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La planification coordonnée des services (PCS) vise à 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 
aiguille vers les nombreux services intersectoriels dont ils ont besoin et se sert d’un plan de services 
coordonné en tenant compte de la famille 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, les 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire – Centre Toronto et 2Spirited.  



1. Clients de la planification coordonnée des services  

Statistiques du 1er avril 2021 au 30 mars 2022
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Comparaison entre les plans de 
services actifs et nouveaux

 ½ Nombre d’enfants/de jeunes ayant un plan 
de services coordonné actif

 ½ Nombre de nouveaux aiguillages vers la pcs

54 %
46 %



2. Coordonnateurs de services

COORDONNATEURS DE SERVICES : Ce sont les membres du personnel qui s’occupent de la 
planification coordonnée des services. Le tableau ci-dessous montre la répartition de l’effectif selon 
l’organisme et le financement accordé. Surrey Place agit à titre d’organisme responsable dans un 
modèle de collaboration entre plusieurs organismes. En 2021, Youthlink a pris la décision difficile 
et cruciale de cesser d’offrir des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en tant 
qu’organisme et de mettre fin au partenariat avec la planification coordonnée des services. Cette 
dernière est en train d’établir un nouveau partenariat avec Strides Toronto. 

Organisme Total des postes ETP actifs à la fin de l’année

Surrey Place 10

Community Living Toronto 1

2Spirited 1
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Aiguillages par âge

De 0 à 3 ans, 
62 (11 %)

De 4 à 6 ans, 
153 (26 %)

De 7 à 9 ans, 
67 (12 %)De 10 à 12 ans, 

90 (16 %)

De 13 à 15 ans, 
85 (15 %)

De 16 à 18 ans, 
98 (17 %)

De 19 à 21 ans, 
19 (3 %)

De 22 à 24 ans,
1 (0 %)



Family Service Toronto 4.5

Total des postes actifs 16.5

3. Partenariats communautaires de la planification coordonnée des services 

URGENT RESPONSE / CHILDREN’S SERVICE SECTOR REVIEW COMMITTEE: Un système 
d’intervention d’urgence a été conçu dans le but de répondre aux besoins des familles qui éprouvent 
des problèmes exigeant une intervention dans des délais plus courts que ceux des mécanismes de 
hiérarchisation des priorités des organismes. Ce système vise à prévenir le recours fréquent aux 
services d’urgence ou de crise. Le plan été élaboré de concert avec cinq organismes de bien-être à 
l’enfance, notamment les Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, 
Lumenus, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, et Strides.

Durant cet exercice financier, la planification cordonnée des services a eu sept aiguillages, dont 
quatre d’entre eux ont été présentés à la table communautaire. 
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Sexe des aiguillages

 ½ Sexe féminin

 ½ Sexe masculin

71 %

29 %



Après la présentation à la table communautaire, un sondage a été effectué. Ce sondage a relevé 
des lacunes dans les services qui constituaient un problème systémique, à savoir « il n’y a pas assez 
de ressources et de services pour aider une famille en crise dans des délais urgents et rapides. La 
COVID-19 a engendré de sérieuses difficultés pour les familles en situation de crise. »

SOCIÉTÉ D’AIDE À L’ENFANCE DE TORONTO : En juillet 2021, la planification coordonnée des 
services a obtenu une subvention par l’entremise du Fonds Teddy Bear de la Société d’aide l’enfance. 
Ce financement a permis à un coordonnateur de la planification coordonnée des services de travailler 
directement avec le personnel de la Société d’aide à l’enfance, dans le but d’enrichir les connaissances 
et d’accroître les capacités au sein de l’organisation et par le fait même, celles des familles qui 
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Diagnostic des aiguillages

 ½ Mental Health

 ½ ASD + Mental Health

 ½ ASD

 ½ ASD + ID

 ½ Down Syndrome + FASD

Âge des aiguillages

14 %

29 %

14 %

14 %

29 %
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ont des liens avec celle-ci. Le coordonnateur des services a surtout mis à contribution l’équipe 
d’accueil à la Société d’aide à l’enfance. Toutefois, plusieurs autres groupes, notamment les sections 
communautaires et les services à l’enfance et à la jeunesse, pourraient profiter de cette collaboration, 
avec un plus grand nombre d’heures attribuées à ce poste. Comme la planification coordonnée des 
services continue de faire mieux connaître la collaboration avec la Société d’aide à l’enfance et ses 
services, nous prévoyons une augmentation à l’interne des aiguillages et des demandes d’aide. Le 
coordonnateur des services ne peut pas rencontrer directement chaque famille, mais peut fournir 
en coulisses du soutien à l’équipe. Cette façon de faire aidera le personnel de la Société d’aide à 
l’enfance à accroître ses capacités et à améliorer ses connaissances en matière de services pour la 
déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme et à diriger plus rapidement les clients 
et leur famille vers les services appropriés. 

En raison de cette collaboration, nous espérons qu’il y aura une augmentation des détournements 
de la clientèle et que les services qu’offre la Société d’aide à l’enfance aux familles ayant des enfants 
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme seront écourtés à la suite 
d’une réduction de la complexité du réseau et de l’élimination des obstacles pour les familles des 
clients. Avec le soutien du coordonnateur des services, le personnel de la Société d’aide à l’enfance 
sera davantage en mesure d’aiguiller les familles vers les services dont elles ont besoin en déficience 
intellectuelle.

PROGRAMME ABILITY À SICKKIDS : La planification coordonnée des services a assigné un 
coordonnateur des services à SickKids, au programme ABILITY. En 2021, le programme ABILITY 
à SickKids a permis de tenir plus de 700 rencontres pour des soins directs à des enfants ayant un 
trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle, à titre d’aiguillages de nouveaux 
patients en soins ambulatoires, de consultations de nouveaux patients en soins hospitaliers et 
de visites de suivi. Toutes les unités de l’hôpital SickKids peuvent consulter directement l’équipe 
ABILITY durant les heures de bureau, y compris le service des urgences. L’objectif consiste à réduire 
la durée du séjour des patients, à offrir des ressources communautaires et à accroître la satisfaction 
du professionnel de la santé et du patient. Le partenariat entre Surrey Place et SickKids vise à fournir 
des soins axés sur la famille et à repérer les lacunes dans les services pour les familles qui ont perdu 
l’accès aux services et qui font souvent leur entrée par la salle d’urgence en situation de crise. Un 
parcours d’admission directe à partir de SickKids (dont est chargé un coordonnateur des services à 
Surrey Place) pour des demandes de services cliniques et d’intervention d’urgence a été créé pour 
simplifier les services pour les familles. D’abord établi pour six mois, ce partenariat a été récemment 
prolongé d’une année, jusqu’au 31 mars 2023.

SOUTH ASIAN AUTISM AWARENESS CENTRE : En avril 2021, Surrey Place a signé une entente 
de partenariat avec le South Asian Autism Agency Centre (SAAAC). Cet organisme de bienfaisance 
de Toronto vient en aide aux familles culturellement et linguistiquement différentes qui sont 
touchées par un TSA et qui souvent ne connaissent pas ou ne consultent pas les ressources. L’équipe 
coordonnée du SAAAC vise à fournir une gestion disciplinée et facilement accessible pour les 
TSA. Surrey Place collabore avec le SAAAC par l’entremise de la Coordination des services et la 
Gestion des cas pour les familles chez qui on a diagnostiqué un TSA. Surrey Place voit environ de 
quatre à huit familles mensuellement. Une fois par mois, nous participons à la Clinique mobile de 
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sensibilisation au développement, en voyant de deux à quatre familles avec un diagnostic confirmé 
ou probable d’autisme ou de retard de développement.

La coordination des dossiers consiste notamment à :

• procéder à l’évaluation des besoins l’accueil – remplir le formulaire de la trousse d’admission 
intégrée pour les enfants qui détermine les services nécessaires à Surrey Place et dans la 
communauté;

• fournir aux familles l’information portant sur les ressources financières, les activités récréatives, 
les camps d’été, les groupes de soutien pour les parents, les contacts avec le service de garde et 
l’école et l’aide aux familles pour la défense des intérêts de leur enfant; 

• aider les familles à remplir les demandes de financement. 

PROGRAMME ONTARIEN DES SERVICES EN MATIÈRE D’AUTISME – SERVICE D’INTERVENTION 
D’URGENCE : Le 1er avril 2022, le Programme ontarien des services en matière d’autisme (POSA) a 
instauré le service d’intervention d’urgence pour les enfants inscrits dans la province. La planification 
coordonnée des services attribuera, à chaque enfant et sa famille, un coordonnateur du service 
d’intervention d’urgence qui travaillera avec eux pour élaborer et superviser le plan de services. Ce 
coordonnateur les aidera également à s’y retrouver dans les autres services au sein et à l’extérieur du 
Programme ontarien des services en matière d’autisme.

Les enfants autistes risquent particulièrement de subir des préjudices, notamment en raison de 
comportements inappropriés, de pensées négatives et d’agressions physiques. Pour leur famille 
et leurs fournisseurs de soins, la sécurité constitue un enjeu crucial. Notre nouveau service 
d’intervention d’urgence offre sans tarder des services pour répondre à un besoin particulier; ces 
services sont conçus pour prévenir les risques que les choses dégénèrent au point de s’en prendre à 
soi, aux autres et/ou aux biens. Les enfants et leur famille peuvent avoir droit jusqu’à 12 semaines de 
soutien et de services personnalisés, entre autres :

• une consultation à court terme avec l’équipe d’intervention de l’enfant, ses fournisseurs de soins 
et ses éducateurs;

• des services de relève;

• un soutien direct à la famille et aux professionnels qui participent à la mise en œuvre de la 
thérapie comportementale avec l’enfant à l’aide d’une méthode qui repose sur un modèle de 
médiation.

https://www.ontario.ca/fr/page/programme-ontarien-des-services-en-matiere-dautisme

