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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 particuliers multiples ou 
complexes et leur famille grâce au soutien d’un coordonnateur de la planification des services. Cette 
personne les aiguillera vers les nombreux services intersectoriels dont ils ont besoin et se servira 
d’un plan de services coordonné pour faire le suivi de leurs besoins et de leur progression.

À Toronto, la planification coordonnée des services s’effectue en partenariat avec le Centre Surrey 
Place, à titre d’organisme responsable, Community Living Toronto, Family Service Toronto, le RLISS 
du Centre-Toronto et YouthLink.



1. Clients de la planification coordonnée des services 

Statistiques du 1er avril 2020 au 30 mars 2021

3

Comparaison entre les plans de services 
actif et nouveaux

Aiguillages par àge



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 agit à titre d’organisme 
responsable dans 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.

Organisme Postes ETP 
occupés et 
financés

Sans financement Total des postes 
ETP de la PCS

Surrey Place 5,50 3,25 8,75

FST 0,50 1,50 2,00

YouthLink 0,00 0,8 0,8

LHIN 0,00 0,00 0,00

CLT 0,70 0,69 1,39

12.94

3. Comités directeurs sur la planification coordonée 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, de Surrey Place et du RLISS du Centre-Toronto. Ce comité se réunit tous les deux mois. 
De plus, 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.

COMITÉ CONSULTATIF DES FAMILLES : Le comité consultatif des familles compte huit parents 
qui donnent leur avis sur les programmes de Surrey Place en plus de s’assurer que nous répondons 
aux besoins des familles auxquelles nous venons en aide. Le comité se réunit tous les mois et a 
récemment mis sur pied un groupe Facebook pour soutenir virtuellement les familles durant les 
fermetures liées à la COVID.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE PROVINCIALE : Surrey Place participe mensuellement à la 
communauté de pratique provinciale. Par l’entremise de ce groupe, nous pouvons nous assurer que la 
mise en œuvre de la planification coordonnée des services se fait de façon uniforme dans l’ensemble 
de la province, tout en veillant à ce que les services soient adaptés à la clientèle. Le comité a 
rencontré des représentants du ministère à plusieurs reprises pour discuter des tendances observées 
dans le programme et des façons de les corriger.
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4. Partenariats intersectoriels  

INTERVENTION D’URGENCE : Un système d’intervention d’urgence a été conçu par l’entremise 
de la planification coordonnée des services. À l’heure actuelle, nous en sommes à la moitié d’un 
projet pilote de six mois Le système d’intervention d’urgence a pour but de répondre aux besoins 
des familles qui éprouvent des problèmes exigeant une intervention plus rapide que ce que font les 
mécanismes de hiérarchisation des priorités des organismes. De plus, ce système vise à prévenir le 
recours fréquent aux services d’urgence ou de crise.

Si un fournisseur de services vient en aide à une famille répondant aux critères mentionnés 
précédemment, il communique avec Surrey Place, qui lui fournira de l’aide à la première phase de la 
collecte de renseignements au moyen d’un modèle de consultation. Lorsque les besoins manifestés 
dépassent ceux qu’on peut combler lors d’une consultation, un coordonnateur de services est 
désigné pour offrir un soutien immédiat. Chaque fois qu’il faut donner rapidement une réponse 
concertée à des besoins manifestés, les intervenants communautaires sont convoqués à une réunion 
dans un délai d’une semaine. Toutes les semaines, il y a des espaces réservés dans les calendriers des 
20 organismes de Toronto qui sont financés par le ministère de la Santé, le ministère des Services 
à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, et le ministère de l’Éducation. S’il faut tenir 
une réunion pour un cas qui a s’est présenté dans le système d’intervention d’urgence, Surrey Place 
organisera la réunion hebdomadaire selon les espaces réservés dans le calendrier. S’il n’y a aucun 
aiguillage qui nécessite une réunion hebdomadaire, la réunion prévue dans l’espace réservé est 
annulée. Durant ces réunions, les organismes qui collaborent avec le coordonnateur de services 
élaborent un plan pour la famille ayant des besoins urgents. Les réunions sont structurées de sorte 
que le coordonnateur des services peut compter sur un plan commun afin de réduire les risques pour 
l’enfant et d’alléger le stress de la famille.

Le système a été instauré en consultation avec quatre organismes de bien-être à l’enfance, les 
Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, Lumens, le ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, et Strides. De plus, nous avons 
consulté les membres du comité de révision des systèmes de services à l’enfance à deux reprises et le 
groupe consultatif sur les besoins particuliers une fois lors de l’élaboration du système.

Depuis la création du programme, nous nous sommes employés à recueillir des données. Après 
trois mois, nous nous sommes occupés de 8 cas. Dans la moitié de ces cas, il s’agissait d’enfants 
autistes et dans tous les cas, de garçons ayant entre 12 et 16 ans. Lorsque nous avons demandé 
de nous donner leur avis, 86 % des répondants ont indiqué que le processus s’était bien déroulé, 
toutefois seulement 53 % des répondants estimaient qu’on avait répondu aux besoins de la famille. 
D’après les commentaires informels, il est évident que ce n’est pas la totalité des besoins des familles 
qui ont été satisfaits en raison d’un manque de ressources, comme des services de relève, des lits 
réservés aux soins de relève, des mécanismes de soutien comportemental en temps voulu, des 
options d’hébergement et de traitement en établissement (à la fois dans les secteurs de la déficience 
intellectuelle et de la santé mentale).
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BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE : La planification coordonnée des services a désigné un coordonnateur 
des services pour collaborer avec deux organismes de bien-être à l’enfance : la Société d’aide à 
l’enfance de Toronto et la Société catholique d’aide à l’enfance. Ce partenariat implique que le 
coordonnateur qui travaille régulièrement aux bureaux de ces organismes de bien-être à l’enfance 
tisse des liens avec leur personnel et accroît leurs capacités. Le partenariat entre Surrey Place et la 
Société d’aide à l’enfance de Toronto s’est révélé positif et les deux organismes ont fait la demande 
pour que la Société d’aide à l’enfance de Toronto augmente son financement afin que cette dernière 
puisse avoir du personnel de la planification coordonnée des services à temps plein. Ce financement 
a récemment été approuvé et un projet est en cours pour qu’un employé à temps plein soit affecté à 
la Société d’aide à l’enfance de Toronto pour un an.

2-SPIRITED PEOPLE OF THE 1ST NATIONS : En mars 2021, Surrey Place a signé une entente 
de partenariat avec 2-Spirited People of the 1st Nations. Cet organisme offre des services de 
prévention, d’information et de soutien aux personnes bispirituelles des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits qui sont atteintes du VIH ou de ses co-infections ou qui risquent de l’être dans 
la région du Grand Toronto. Le travail de cet organisme s’inspire des philosophies autochtones en 
matière de santé et de bien-être holistiques. Il vise à créer des espaces sûrs et porteurs de sens pour 
tous les membres du cercle, y compris les enfants, les jeunes et les familles. Nous nous réjouissons 
de ce partenariat; nous voulons offrir des services aux membres des communautés autochtones de 
manière constructive et inclusive.

6


