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La planification coordonnée des services (PCS) a comme objectif d’améliorer les expériences de service et 
les résultats pour les enfants et les jeunes ayant des besoins multiples ou complexes ainsi que pour leur 
famille grâce au soutien d’un coordonnateur de planification des services qui les aiguille vers les nombreux 
services intersectoriels dont ils ont besoin et qui se sert d’un plan de services coordonné pour faire le suivi 
de leurs besoins et de leur progression.

À Toronto, la planification coordonnée des services regroupe Family Service Toronto, Community Living 
Toronto, Youthlink et le RLISS du Centre-Toronto et est chapeautée par Surrey Place.

Dans le cadre de la CSP, il y a trois intensités de service : 1. Renforcement des capacités, comprenant 
de la formation à l’intention des partenaires communautaires, 2. Service de consultation, sous forme 
de consultations professionnelles s’adressant aux professionnels et 3. Service direct, consistant en une 
évaluation complète et à l’affectation d’un coordonnateur de services pour la PCS.

 1. Clients de la planification coordonnée des services 

Le prélancement de la PCS s’est déroulé de juin à décembre 2018, pour les volets Service direct et 
Renforcement des capacités uniquement. Au cours de cette période, nous avons instauré la PCS pour les 
familles auxquelles nos organismes respectifs viennent en aide. Le prélancement nous a donné l’occasion 
de mettre à l’essai nos processus de la PCS et de les améliorer. La mise en œuvre intégrale s’est effectuée 
de janvier à mars 2019.

Type de PCS Prélancement
Juin à déc. 2018

Mise en œuvre intégrale  
1er janv. au 31 mars

Clientèle 
totale

Service direct
Affectation d’un coordonnateur de services 
pour la CPS, inscription effectuée

49
clients

23
clients

72
clients

Service de consultation
Mentorat pour les autres professionnels, 
inscription non obligatoire

37  
heures

37  
heures

Renforcement des capacités
Formation sur les principes de la PCS 
offerte aux partenaires communautaires

275
people

120
people

395
people

2. COORDONNATEURS DE SERVICES 

COORDONNATEURS DE SERVICES : Les employés qui s’occupent de la planification coordonnée 
des services s’appellent des coordonnateurs de services. Surrey Place fonctionne sur un modèle de 
collaboration entre plusieurs organismes. Dans le tableau ci-dessous, apparaît une répartition de l’effectif 
selon l’organisme et le financement accordé.
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Payés par la PCS Financés par un autre programme
Surrey Place 2 préposés à l’admission 6.5

Family Service Toronto .5 3.5

YouthLink 1.6

Community Living Toronto .7 1.3

RLISS – Centre-Toronto 8

Total 3.2 20.9

Total des coordonnateurs de services  24.2

Remarque : De ce nombre, 20,9 des employés assument d’autres responsabilités au sein de leur organisme et 
ne s’occupent pas uniquement de la PCS.

ADMISSION À LA PLANIFICATION COORDONNÉE DES SERVICES : Tous les clients désireux de bénéficier 
de la PCS téléphonent au service d’admission; Surrey se charge alors d’effectuer les évaluations initiales 
pour tous les organismes partenaires qui offrent la planification coordonnée des services à Toronto. En cas 
de barrières linguistiques, des services d’interprétation sont fournis aux clients ou aux familles. 

Une fois l’admission effectuée, les clients sont ensuite envoyés à l’un des organismes offrant la 
planification coordonnée des services. Surrey Place compte deux coordonnateurs de services qui se 
concentrent en priorité sur l’admission à la planification coordonnée des services. L’admission désigne un 
processus complet qui consiste à recueillir des renseignements au moyen de l’évaluation CANS (Child and 
Adolescent Needs and Strengths). Il arrive que le processus d’admission s’étale sur deux rencontres.

3. Comités directeurs sur la planification coordonnée des services

COMMUNAUTÉ DE PRATICIENS : Le comité sur la communauté de praticiens est composé de 
coordonnateurs de services provenant de Family Service Toronto, de Community Living Toronto, de 
Youthlink et du RLISS du Centre-Toronto. La direction de la planification coordonnée des services 
rencontre régulièrement chaque organisme pour s’assurer que le programme est mis en œuvre 
uniformément dans toute la ville. De plus, tous les coordonnateurs de services se réunissent chaque mois. 
Lors de ces rencontres, les coordonnateurs de services posent leurs questions ou font des commentaires 
sur le processus et l’efficacité de la planification coordonnée des services.

CONSEIL CONSULTATIF DES PARENTS POUR LES SERVICES COORDONNÉS : TLe Conseil consultatif 
des familles s’est réuni pour la première fois, à l’été de 2017, avec comme objectif de formuler des 
commentaires sur la planification coordonnée des services. En janvier 2019, l’orientation de ce comité a 
été revue afin que celui-ci puisse donner son avis sur tous les programmes de Surrey Place, y compris la 
planification coordonnée des services. Il est composé d’un groupe de parents dont le mandat consiste 
à jouer un rôle consultatif sur les sujets suivants : la communication, le consentement, l’équipe de 
planification de la PCS, les brochures à l’intention des familles, les bilans annuels et le site Web prévu qui, 
pour l’instant, porte le nom de portail des familles.

La transition s’est effectuée sans heurt; trois membres du Conseil consultatif des familles pour la 
planification coordonnée des services sont passés au Conseil consultatif des parents pour Surrey Place.
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CONSEIL DES ENFANTS ET DES JEUNES : En janvier 2019, nous avons officiellement donné le coup d’envoi 
à la planification coordonnée des services. Nous n’avons pas encore mis au point de processus pour 
recevoir les commentaires des enfants et des jeunes qui bénéficient de la planification coordonnée des 
services. Au cours du prochain exercice financier, nous instaurerons des mesures pour connaître l’opinion 
des enfants et des jeunes au sujet de nos services.

Le 16 mars 2019, nous avons rencontré le Conseil des jeunes à Holland Bloorview. Bien que les membres 
n’aient pas encore bénéficié de services par l’entremise de la PCS (ils en ont reçu plusieurs de la part de 
nos organismes partenaires), ils avaient des recommandations utiles à faire sur la prestation de services. 
Parmi celles-ci, il y avait offrir du counseling ou le soutien des pairs, s’assurer que le personnel se place à 
la hauteur des yeux du client, laisser un plan écrit au client ainsi qu’établir une relation avec le client avant 
d’utiliser toute forme de communication à distance.

CONSEIL EXÉCUTIF : Pour la majeure partie de 2018-2019, le Conseil exécutif s’est réuni deux fois par mois 
pour discuter de la PCS et de sa progression. Ce groupe a joué un rôle primordial pour établir les bases de 
la PCS. À l’avenir, nous enverrons des bulletins d’information trimestriels sur la PCS..

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE PROVINCIALE : Surrey Place a joué un rôle déterminant pour assurer 
la continuité de la communauté de pratique provinciale. Au cours de la dernière année, Surrey Place a 
organisé deux conférences provinciales sur la PCS. Nous avons également financé le coût des services 
d’un consultant pour codiriger le groupe provincial. De plus, nous avons assisté aux téléconférences 
provinciales bimestrielles. Les travaux qu’a effectués ce groupe aident à maintenir une uniformité dans 
la province et à fournir une tribune pour les fournisseurs de services afin de résoudre les problèmes et de 
mettre en commun les outils créés.

4. Gestion du rendement 

Pour faire le suivi du rendement, la mesure des processus de soins constitue le principal instrument pour 
recueillir les commentaires des familles. Il s’agit d’un questionnaire d’autoévaluation à l’intention des 
parents sur leur expérience de la planification coordonnée des services. Ce questionnaire est envoyé 
aux familles dès qu’elles ont franchi le cap des six mois de service. Jusqu’à maintenant, nous avons 
demandé à six familles de remplir le questionnaire Mesure des processus de soins et un seul formulaire 
nous a été retourné. Avec l’équipe, nous développerons des stratégies pour améliorer le taux de réponse 
à ce questionnaire. Une fois que nous aurons reçu dix questionnaires, nous présenterons un rapport 
individualisé sur les conclusions de la Mesure des processus de soins.

5. Sensibilisation  

Au cours de la dernière année, Surrey Place a élaboré des formations sur les principes de la planification 
coordonnée des services à l’intention de ses partenaires communautaires. Afin de renforcer les capacités 
du milieu, les autres organismes de services sociaux peuvent suivre ces formations, qui ont comme 
objectif de les informer sur le processus de la planification coordonnée des services et sur la façon d’avoir 
accès aux services.
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De septembre 2018 à avril 2019, Surrey Place a fait des présentations à 19 tables et organismes et à 411 
employés. Nous avons également présenté des exposés au secteur de la santé, à celui de l’éducation 
ainsi qu’à celui de la déficience intellectuelle. Au cours de ces présentations, nous avons recueilli les 
adresses de courriel pour en faire une liste de diffusion sur la planification coordonnée des services. Tous 
les deux mois, nous envoyons aux personnes sur cette liste les formations à venir et des nouvelles sur la 
planification coordonnée des services.

Nous sommes en train de faciliter l’accès pour les familles francophones par différents moyens. Nous 
avons traduit les formulaires de la PCS en français, nous avons embauché trois coordonnateurs de services 
bilingues et au cours de la prochaine année, des séances de formation seront offertes en français. Nous 
consulterons aussi un conseiller francophone au Toronto Child & Family Network pour parler de la PCS et 
pour avoir des conseils sur les façons de prendre contact avec la communauté francophone.

La planification coordonnée des services s’est associée au projet The Indigenous Children’s Gifts pour 
élaborer un programme qui répondra aux besoins des enfants autochtones. Pour ce projet, un groupe de 
professionnels rencontrent des personnes autochtones et non autochtones à Toronto. Ils sont en train 
d’élaborer un « plan d’avancement stratégique pour répondre aux besoins des enfants autochtones ». 
Parmi les commentaires reçus, mentionnons notamment offrir des services qui sont plus abordables, 
souples, axés sur la famille et adaptés aux besoins des enfants. Les recommandations finales seront 
présentées à la fin du printemps de 2019. L’information recueillie dans le rapport final indiquera comment 
orienter la prestation de services de la PCS pour les personnes autochtones.

Afin de mieux faire connaître les différences culturelles, nous avons offert à neuf reprises une formation 
de sensibilisation aux cultures autochtones. Il s’agissait d’une formation d’une journée à laquelle tout le 
personnel de la PCS a assisté. De plus, tous les employés de Surrey Place ont suivi cette formation. Nous 
l’avons également proposée à nos partenaires communautaires.

Nous avons concerté nos efforts pour prendre contact avec les communautés qui, en général, n’ont pas 
accès à nos services. Le Bureau de santé publique de Toronto a fourni des tableaux récapitulatifs des 
quartiers qui donnent un aperçu des communautés où des familles ont besoin de services sociaux. Jusqu’à 
maintenant, nous avons visité trois de ces quartiers afin de donner de l’information sur la PCS et sur les 
autres programmes de Surrey Place.

6. Partenariats intersectoriels  

Des partenariats sectoriels plus larges font en sorte que la planification coordonnée des services profite à 
d’autres services sociaux à Toronto. C’est particulièrement le cas pour les programmes s’adressant à des 
gens qui pourraient devenir des clients de la planification coordonnée des services. La conception de voies 
d’accès a pour objectif principal de veiller à ce qu’il n’y ait pas de duplication de services et que toutes les 
familles obtiennent l’aide dont elles ont besoin sans qu’il y ait de faille.
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Voies d’accès aux services
A  BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE : En ce qui concerne le Bien-être de l’enfance et la PCS, nous avons eu cinq 

rencontres pour discuter des façons de travailler ensemble puisque nous nous partageons souvent 
la même clientèle. Nous avons établi de bonnes relations avec les quatre organismes du Bien-être 
de l’enfance à Toronto et nous sommes en train de concevoir des voies d’accès aux services pour une 
collaboration accrue. Skylark participe également à ce processus afin de déterminer de quelle manière 
le Bien-être de l’enfance pourrait s’intégrer au travail de l’équipe des besoins particuliers.

B  POUR L’AVANCEMENT DE LA SANTÉ MENTALE : East Metro Youth Services pilote la stratégie Pour 
l’avancement de la santé mentale. Nous avons fait une présentation à nos organismes partenaires sur 
ces services. En mars, nous avons conçu une voie d’accès aux services selon laquelle nos organismes 
peuvent travailler en collaboration pour venir en aide aux familles. Certaines de nos familles ont 
besoin des services des deux organismes ou font appel à un organisme quand elles devraient 
s’adresser à l’autre. Des systèmes ont été élaborés pour veiller à ce qu’en cas d’aiguillage d’un 
organisme à l’autre, le transfert se fasse d’une façon agréable. Comme il s’agit d’une nouveauté, nous 
en ferons l’évaluation et nous y apporterons des modifications au cours de la prochaine année.

C  SKYLARK – ÉQUIPE DES BESOINS PARTICULIERS : Des pourparlers préliminaires ont été entamés 
avec Skylark. Les deux organismes ont déterminé que nous devions concevoir des voies d’accès aux 
services entre la PCS et l’équipe des besoins particuliers de Skylark. Nous avons prévu une rencontre 
en avril pour établir une voie à cette fin. Les deux organismes ont jugé que les discussions peuvent 
commencer une fois que le programme sera opérationnel et que des cas pourront être présentés.

D  WHATEVER IT TAKES (WIT): Il s’agit d’un autre programme pour lequel nous devons concevoir des 
voies d’accès aux services, puisque nous venons en aide aux mêmes familles. Nous avons communiqué 
avec WIT pour fixer une rencontre préliminaire.

E  CONSEILS SCOLAIRES : Des voies d’accès aux services ont été établies pour les deux conseils 
francophones : le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud et le Conseil scolaire Viamonde. 
Nous sommes à mi-chemin du processus pour concevoir une voie d’accès aux services pour le Toronto 
Catholic School Board. Une rencontre est prévue en avril pour travailler sur cette voie d’accès. En ce 
qui concerne le Toronto District School Board, la voie d’accès aux services sera achevée au cours de la 
prochaine année.

7. Rapport d’étape sur la mise en œuvre de la  
PCS ou la prestation de services 

De juin à décembre 2018, il y a eu un prélancement de la planification coordonnée des services. Au cours 
de cette période, nous avons recruté 35 clients pour ce service. Ces clients ont été choisis parmi les 
familles qui bénéficiaient de l’aide de Surrey Place, de Family Services Toronto, de Community Living 
Toronto, de Youth Link et du RLISS du Centre-Toronto. Durant la phase de prélancement, nous avons pu 
mettre à l’essai les outils qui avaient été élaborés et les modifier au besoin. Nous en avons également 
profité pour procéder à une évaluation préliminaire de la prestation de services et pour corriger ce qui 
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devait l’être afin de nous assurer que le processus demeurait toujours axé sur la famille.

Le 1er janvier 2019, nous avons donné le coup d’envoi à la planification coordonnée des services à 
Toronto. Nous nous sommes associés au 211 pour recevoir tous les appels s’adressant au Surrey Place. Au 
moment de répondre aux appels, les téléphonistes disent « Surrey Place » afin que les familles reçoivent 
des services sans faille. Grâce au 211, les appels téléphoniques sont traités jour et nuit et dans toutes les 
langues. Les familles ont indiqué dans leurs commentaires qu’elles sentaient que Surrey Place était plus 
à l’écoute de leurs besoins parce qu’elles parlaient de vive voix à une personne plutôt que de laisser un 
message dans la boîte vocale.

Depuis janvier 2019, 24 familles ont commencé à bénéficier de la planification coordonnée des services. 
Parmi celles-ci, 19 ont demandé qu’un consultant leur offre un service direct et 5 professionnels ont 
téléphoné pour recevoir des conseils de l’un des coordonnateurs de services afin d’obtenir de l’aide pour 
des clients aux besoins complexes.

Nous avons reçu des commentaires de certains des premiers clients : ils trouvaient que la planification 
coordonnée des services avait grandement contribué au soutien de leur enfant et que le processus était 
axé comme il se doit sur la famille. Les familles à qui nous venons en aide avec le RLISS du Centre-Toronto 
sont très satisfaites de la collaboration entre le secteur de la santé et le ministère des Services à l’enfance 
et des Services sociaux.

8. Prochaines étapes pour les partenariats ou  
l’amélioration du système de services 

1  Après avoir établi des voies d’accès aux services avec le Bien-être à l’enfance, WIT et Skylark – équipe 
des besoins particuliers, nous continuerons à concevoir des voies d’accès aux services avec deux 
tables de gestion des plaintes pour les services à l’enfance : la tribune Children’s Services System 
Review and Consultation (CSSRC) et le groupe consultatif sur les besoins particuliers (SNAG). Au cours 
de ces discussions, nous déterminerons s’il faut ajouter un processus à la planification coordonnée des 
services pour accorder la priorité aux familles.

2  Nous poursuivrons nos travaux d’élaboration d’un système à Toronto qui permet qu’avec un seul 
numéro de téléphone, il soit possible de gérer l’établissement de dossiers et les demandes de 
renseignements concernant les enfants et les jeunes et de diriger les dossiers vers l’organisme 
approprié. Nous avons commencé à mettre au point un tel système lorsque Surrey Place a collaboré 
avec 211/Télésanté. Au cours de la prochaine année, nous étendrons ce modèle et nous créerons un 
système où un seul numéro donne accès à tous les services à l’enfance à Toronto.

3  D’ici un an, nous adapterons notre système d’accueil afin de répondre aux besoins de la communauté 
autochtone. À l’heure actuelle, notre système d’accueil comporte une série de questions. Le comité 
consultatif Indigenous Gift nous a informés que nous devions tisser des liens avec une famille avant de 
lui poser les questions indispensables à l’accès aux services cliniques. 

4  Nous poursuivrons nos travaux pour mettre au point une plateforme virtuelle sécurisée qui hébergera 
les renseignements du client ou de la famille dont nous avons besoin pour la prestation de services. 
La plateforme permettra à tous les fournisseurs de services à l’enfance autorisés de consulter en 
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temps voulu les renseignements nécessaires pour offrir des services aux familles. Au bout du compte, 
l’objectif de cette plateforme consiste à éviter que les familles aient à répéter plusieurs fois leur 
histoire aux différents fournisseurs de services.

 9.  Enjeu d’importance à l’échelle provinciale 

Les critères pour la PCS sont très larges et plusieurs personnes de moins de 18 ans y sont admissibles. Ces 
critères sont problématiques pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’est pas nécessaire que toutes les 
personnes qui satisfont aux critères bénéficient de la PCS. Ces clients peuvent combler leurs besoins en 
passant par la coordination régulière des services ou par d’autres programmes à Toronto. Deuxièmement, 
la PCS ne devrait être utilisée que par une fraction des clients puisqu’il n’y a pas suffisamment de 
ressources pour venir en aide à tous les clients qui répondent aux critères de prestation de services de 
la PCS. Enfin, les critères d’admissibilité pour la PCS place l’organisme responsable dans une situation 
précaire. Nous ne sommes pas en mesure d’admettre dans le programme toutes les personnes qui y sont 
aiguillées, pourtant les clients et les professionnels croient qu’ils sont admissibles en raison des larges 
critères d’admissibilité. Une des solutions proposées consiste à modifier les critères pour les rendre plus 
restrictifs.

Pour donner suite au problème énoncé ci-dessus, le modèle de Toronto comporte deux niveaux de 
services afin de renforcer les capacités du milieu.

A  Le Service de consultation correspond à un niveau de service dans lequel les professionnels des 
services sociaux peuvent aiguiller une personne pour consulter un coordonnateur de services de la 
PCS en ce qui a trait aux stratégies pour répondre aux besoins complexes d’un client. Par l’entremise 
du processus de consultation, nous renforçons les capacités de nos partenaires communautaires afin 
de pouvoir combler les besoins complexes des clients 

B  Nous offrons aussi de la formation au personnel des organismes de services sociaux en vue de 
renforcer les capacités dans le milieu.


