TSAF. L’enfant fréquente la maternelle et affiche 
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des problématiques de dysrégulation, de déficit d’attention et de résistance physique lorsqu’il se sent 

frustré. Les parents n’avaient pas envisagé un TSAF, mais la travailleuse sociale a soulevé des 

questionnements à ce sujet en se fiant à des indicateurs dans les antécédents de l’enfant. À la suite d’une 

rencontre, la famille a été admise au programme. L’objectif initial était d’aider l’école et la famille à 

mieux comprendre les TSAF, à leur offrir de la formation et à présenter les approches possibles, ainsi 

qu’à entreprendre la démarche de diagnostic. Compte tenu de l’âge de l’enfant, on prévoit offrir un 

encadrement à long terme à la famille. Les parents recevront l’appui nécessaire pour faciliter leur 

navigation du système, tant en ce qui concerne les besoins immédiats que le processus de diagnostic. 

• Le centre Sunbeam a effectué un aiguillage interne pour soutenir une famille ayant des besoins dans les 

domaines du développement, de la santé mentale et des traumatismes. Au moment de la demande, la 

famille connaissait des difficultés d’adaptation. Elle avait besoin d’aide pour accéder aux services 

communautaires appropriés et pour tirer un meilleur parti des services qui lui étaient déjà offerts. 

L’intervention a touché plusieurs sphères : explorer les ressources en matière de santé mentale et de 

traumatismes (Carizon et Lutherwood); établir un plan pour les services de répit en accédant à du 

financement privé, en assurant une gestion efficace du financement déjà en place et en demandant un 

soutien financier supplémentaire; effectuer la liaison avec l’école, car l’enfant refusait de la fréquenter 

cette année; assurer une planification proactive avec l’équipe scolaire pluridisciplinaire pour inciter 

l’enfant à réintégrer l’école; obtenir des ressources et du financement en matière de TSAF; et offrir un 

soutien lors de rencontres avec d’autres fournisseurs de services et professionnels médicaux.   

Les coordonnatrices exercent une grande variété de fonctions, dont les suivantes :  

• Établir un plan de services coordonné avec la famille. Ce plan est communiqué à l’équipe 

communautaire au besoin. Le plan est passé en revue et révisé au besoin tous les six mois. De plus, la 

famille est invitée à remplir le questionnaire Measures of Processes of Care (MPOC) à la même 

occasion.  

• Participer à des réunions avec d’autres professionnels, notamment le personnel scolaire; les spécialistes 

médicaux; les membres des comités d’identification, de placement et de révision (CIPR); et les 

partenaires communautaires (programmes de répit, programmes de jour, organismes de counselling ou 

de santé mentale, centres de réadaptation pour enfants, etc.) Les coordonnatrices effectuent également 

des aiguillages aux CIPR.   

• Participer aux examens du programme de résolution des différends en matière de services pour les 

enfants ayant des besoins particuliers complexes. 

• Collaborer aux suivis mensuels des dossiers des enfants et des jeunes ayant des besoins particuliers 

complexes et vivant en établissement résidentiel.  

• Effectuer un suivi de la mise en œuvre des plans pour les enfants ayant des besoins particuliers 

complexes. 

• Effectuer des aiguillages au programme de résolution des différends en matière de services.  

• Exercer la fonction de gestion de cas communautaire pour les enfants et les jeunes recevant un 

traitement en contexte résidentiel (par exemple, CIPR).  

• Organiser et animer les ateliers du centre Sunbeam. 

• Travailler de concert avec les partenaires communautaires pour établir des plans de services.  

• Coordonner les plans de répit. 

• Prendre des rendez-vous et fournir des rappels aux parents. Assurer la préparation des parents et le suivi.   

• Coordonner la tenue des conférences de cas et des réunions d’équipe.  
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• Communiquer régulièrement avec les enfants, les jeunes et les familles.  

• Faciliter l’accès aux services et aux mesures de soutien dans la communauté.  

• Aider les parents à accéder aux services et aux mesures de soutien à leur intention (par exemple, soutien 

à la santé mentale, appui au logement, soutien devant les tribunaux, aide financière).  

Réseau provincial de la planification coordonnée des services (auparavant connu sous le nom de communauté 

de pratique)   

 

La gestionnaire de la planification coordonnée des services participe aux rencontres mensuelles du Réseau 

provincial de la planification coordonnée des services et est membre de certains de ses groupes de travail. Voici 

certains des faits saillants de la dernière année :  

 

• Préparation d’une proposition selon laquelle le Réseau dirigera la présentation d’ateliers de 

renforcement des capacités à l’échelle de la province pour les familles touchées par un TSAF 

• Conception et présentation des ateliers de renforcement des capacités familiales  

• Participation à des rencontres de rétroaction avec le ministère de l’Éducation au sujet de l’apprentissage 

virtuel en période de pandémie  

• Offre de rétroaction du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires 

concernant la résolution des différends en matière de services 

• Élaboration du mandat du Réseau  

 

Renforcement des capacités, formation et sensibilisation 

 

Les coordonnatrices de la planification des services et les coordonnatrices spécialisées en TSAF siègent à de 

nombreux comités et groupes de travail du centre Sunbeam, ainsi qu’à l’échelle communautaire :  

• Équipe de mobilisation de Cambridge et Kitchener   

• Groupe d’action sur l’inclusion équitable du Waterloo Region District School Board 

• Comités des soirées d’information et des conférenciers du centre Sunbeam  

• Comité sur le financement direct des services d’autisme  

• Comité du logiciel EMHware  

• Comité du site Web du centre Sunbeam  

• Comité de planification stratégique du centre Sunbeam  

• Comité du personnel du centre Sunbeam 

• Comité social et du mieux-être du centre Sunbeam  

• Connectivité 

• Table de planification des services pour enfants et jeunes  

 

Les coordonnatrices de la planification des services et les coordonnatrices spécialisées en TSAF ont suivi les 

formations suivantes au cours de l’année écoulée :  

• The Brain Story  

• Building Stronger Bridges: Successful Transitions from Child Mental Health Services – Santé mentale 

pour enfants Ontario 

• Sailing the Storm: Taking Care of Ourselves and Others – Santé mentale pour enfants Ontario 

• Crisis Response Virtual Training - Caring for Others – premiers soins en santé mentale 

• Mindful Living Summit – webinaires 

• Atelier sur l’ergonomie du bureau à domicile   
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• Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle : formation et agrément sur 

l’Échelle d’intensité de soutien (SIS-A) et le formulaire de demande de services et de soutiens  

• What you Need to Know about Human Trafficking (Sexual Assault Support Centre) 

• Youth in Justice System (Community Justice Initiatives, Lutherwood) 

• Formation en trois volets sur les méthamphétamines (Wellington Guelph Drug Strategy)  

• Formation sur les soins et les soutiens conscients 

• Ateliers Foundations in Infant and Early Childhood Mental Health Practice   

• Atelier de l’Institut des ressources pour les enfants et les parents sur le temps d’écran, les sextos et la 

sécurité en ligne  

• Formation du programme ECHO Ontario, Adult Intellectual & Developmental Disabilities: Mental 

Health in the Time of COVID-19 

• Formation sur les « F-Words » du centre CanChild 

• Atelier professionnel sur la planification coordonnée des services et la coordination en matière de TSAF 

avec le personnel du Conseil scolaire catholique MonAvenir et du Conseil scolaire Viamonde 
 

 

Évaluation  

 

Au cours de l’exercice 2020-2021, le programme de planification coordonnée des services est venu en aide à 

160 enfants et jeunes. À la fin de l’exercice, 96 personnes recevaient encore activement des services. Les 

services avaient été fournis à 158 enfants et jeunes au cours de l’exercice précédent. Le dossier de 43 personnes 

est inactif, c’est-à-dire que les services ne leur sont plus offerts activement. Nous nous engageons à donner suite 

dans les 24 à 48 heures aux demandes de familles dont le dossier est inactif. Cela peut se traduire par une 

réactivation du dossier, une intervention brève ou un aiguillage vers les services appropriés. À la fin du 

troisième trimestre, le programme avait reçu un total de 50 demandes d’aiguillage.    

 

L’équipe spécialisée en TSAF offre des services de coordination à 8 familles, ainsi que des services ressources à 

36 familles. Au cours de l’exercice, ces services ont soutenu 69 familles/personnes et organismes.  

En général, les demandes d’admission à la planification coordonnée des services proviennent d’organismes de 

services à l’enfance (26 demandes) ou directement des familles elles-mêmes (8 demandes). On note une 

augmentation du nombre d’aiguillages effectués par les fournisseurs de services de santé (6 demandes) au cours 

de l’exercice 2020-2021.   

 

Dans le cadre de la planification coordonnée des services, les familles sont invitées à remplir le questionnaire 

MPOC (Measures of Processes of Care) du centre CanChild six mois après le début des services, puis 

annuellement par la suite si elles reçoivent encore activement des services.  

 

Les résultats concernant le questionnaire MPOC pour la période d’avril 2019 à septembre 2020 ont été rendus 

publics à l’automne 2020. Ces résultats étaient disponibles à l’échelle provinciale et à l’échelle régionale. La 

pandémie a nui considérablement à la collecte de données en province. À peine 10 organismes de coordination 

ont recueilli un nombre suffisant de réponses pour être en mesure de fournir un sommaire des données. La 

région de Waterloo était du nombre, avec son taux de réponse de 24 %.  

Dans l’ensemble, les familles répondantes de la région de Waterloo ont indiqué que le programme était centré 

sur leurs besoins. Les cotes les plus élevées concernaient l’offre de services respectueux, solidaires, coordonnés 

et approfondis, tandis que les cotes les moins élevées portaient sur la communication de renseignements 

généraux. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus pour d’autres programmes. Les données indiquent que 
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les familles étaient « très satisfaites » ou « satisfaites » des services dans l’ensemble. Aucune famille n’a 

indiqué être « insatisfaite » des services.  

Le centre CanChild de l’Université McMaster travaille avec le ministère des Services à l’enfance et des 

Services sociaux et communautaires pour adapter l’outil MPOC aux services en matière de TSAF. Le 

déploiement aura lieu sous peu. Les coordonnatrices spécialisées en TSAF feront passer ce questionnaire aux 

familles, enfants et jeunes concernés.  

 

Concertation communautaire 

 

Le Comité de gouvernance du programme de planification coordonnée des services est composé de 

représentants de partenaires communautaires : Lutherwood, Carizon, Front Door, KidsAbility, Waterloo Region 

District School Board, Waterloo Catholic District School Board, Conseil scolaire catholique MonAvenir, 

Conseil scolaire Viamonde, Région de Waterloo, KW Habilitation, programme scolaire KidsAbility, RLISS, 

Family & Children’s Services of the Waterloo Region, Waterloo Region Family Network et centre Sunbeam.  

 

Les demandes d’admission au programme proviennent des conseils scolaires catholiques et publics, de 

KidsAbility, du réseau de services de santé mentale (Front Door/Carizon/Lutherwood), de pédiatres, de 

l’Hôpital pour enfants McMaster, du Waterloo Region Family Network, des Services à l’enfance de la Région 

de Waterloo, ainsi qu’à l’interne au sein du centre Sunbeam. De plus, des familles ont soumis directement leur 

demande d’admission.  

 

Une coordonnatrice bilingue est en mesure d’offrir un soutien aux familles francophones. Jusqu’à présent, les 

services en français n’ont pas été requis.  

 

Participation des partenaires communautaires dans une perspective intersectorielle  
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Site Web Family Compass 

 

En 2020-2021, le site Family Compass a été bonifié pour fournir plus de détails et couvrir un plus grand nombre 

de ressources communautaires. Après le début de la pandémie de COVID-19, une fenêtre a été ajoutée au site 

pour mener les visiteurs vers le site Web de la Table de planification des services pour enfants et jeunes de la 

région de Waterloo, qui comprend de l’information sur la réponse régionale à la COVID-19. L’ajout de cet 

hyperlien a entraîné une augmentation du nombre de visites sur le site Family Compass ainsi que de l’utilisation 

de l’outil I Have A Concern (« J’ai une préoccupation »). 

 

Jusqu’à présent, l’outil I Have A Concern a été utilisé 433 fois, ce qui a mené à 48 demandes acheminées au 

centre Sunbeam ainsi qu’à 8 demandes directes de la part de familles. L’équipe de planification coordonnée des 

services a fait suivre les huit demandes directes au Waterloo Region Family Network, car elles ne 

correspondaient pas aux critères d’admissibilité du centre Sunbeam.  

 

De plus, l’équipe de planification coordonnée des services appuie la gestion du site Family Compass en 

effectuant des mises à jour au contenu et aux renseignements organisationnels, ainsi qu’en s’occupant de la 

fenêtre menant au site de la Table de planification. L’équipe fournit aussi à la Table de planification des 

statistiques trimestrielles au sujet du site Family Compass, y compris sur l’outil I Have A Concern. Le nombre 

de visiteurs provenant de l’Ontario a augmenté de 19 % comparativement à l’année précédente, ce qui 

représente 797 visiteurs uniques de plus en 2020-2021. Le nombre de visiteurs provenant de Kitchener a 

augmenté de 22,66 %, tandis que le nombre de visiteurs de Waterloo est demeuré stable. Le nombre de visiteurs 

provenant de Cambridge a augmenté de 54,29 %. Il s’agit d’une tendance positive, puisqu’elle reflète une plus 

grande utilisation de ce service dans la région et dans chacune des trois villes.  
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Les responsables du site Family Compass étudient également d’autres possibilités de partenariat pour rendre le 

site et l’outil I Have A Concern encore plus efficaces et pertinents. 

 

 

Défis  

 

La pandémie de COVID-19 est directement à l’origine de plusieurs défis qui ont touché la planification 

coordonnée des services et les services en matière de TSAF :  

 

• Il est difficile de trouver des services de répit fiables (à domicile et à l’extérieur du domicile). La 

plupart de ces services sont fermés à cause de la pandémie et la pénurie de personnel est persistante. 

• Les services à distance ne fonctionnent pas pour toutes les familles. C’est le cas de celles dont 

l’anglais est la langue seconde, qui n’ont pas accès aux outils technologiques, ou qui ne savent pas 

comment les utiliser correctement. Il n’est pas toujours évident d’aider les parents à remplir des 

formulaires ou à gérer la correspondance lors d’une rencontre virtuelle. Certaines familles n’ont pas 

les moyens de se procurer les outils technologiques, tandis que d’autres comprennent mal leur 

fonctionnement, ont une mauvaise connexion Internet, ne se sentent pas à l’aise de communiquer par 

vidéoconférence, ou ont d’autres difficultés liées à l’utilisation d’un ordinateur ou d’un téléphone.  

• Les services virtuels sont pratiques et accessibles, et les familles ont plus facilement accès à 

plusieurs fournisseurs de services, mais cela signifie aussi qu’elles ont plus de réunions. Les parents 

doivent prévoir ces rencontres à leur horaire, ce qui est problématique pour ceux ayant des capacités 

intellectuelles limitées ou dont les journées sont déjà très chargées à cause de l’enseignement à la 

maison.    

• Les délais d’attente se sont allongés, par exemple pour les services résidentiels de l’Institut des 

ressources pour les enfants et les parents. 

• Les listes d’attente de plusieurs fournisseurs de services communautaires sont plus longues qu’avant 

la pandémie.  

• La COVID-19 a exacerbé des problèmes de santé mentale et suscité de nouveaux problèmes, dont 

ceux liés à l’isolement social.  

• Le répit demeure une priorité pour la majorité des familles. Certaines ont pu continuer à obtenir des 

services de répit à l’extérieur de leur domicile, mais avec des restrictions majeures (exigences de 

nettoyage et de port d’équipement de protection individuelle). Sous de telles conditions, les services 

de répit ne valent pratiquement plus la peine pour nombre de familles. Les familles qui ont obtenu 

des fonds à consacrer aux services de répit ont énormément de difficulté à trouver des fournisseurs 

compétents et en mesure de répondre aux besoins de leur enfant. Même dans les cas où ces familles 

trouvent un fournisseur adéquat, les déplacements à l’extérieur du foyer et les activités offertes sont 

fortement restreints à cause de la pandémie. Les parents sont limités à des activités essentielles, 

comme faire l’épicerie ou aller marcher dans le quartier.  

• Les deux périodes de confinement décrétées lors de la pandémie ont donné lieu à des fermetures 

d’écoles et grandement limité le temps personnel à la disposition des parents. Plusieurs parents ont 

indiqué qu’ils approchaient de la limite de leur patience ou qu’ils l’avaient même dépassée. Une 

famille a décidé de confier les soins de son enfant à une tierce partie. Une autre famille fait l’objet 

d’un suivi étroit, car le parent a indiqué à plusieurs reprises avoir envisagé de délaisser la garde de 

l’enfant. Dans la plupart des cas, les parents ont mentionné avoir de grandes difficultés à répondre à 

leurs besoins personnels et à ceux de leurs enfants.  

• Les fournisseurs de services qui travaillent par l’entremise du centre Sunbeam ont consacré 

beaucoup de temps à se familiariser avec les pratiques de sécurité liées à la COVID-19 et avec les 

mesures recommandées par la Santé publique.  
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• Certaines familles ont un réseau de soutien naturel limité et peu de compétences technologiques. Au 

cours des périodes de confinement, le personnel du centre Sunbeam a offert un appui supplémentaire 

à des familles en quarantaine en leur livrant des aliments et des fournitures essentielles à domicile. 

• Enfin, dans certaines familles, les parents ne maîtrisent pas les technologies ou ont des difficultés en 

lecture et en écriture. Leurs enfants d’âge scolaire ont donc accusé un retard au cours des périodes de 

confinement et de fermeture des écoles. On constate une régression des habiletés scolaires chez ces 

enfants à leur retour en classe.  

 

Solutions à envisager 

Au cours de la dernière année, le portail client du programme de planification coordonnée des services est 

devenu pleinement fonctionnel. Le portail permet aux familles d’accéder en ligne au plan de services de leur 

enfant et de le signer. Ainsi, les consentements sont inscrits directement dans le dossier de l’enfant à même la 

base de données.  

 

Le centre Sunbeam a commencé à ouvrir sa base de données à certains partenaires communautaires dans le 

cadre d’un autre de ses programmes. À long terme, l’objectif est d’instaurer un dossier électronique commun 

pour la planification coordonnée des services et d’y donner accès aux partenaires communautaires.  

 

Les coordonnatrices spécialisées et TSAF mettront en place, au début de l’exercice 2021-2022, un système 

remanié pour les demandes de services téléphoniques, par courriel et sur le site Web. Ainsi, les familles et les 

partenaires communautaires auront un meilleur accès aux services de consultation, aux ressources et aux outils 

de navigation du système.  

 

Le centre Sunbeam prévoit modifier son site Web au cours du prochain exercice afin de permettre aux 

partenaires communautaires et aux familles de soumettre directement une demande au programme de 

planification coordonnée des services.  

 

L’équipe de planification coordonnée des services participe également à un projet de services virtuels financé 

par Centraide. Grâce à une subvention de Centraide, des tablettes/iPad ont été achetés au cours du dernier 

trimestre de l’exercice 2020-2021. Ces appareils seront prêtés aux familles pour faciliter leur accès aux services 

et aux mesures de soutien en format électronique.  

Histoires de réussite  

 

• Les services virtuels ont facilité l’accès pour certaines familles. Ces dernières ont réalisé des gains de 

temps et réduit leurs déplacements, en plus de pouvoir accéder à des services à l’extérieur de la région 

(par exemple, les services virtuels d’hôpitaux).    

• Les ressources en ligne ont été bonifiées et il est désormais plus facile d’y accéder.  

• Dans l’ensemble, les familles et les partenaires communautaires ont réussi à s’adapter et à faire preuve 

de résilience et de créativité. Les familles comme les partenaires ont constaté qu’il y avait certains 

obstacles et ont trouvé des solutions de rechange. Par exemple, le personnel a offert un encadrement 

étape par étape à des familles qui avaient de la difficulté à se servir de Zoom ou de Teams, puis réalisé 

des essais. Ce soutien a ouvert les portes des services virtuels ou informels à des familles qui n’y 

auraient pas autrement eu accès.     
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• Une grande équipe de soutien a été mise en place en appui à une famille dont un enfant n’habitait plus à 

la maison depuis au-delà de quatre ans. Ce soutien a permis à l’enfant de réintégrer le foyer familial 

avec succès et sans grandes préoccupations.  

• Le confinement a été une période de répit et de guérison pour certains enfants à la santé fragile. Le 

confinement a mis ces enfants à l’abri de maladies communes comme le rhume qui nuisent grandement 

à leur santé et entraînent des hospitalisations. La pandémie a été la plus longue période sans admission à 

l’hôpital pour plusieurs enfants.  

 

Exemples de familles et de personnes qui reçoivent notre soutien 

 

Le centre Sunbeam a reçu une demande de services pour une personne adolescente qui s’établissait dans la 

région de Waterloo. Cette personne avait vécu en centre de traitement résidentiel plusieurs années et avait 

récemment emménagé avec l’un de ses parents dans la région. Il était nécessaire de lui offrir plusieurs mesures 

de soutien, car cette personne était récemment arrivée dans la région et n’avait pas reçu de services 

communautaires depuis plusieurs années. L’équipe du centre Sunbeam a assuré une communication continue 

avec la famille, le centre de traitement résidentiel et la coordonnatrice de la planification des services dans la 

région où la personne habitait précédemment. À partir de l’information recueillie, les buts et les besoins 

individuels et familiaux ont été établis. Les buts suivants ont été fixés initialement : établir un programme 

complexe de répit à domicile; obtenir des fonds pour besoins particuliers complexes et en assurer la gestion; 

obtenir un placement dans une école locale; transférer le dossier scolaire à la nouvelle école; obtenir un médecin 

de famille; obtenir un soutien en psychiatrie; transférer les demandes des Services de l’Ontario pour les 

personnes ayant une déficience intellectuelle, et ainsi de suite. Étant donné que la personne avait eu des démêlés 

avec le système de justice pour les jeunes, les services devaient également être coordonnés avec son agent de 

probation. Après la mise en place initiale de cet ensemble de services, il faudra en assurer la coordination 

soutenue.  

 

L’équipe responsable de la qualité de vie de l’Hôpital pour enfants McMaster a soumis une demande de 

services au nom de grands-parents qui s’occupent de leurs enfants et de leurs petits-enfants. La famille connaît 

plusieurs difficultés : problèmes de santé mentale (diagnostic de stress post-traumatique et dépression); 

conditions médicales non diagnostiquées auparavant et ayant donné lieu à plusieurs admissions à l’hôpital; 

hospitalisations à la suite d’idées suicidaires chez un adolescent; mutation génétique rare chez un enfant, dont 

l’état de santé s’est détérioré au cours de la dernière année et est devenu palliatif; absence totale de services 

pour la famille pendant l’année à cause du risque d’exposition à la COVID-19. De plus, les grands-parents ont 

la garde de leur petit-fils de 18 mois, qui a subi une forte exposition prénatale à l’alcool et à la drogue et dont la 

mère n’avait pas obtenu de soins prénataux. Ce tout-petit a des troubles de sommeil et ne dort pas la nuit 

complète. Il a des problèmes digestifs, des comportements autodestructeurs (se heurtant la tête contre le 

plancher ou les murs), et est agressif à l’endroit d’autres personnes et d’animaux, tant physiquement que 

verbalement. Selon les indications, cet enfant pourrait avoir des retards dans plusieurs domaines du 

développement, et il commence à recevoir un soutien à ces égards. Une coordonnatrice de la planification des 

services aide la famille à gérer ses nombreux rendez-vous médicaux ainsi que les services d’ergothérapie, de 

physiothérapie et d’orthophonie. La famille reçoit l’appui nécessaire pour accéder aux ressources et aux 

services. La coordonnatrice assiste aux rendez-vous et organise des conférences de cas pour faciliter l’atteinte 

des buts de la famille et déterminer les étapes suivantes.  

 

Un conseil scolaire partenaire a soumis une demande de services pour un élève ayant des besoins complexes 

exigeant un soutien à la maison, à l’école et dans la communauté. L’élève a des comportements agressifs de 

nature verbale et physique ainsi que des problèmes de santé mentale et de bien-être. Le processus de diagnostic 

d’un TSAF est en cours. Les adultes de la famille ont également des besoins particuliers, notamment en ce qui 

concerne la dynamique familiale et la santé. Plusieurs professionnels du conseil scolaire et du domaine de la 

santé mentale sont impliqués. Le programme de planification coordonnée des services facilite la concertation 
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dans le souci de répondre le mieux possible aux besoins de la famille. La coordonnatrice aide aussi la famille à 

accéder à des services complémentaires.  

 

Dans ce dossier, la coordonnatrice offre le soutien suivant :  

• Faciliter la communication entre la famille et les services de soutien en milieu scolaire, notamment pour 

clarifier les besoins et pour examiner les mesures de soutien les mieux adaptées.   

• Coordonner les rendez-vous médicaux et appuyer la communication lors de ces rendez-vous afin 

d’assurer que les besoins et les buts sont bien compris et communiqués. De plus, la coordonnatrice fait 

en sorte que la prise de médicaments est encadrée le mieux possible par des professionnels de la santé. 

La coordonnatrice rencontre fréquemment la famille avant ses rendez-vous pour préciser ce que la 

famille souhaite communiquer, et elle effectue des suivis avec la famille après les rendez-vous.  

• Appuyer la famille au cours de la démarche de diagnostic d’un TSAF. La coordonnatrice consulte la 

famille, l’école, les professionnels médicaux et les autres services de soutien pour clarifier les 

responsabilités respectives. De plus, elle travaille de concert avec une coordonnatrice spécialisée en 

TSAF.  

• Soumettre une demande de services à l’organisme Front Door et aider la famille à présenter ses besoins 

et ses buts. Front Door donne accès à des services de santé mentale (counselling, soutien à domicile, 

planification des interventions en cas de crise).  

• Aider la famille à se familiariser avec les outils technologiques pour les services virtuels en période de 

pandémie.  

• Trouver des activités de loisirs correspondant aux intérêts de l’élève et obtenir un soutien financier pour 

s’y inscrire.   

 

 

Signatures 

Le Comité de gouvernance du programme de planification coordonnée des services a examiné et avalisé le 

présent rapport annuel en vue de son dépôt au ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et 

communautaires. Les personnes suivantes siègent au Comité de gouvernance : 

 

Heather Fedy – Lutherwood 

Tracy Elop – Carizon 

Linda Kenny – KidsAbility 

Gerald Foran – Waterloo Catholic District School Board  

Tammy Webster – Waterloo Catholic District School Board 

John Martin – KW Habilitation  

Scott Miller – Waterloo Region District School Board 

Alison Pearson – Table de planification des services pour enfants et jeunes de la région de Waterloo  

Andrea Reist – Service de développement du nourrisson, Région de Waterloo  

Anik Gagnon – Conseil scolaire catholique MonAvenir  

Roland Desloges – Conseil scolaire Viamonde 

Kelly Lantick – Directrice, programme scolaire KidsAbility  

Jennifer Kaytar – RLISS de Waterloo Wellington 

Paul Reimer – Family & Children’s Services of the Waterloo Region 

Sue Simpson – Waterloo Region Family Network  

Laura Thies – Sunbeam Developmental Resource Centre   

Eva BakHebert – Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires  
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Le 20 avril 2021 
 
AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN 
DIFFICULTÉ 
 
Objet : Données sur l’achat de l’équipement personnalisé (SEP)  
L’objectif de la subvention d’équipements personnalisés (SEP) est de fournir 
du financement aux conseils scolaires pour l’achat de l’équipement essentiel 
aux élèves ayant des besoins particuliers en matière d’éducation, dans les 
cas où un tel équipement est recommandé par une professionnelle ou un 
professionnel dûment qualifié(e). Cet équipement permettra aux élèves de 
disposer des adaptations nécessaires pour suivre le curriculum de l’Ontario, 
un programme ou un cours comportant des attentes différentes, ou 
simplement pour fréquenter l’école. 

Le tableau ci-dessous indique la catégorie de besoins de l’élève pour lequel 
l’achat a été fait et le nombre d’équipement pour tous les élèves en besoin 
dans le Conseil selon la catégorie dans les 2 dernières années. 

Catégorie 2019-2020 2020-2021 

Physique 

(par exemple, atèles, harnais, marchette, 
tricycle, fauteuil roulant, etc.) 

16 17 

Sensoriel (par exemple, veste de 
compression, trampoline, fidgets, etc.) 

12 15 

Cécité et basse vision (par exemple, 
écrans-moniteurs, plan incliné, écouteur, 
etc.) 

5 6 

Surdité ou surdité partielle (par exemple, 
système MF) 

63 74 

 
IL EST RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport en date du 20 avril 2021 intitulé « Données sur l’achat de 
l’équipement personnalisé (SEP)» soit reçu. 
 
Préparé par : 
Le surintendant de l’éducation, 
Roland Desloges 
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Durham District School Board 
400 Taunton Road East 
Whitby, Ontario  L1R 2K6 
Ph:  905-666-5500 
1-800-265-3968 

ddsb.ca 

 

February 9, 2021 

The Honorable Stephen Lecce 
Minister of Education 
315 Front Street West, 14th Floor 
Toronto ON M7A 0B8 

 
Dear Minister Lecce: 

 
Re: On-Line Learning Supports/ Universal Design for Learning 

 
As staff and students in Durham District School Board and the rest of the province pivot 
again to remote learning, members of SEAC would like to encourage the Ministry of 
Education to strengthen its commitment to Universal Design for Learning (UDL) by 
ensuring provincial online learning resources, and platforms used to access said 
resources, are accessible to all students. Further, we wish to impress upon the Ministry 
the urgent need to update and continue to ensure that previously-created content 
remains or becomes accessible.  

  
We welcome the Ministry’s November 2020 commitment to additional elementary 
online learning supports in their partnerships with TVO and TFO to “provide high 
quality remote learning resources.”  As these new resources are created and 
maintained, a commitment and focus to create accessible resources is critical for the 
ongoing learning of students with special needs. For instance, when videos have 
instructors delivering lessons with interactive whiteboards, use of developmentally-
appropriate wait time should be incorporated to allow for processing. Further, 
Descriptive Video (DV) should be available on all videos, textual documents must be 
made available in an accessible PDF, and text format such as Word or HTML to ensure 
access and compatibility to all readers for students with vision loss or impaired 
vision.   In the case of Closed Captioning (CC), the timing and accuracy should be 
improved to ensure that communication for students who are Deaf or Hard of Hearing 
is not impeded.  
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In grades 9 to 12, we recognize that E-Learning is being promoted as “it gives students 
more choices to customize their education based on their strengths, needs and 
interests.” Our concern is that courses are not maintained and contain links that are 
broken and resources that fail to meet today's basic accessibility standards. Some 
examples of this relate to the concern that captioning, transcripts and described video 
are often unavailable which means E-Learning is, in fact, less accessible and does not 
meet the strengths or needs of many of our exceptional students. This consistent 
review and revision could ensure that Ontario’s resources reflect the diverse students 
of the province and meet their respective needs. 

 
All of the Ministry’s resources should champion UDL, and the suggestions we make are 
meant to be the minimum standard expected. To be a leader, the Province should 
make a commitment to procuring provincial access to technology which integrates 
accessibility and allows UDL to be more easily integrated, as well as to ensure the 
Province is following its own principles contained in the Accessibility for Ontarians with 
Disabilities Act (AODA).  We also encourage the Province to make a broader 
commitment to platforms that champion accessibility and to partner with Ontarians 
with disabilities who have lived experience, so that those it serves play an integral part 
in the work being done and ensures that the Province can reach the goal of universally-
accessible learning for all.  

 

In conclusion, we stress to the Ministry that, while the resources provide students with 
greater options for their education, the Ministry must also ensure that these resource 
options are available to all students by keeping accessibility at the forefront of all 
planning. 

 

Yours truly,  

 

 

Eva Kyriakides 
SEAC Chair  
Durham District School Board 

 

cc: Chairs of all Ontario Special Education Advisory Committees 

43429364.1 
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Programme de soutien en milieu scolaire 
Les services de bien-être et le 

programme de soutien en milieu 

scolaire offrent plusieurs 

ressources et ateliers pour 

appuyer les élèves ayant un 
trouble du spectre de l’autisme et 

leurs familles. 

https://www.surreyplace.ca/fr/programs- 
services/wellness-services/ 

ou 

1-833-575-KIDS (5437) 

L’autorégulation pour ceux qui ont un TSA 

Ce module est une introduction aux concepts liés à l’autorégulation 

et à la modulation des émotions pour les parents d’enfants ayant un 

trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le module identifiera l’impact 
de l’anxiété et du stress sur l’individu lors de l’acquisition des 

habiletés liées à l’autorégulation. Pendant la session, les participants 

commenceront à identifier les défis présentés chez leurs enfants qui 
faciliteront l’enseignement des compétences et des outils 

d’autorégulation nécessaires au quotidien. 

Communiquer avec nous 

directement en composant le 

numéro de téléphone ou en 

suivant le lien du site web ci-dessus 
pour plus d’informations 

concernant les programmes et 

services offerts. 

Dates : 
Le 20 avril 2021 de 14h00 à 
15h00 Le 27 avril 2021 de 12h00 
à 13h00 
Lieu : 
Microsoft TEAMS en ligne (le lien 
sera envoyé par courriel la veille de 
la séance) 

Lien pour vous inscrire à l’aide de 
votre adresse courriel : 
https://www.eventbrite.ca/e/autoregula 
tion-pour-ceux-qui-ont-un-tsa-  
csviamonde-tickets-146626839825 

SERVICES DE BIEN-ÊTRE 

Le lien pour rejoindre la formation en ligne sera envoyé à partir du courriel 

wellness.registration@surreyplace.ca et non par Eventbrite. Si vous avez 
de la difficulté à trouver le courriel contenant le lien s’il vous plaît, vérifiez 

votre dossier Spam/Junk ou ajouter à votre liste de contacts l’adresse 
courriel suivante : wellness.registration@surreyplace.ca 

http://www.surreyplace.ca/fr/programs-
https://www.eventbrite.ca/e/autoregulation-pour-ceux-qui-ont-un-tsa-csviamonde-tickets-146626839825
https://www.eventbrite.ca/e/autoregulation-pour-ceux-qui-ont-un-tsa-csviamonde-tickets-146626839825
https://www.eventbrite.ca/e/autoregulation-pour-ceux-qui-ont-un-tsa-csviamonde-tickets-146626839825
https://www.eventbrite.ca/e/autoregulation-pour-ceux-qui-ont-un-tsa-csviamonde-tickets-146626839825
mailto:wellness.registration@surreyplace.ca
mailto:wellness.registration@surreyplace.ca


   
Communiqué  

L'Ontario élargit les soutiens aux familles ayant des enfants atteints d'autisme  

3 février 2021 

De nouveaux services de base et un financement accru permettront d’offrir plus de choix en 
fonction des besoins 

TORONTO — Le gouvernement de l'Ontario offre des mesures de soutien additionnelles aux familles 
d'enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Dès le mois de mars, le gouvernement commencera 
à offrir des services cliniques de base en fonction des besoins particuliers des enfants, un élément clé du 
nouveau Programme ontarien des services en matière d'autisme. Ces services comprennent l'analyse 
comportementale appliquée, l'orthophonie, l'ergothérapie et la santé mentale. 

Reconnaissant les difficultés et incertitudes auxquelles sont confrontées les familles en raison de la 
COVID-19, le gouvernement prolongera son financement permettant aux parents d'obtenir les services et 
soutiens les plus appropriés pour leur enfant au fur et à mesure de la mise en œuvre par la province d'un 
programme des services en matière d'autisme fondés sur les besoins. De plus amples renseignements 
concernant les questions d'admissibilité et les demandes de financement seront fournis au cours des 
prochaines semaines. 

« La prestation des services cliniques de base constitue un pas en avant essentiel dans l'élaboration d'un 
programme des services en matière d'autisme fondés sur les besoins, conçu par la communauté pour la 
communauté, a affirmé Todd Smith, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et 
communautaires. Nous sommes déterminés à faire ce qu'il faut afin qu'un plus grand nombre d'enfants 
reçoivent le niveau de soutien approprié dont ils ont besoin près de chez eux. » 

Le ministère a demandé à l'Institut des ressources pour les enfants et les parents d'assurer la supervision 
du lancement des services cliniques de base. Dès ce mois-ci, les coordonnatrices et coordonnateurs de 
soins seront formés afin de guider les familles tout au long du nouveau processus de détermination des 
besoins, lequel comportera ce qui suit : 
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• une rencontre avec les familles pour comprendre les objectifs, les forces et les besoins en matière 
de soutien des enfants dans les principaux domaines; 

• une allocation de fonds aux familles afin qu'elles puissent se procurer des services cliniques de 
base auprès des fournisseurs de leur choix; 

• un soutien aux familles pour franchir les prochaines étapes leur permettant d'avoir accès aux 
services cliniques de base de leur choix. 

En mars, environ 600 enfants et jeunes d'un coin à l'autre de la province inscrits au Programme ontarien 
des services en matière d'autisme seront invités à participer au lancement des services cliniques de base. 
Lorsque les familles recevront leur allocation de fonds, elles pourront alors travailler directement avec la 
clinicienne ou le clinicien de leur choix afin de mettre en place des options et plans de traitement pour les 
enfants. Les commentaires des familles sur leur expérience seront essentiels pour aider le gouvernement à 
évaluer et peaufiner la mise en œuvre du programme. 

En outre, les familles pourront bénéficier de ce qui suit : 

• Renouvellement du financement provisoire : Les familles qui ont reçu un budget pour les 
services aux enfants ou un financement provisoire ponctuel peuvent être admissibles à un 
versement additionnel de 5 000 $ ou de 20 000 $, selon l'âge de leur enfant, afin de se procurer 
les services et soutiens admissibles les plus appropriés pour leur enfant. 

• Services d'intervention d'urgence : Lancement d'un processus de proposition communautaire 
pour déterminer les organismes du secteur qui fourniront des services d'intervention d'urgence. 
Ces services permettront de répondre rapidement et au moment opportun à un besoin particulier 
de l'enfant ou du jeune et de prévenir une plus grande escalade. 

• Un investissement additionnel de 3,8 millions de dollars dans les centres de diagnostic 
contribuera à améliorer l'accès des familles à une évaluation de leur enfant en réduisant les listes 
d'attente et les temps d'attente, permettant ainsi aux familles de s'inscrire au Programme ontarien 
des services en matière d'autisme et d'avoir accès à des services aussi rapidement que possible. 

• Surveillance accrue des cliniciennes et cliniciens offrant des services d'analyse 
comportementale appliquée (ACA) en Ontario : Le gouvernement proposera une mesure 
législative visant à réglementer, sous l'égide de l'Ordre des psychologues de l'Ontario, la 
profession des cliniciennes et cliniciens offrant l'ACA, à commencer par les fournisseurs occupant 
des fonctions axées sur la supervision et l'évaluation. 

« Nous sommes incroyablement fiers du travail considérable qui a été réalisé pour mettre au point ces 
éléments essentiels du programme ontarien des services en matière d'autisme fondé sur les besoins, que 
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nous continuerons d'évaluer sur une base régulière, a déclaré le ministre Smith. Il est important de 
répondre aux besoins particuliers des enfants et des jeunes, et d'offrir aux familles le soutien dont elles ont 
besoin à chaque étape. »  

Faits en bref  

• Dans le cadre du Programme ontarien des services en matière d’autisme fondé sur les besoins, le 

gouvernement a lancé, en août 2020, les services de soutien de base à la famille, comme le 

mentorat des familles et des pairs, les ateliers destinés aux personnes soignantes et 

l’encadrement. 

• Plusieurs processus de sélection sont en cours afin de sélectionner les organismes qui offriront 

ces services, lesquels feront partie du nouveau programme ontarien des services en matière 

d’autisme fondé sur les besoins, notamment l’organisme indépendant de réception des demandes 

et les programmes de la petite enfance gérés par des fournisseurs de soins. 

• En juillet 2019, le budget du Programme ontarien des services en matière d’autisme a été 

augmenté d’environ 300 millions de dollars à 600 millions de dollars annuellement afin de faire en 

sorte qu’il soit fondé sur les besoins et durable pour l’avenir. 
 

Document d'information  

• Nouveaux services de base pour les enfants du Programme ontarien des services en matière 

d'autisme  
 

Ressources additionnelles  

• En savoir plus sur l’élaboration du programme des services en matière d’autisme fondé sur les 

besoins 

• En savoir plus sur les travaux du Groupe de travail sur la mise en œuvre  

• En savoir plus sur les services aux enfants et aux jeunes qui ont des combinaisons de besoins 

complexes de l’Institut des ressources pour les enfants et les parents 
  

CONTACTS MÉDIAS 
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Palmer Lockridge 
Bureau du ministre 
palmer.lockridge@ontario.ca 

Kristen Tedesco 
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires 
416 803-6153 
media.mccss@ontario.ca  

Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires 
https://www.ontario.ca/msesc 
  

Si vous avez des questions à propos de votre abonnement, n'hésitez pas à nous contacter.  

Modifier votre abonnement  

Annuler votre abonnement  

Suivez-nous sur Twitter.  

Visitez la Salle des nouvelles.  

Available in English.  

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2008 - 2021  

99 Wellesley Street West 4e étage, salle 4620 Toronto ON M7A 1A1  
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