
PRESTATION INTÉGRÉE DES SERVICES DE RÉADAPTATION [JUIN 2016] Page 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Lignes directrices du programme 

pour la prestation intégrée des 

services de réadaptation   
 

Stratégie ontarienne pour les services en 
matière de besoins particuliers des enfants et 
des jeunes 
 

 

 

Juin 2016 

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 



PRESTATION INTÉGRÉE DES SERVICES DE RÉADAPTATION [JUIN 2016] Page 1 

REMERCIEMENTS 

 
Les présentes lignes directrices ont été élaborées en consultation avec le Comité 
consultatif de l’élaboration des lignes directrices (CCELD) relatives à la prestation 
intégrée des services de réadaptation (PISR). Au nombre des membres du Comité se 
trouvent des professionnels de la santé réglementés en orthophonie, ergothérapie et 
physiothérapie, des personnes ayant une expertise et une expérience clinique de la 
prestation des services de réadaptation aux enfants et aux jeunes en Ontario, ainsi 
qu’une expertise en gestion de systèmes et en leadership. Le Comité comptait 
également des représentants des ministères des Services à l’enfance et à la jeunesse 
(MSEJ), de l’Éducation (EDU), de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD), et des 
Services sociaux et communautaires (MSSC).  
 
Membres du Comité consultatif de l’élaboration des lignes directrices : 
 
Peggy Allen 
Ordre des audiologistes et des 
orthophonistes de l’Ontario 
Présidente 
 
Dorothy Harvey 
Centre pour enfants de Niagara 
Gestionnaire, Services de réadaptation 
 
Jackie Schleifer Taylor 
Centre des sciences de la santé de London 
Vice-présidente 
 
Debra Stewart 
CanChild Centre for Childhood Disability 
Research, Université McMaster 
Scientifique 
 

Trisha Strong 
Hôpital de Markham-Stouffville 
Gestionnaire, Programmes de 
développement des enfants 
 
Lorraine Sunstrum-Mann 
Centre Grandview pour enfants  
Directrice générale 
 
Aimee Wolanski 
Conseil scolaire du district de Peel 
Recherchiste 
 
 
Debbie Sauvé 
Conseil scolaire catholique Franco-Nord 
Orthophoniste en langue française 
 

De nombreuses autres personnes ont contribué activement au travail, notamment : 

 Denise Watson, directrice des programmes, KidsAbility Centre for Child 

Development, qui a fourni de l’information sur les outils d’établissement de priorités 

KidsAbility. 

 Tina Bennett, gestionnaire du Service à la clientèle; Katie McBean, chef de projet 

spécial; et la While you Wait Team du Centre pour enfants George-Jeffrey, qui ont 

transmis de l’information sur les stratégies de gestion des temps d’attente. 

 Naomi Uy, spécialiste en amélioration de la qualité, Centre d’accès aux soins 

communautaires du Centre-Ouest, qui a échangé de l’information sur le processus 

de saisie des données du modèle du Partenariat pour le changement.   



PRESTATION INTÉGRÉE DES SERVICES DE RÉADAPTATION [JUIN 2016] Page 2 

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE ................................................................................................................. 3 

PARTIE 1 : APERÇU ...................................................................................................... 7 
1A. INTRODUCTION ET APERÇU ..................................................................................... 7 
1B. PRINCIPES DIRECTEURS, VISION, BUTS ET OBJECTIFS .............................................. 9 
1C. COMPOSANTES ET ACTIVITÉS DE PROGRAMME .................................................... 12 
1D. APPROCHE DE PRESTATION DES SERVICES ............................................................. 14 

PARTIE 2 : PARCOURS DE SERVICES ............................................................................ 17 
2A. ACCÈS ..................................................................................................................... 19 
2B. DEMANDE DE CONSULTATION ................................................................................ 21 
2C. RÉCEPTION.............................................................................................................. 21 
2D. ÉVALUATION ........................................................................................................... 23 
2E. PLANIFICATION DES INTERVENTIONS ..................................................................... 26 
2F.  EXÉCUTION DES INTERVENTIONS .......................................................................... 27 
2G. TRANSITIONS DU PARCOURS DE SERVICES ............................................................ 32 

PART 3 : SURVEILLANCE ET RESPONSABILISATION ...................................................... 36 
3A. RÔLES ET RESPONSABILITÉS ................................................................................... 36 
3B. PLANS DE SENSIBILISATION PUBLIQUE ET DE COMMUNICATION ......................... 38 
3C. APPROCHE DE GESTION DES TEMPS D’ATTENTE .................................................... 40 
3D. SUIVI DU RENDEMENT ET RAPPORTS DE RENDEMENT ......................................... 44 

ANNEXE A : EXIGENCES DE SERVICE DE BASE ............................................................. 50  

NOTES EN FIN D’OUVRAGE ........................................................................................ 52 
 

Liste des figures 

Figure 1 : Cadre de prestation des volets de services 15  
Figure 2 : Parcours de services sommaire 17 
Figure 3 : Diagramme du parcours de services – SSBP-PISR 18 
Figure 4 : Approche de gestion des temps d’attente – SSBP-PISR 40 
Figure 5 : Temps d’attente repères pour les interventions ciblées et individualisées 42 
Figure 6 : Cadre des résultats pour la  SSBP-PISR 46 
 

Liste des tableaux 
Tableau 1 : Approche de prestation des services de réadaptation 16 
Tableau 2 : Description des types d’intervention du volet 1 – Services universels 20 
Tableau 3 : Description des types d’intervention du volet 2 – Services ciblés 28 
Tableau 4 : Description des types d’intervention du volet 3 – Services individualisés 29 
Tableau 5 : Rôles et responsabilités 37 
Tableau 6 : Principaux partenaires communautaires de la sensibilisation publique 38 
Tableau 7 : Éléments de données de base  47 
Tableau 8 : Indicateurs de résultats de rendement en voie d’élaboration 49 
  



PRESTATION INTÉGRÉE DES SERVICES DE RÉADAPTATION [JUIN 2016] Page 3 

SOMMAIRE 

 
S’inscrivant dans la Stratégie pour les services en matière de besoins particuliers, la 
prestation intégrée des services de réadaptation (PISR) vise à appuyer les enfants et les 
jeunes ayant des besoins particuliers afin qu’ils reçoivent des services efficaces, 
homogènes et continus en orthophonie, ergothérapie et physiothérapie de leur 
naissance jusqu’à la fin de leurs études. Le but des Lignes directrices est d’exposer les 
attentes provinciales et l’orientation concernant les normes minimales pour satisfaire 
aux exigences de service de base de la PISR. Ce document servira à appuyer la 
planification, la mise en œuvre et la prestation à l’échelon local des programmes liés à 
PISR dans l’ensemble des organismes et conseils scolaires qui touchent des fonds pour 
offrir des services en orthophonie, ergothérapie et physiothérapie aux enfants et aux 
jeunes en ayant besoin.  

Les Lignes directrices comptent trois parties. La première donne un aperçu de haut 
niveau de la PISR, y compris les principes directeurs, la vision, les buts, les objectifs et 
l’approche de prestation des services. La deuxième renferme une explication détaillée de 
chaque phase du parcours de services, notamment l’accès, la demande de consultation, 
la réception, l’évaluation, la planification des interventions et leur exécution, et les 
transitions du parcours de services. Enfin, la troisième présente les activités de 
surveillance et de responsabilisation requises pour appuyer le parcours de services, dont 
les rôles et les responsabilités, la sensibilisation publique, la gestion des temps d’attente, 
le suivi du rendement et les rapports de rendement. En conclusion, une liste des 
exigences de service de base liées à la PISR est comprise à l’annexe A.  

Les attentes définies dans la deuxième et la troisième partie sont brièvement décrites 
ci-après. Des précisions sur les concepts sont données dans les sections respectives.   

2A. Accès 

 Les familles et les jeunes peuvent consulter l’information sur les soutiens et les 
services liés à la PISR dans leur collectivité à de nombreux points d’accès et au 
moyen de mécanismes variés.  

 L’accès aux soutiens et aux services de réadaptation intégrés, y compris les services 
universels qui renforcent les capacités des parentsi, des familles, des éducateursii et 
des partenaires communautaires afin d’appuyer le développement des enfants. 

                                                      
 
 
i Le terme parents utilisé dans le document renvoie aux parents, aux soignants ou aux tuteurs. 
ii
 Le terme éducateur utilisé dans le document désigne les professionnels travaillant dans les écoles, y compris les éducateurs d’enfants d’âge préscolaire et 

scolaire et le personnel de soutien en éducation. 
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2B. Demande de consultation 

 Les enfants et les jeunes, de la naissance à la fin de leurs études, sont inscrits au 
système pour des services d’orthophonie, d’ergothérapie et de physiothérapie à la 
suite d’une demande de consultation de leurs parents, de leur propre demande, ou 
de la demande d’un professionnel avec le consentement d’un parent.  

 Les parents et les jeunes peuvent demander des services de réadaptation au numéro 
sans frais, par courriel ou en personne dans n’importe quel organisme partenaireiii. 

2C. Réception 

 Un processus de réception commun, comprenant des mécanismes pour obtenir le 
consentement et recueillir les renseignements pertinents, sera mis en place et 
emploiera divers moyens. 

 Des mécanismes d’échange de renseignements entre les membres de l’équipe de 
fournisseurs de soins, d’éducateurs et d’autres professionnels chargée de l’enfant 
seront établis pour faciliter la communication et la collaboration, après avoir recueilli 
le consentement au besoin. 

2D. Évaluation 

 Des outils et des processus d’évaluation adaptés à l’âge et fondés sur des données 
probantes seront utilisés dans le milieu de participation habituel de l’enfantiv pour 
déterminer le niveau de besoin, les approches d’intervention et les points de service. 

 S’il y a lieu, les forces et les besoins de l’enfant définis lors de l’évaluation par un 
fournisseur de services de réadaptation serviront à élaborer le plan d’enseignement 
individualisé (PEI) de l’enfant.  

 Lorsque plusieurs fournisseurs de services de réadaptation interviennent, ils doivent 
collaborer à l’intégration des pratiques et de la prestation des services pour les 
enfants, les jeunes et les familles, après avoir obtenu le consentement requis. 

 Avec leur consentement, les familles seront dirigées vers l’organisme communautaire 
et les services pertinents, notamment la planification coordonnée des services (PCS), 
dans un processus d’« aiguillage personnalisé »v. 

  

                                                      
 
 
iii Les organismes partenaires comprennent les organismes de prestation de services dont les professionnels fournissent des services aux enfants et aux 
jeunes ayant des besoins particuliers. 
iv Les termes enfant et enfants utilisés dans le document désignent à la fois les enfants et les jeunes. 
v
 « Aiguillage personnalisé » s’entend du processus dans lequel l’information recueillie auprès des familles est transmise directement aux organismes 

d’accueil, de sorte qu’elles n’ont pas à la répéter.  

Celine
Highlight
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2E. Planification des interventions  

 Un plan de services est dressé conjointement avec la famille et transmis aux 
fournisseurs après avoir obtenu le consentement. 

 Reposant sur des outils pertinents fondés sur des données probantes et des 
interventions recommandées en fonction du ou des parcours cliniques communs, le 
plan de services établira des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes 
et temporels (SMART). 

 Les parcours fondés sur des données probantes seront définis ou adaptés afin 
d’orienter la prise de décisions cohérentes sur les niveaux de service. 

2F. Exécution des interventions 

 Une vaste gamme d’interventions sera facilitée dans un cadre de prestation des 
volets de services, afin d’établir un continuum de services répondant aux besoins 
fonctionnels. 

 Les orthophonistes offriront des services à tous les enfants d’âge scolaire dans leurs 
écoles, à la fois des soutiens ou des interventions d’élocution et de langage selon les 
besoins. 

 Les points de service seront déterminés en tenant compte du milieu habituel de 
l’enfant, qui répondent le mieux à son plan et à ses buts définis en collaboration avec 
la famille ou le parent. Les services seront offerts le plus près possible de sa maison 
ou à un endroit le plus commode pour la famille.  

2G. Transitions du parcours de services 

 Les fournisseurs de services partenaires collaboreront pour faciliter les transitions 
efficaces axées sur la famille. 

 Dans la mesure du possible et au besoin, des protocoles pertinents pour chaque 
point de transition seront élaborés, coordonnés et appliqués (p. ex. un protocole 
d’entente [PE]) entre les fournisseurs de services partenaires. 

3A. Rôles et responsabilités 

 Un comité directeur désigné sera formé dans chaque secteur de prestation de 
services (SPS) pour surveiller les activités du secteur, y compris leur réalisation. 

 Une communauté de praticiens (CP) sera établie dans chaque SPS pour suivre les 
résultats des enfants, ainsi que pour examiner et diffuser les pratiques fondées sur 
des données probantes et les résultats, offrir des services axés sur la famille, et 
faciliter la communication.  

3B. Sensibilisation publique et plan de communication  

 Un plan de communication complet comportant des stratégies connexes sera 
élaboré pour informer les familles et les partenaires communautaires de l’approche 
« sans fausse route » et de l’approche de prestation des volets de services. 

 Le numéro de téléphone et le site Web seront largement diffusés auprès de la 
population et dans l’ensemble du secteur des services à l’enfance. 
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3C. Gestion des temps d’attente 

 Une approche uniforme de gestion des temps d’attente qui atténue, mesure, 
surveille et gère les temps d’attente sera mise en œuvre afin d’assurer l’accès 
uniforme, transparent et rapide aux services.  

 Cette approche comprendra la mise en œuvre du cadre de prestation des volets de 
services, l’utilisation de définitions et de repères normalisés des temps d’attente, 
l’échange de renseignements sur l’état des temps d’attente avec les familles, et 
l’élaboration de stratégies locales de priorisation des listes d’attente. 

3D. Suivi du rendement et rapports de rendement 

 L’évaluation des résultats et de l’impact de la PISR s’inscrira dans un processus 
itératif pluriannuel reposant sur 1) des éléments de données de base et 2) des 
mesures des résultats de rendement. 

 Les SPS recueilleront régulièrement éléments de données de base portant sur le 
profil des clients, l’utilisation des services, les temps d’attente et la prestation des 
services axés sur la famille à mesure que la mise en œuvre progresse. 

 Des indicateurs de résultats de rendement dans les domaines de l’accès, de la qualité 
et de la valeur sont en voie d’élaboration et serviront de mesures à long terme de 
l’impact de la PISR.  

 Le travail en cours sur l’élaboration des indicateurs de résultats de rendement, 

éclairé par les conseils et la rétroaction du CCELD et d’autres experts, se poursuivra 

en 2016 et 2017. 
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PARTIE 1 : APERÇU 

 
S’inscrivant dans la Stratégie pour les services en matière de besoins particuliers, la 
prestation intégrée des services de réadaptation (PISR) vise à appuyer les enfants et les 
jeunes ayant des besoins particuliers pour qu’ils reçoivent des services efficaces, 
homogènes et continus en orthophonie, ergothérapie et physiothérapie de leur 
naissance jusqu’à la fin de leurs études. Il s’agit de la première étape d’un processus de 
transformation axé sur les soins à la famille qui repose sur une vision holistique de 
l’enfant, pour faire en sorte que les familles puissent suivre un parcours de services 
unique et homogène, dès la naissance et pendant toute la scolarité.   
 

 1A. INTRODUCTION ET APERÇU 

 
Les Lignes directrices visent à faciliter la mise en œuvre des exigences de service de base  
liées à la PISR et s’appuient sur l’orientation initialement formulée dans le document 
Prestation intégrée des services de réadaptation : Directives à l’intention des organismes 
communautaires de services à l’enfance, des fournisseurs de soins de santé et des 
conseils scolaires de district (septembre 2014)1. L’objectif des Lignes directrices est de 
définir les attentes provinciales et d’offrir une orientation concernant les normes 
minimales associées à la PISR dans un parcours unique pour les enfants et les jeunes 
ayant des besoins particuliers. Les exigences de service de base dont il est question dans 
le document figurent à l’annexe A. 

Tous les organismes et conseils scolaires qui offrent des services ou des programmes aux 
enfants et aux jeunes ayant besoin de services de réadaptation doivent consulter les 
Lignes directrices pour orienter la planification et la prestation à l’échelon local. Les 
Lignes directrices doivent aussi servir à appuyer la responsabilisation et la production de 
rapports sur les mesures des résultats de la prestation et les indicateurs de rendement.  
 
Contexte et raison d’être 

La documentation sur les trajectoires de développement sain révèle que le dépistage 
précoce des risques et des difficultés et le soutien opportun des enfants, des jeunes et 
des familles jettent les bases essentielles pour le développement sain et améliorent les 
résultats à long terme durant toute la vie.2,3 Les études soulignent la nécessité du 
dépistage précoce, de la prestation des services et de l’offre de ressources et de soutiens 
aux enfants qui manifestent des retards de développement, afin d’éliminer ou de réduire 
la possibilité de résultats de développement défavorables ou les expériences nuisibles 
durant l’enfance. Un retard dans un domaine de développement ou plus peut comporter 
des effets considérables à long terme sur le comportement et les capacités 
fonctionnelles.4 Par exemple, lorsqu’un enfant présente un retard de développement 
linguistique ou phonologique qui n’est pas corrigé à l’inscription à la maternelle, il court 
un risque plus élevé que ses pairs de retard dans l’apprentissage de la langue et de 
difficultés scolaires subséquentes.5 
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L’Initiative de thérapie pédiatrique, lancée en 2002 au Manitoba, a amélioré la 
coordination des services de thérapie pédiatriques à l’échelle de la province, notamment 
en orthophonie, ergothérapie, physiothérapie et audiologie pour les enfants de leur 
naissance à 21 ans.6 D’autres initiatives transformatrices, comme Prêts, disponibles et 
capables, qui visaient à hausser le taux d’emploi des personnes ayant des déficiences 
intellectuelles, ont aussi recueilli des résultats positifs en reliant des initiatives locales 
particulières à une vaste stratégie multisectorielle intégrée.7  

L’évaluation d’initiatives récentes en Ontario a fait état de résultats positifs dans la 
prestation des services à la suite de l’intégration des services de réadaptation.8 En plus 
d’accroître la satisfaction des parentsvi et des familles, l’évaluation des centres pilotes en 
orthophonie a révélé la réduction des temps d’attente grâce aux processus de réception 
simplifiés et l’augmentation du nombre d’enfants servis dans un modèle de prestation 
plus flexible.9 Les projets pilotes sur la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein aux 
centres de traitement pour enfants ont démontré des améliorations de la capacité et de 
la collaboration des fournisseurs de services et des éducateurs, ainsi qu’un accès 
amélioré aux services thérapeutiques pour les enfants qui autrement n’auraient pu en 
bénéficier.10 Les résultats de la mise en œuvre en Ontario du modèle de prestation de 
services du Partenariat pour le changement ont montré que la mise en place dans les 
écoles de modèles intégrés d’intervention échelonnée en ergothérapie peut joindre plus 
d’enfants et renforcer les capacités des éducateurs et des familles, afin de mieux gérer 
les besoins des enfants.11 

La Stratégie pour les services en matière de besoins particuliers répond au besoin des 
familles pour un accès facilité aux services plus rapides et plus efficaces et une 
expérience homogène. Les résultats de ces initiatives laissent supposer que la prestation 
intégrée des services de réadaptation : 

 améliorera l’accès aux services pour les enfants, les jeunes et leur famille; 

 réduira le dédoublement inutile des évaluations; 

 réduira la fragmentation des services; 

 améliorera la continuité des services pour les enfants et leur famille, lorsque ces 

derniers commencent l’école. 

Ce système repose sur une vision holistique de l’enfantvii et permettra non seulement 
d’améliorer les résultats des enfants et des jeunes ayant des besoins particuliers, mais 
réorientera également les services afin d’éviter les retards de développement ultérieurs, 
tout en optimisant leur développement et leur participation aux activités quotidiennes.12 
Dans cette optique, les services, les soutiens et les ressources de réadaptation seront 
offerts le plus tôt possible afin d’optimiser la santé et la capacité de développement des 
enfants leur vie durant.  

                                                      
 
 
vi Le terme parents utilisé dans le document englobe les parents, les soignants et les tuteurs.  
vii

 Le terme enfant utilisé dans le document désigne les enfants ou les jeunes.  
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1B. PRINCIPES DIRECTEURS, VISION, BUTS ET OBJECTIFS 
 

Principes directeurs 

 
1. Orientée par l’approche des soins à la famille, la PISR s’articule autour des familles, 

des écoles et des fournisseurs de services travaillant en collaboration au sein d’une 
équipe pour prendre des décisions éclairées sur les services et les soutiens fournis à 
l’enfant et à la famille.13 Cette approche reconnaît que chaque famille est unique, 
que la famille est le point d’ancrage dans la vie de l’enfant, et que c’est elle qui 
connaît le mieux les capacités et les besoins de l’enfant.14  
 

2. Des services homogène seront offerts aux enfants et aux jeunes dans leur milieu de 
participation habituel (p. ex. garderie, école, centre communautaire, maison). La 
prestation homogène des services consiste à offrir des services continus et 
ininterrompus à l’enfant et à sa famille aussi longtemps que nécessaire. Elle repose 
sur la continuité des soutiens, des renseignements et des interventions au fil du 
temps et dans l’ensemble des points de transition, afin de fournir les services dans 
un programme unique.15 
 

3. Une approche « sans fausse route » a été adoptée pour l’accès aux services. Les 
familles peuvent accéder au système auprès de n’importe quel fournisseur de 
services et être mises en rapport avec les fournisseurs de services de réadaptation 
compétents dans leur collectivité, peu importe le point d’accès. Au besoin, elles 
seront aiguillées vers d’autres soutiens et services communautaires afin de favoriser 
le développement sain de leurs enfants et l’intervention précoce (p. ex. la PCS, le 
suivi du développementviii). 
 

4. Le renforcement des capacités des familles et des fournisseurs de services, ce qui 
comprend des stratégies de développement fondées sur des données probantes, 
constitue un élément essentiel de la PISR. Les soutiens et la formation offerts aux 
parents, aux éducateurs et aux professionnels de la santé réglementés dans la 
collectivité seront harmonisés avec les objectifs éducatifs et maximiseront 
l’engagement des parents. 
 

5. Les services seront fondés sur des données probantes et des pratiques 
exemplaires des professionnels de la santé réglementés, comme celles conçues 
dans le cadre du projet pilote sur la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein 
aux centres de traitement pour enfants et des initiatives du Partenariat pour le 
changement.16,17 

                                                      
 
 
viii

 Composante de la Stratégie, le suivi du développement consiste en un processus flexible et continu dans lequel les parents, en 

collaboration avec les fournisseurs de services à la petite enfance, observent les capacités des enfants dans différents milieux (p. ex. les 
garderies, les programmes communautaires locaux pour la petite enfance). 

Soins à la 
famille 

Services 
homogènes 

Approche 
sans fausse 

route 

Renforcement 
des capacités 

Données 
probantes 

Approche du 
parcours de 

vie 
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6. Les services reposent sur une approche de développement afin de maximiser les 
résultats de l’enfant.18 Un système intégré et holistique sera mis en place pour les 
services d’orthophonie, d’ergothérapie et de physiothérapie afin de répondre aux 
besoins fonctionnels des enfants, quel que soit leur diagnostic, et d’améliorer leur 
fonctionnement et leur participation aux activités quotidiennes dans leur milieu 
habituel.19 

 

Portée du programme 

Pour les besoins de la PISR, aux termes de la Stratégie pour les services en matière de 
besoins particuliers, les services de réadaptation compris dans le champ d’application 
sont l’orthophonie, l’ergothérapie et la physiothérapie fournies ou supervisées par les 
orthophonistes, les ergothérapeutes et les physiothérapeutes. Les fournisseurs de 
services sont régis par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) 
et la loi régissant leur profession de santé particulière. Ils exercent leurs activités dans le 
champ d’exercice défini aux termes de ces lois. En qualité de professionnels de la santé 
réglementés, les orthophonistes, les ergothérapeutes et les physiothérapeutes doivent 
consulter leur ordre respectif concernant les lois, les règlements, les pratiques et les 
normes d’agrément propres au domaine de la réadaptation.  

Les services d’orthophonie, d’ergothérapie et de physiothérapie considérés comme hors 
du champ d’application des Lignes directrices comprennent ceux fournis par les centres  
d’accès aux soins communautaire aux enfants éduqués à domicile et dans les écoles 
privées, ainsi que les services fournis aux enfants dans leur maison.  

Vision 

Le ministère envisage un Ontario où les enfants et les jeunes ayant des besoins 
particuliers et leur famille reçoivent les services opportuns et efficaces dont ils ont 
besoin pour participer pleinement à la maison, à l’école et dans la collectivité, et 
lorsqu’ils se préparent à atteindre leurs buts à l’âge adulte.  

Buts  

La PISR vise les quatre buts suivants : 

1. Les familles accèdent plus facilement aux services et savent où obtenir de l’aide. 

2. Les familles reçoivent des services plus opportuns et plus efficaces. 

3. Les familles bénéficient d’une prestation des services homogène et intégrée tout 

au long de l’année civile. 

4. Le système de services est justifiable, efficace et uniforme à l’échelle de la 

province. 

Les exigences de service de base définies pour la PISR sont présentées à l’annexe A. 
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Objectifs 

Les services de réadaptation doivent :   
1. constituer un seul programme homogène pour les enfants, les jeunes et leur 

famille; 

2. être faciles d’accès; 

3. être offerts en collaboration avec les éducateurs en milieu scolaire aux enfants et 

aux jeunes d’âge scolaire, le plus possible dans leur milieu de participation 

habituel aux activités quotidiennes et en fonction de leurs besoins, ainsi qu’à des 

endroits commodes pour les familles; 

4. être accessibles sous forme d’interventions d’excellente qualité et inspirés des 

pratiques fondées sur des données probantes et de l’expertise des professionnels 

de la santé réglementés; 

5. être adaptés aux besoins et aux forces de chaque enfant ou jeune et de sa 

famille; 

6. optimiser les résultats des enfants et des jeunes, y compris les capacités 

fonctionnelles dans l’ensemble des milieux. 

Population cible 

La population cible est formée des enfants et des jeunes de la naissance jusqu’à la fin de 
l’école secondaire, désignés généralement comme des « enfants » ayant des besoins 
particuliers qui éprouvent des difficultés variées liées à leur développement physique, 
intellectuel, émotionnel, social, comportemental ou en matière de communication. Ils 
peuvent avoir des besoins particuliers dans un seul domaine de développement, comme 
le langage, ou dans plusieurs domaines.  

Pour les besoins de la PISR, les services de réadaptation comprennent l’orthophonie, 
l’ergothérapie et la physiothérapie. On reconnaît cependant que la vision holistique de 
l’enfant englobe les vastes systèmes en matière sociale, pédagogique et de santé, y 
compris la gamme de services ou de programmes qui répondent aux nombreux besoins 
des enfants.  

Enfants ayant des besoins multiples ou complexes 

Certains enfants recevant des services de réadaptation présentent des besoins 
particuliers multiples ou complexes et peuvent bénéficier d’un soutien supplémentaire 
dans le cadre de la PCS. En raison de l’importance et de l’étendue de leurs besoins, ces 
enfants requièrent de nombreux services spécialisés (p. ex. des services de réadaptation, 
en autisme ou de relève ou des services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle). Ils peuvent aussi avoir besoin de services continus.20  
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1C. COMPOSANTES ET ACTIVITÉS DE PROGRAMME  

 
La prestation intégrée des services de réadaptation comporte les composantes ci-après. 
Ces composantes peuvent avoir lieu n’importe quand de la naissance jusqu’à la fin des 
études secondaires, et leur interaction est dynamique et non linéaire.  
 

1. L’accès aux soutiens et aux services de réadaptation intégrés, y compris les 

services universels qui renforcent les capacités des éducateurs, des familles et 

des partenaires communautaires afin d’appuyer le développement des enfants. 

Ces soutiens et services comprennent ceux en orthophonie, ergothérapie et 

physiothérapie. 

a. L’orthophonie améliore les aptitudes à la communication des enfants, la 
capacité d’exprimer leurs besoins, la compréhension des autres et 
l’interaction avec eux. 

b. L’ergothérapie améliore la participation des enfants aux activités 
quotidiennes à la maison, à la garderieix, à l’école et dans la collectivité, y 
compris la capacité de prendre soin d’eux-mêmes, de prendre part aux 
activités d’apprentissage et d’acquérir des aptitudes sociales. 

c. La physiothérapie améliore le développement moteur des enfants, leur 
force, ainsi que l’amplitude de mouvement, l’endurance physique, 
l’équilibre, la coordination, la démarche, et la résistance cardiaque et 
pulmonaire. 

2. L’aiguillage aux interventions ciblées et individualisées pour les enfants ayant des 

besoins particuliers.  

3. La réception afin de recueillir des renseignements pour dresser le profil de 

l’enfant et déterminer les soutiens qui lui conviennent.  

4. L’évaluation afin de déterminer et de planifier les besoins individuels de l’enfant 

en matière de services.  

5. La planification des interventions consiste à définir les objectifs des services et à 

dresser un plan de services qui reflète les besoins et les forces de l’enfant et de 

sa famille.  

6. L’exécution des interventions se rapporte à l’éventail des différents types 

d’interventions pratiquées à des endroits commodes pour la famille.  

7. Les transitions du parcours de services visent à planifier les changements dans 

les organismes de services, les fournisseurs de services de réadaptation ou les 

centres de services, particulièrement aux principaux points de transition (p. ex. 

l’inscription à l’école, la fin des études, la cessation des services). 

                                                      
 
 
ix

 Les centres de garde agréés comprennent les garderies, les garderies en milieu familial, et les fournisseurs de services de garde agréés. 
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8. Les activités de surveillance et de responsabilisation comprennent :  

a. la détermination des rôles et des responsabilités se rapportant aux services 
en matière de besoins particuliers;  

b. l’élaboration de plans complets de sensibilisation publique et de 
communication; 

c. la mise en œuvre de l’approche de gestion des temps d’attente; 
d. le suivi du rendement, des résultats et de l’impact des services de 

réadaptation intégrés. 
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1D. APPROCHE DE PRESTATION DES SERVICES 

La mise en œuvre d’un modèle réellement intégré des services de réadaptation 
nécessite un changement de paradigme, à savoir délaisser la pratique traditionnelle 
basée sur une intervention directe auprès de chaque enfant pour adopter des approches 
de prestation en fonction des besoins qui s’inscrivent dans le continuum de services.21,22 
Les modèles de promotion de la santé qui apportent des soutiens fondés sur des 
données probantes dans une approche échelonnée se sont révélés efficaces pour les 
pratiques d’ergothérapie en Ontario.23 Des approches similaires ont été adoptées en 
Colombie-Britannique.24 Des changements de pratique semblables ont été pratiqués 
dans le secteur des services de santé mentale pour enfants et le Programme de services 
de rééducation de la parole et du langage pour les enfants d’âge préscolaire.25 Ces 
approches se sont révélées particulièrement efficaces pour la petite enfance. Au lieu de 
l’approche traditionnelle axée sur les déficiences, la prestation des services se fait dans 
une approche axée sur le développement. 26 

Modèle de prévention commun, le processus Response to Intervention (RTI), débute par 
une éducation de grande qualité et des interventions universelles pour soutenir les 
capacités des parents et des éducateurs, afin qu’ils adoptent des stratégies adaptées à la 
situation des enfants dans leur milieu habituel. D’après l’approche du RTI, des 
interventions de degrés d’intensité croissants sont pratiquées auprès des enfants afin 
d’accélérer leur rythme de fonctionnement et leur participation aux activités 
quotidiennes.27 En exerçant différents types d’intervention, il est possible d’améliorer les 
résultats des enfants qui ne parviennent pas à atteindre les stades de développement, 
en employant une méthode systématique de dépistage précoce afin d’identifier ceux qui 
ont besoin de services de réadaptation.28,29,30 

Une gamme d’approches d’intervention est accessible aux enfants ayant des besoins 
particuliers et à leur famille. À mesure que l’enfant répond à une intervention donnée, 
différents modèles et types de services et de soutiens doivent être accessibles. La 
gamme d’interventions peut comprendre les éléments suivants : 

 les services de consultation fournis par les fournisseurs de services de réadaptation 
aux parents à la maison, aux éducateurs à l’école ou dans la collectivité, ou les 
services offerts par d’autres fournisseurs pour faciliter l’acquisition de techniques de 
renforcement des capacités, qui peuvent être utilisées dans les situations 
journalières auprès de l’enfant;  

 les services de renforcement des capacités offerts par les fournisseurs de services de 
réadaptation à des groupes de parents, aux éducateurs ou pour favoriser le 
développement de l’enfant ou le perfectionnement de compétences particulières;  

 les programmes individuels offerts directement par le fournisseur de services de 
réadaptation aux enfants, soit individuellement ou en petits groupes. 

Des approches de prestation en fonction des besoins fonctionnels, qui s’inscrivent dans 
le continuum de services, seront mises en œuvre pour que les enfants ayant des besoins 
urgents reçoivent des soutiens d’intensité croissante. La pyramide à la figure 1 présente 
une version adaptée des trois volets de services liés aux modèles du Partenariat pour le 
changement et de L’apprentissage pour tous.31,32  
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Figure 1 : Cadre de prestation des volets de services 
 

 
  

Volet 1 – Services universels 

Éléments fondamentaux du cadre de prestation des volets de services, les services 
universels consistent en des changements dans les méthodes d’enseignement ou les 
environnements qui sont bénéfiques pour tous les enfants dans leur milieu habituel. Ces 
services sont conçus pour offrir des conseils et des outils aux éducateurs, aux familles ou 
aux partenaires communautaires afin de renforcer leurs capacités et de modifier leur 
pratique. La réception ou l’évaluation officielle de l’enfant n’est pas nécessaire. 

Volet 2 – Services ciblés 

Ces services visent à répondre aux besoins des enfants qui requièrent un soutien 
supplémentaire, en plus des services universels, ou une stratégie ou une adaptation 
particulière. Ils peuvent être offerts en collaboration avec d’autres fournisseurs, les 
fournisseurs partenaires et les familles, ou uniquement par les fournisseurs de services 
de réadaptation. La réception et l’évaluation officielles sont nécessaires, accompagnées 
du consentement requis. 

Volet 3 – Services individualisés 

Ce volet comprend les services individualisés pour les enfants qui peuvent seulement 
participer dans leur milieu habituel, ainsi que des stratégies spécialisées ou le 
perfectionnement des compétences. Ces services offrent un soutien individuel intensif. 
Ils ont axés sur les résultats, comportent des interventions fréquentes, et visent des 
besoins qui ne peuvent normalement être satisfaits en groupe. La réception et 
l’évaluation officielles sont nécessaires, accompagnées du consentement requis. 

Le tableau 1 renferme d’autres renseignements sur les objectifs de chaque volet de 
services. 

•Essentiels pour certains 

•p. ex. intervention individuelle 

 

Volet 3   

Services  

individualisés 

•Nécessaires pour beaucoup 

•p. ex. intervention en petit groupe, 
formation des parents ou des 
soignants, consultation des parents 

Volet 2 

Services ciblés 

•Bénéfiques pour tous 
•Aucune réception ou 

évaluation officielle 

•p. ex. consultation 
collaborative, stratégies 
des points de service à la 
petite enfance, en classe 
ou à l'école 

 

Volet 1 

Services universels 
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Tableau 1 : Approche de prestation des services de réadaptation 
 Services universels  Services ciblés  Services individualisés 
Population cible Tous les enfants dans un 

milieu donné (p. ex. école, 
classe, point de service à la 
petite enfance) ayant de 
faibles besoins de 
réadaptation ou aucun 
besoin; ou fournisseurs de 
services, éducateurs ou 
parents qui ont besoin de 
formation ou de renforcer 
leurs capacités au niveau 
universel 

Les enfants qui n’atteignent pas les 
stades de développement et qui :   
 ont des besoins en matière de 

services de réadaptation qui peuvent 
être satisfaits en petit groupe;  

 ne répondent pas aux services 
universels 

Les enfants ayant besoin de 
services de réadaptation 
qui : 
 ont des besoins urgents 

spécifiques; 
 doivent recourir à un 

fournisseur de services 
de réadaptation pour 
acquérir des aptitudes 
fonctionnelles précises 
dans leur milieu habituel; 

 ne répondent pas aux 
services ciblés ou 
universels 

Description  Stratégies efficaces ou 
modifications de 
l’environnement qui 
sont bénéfiques pour 
tous les enfants 

 Un fournisseur de 
services de 
réadaptation est 
disponible pour offrir 
un soutien et une 
formation 
professionnelle ou 
parentale dans le milieu 
habituel de l’enfant 

 Les enfants à risque 
peuvent être signalés   

 Aucune réception ou 
évaluation officielle 
nécessaire 

 Les buts précis de l’enfant sont 
déterminés à la suite de l’évaluation 

 Les priorités de la famille et de 
l’enfant sont intégrées au processus 
d’établissement des buts 

 Les buts établis sont pris en compte 
dans les stratégies ciblées, qui sont 
adaptées au stade de développement 
et conçues pour améliorer le 
fonctionnement de l’enfant  

 L’intervention vise un but précis et est 
pratiquée en petit groupe dans le 
milieu habituel (p. ex. classe ou centre 
d’apprentissage préscolaire) s’il y a 
lieu 

 Un fournisseur de services de 
réadaptation est disponible pour 
offrir un soutien et renforcer les 
capacités dans le milieu habituel de 
l’enfant 

 Les fournisseurs de services de 
réadaptation collaborent avec les 
parents, les éducateurs ou les 
enseignants ou d’autres fournisseurs 
pour déterminer des stratégies 
ciblées d’enseignement et 
d’intervention et pour fixer les buts  

 Les consultations et les mises à jour 
sont accessibles aux familles ou aux 
autres professionnels au besoin 

 La réception et l’évaluation officielles 
sont nécessaires, accompagnées du 
consentement requis 

 Programme 
thérapeutique individuel 
spécifique comportant 
au moins un but précis 

 Des services 
thérapeutiques sont 
fournis régulièrement au 
cours d’une période 
donnée  

 Un soutien et un 
encadrement avec les 
parents et d’autres 
fournisseurs sont offerts 
pour améliorer les 
capacités fonctionnelles 
de l’enfant dans 
l’ensemble des milieux 

 La réception et 
l’évaluation officielles 
sont nécessaires, 
accompagnées du 
consentement requis 

 

Types 
d’intervention  

 Stratégies fondées sur 
des données probantes 
et séances de 
sensibilisation 

 Consultation 
collaborative 

 Formation des parents ou des 
soignants 

 Intervention en petit groupe 
 Stratégies dynamiques combinées à 

l’évaluation et à une intervention 
dans le milieu 

 Intervention individuelle 
avec l’enfant combinée à 
la consultation et 
l’encadrement des 
parents, éducateurs, etc. 
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PARTIE 2 : PARCOURS DE SERVICES 

 
Exigence de service 1 : Le parcours de services simplifié comprend l’accès, l’aiguillage, la 
réception, l’évaluation, la planification des interventions et leur exécution, et les 
transitions du parcours de services (au besoin). 
 
Les enfants ayant des besoins particuliers requièrent des services d’orthophonie, 
d’ergothérapie et de physiothérapie ou des soutiens pour améliorer leur santé, leur 
développement et leur participation aux activités quotidiennes à la maison, à l’école ou 
dans la collectivité. Le parcours de services illustré à la figure 2 ci-dessous comprend 
l’accès, l’aiguillage, la réception, l’évaluation, la planification des interventions et leur 
exécution, et les transitions du parcours de services (au besoin).  
 
Figure 2 : Parcours de services sommaire 

 
Comme le montre la figure 3, un parcours de services dans lequel les familles peuvent 
recourir aux différentes composantes dans un programme de services de réadaptation 
unique et homogène présente les caractéristiques suivantes : 

 l’accès à l’information sur les services intégrés de réadaptation et les services 

universels; 

 la demande de consultation du parent ou du jeune auprès de n’importe quel 

organisme partenaire (p. ex. lorsqu’un retard est cerné lors du suivi du 

développement); 

 des points d’accès multiples (p. ex. un numéro sans frais largement diffusé et 

l’accès électronique); 

 des processus de réception communs, y compris les mécanismes pour obtenir le 

consentement et dresser le profil de l’enfant; 

 des processus d’« aiguillage personnalisé »x pour diriger les familles vers les 

services pertinents; 

 des approches de prestation s’inscrivant dans un continuum de services, en 

fonction du ou des besoins de l’enfant et de la famille; 

 la planification des transitions aux principaux points de transition, où a lieu le 
passage d’un fournisseur de services à un autre.  

                                                      
 
 
x L’« aiguillage personnalisé » s’inscrit dans le processus de transition, où un fournisseur de services met seulement fin à son intervention lorsqu’un 

autre fournisseur commence la sienne, afin d’éviter une interruption des services. 

Accès Aiguillage Réception Évaluation Planification des 
interventions 

Exécution des 
interventions 

Transitions 
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Figure 3 : Diagramme du parcours de services – SSBP-PISR 

Parcours de services – SSBP-PISR
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Process de réception commun
(services du volet 2 – Services ciblés et du volet 3 – Services 

individualisés seulement)
 Consentement obtenu
 Collecte des renseignements de l’enfant et élaboration de son profil
 Nom de l’enfant inscrit sur la liste d’attente en fonction de la date 

d’aiguillage originale et des facteurs de priorisation
 Communication à la famille de l’information sur l’état des temps 

d’attente et les soutiens et services de réadaptation accessibles

Processus dynamique d’évaluation 
et de planification des interventions

Évaluation
(au moyen d’outils d’évaluation fondée sur des donneés 

probantes)
 Évaluation des besoins de l’enfant dans son milieu
 Au besoin, harmonisation avec le PEI de l’enfant

Affectation d’un 
orthophoniste, 
ergothérapeute ou 
physiothérapeute et rendez-
vous pour l’évaluation initiale

Aiguillage aux services du volet 2 – Services ciblés ou du volet 3 – Services 
individualisés

(numéro sans frais, site Web, suivi du développement ou organisme partenaire)

Demande de 
consultation autonome

Demande de consultation 
d’un professionnel

Les parents et les 
jeunes peuvent 
présenter une 
demande

Demande présentée par 
un éducateur, médecin 
traitant, thérapeute ou 
fournisseur 
communutaire

Accès aux soutiens et services
(au moyen de la sensibilisation générale des parents et du renforcement des capacités des 

professionnels et des éducateurs)
 Accès à l’information sur les services de réadaptation intégrés
 Accès aux services du volet 1 –  Services universels 

 Planification des interventions
 Détermination des objectifs liés aux services en 

collaboration avec la famille et, s’il y a lieu, d’autres 
fournisseurs de services

 Détermination des interventions et points de service 
appropriés

 Au besoin, harmonisation avec le PEI de l’enfant

Transitions du parcours de service
 Au besoin, transition dans les services scolaires, aux services de réadaptation pour adulte ou à un 

autre SPS ou cessation des services

Exécution des interventions
(au moyen de parcours cliniques fondés sur des données 

probantes)
 Prestation unifiée des services d’orthophonie
 Gamme de types d’intervention accessibles, dont en 

petits groupes, formation des parents ou soignants, 
consultation des parents et intervention individuelle

 Exécution des interventions dans un point de service 
commode et poursuite des services

« Aiguillage 
personnalisé » 

vers les soutiens 
et les services 

communautaires 
au besoin (p. ex. 
PCS, travailleur 

social, audiologie, 
audiologie pour 

nourrissons, 
centres de 

l’Ontario pour la 
petite enfance et 
la famille, centres 
de santé mentale 

pour enfants, 
organismes 
ontariens de 
services aux 

personnes ayant 
une déficience 
intellectuelle) 

Suivi et 
observation 

continus

Accès aux 
services du 
volet 1 – 
Services 
universels

Transition du volet 2 – Services ciblés 
au volet 3 – Services individualisés 
ou vice versa

 

Celine
Highlight

Celine
Highlight
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2A. ACCÈS  

 
Accès à l’information sur les services  

Exigence de service 2 : Un seul numéro sans frais largement diffusé et l’accès 
électronique (p. ex. courriel, site Web) pour la réception à un point d’accès aux services 
de réadaptation.  

L’accès à l’information sur les services de réadaptation intégrés est crucial pour que la 
famille prenne des décisions éclairées, qui ont une incidence sur la vie de l’enfant. 
L’accès implique la connaissance des services disponibles et de la marche à suivre pour 
les repérer ou le recours à d’autres services dont l’enfant ou le jeune a besoin. L’accès 
aux services de réadaptation repose sur des procédures et mécanismes pour consulter 
l’information et obtenir des services, ainsi que la possibilité d’une demande de 
consultation autonome ou par un professionnel. Les familles peuvent trouver 
l’information sur les soutiens et les services de réadaptation intégrés dans leur 
collectivité à de nombreux points d’accès (p. ex. l’école, les points de service à la petite 
enfance, les fournisseurs de services de santé et autres organismes communautaires) et 
par des moyens variés (en personne, en ligne, par téléphone). Ces moyens comprennent 
entre autres un seul numéro sans frais largement diffusé et l’accès électronique 
(courriel, site Web) pour obtenir de l’information sur les services de réadaptation offerts 
dans le SPS. Les parents peuvent, par exemple, accéder à l’information sur les services 
de réadaptation intégrés à la suite d’un retard cerné lors du suivi du développementxi. 
Les fournisseurs de soins primaires, les organismes de services ou les écoles peuvent 
aussi utiliser le numéro sans frais ou le site Web pour s’informer sur le lieu et les 
modalités d’accès aux services de réadaptation. L’information sera accessible en français, 
en anglais et dans d’autres langues au besoin. 

 
Accès aux services du volet 1 – Services universels 

Le renforcement des capacités peut favoriser le développement sain de l’enfant et 
prévenir les effets cumulatifs des problèmes de développement. Des services universels 
qui mettent l’accent sur le transfert des connaissances, le renforcement des capacités et 
la sensibilisation au dépistage précoce des problèmes de développement seront 
accessibles aux parents, aux familles, aux éducateurs ou aux partenaires 
communautaires. Les fournisseurs de services de réadaptation, les professionnels de la 
santé, les éducateurs et les familles échangent de l’information factuelle afin de 
favoriser la participation et le développement des enfants ayant des besoins particuliers 
à la maison, à la garderie, à l’école et dans la collectivité. Lorsque les fournisseurs de 

                                                      
 
 
xi Composante de la Stratégie, le suivi du développement consiste en un processus flexible et continu dans lequel les parents, en collaboration 

avec les fournisseurs de services à la petite enfance, observent les capacités des enfants dans différents milieux (p. ex. les garderies, les 
programmes préscolaires communautaires).  

Accès Aiguillage Réception Évaluation 
Planification des 

interventions 
Exécution des 
interventions 

Transitions 

Celine
Highlight
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services de réadaptation collaborent avec les parents et les fournisseurs partenaires, il 
est possible d’identifier systématiquement les enfants ayant besoin de services ciblés ou 
individualisés dans un milieu particulier. Des types d’intervention du volet 1 – Services 
universels sont décrits au tableau 2. 
 
Tableau 2 : Description des types d’intervention du volet 1 – Services universels 
INTERVENTION  DESCRIPTION 

Stratégies dans les points 
de service à la petite 
enfance, les salles de 
classe, les écoles 

 Les fournisseurs de services de réadaptation offrent des services 
intégrés aux points de service à la petite enfance, dans les classes 
et les écoles, ce qui comprend la modélisation directe de 
stratégies pertinentes sur place ou en classe qui renforcent les 
capacités du personnel préscolaire et scolaire au bénéfice de 
tous les enfants.  

 Les stratégies efficaces sont transmises ou montrées aux parents 
par le professionnel compétent en vue d’assurer l’application 
uniforme à la maison et dans les milieux préscolaires et scolaires. 

 Intégration des pratiques de réadaptation dans les points de 
service à la petite enfance, les classes (p. ex. modèle du 
Partenariat pour le changement).33 

Consultation 
collaborative 
 

 Les fournisseurs de services de réadaptation collaborent entre 
eux, aux éducateurs, et avec des fournisseurs partenairesxii et 
les membres de la famille pour faciliter l’élaboration et 
l’introduction de changements dans l’environnement matériel, 
social et d’apprentissage des écoles ou des points de service à la 
petite enfance ou pour les besoins liés aux activités.  

 En collaboration avec éducateurs, les fournisseurs partenaires et 
les membres de la famille, les fournisseurs de services de 
réadaptation offrent une variété d’outils et de documents qui 
permettent au personnel préscolaire et scolaire et à la famille de 
maximiser la capacité de participation de tous les enfants. 

 Les fournisseurs de services de réadaptation peuvent aussi 
proposer et surveiller des stratégies pédagogiques de rechange. 

 Les enfants qui ne répondent pas aux services universels sont 
identifiés en collaboration. 

  

                                                      
 
 
xii

 Les fournisseurs partenaires désignent les fournisseurs qui offrent des services à l’extérieur de la maison de l’enfant ou du jeune ou 

toute personne visitant la maison de l’enfant ou du jeune pour lui offrir un service spécifique. Il peut s’agir d’aides-enseignants, du 
personnel de garderie, d’éducateurs de la petite enfance, du personnel d’un Centre de l’Ontario pour la petite enfance et la famille, 
du personnel des parcs et loisirs, etc. 
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2B. DEMANDE DE CONSULTATION 

 
Exigence de service 4 : Les parents et les jeunes peuvent demander une consultation 
aux services de réadaptation.  

Les enfants, de la naissance jusqu’à la fin des études, sont inscrits au système pour des 
services d’orthophonie, d’ergothérapie et de physiothérapie à la suite d’une demande de 
consultation de leurs parents, de leur propre demande, ou de la demande d’un 
professionnel avec le consentement d’un parent. Les parents et les jeunes peuvent 
demander une consultation pour des services de réadaptation au numéro sans frais, par 
voie électronique (courriel, formulaire en ligne, site Web) ou directement au point 
d’accès à un organisme partenaire aux fins de la réception. La demande de consultation 
d’un médecin n’est pas nécessaire pour accéder aux services. Les professionnels suivants 
peuvent présenter une demande de consultation : les éducateurs, les fournisseurs de 
soins de santé primaires ou de services de réadaptation ou les organismes ou 
fournisseurs communautaires. S’il y a lieu, des lignes directrices sur les demandes de 
consultation peuvent être élaborées sous forme de ressource pour que les organismes 
prestataires de services puissent simplifier l’aiguillage aux services auprès des 
organismes les plus pertinents dans leur SPS respectif. 

2C. RÉCEPTION  

 
Processus de réception commun 

Un processus de réception commun facilite l’accessibilité et favorise les services 
équitables. Ce processus comprend des mécanismes pour obtenir le consentement et 
recueillir des renseignements qui servent à étoffer le profil de l’enfant (p. ex. ses forces 
et ses besoins). Il peut être facilité en employant divers moyens (une entrevue 
téléphonique avec un parent, des outils pour obtenir un complément d’information sur 
le développement de l’enfant, ou le dépistage dans une clinique multidisciplinaire). Le 
personnel exécutant les fonctions de réception possède une formation et des 
antécédents professionnels pertinents afin de mener efficacement le processus de 
réception et de commencer à dresser le profil de l’enfant (au besoin). Durant ce 
processus, les parents sont informés des services de réadaptation et communautaires 
disponibles qui peuvent répondre à leurs besoins.  
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Mécanismes d’échange d’information 
Exigence de service 6 : Avec le consentement des parents, des renseignements sur les 
services de réadaptation pour un enfant ou un jeune sont échangés avec les fournisseurs 
de services, les éducateurs et d’autres professionnels concernés afin d’appuyer la 
prestation homogène et efficace des services.  

Les mécanismes d’échange d’information entre les professionnels de la santé 
réglementés appuient la prestation homogène des services, de sorte que les enfants, les 
jeunes et les familles bénéficient de services de réadaptation uniformes et transparents. 
Les mécanismes établis d’échange d’information entre les membres de l’équipe de 
fournisseurs de services, d’éducateurs et d’autres professionnels chargée d’un enfant 
doivent faciliter la communication et la collaboration entre les professionnels de la santé 
réglementés et les organismes.34,35 Ces professionnels s’échangent de l’information 
notamment au moyen d’une doctrine de pratique commune, d’une entente d’échange 
d’information entre les fournisseurs de services, des évaluations cliniques conjointes ou 
des séances sur les transitions du parcours de services.   

Chaque SPS doit élaborer une stratégie d’échange et de gestion de l’information pour 
protéger les renseignements et adopter des pratiques communes de protection de la vie 
privée, de sorte que les familles n’aient pas à répéter maintes fois leur histoire. Des 
partenariats et des ententes d’échange d’information officiels entre les organismes de 
prestation se rapportant à la protection de la vie privée, à la sécurité, au consentement 
et à la confidentialité des renseignements personnels sur la santé doivent être élaborés, 
signés et mis en œuvre. Il revient à tous les fournisseurs de services d’assurer la 
confidentialité des renseignements exacts et à jour qui sont recueillis, utilisés ou 
communiqués, ainsi que d’adopter des mesures de protection adéquates des 
renseignements personnels et sur la santé.  

Consentement 

Au stade de la réception, il faut obtenir le consentement des parents ou des jeunes 
(verbal ou écrit) pour les besoins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication 
de renseignements personnels sur la santé. Ce stade comporte un processus pour 
informer les parents ou les jeunes des paramètres d’échange d’information entre les 
organismes prestataires de services de réadaptation, qui peut concerner l’évaluation et 
l’élaboration du plan de services. Ce processus peut reposer, entre autres, sur un PE ou 
un formulaire de consentement commun disponible en plusieurs langues, selon les 
besoins. Il faut obtenir le consentement continu des parents et des jeunes aux étapes 
pertinentes du processus d’évaluation, de planification et d’exécution des interventions, 
conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, et à d’autres lois 
et exigences applicables de protection de la vie privée (p. ex. Loi de 2004 sur la 
protection des renseignements personnels sur la santé, Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée, Loi de 1990 sur l’accès à l’information municipale et la 
protection de la vie privée, Loi de 1990 sur l’éducation, Loi de 1990 sur les services à 

l’enfance et à la famille, exigences des employeurs). Il faut en outre mettre en place des 
processus pour prévenir le dédoublement du consentement.   
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2D. ÉVALUATION 

 
Exigence de service  5 : Les enfants et les jeunes, de la naissance à la fin de leurs études, 
peuvent recevoir des évaluations adéquates en matière de réadaptation afin de 
déterminer leurs besoins particuliers, quel que soit leur âge, la gravité du problème ou le 
diagnostic.  

Le but de l’évaluation est de cerner les besoins individuels de l’enfant en matière de 
services de réadaptation. Une évaluation est effectuée pour chaque enfant aiguillé dans 
le processus de réception pour des services de volet 2 (ciblés) ou de volet 3 
(individualisés). Lors de l’évaluation, un fournisseur de services de réadaptation recueille 
des renseignements pertinents sur l’enfant et son milieu pour cerner ses besoins et 
formuler des objectifs de service, en collaboration avec l’enfant et la famille. Au besoin, 
il se concerte avec les éducateurs, le personnel de garde ou d’autres professionnels de la 
santé réglementés dans la collectivité afin d’appuyer l’enfant et sa famille (pédiatre, 
travailleur social, intervenant en santé mentale). Les parents participent au processus à 
titre de membres essentiels de l’équipe de la PISR et contribuent activement à établir les 
buts de l’enfant, au suivi continu et à l’observation des progrès. 
 
Selon les besoins de l’enfant, l’évaluation peut être achevée en une séance ou en 
plusieurs, et se déroule à un endroit commode pour la famille. On utilisera des outils et 
des procédures d’évaluation adaptés à l’âge et fondés sur des données probantes, en 
conformité aux exigences des ordres réglementant les disciplines respectives, pour 
déterminer le niveau des besoins, les approches d’intervention et les points de service. 
D’après les résultats de l’évaluation, un plan de services adéquat est dressé. Durant 
l’évaluation, les parents et les jeunes ont accès à l’information et aux soutiens de la PISR.  
 
Tous les fournisseurs de services de réadaptation travaillent avec l’enfant, les parents, le 
personnel de garde ou les éducateurs pour atteindre les objectifs de réadaptation de 
l’enfant dans son milieu de participation habituel. Le cas échéant, les orthophonistes, les 
ergothérapeutes et les physiothérapeutes présentent une évaluation clinique et 
supervisent les assistants en troubles de communication (ATC) et les auxiliaires en 
thérapie (AT), qui exécutent les programmes thérapeutiques. De plus, ils travaillent avec 
les coordonnateurs de la planification des servicesxiii auprès des enfants qui ont des 
besoins particuliers multiples ou complexes, ou avec les coordonnateurs des services de 
santé associésxiv. 

                                                      
 
 
xiii

 Les coordonnateurs de la planification des services interviennent auprès des enfants et des jeunes qui présentent des besoins particuliers multiples 

ou complexes et qui doivent faire l’objet de la PCS. 
xiv Les coordonnateurs des services de santé interviennent auprès des enfants recevant des services à domicile, dont les besoins peuvent nécessiter un 

plan de soins thérapeutiques spécialisés, y compris un soutien personnel, une analyse comportementale appliquée (ACA), une intervention 
comportementale intensive (ICI), des loisirs thérapeutiques, des soins infirmiers et du matériel médical. 
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Harmonisation avec le plan d’enseignement individuel (PEI) 

Exigence de service 8 : Les fournisseurs de services de réadaptation et les éducateurs 
collaborent pour faire en sorte que les objectifs et les soutiens en matière de services de 
réadaptation appuient le programme pédagogique de l’enfant et vice versa. 

La consultation et la collaboration auprès de la famille, du personnel scolaire, du 
personnel de soutien du conseil scolaire et des représentants d’organismes ou de 
services extérieurs fournissent une information utile à l’appui du programme 
pédagogique de l’enfant. Avec le consentement requis, la planification du programme 
est individualisée et cible le perfectionnement des connaissances, de la compréhension 
et des capacités de l’enfant qui lui sont utiles actuellement ou le seront à l’avenir à 
l’école, à la maison et dans la collectivité.36,37 Le directeur d’école doit veiller à ce que 
l’élaboration du PEI repose sur l’information pertinente et courante. Cette information 
peut être transmise par le personnel qui travaille ou a travaillé avec l’enfant. Ce 
personnel peut présenter des points de vue et des recommandations à propos des 
soutiens et des services efficaces et pertinents. Les renseignements d’évaluation 
provenant des fournisseurs de services peuvent servir aux éducateurs à déterminer et à 
documenter des stratégies d’apprentissage ainsi que des adaptations, des modifications 
ou d’autres attentes pertinentes dans le PEI. 
 
Si un élève n’a pas de PEI, une consultation et une collaboration similaires peuvent être 
effectuées dans les conférences de cas. 
 
Surveillance continue et observation des progrès  

Les familles dont les enfants ont fait l’objet d’une évaluation pour des services de volet 2 
ou 3 auront besoin de divers niveaux de soutien à différents moments. Pour certains, ce 
niveau sera relativement constant, tandis que d’autres auront besoin de services moins 
intensifs pendant certaines périodes ou arriveront à un stade où ils souhaitent mettre fin 
aux services. La surveillance et l’observation d’enfants individuels qui progressent vers 
leurs objectifs et participent en « réponse à l’intervention » seront déterminées sur la 
base du jugement clinique des fournisseurs de services de réadaptation et se refléteront 
tout au long du processus d’évaluation et de planification des interventions.38  
 
Collaboration interprofessionnelle  

Exigence de service 7 : Les fournisseurs de services de réadaptation communiquent et 
collaborent avec éducateurs, et le groupe de professionnels et d’auxiliairesxv qui offrent 
des services aux enfants et aux jeunes (p. ex. praticiens en soins primaires, intervenants 
en autisme et éducateurs), et participent au besoin au processus de PCS pour les enfants 
et les jeunes. 
 

                                                      
 
 
xv

 Ces professionnels font partie des secteurs de l’éducation, de la santé et communautaire. 
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Exigence de service 8 : Les fournisseurs de services de réadaptation offrent un soutien 
et des services de consultation aux éducateurs afin d’appuyer les élèves. 

Puisqu’ils forment un élément fondamental du cadre de prestation des volets de 
services, il est important que les fournisseurs communiquent et collaborent entre eux, 
pour faire en sorte que les services répondent aux besoins de l’enfant et de la famille.  

La collaboration doit sous-tendre les processus d’évaluation, de planification et 
d’exécution des interventions de la PISR, c’est-à-dire que les services doivent être axés 
sur l’enfant et la famille. Lorsqu’il y a plusieurs fournisseurs de services de réadaptation, 
après avoir obtenu le consentement requis, ils doivent collaborer à l’intégration de la 
pratique et de la prestation des services pour les enfants et les familles. Il faudra mettre 
en place des partenariats entre les professionnels de la santé, les parents et les 
éducateurs pour créer des environnements qui facilitent la participation réussie de tous 
les enfants. Les services de réadaptation seront offerts par des fournisseurs attitrés, y 
compris, s’il y a lieu, par des ATC et des AT.  
 
Aiguillage personnalisé 

Si l’orthophonie, l’ergothérapie ou la physiothérapie ne constituent pas une réponse 
appropriée aux besoins d’un enfant ou si celui-ci requiert des soutiens communautaires 
supplémentaires, les renvois aux services pertinents seront faits dans un processus 
d’« aiguillage personnalisé ». Avec leur consentement, les familles seront mises en 
rapport avec l’organisme communautaire ou les services appropriés (p. ex. programme 
local de développement de l’enfant, services de santé mentale, soutiens parentaux, 
centres de la petite enfance, PCS, organismes de services aux personnes ayant des 
déficiences). On utilisera l’information recueillie pour éviter aux familles de répéter leur 
histoire maintes fois. Toute l’information pertinente pour l’aiguillage sera envoyée 
directement aux organismes d’accueil pour éviter sa répétition par les familles.  

Aiguillages à la planification coordonnée des services (PCS) 

Les aiguillages à la PCS appuieront les familles dont les enfants présentent des besoins 
particuliers multiples ou complexes et qui peuvent nécessiter un plan de services 
coordonné (c.-à-d. un processus officiel où de nombreux partenaires intersectoriels 
communiquent au sujet des besoins et des buts d’un enfant afin de définir une vision et 
des objectifs communs dans un plan officiel). Les parents d’enfants ayant des besoins 
particuliers multiples ou complexes doivent être aiguillés à la PCS par l’organisme de 
coordination du SPS où réside la famille (dans la mesure où ils ont besoin de ce service 
ou en bénéficieraient). L’organisme de coordination du SPS est chargé d’établir les 
mécanismes et ententes d’échange d’information entre les organismes, afin de 
permettre aux fournisseurs de services concernés de participer et de contribuer à 
l’élaboration et au suivi continu des plans de services coordonnés.  
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2E. PLANIFICATION DES INTERVENTIONS 

 
Exigence de service 9 : Les familles et les professionnels de la santé réglementés 
collaborent avec les éducateurs et d’autres professionnels et auxiliaires pour définir les 
besoins et les objectifs des enfants en matière de services. 
 
À la suite de l’évaluation, un plan de services est dressé conjointement avec la famille et 
échangé entre les fournisseurs. Les parents reçoivent aussi une copie de ce plan ou 
peuvent consulter le profil de leur enfant. La communication continue avec les parents 
fait partie du plan de services et prend différentes formes (p. ex. notes écrites, 
discussions en personne durant les séances thérapeutiques, réunions de l’équipe, appels 
téléphoniques) pour les informer des interventions que reçoit leur enfant. Lorsque plus 
d’un besoin de réadaptation est cerné, la planification des services s’inscrit dans un 
processus commun, où les familles et les fournisseurs de services de réadaptation 
collaborent à la prise de décisions éclairées. Chaque fournisseur ajoutera au profil de 
l’enfant et au plan de services des renseignements pertinents sur les services et les 
soutiens que reçoivent l’enfant et la famille. Le plan de services peut être élaboré dans le 
processus dynamique d’évaluation et de planification des interventions.  
 
Le plan de services établit des objectifs axés sur l’enfant et la famille qui sont 
spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (SMART) en fonction des 
domaines définis dans la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé pour les enfants et les jeunes (CIF-EJ) de l’Organisation mondiale de la santé. 
Le plan est basé sur les outils fondés sur des données probantes et les interventions 
recommandées dans les parcours cliniques communs.39 Afin de favoriser des décisions 
cohérentes concernant les interventions recommandées, les SPS doivent élaborer ou 
adapter des parcours fondés sur des données probantes afin d’orienter le processus. Le 
plan de services doit aussi comprendre les transitions prévues entre les services. Il doit 
être élaboré conjointement avec les éducateurs ou communiqué à ces derniers afin 
d’éclairer la planification des programmes pédagogiques, comme le PEI (s’il y a lieu). Il 
doit aussi être régulièrement actualisé, adapté ou modifié.  
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2F. EXÉCUTION DES INTERVENTIONS 

 
Exigence de service 10 : Une vaste gamme de types d’intervention (p. ex. la consultation 
collaborative, l’intervention en petit groupe, la formation des parents et des soignants, 
la consultation des parents et l’intervention individuelle) est disponible pour répondre 
aux besoins de l’enfant. 
 
Exigence de service 11 : L’intervention précoce est priorisée et appuyée au moyen de la 
formation et de la sensibilisation des parents et des soignants et du renforcement des 
capacités des professionnels de la santé réglementés. 

Les interventions sont pratiquées par les fournisseurs de services de réadaptation à la 
suite de leur planification et de l’élaboration du plan de services. En conformité aux 
besoins de l’enfant et aux parcours définis, les services comprennent la vaste gamme 
d’interventions décrites au tableau 3. Dans la mesure du possible et pour faciliter les 
transitions homogènes, le même fournisseur de services de réadaptation suit l’enfant et 
la famille dans les différents milieux. Lorsque le fournisseur de services de réadaptation 
d’un enfant est remplacé, le nouveau fournisseur consulte le profil et le plan de services 
de l’enfant afin de ne pas interrompre les services qui lui sont prodigués.  

Un enfant peut participer à une ou à plusieurs interventions durant la période de 
service. 
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Tableau 3 : Description des types d’intervention du volet 2 – Services ciblés  
INTERVENTION DESCRIPTION 

Intervention en 
petits groupes 
 
 

 Le fournisseur de services de réadaptation établit un programme particulier pour 
deux enfants ou plus qui ont été évalués. Les séances se déroulent en continu.  

 Le programme vise au moins un but prédéterminé par le fournisseur de services de 
réadaptation en collaboration avec la famille, un parent, éducateur ou un 
fournisseur partenaire. La formation des parents, éducateur et des fournisseurs 
partenaires, pour assurer leur compréhension des buts de l’enfant (et leur capacité 
à appuyer la mise en œuvre des stratégies), fait partie intégrante de cette 
intervention.  

 Dans ce type d’intervention, des buts distincts pour les parents, les fournisseurs 
partenaires et les enfants peuvent être fixés. 

 Le fournisseur de services de réadaptation fait une démonstration pour les parents 
et les encadre pour qu’ils contribuent à l’atteinte des buts de l’enfant à la maison. 

 Les parents et les fournisseurs partenaires sont informés des changements 
attendus et informent en retour le fournisseur de services de réadaptation lorsque 
les changements ne sont pas accomplis, des changements imprévus surviennent 
ou tous les buts fixés sont atteints.  

Formation des 
parents et des 
soignants 

 Le fournisseur de services de réadaptation exécute un programme de formation 
pour les parents, dont les enfants ont été évalués en fonction d’un but particulier. 
Les enfants peuvent être présents ou non durant la formation des parents ou des 
soignants.   

 La formation des parents peut être traditionnelle, comme des séances en petits 
groupes, ou être offerte de sorte que le fournisseur de services de réadaptation 
« forme » les parents pour qu’ils exécutent eux-mêmes des stratégies précises 
auprès de l’enfant. 

 On encourage les parents à réfléchir aux stratégies et à l’information qui leur sont 
présentées et à la façon dont cette information concerne directement leur enfant. 
Ils ont l’occasion de poser des questions et de discuter et de pratiquer les 
stratégies particulières avec le fournisseur de services de réadaptation.  

Consultation des 
parents 

 Le fournisseur de services de réadaptation offre des services de consultation aux 
parents à la maison où réside l’enfant ou à un autre endroit commode pour la 
famille afin de répondre à un besoin ciblé.  

 Le parent est formé pour exécuter un programme individualisé sur une période 
donnée et reçoit l’encadrement du fournisseur de services de réadaptation au 
sujet du programme.  

 Le programme doit compter au moins un but préétabli par le fournisseur de 
services de réadaptation en collaboration avec la famille. Les parents doivent 
démontrer qu’ils comprennent le but et qu’ils peuvent exécuter les stratégies 
requises pour faciliter son accomplissement. 

 Le fournisseur de services de réadaptation est disponible auprès de la famille soit 
en personne, au téléphone ou par d’autres moyens au besoin durant toute la 
période d’intervention.  

 Les parents sont informés des changements attendus entre les visites et 
contactent le fournisseur de services de réadaptation si ces changements ne se 
réalisent pas, des changements inattendus surviennent ou tous les buts du 
programme à domicile sont atteints.  

 Des visites du fournisseur de services de réadaptation peuvent avoir lieu à la 
demande de la famille pour l’aider à exécuter le programme individualisé, à 
modifier les buts ou à en fixer de nouveaux.  
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Tableau 4 : Description des types d’intervention du volet 3 – Services individualisés  
INTERVENTION  DESCRIPTION 

Intervention individuelle 
 

 Le fournisseur de services de réadaptation exécute une 
intervention individualisée spécifique auprès d’un enfant (seul 
ou avec ses parents) dans le milieu de participation habituel de 
ce dernier. Les séances se déroulent en continu.  

 Le programme doit compter au moins un but préétabli par le 
fournisseur de services de réadaptation en collaboration avec 
un parent, un éducateur ou d’autres fournisseurs de services de 
réadaptation. L’encadrement des parents pour assurer leur 
compréhension des buts de l’enfant et leur capacité d’exécuter 
les stratégies fait partie intégrante de l’intervention.  

 Dans cette intervention, des buts distincts pour les parents et 
l’enfant peuvent être fixés. 

 Le fournisseur de services de réadaptation fait une 
démonstration pour les parents et les encadre pour qu’ils 
contribuent à l’atteinte des buts de l’enfant à la maison. 

 Les parents sont informés des changements attendus entre les 
visites et contactent le fournisseur de services de réadaptation 
si ces changements ne se réalisent pas, des changements 
inattendus surviennent ou tous les buts sont atteints.  
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Prestation unifiée des services d’orthophonie 

Exigence de service 12 : Les enfants et les jeunes font l’objet d’une seule évaluation 
(c.-à-d. il n’y a pas d’évaluations redondantes) et reçoivent un plan de services 
individualisé (c.-à-d. les services d’orthophonie sont dispensés de manière unifiée).  

Tous les SPS souscrivent à l’approche d’orthophonie intégrée. Les orthophonistes offrent 
des services à tous les enfants d’âge scolaire dans leurs écoles, à la fois des soutiens ou 
des interventions d’élocution et de langage selon les besoins. Les fournisseurs de 
services d’orthophonie sont affectés à des équipes de réadaptation formées en fonction 
de critères géographiques pour renforcer les capacités, la pratique fondée sur les 
données probantes et les soins à la famille. 

Le plan de services individualisé détermine le ou les lieux les plus pertinents pour la 
prestation des services. Dans la mesure du possible, les services à dispenser à plusieurs 
endroits (p. ex. à la maison et à l’école) le sont par le même spécialiste en réadaptation. 
Les services peuvent être offerts par des fournisseurs de services de réadaptation ou des 
auxiliaires formés, appuyés et supervisés par un spécialiste en réadaptation. D’après les 
besoins de l’enfant, ces services peuvent comprendre de l’information, des 
recommandations et l’encadrement des éducateurs, des fournisseurs de services, des 
parents ou de la famille, ainsi qu’une thérapie pratiquée directement auprès de l’enfant 
individuellement ou en groupe. On accorde une attention particulière au renforcement 
des capacités des parents, de l’école et des équipes d’éducateurs pour faciliter le 
développement de l’enfant. Les modalités de service et le plan de services peuvent 
changer avec le temps en fonction des besoins, des progrès, de l’engagement de la 
famille, de la recherche empirique et des ressources disponibles. 
 
Points de service commodes 

Exigence de service 13 : L’enfant et sa famille reçoivent les services dans le milieu 
habituel de celui-ci de la manière la plus commode possible afin de répondre à leurs 
besoins.  
 
Exigence de service 14 : Dans la mesure du possible, les enfants d’âge scolaire accèdent 
aux services de réadaptation en milieu scolaire.  

Les points de service sont déterminés en fonction des milieux habituels de l’enfant qui 
sont les plus propices à appuyer son plan et ses buts définis en collaboration avec la 
famille ou le parent. Les services sont dispensés le près possible de la maison ou à un 
endroit le plus commode pour la famille. Si cela est possible, les services de réadaptation 
pour les enfants d’âge scolaire sont principalement offerts en milieu scolaire. Abstraction 
faite de circonstances spéciales, les écoles doivent constituer le premier choix où 
dispenser les services lorsque les buts conviennent à ce milieu. Par circonstances 
spéciales, on entend notamment un milieu clinique spécialisé ou les cas où les buts de 
l’enfant ne peuvent être réalisés à l’école (p. ex. l’utilisation des transports en commun).  

Lorsqu’il est impossible d’offrir les services à l’école, ils peuvent l’être à d’autres points 
de service selon les préférences des parents ou les besoins de l’enfant. Les points de 
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service de rechange comprennent les centres de services à la petite enfance, les 
organismes offrant les programmes communautaires, les centres de traitement ou 
cliniques, et les résidences familiales. Les services peuvent aussi être offerts en dehors 
des heures normales par le personnel de l’organisme de services de réadaptation. Dans 
des cas exceptionnels, selon les ressources disponibles, certains SPS peuvent choisir 
d’offrir les services à la maison de l’enfant ou envisager d’autres possibilités pour réduire 
les déplacements pour certains types de services (p. ex. la formation des parents).  

Services spécialisés 

Certains services spécialisés peuvent être dispensés dans les cliniques existantes 
équipées du matériel nécessaire. Lorsqu’un enfant et sa famille ont besoin de ces 
services, les organismes prestataires collaborent avec celle-ci pour faciliter l’accès aux 
services (p. ex. en aidant la famille à recourir aux programmes de conducteurs 
bénévoles). Les services spécialisés peuvent comprendre la vidéofluroscopie pour les 
troubles d’alimentation et de déglutition, la suppléance à la communication, l’analyse de 
la démarche, la pose de plâtre ou d’attelle, les systèmes de dosseret adapté et d’aide à la 
mobilité, les cliniques de suppléance à la communication et de communication de 
substitution, les modifications de la maison et des véhicules ou les cliniques pour les 
déficiences neuromusculaires, la douleur chronique, oncologiques, etc. 
 
Continuité des services 

Exigence de service 15 : Les familles bénéficient de services homogènes et continus 
entre les différents fournisseurs, régions géographiques, âges et stades de 
développement, et tout au long de l’année civile. 

La PISR repose sur l’attente de services continus au cours de l’année civile dans les 
milieux habituels de l’enfant. Pour répondre à cette attente, les SPS doivent prévoir un 
mécanisme pour poursuivre les services de réadaptation durant l’été. Il peut s’agir, par 
exemple, d’offrir les services à un différent endroit, tel qu’à la maison, dans la 
collectivité, à l’école (si elle est ouverte), dans les organismes prestataires (le cas 
échéant) ou les organismes partenaires ou communautaires.  

Le modèle de prestation de services doit tenir compte de l’accès et de la commodité 
pour les familles, ce qui comprend la disponibilité de ressources après les heures de 
classe, en soirée ou les weekends afin de mieux répondre à leurs besoins. Chaque SPS 
doit, à tout le moins, fournir aux parents un programme à domicile pour qu’ils 
continuent à accomplir les buts de réadaptation de l’enfant pendant l’été. Divers 
modèles de soutiens ou d’interventions communautaires peuvent aussi être disponibles 
au cours de l’été (p. ex. le suivi, les visites à domicile, les cliniques, les ateliers ou les 
camps de jour). Par exemple, les fournisseurs de services de réadaptation peuvent être 
disponibles pour les rendez-vous en soirée dans les cliniques, lorsque ce besoin a été 
déterminé par l’équipe de réadaptation de concert avec la famille. Les SPS peuvent aussi 
offrir des activités estivales semblables à celles des camps de jour aux enfants qui 
reçoivent des services en milieu scolaire.   
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2G. TRANSITIONS DU PARCOURS DE SERVICES 

 
Exigence de service 16 : Les services de réadaptation sont offerts de façon continue et 
homogène aux enfants à chaque point de transition (c.-à-d. aucune interruption des 
services à l’inscription à l’école, durant les transitions entre les différents établissements, 
et de l’école primaire à l’école secondaire). 

Les transitions du parcours de services désignent les changements dans la situation d’un 
enfant ou d’un jeune qui ont un impact sur les services qu’il reçoit à mesure qu’il vieillit 
ou que ses besoins évoluent (p. ex. un enfant d’âge préscolaire recevant des services 
d’orthophonie est inscrit à la maternelle, un jeune fait la transition aux services pour 
adulte ayant une déficience intellectuelle, ou un enfant et sa famille déménagent dans 
un différent SPS).40 Certaines transitions peuvent entraîner un changement des 
organismes prestataires, des fournisseurs de services de réadaptation et des centres de 
services. D’autres transitions ne concernent pas les stades de développement typiques 
que franchissent tous les enfants qui vieillissent. Les soutiens et les processus adéquats 
aux principaux points de transition visent à éviter l’interruption des services et 
favorisent une prestation opportune, uniforme et homogène des services de 
réadaptation. Voici des exemples de principaux points de transition :  

 l’inscription à l’école – l’enfant commence l’école et fait la transition aux services 
offerts en milieu scolaire;   

 la cessation des études – le jeune a terminé sa scolarité et fait la transition aux 
services pour adulte;  

 un déménagement – l’enfant et sa famille s’installent dans un différent SPS;  

 la cessation des services – les besoins de l’enfant sont satisfaits ou le jeune et sa 
famille décident de mettre fin aux services. 

Protocoles de transition 

Dans la mesure du possible et au besoin, des protocoles pertinents pour chaque point 
de transition sont élaborés, coordonnés et appliqués (p. ex. un PE) entre les fournisseurs 
de services partenaires de chaque SPS. Le protocole de transition définit le moment et 
les modalités des transitions du parcours de services ainsi que les éléments suivants : 

 les processus standards d’échange d’information; 

 la planification des transitions pour cerner et prévoir les problèmes potentiels 
avant les principaux points de transition; 

 la communication avec les parents ou la famille pour décrire le processus de 
transition et les préparer aux transitions dans les services; 

 le moment où a lieu l’aiguillage personnalisé d’un fournisseur de services à 
l’autre.  

Accès Aiguillage Réception Évaluation Planification des 
interventions 

Exécution des 
interventions 

Transitions 
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En l’absence de protocole de transition ou de PE, les fournisseurs partenaires collaborent 
pour assurer une transition efficace répondant aux besoins de la famille, ce qui 
comprend : 

 l’échange des renseignements d’évaluation, des plans de services et de toute 
autre information pertinente (avec le consentement requis); 

 l’examen de l’information existante et son intégration aux plans de services, s’il y 
a lieu;  

 la collaboration pour assurer l’aiguillage personnalisé d’un fournisseur de 
services à l’autre.  

Planification des transitions dans la PISR 

La planification des transitions de la PISR permet aux enfants et à leur famille de 
recevoir, sans interruption et sans retard, l’information et les services appropriés lors du 
passage d’un environnement ou d’un fournisseur à l’autre. Le plan de transition de la 
PISR tient compte de la nature et de l’envergure des soutiens de transition requis et des 
stratégies et activités pour aider la famille à se préparer aux transitions homogènes. Les 
parents doivent participer au processus de transition. La planification des transitions de 
la PISR revient également au fournisseur qui engage l’aiguillage et au fournisseur 
destinataire.  

La planification des transitions de la PISR variera selon les services. Par exemple, lors de 
l’inscription à l’école, les fournisseurs de services préscolaires et scolaires participent à la 
planification ainsi que le personnel désigné de l’école ou du conseil scolaire, en 
consultation avec la famille. La planification des transitions de la PISR visant les écoles 
(p. ex. l’inscription à l’école ou la transition d’une école à l’autre) est effectuée en 
conformité aux politiques et procédures du conseil et aux processus communautaires.41, 

42  

Un plan de transition lié à la PISR doit être dressé pour un enfant d’âge scolaire, en 
collaboration avec les parents, les membres de l’équipe scolaire, les fournisseurs de 
services à l’enfant et d’autres organismes communautaires ou professionnels qui lui 
offrent des services de réadaptation intégrés. Il peut aussi être utile de consulter les 
organismes communautaires ou le personnel de l’établissement postsecondaire. Lorsque 
le PEI d’un enfant comprend un plan de transition, il faut coordonner ce plan avec le 
plan de transition de la PISR. Lorsqu’un enfant n’a pas de PEI, un plan de transition de la 
PISR peut être élaboré en collaboration avec le personnel scolaire.   

Aiguillage personnalisé 

L’aiguillage personnalisé consiste en un processus de transition, où un fournisseur met 
fin aux services seulement lorsque le prochain fournisseur commence à offrir les siens. 
Dans cet aiguillage, les fournisseurs visés par la transition s’échangent directement 
l’information et examinent conjointement le plan de services, les buts et les progrès de 
l’enfant qui passe d’un service à l’autre.  
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Transition à l’âge adulte 
La planification de la transition à l’âge adulte s’inscrit dans un processus intégré que 
peut engager l’école, le cas échéant, ou l’organisme de services de réadaptation. Le 
processus de transition intégré est étroitement lié au processus du PEI et à la 
planification intégrée de la transition (PIT), qui aide les jeunes ayant une déficience 
intellectuelle à se préparer à l’âge adulte. Le personnel scolaire et les fournisseurs de 
services ont donc intérêt à consulter les organismes communautaires et les 
établissements postsecondaires pour préparer les enfants et les jeunes recevant des 
services à l’enfance en difficulté ou des services de réadaptation et pour les aider, ainsi 
que leur famille, à faire une transition homogène.  

S’il y a lieu, afin d’appuyer la PIT, la planification de la transition d’un jeune ayant une 
déficience intellectuelle aux services pour adulte doit faire intervenir la famille, le jeune, 
les fournisseurs de services de réadaptation en milieu scolaire, et les organismes de 
services aux adultes ayant une déficience intellectuelle (p. ex. Services de l’Ontario pour 
les personnes ayant une déficience intellectuelle). Toutefois, la planification de la 
transition ne garantit pas des services ou des ressources pour adulte ayant une 
déficience intellectuelle lors de la transition de l’adolescent à l’âge adulte, mais facilite 
plutôt le processus pour qu’il reçoive des services à partir de 18 ans.  
 
Dans le processus de la PIT, la planification de la transition est harmonisée avec le 
processus du PEI, et le plan de transition est transmis aux parents, au jeune et aux 
fournisseurs de services de réadaptation concernés. 
 
Transition entre les écoles et les secteurs de prestation de services (SPS) 
Les enfants qui déménagent d’un SPS à un autre bénéficient d’une transition sans 
coupure d’un fournisseur à l’autre au moyen de l’aiguillage personnalisé. Dans la mesure 
du possible, les fournisseurs de services de réadaptation commencent à préparer la 
famille pour la transition plusieurs mois à l’avance et contactent ou rencontrent le 
fournisseur d’accueil pour lui remettre la documentation, passer en revue les besoins de 
l’enfant et coordonner l’aiguillage personnalisé. L’information est envoyée au SPS 
d’accueil avant le déménagement pour l’informer des besoins et des soutiens requis 
pour l’enfant arrivant. Le SPS d’accueil doit respecter toutes les dates pertinentes (p. ex. 
aiguillage, évaluation et début des interventions), ainsi qu’élaborer et mettre en œuvre 
un plan de transition complet.  
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Cessation des services 
Les enfants et leur famille qui reçoivent des services de réadaptation ont besoin de 
différents niveaux de soutien à différents moments. Pour certains, le niveau de soutien 
sera relativement constant dès qu’ils reçoivent les services jusqu’à la fin du secondaire. 
D’autres n’auront plus besoin de services de réadaptation pendant une certaine période, 
tandis que dans d’autres cas, la famille ne souhaitera plus en recevoir. 

 
Un enfant cesse de recevoir des services dans les cas suivants : 

 ses buts définis sont satisfaits; 

 lui (le cas échéant) ou ses parents retirent leur consentement.  

Après qu’un enfant ne reçoit plus de services, il peut faire l’objet d’un nouvel aiguillage 
lorsqu’un nouveau besoin se manifeste ou que ses besoins précédents doivent être 
satisfaits dans un nouveau milieu ou une nouvelle situation. Dans ces cas, son profil est 
réactivé et son nom est porté sur la liste d’attente en fonction de la date d’aiguillage 
initiale. 
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PARTIE 3 : SURVEILLANCE ET RESPONSABILISATION 

 
La section qui suit décrit les activités de gestion des services et du système qui appuient 
le parcours de services de la PISR, notamment :  

a. les rôles et les responsabilités; 

b. la sensibilisation publique; 

c. la gestion des temps d’attente;  

d. le suivi du rendement et les rapports de rendement. 

3A. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
A1. Comité directeur 

Chaque SPS doit former un comité directeur désigné pour surveiller ses activités 
internes, y compris leur réalisation. Ce comité compte des cadres supérieurs et des 
représentants des organismes prestataires de services de réadaptation du SPS, dont les 
ressources soutiennent les services de réadaptation intégrés en orthophonie, 
ergothérapie et physiothérapie. En conformité à la structure de surveillance, les 
fournisseurs de services sont comptables au MSEJ de la production de rapports sur les 
services de réadaptation dans leur SPS et doivent examiner régulièrement les résultats 
définis par le MSEJ.   
 
A2. Communauté de praticiens 

Chaque SPS a constitué une communauté de praticiens (CP) qui est chargée du suivi des 
résultats des enfants et des familles, de l’examen des pratiques de transfert des 
connaissances fondées sur des données probantes, des services à la famille et de la 
communication. La CP est composée de représentants cliniciens de chaque organisme 
prestataire, dont les ressources appuient les services de réadaptation intégrés et qui 
collaborent pour répondre aux besoins des enfants et des familles.  
 
Le tableau 5 décrit les responsabilités du comité directeur et de la CP. 
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Tableau 5 : Rôles et responsabilités 
 RESPONSABILITÉ 

Comité directeur Le comité est chargé des activités suivantes : 

 Diriger les changements dans le système du SPS, entre 
autres les processus de planification stratégique, 
l’établissement de l’orientation et de la vision, le 
renforcement des relations et des capacités des 
professionnels, l’élaboration de mandats et de PE 
définissant les rôles et responsabilités. 

 Élaborer des stratégies détaillées en matière de 
sensibilisation publique et de communication. 

 Surveiller la qualité, l’uniformité, les besoins en 
ressources, les résultats, les listes d’attente et les temps 
d’attente, le volume de clients, et les tendances à 
l’échelle du SPS. 

 Examiner et suivre les mesures des résultats afin 
d’assurer leur harmonisation avec l’orientation 
provinciale et leur utilisation uniforme dans l’ensemble 
du SPS. 

 Utiliser les données et promouvoir une culture 
d’amélioration continue de la qualité. 

 Équilibrer les ressources disponibles pour corriger les 
disparités ou répondre aux autres besoins cernés, et 
élaborer des stratégies d’atténuation s’il y a lieu. 

 Coordonner la formation officielle et le mentorat des 
fournisseurs de services.  

 Superviser les activités de mise en œuvre. 

Communauté de 
praticiens (CP) 

La CP est chargée des activités suivantes : 

 Faire participer les représentants cliniciens à l’examen, à 
l’utilisation et à la diffusion des parcours de soins 
existants, des pratiques fondées sur des données 
probantes et des résultats afin d’assurer l’harmonisation 
avec l’orientation provinciale et leur utilisation uniforme 
dans la région. 

 Déterminer les domaines de perfectionnement 
professionnel. 

 Assurer le respect des modalités de communication des 
données pour les besoins de la mesure des résultats. 

 Offrir un mentorat organisationnel à l’appui du 
perfectionnement professionnel des fournisseurs de 
services de réadaptation. 
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3B. PLANS DE SENSIBILISATION PUBLIQUE ET DE COMMUNICATION 

 
Exigence de service 17 : Les parents, les professionnels, les éducateurs et les soignants 
sont sensibilisés à l’importance et à la disponibilité des services de réadaptation. 

Le comité directeur de chaque SPS collabore à l’élaboration d’un plan de communication 
complet comportant des stratégies connexes pour informer les familles et les 
partenaires communautaires (le tableau 6 décrit les principaux partenaires 
communautaires) de l’approche « sans fausse route » adoptée pour l’accès aux services, 
y compris l’approche de prestation des volets de services qui avantage tous les enfants. 
Le plan de communication vise à sensibiliser à l’importance et à la disponibilité des 
services de réadaptation et à encourager les aiguillages aux lieux que connaissent déjà 
les familles ayant besoin de ces services. Les messages clés du plan de communication 
portent sur les modalités d’accès aux services et les lieux où obtenir des 
renseignements. Dans la mesure du possible, le plan est accompagné de documents 
d’information pour présenter correctement les services aux parents, aux éducateurs, aux 
fournisseurs de soins primaires et aux organismes communautaires qui appuient les 
enfants et les familles.  
 
Tableau 6 : Principaux partenaires communautaires de la sensibilisation publique 
Secteur Principaux destinataires 

Secteur de la santé Réseaux locaux d’intégration des services de santé, médecins, 
hôpitaux et centres d’accouchement, bureaux de santé 
publique, fournisseurs de soins de santé, équipes de santé 
familiale, principaux organismes de santé mentale pour 
enfants, centres de traitement pour enfants 

Secteur de la petite 
enfance 

Centres de services de garde, centres de l’Ontario pour la 
petite enfance et la famille, coalitions pour les familles en 
santé 

Secteur de l’éducation Écoles, comités consultatifs pour l’enfance en difficulté, 
conseils scolaires, comités de participation des parents  

Secteur communautaire Organismes de services à l’enfance, bibliothèques, centres de 
ressources familiales, centres communautaires, déjeuners 
communautaires, CP, groupes de planification 
communautaire, bureaux des administrations municipales, 
organismes des Premières Nations, organismes autochtones, 
associations provinciales sans but lucratif, centres d’accueil   

 
Le numéro de téléphone et le site Web seront largement diffusés au public et à 
l’ensemble du secteur. L’information sur les services de réadaptation sera publiée sur les 
sites des organismes partenaires avec des liens aux sites de ces organismes. 
L’information comprendra une description des services d’orthophonie, d’ergothérapie et 
de physiothérapie, et les coordonnées. Les documents peuvent être produits en français, 
en anglais et en d’autres langues. S’il y a lieu, des ressources imprimables et des 
webinaires en ligne pour les parents seront aussi accessibles. 
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Différentes stratégies serviront à informer et à sensibiliser, par exemple au moyen de 
bulletins et de brochures, ou à intéresser directement les intervenants principaux, 
comme les groupes de discussion et la consultation. Les communications médiatiques 
peuvent comprendre celles dans les médias sociaux (sites Web et sensibilisation 
numérique) ou diffusées à la radio, à la télévision, sur les sites Web, sur imprimés (p. ex. 
bulletins d’information, affiches, brochures) et les médias locaux (p. ex. les quotidiens) 
ou sur place et dans les emplacements (p. ex. les séances d’information pour les parents 
et les fournisseurs).  
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3C. APPROCHE DE GESTION DES TEMPS D’ATTENTE 

 

Exigence de service 17 : L’approche de gestion des temps d’attente est uniforme et 
transparente pour les familles à l’échelle du secteur de prestation de services et repose 
sur des pratiques pertinentes fondées sur des données probantes (p. ex. les familles sont 
au courant de leur statut dans la liste d’attente et de la période d’attente approximative).  
 
Exigence de service 18 : Les familles reçoivent des services de réadaptation dans le 
secteur de prestation de services en fonction d’une liste d’attente unique pour chaque 
service d’orthophonie, d’ergothérapie et de physiothérapie, et la transition entre les 
fournisseurs et les secteurs n’entraîne pas d’interruption ou de délais supplémentaires. 

L’amélioration des temps d’attente pour les familles est un élément clé de la Stratégie 
pour les services en matière de besoins particuliers de l’Ontario. Les parents, les familles 
et les jeunes ont souligné l’importance d’éviter les délais supplémentaires lorsque les 
enfants ayant des besoins particuliers passent d’un service à l’autre, soit en raison de 
leur âge ou d’un changement dans leurs besoins en matière de services.43 Les familles 
sont particulièrement frustrées par l’absence de transparence dans l’information sur les 
listes d’attente et les réévaluations et les délais subséquents dans les services lors des 
transitions (soit à la suite d’un déménagement ou du changement d’école de leur 
enfant).44 Les temps d’attente écourtés faciliteront le dépistage précoce et les aiguillages 
à d’autres organismes et réduiront l’anxiété des parents.  

Comme le montre la figure 4, une approche uniforme de gestion des temps d’attente qui 
atténue, mesure, surveille et gère les temps d’attente dans l’ensemble de la province 
favorise l’accès uniforme, transparent et opportun aux services.45,46,47  
 

Figure 4 : Approche de gestion des temps d’attente – SSBP-PISR48,49,50 
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C1. Atténuation des temps d’attente au moyen du cadre de prestation des volets de 
services  

La mise en œuvre d’une approche échelonnée dans le continuum de services constitue 
une étape importante pour réduire les listes d’attente. La prestation des services 
universels dans un cadre de prestation des volets de services permet à tous les enfants 
d’accéder aux services universels du volet 1 et d’en bénéficier. La prestation des services 
universels du volet 1, soit la sensibilisation et la formation des parents, réduira la 
possibilité que les enfants ayant de faibles besoins requièrent des services de 
réadaptation supplémentaires. Les autres enfants ayant des besoins ciblés (volet 2) ou 
individualisés (volet 3) identifiables peuvent accéder aux services universels du volet 1 
pendant qu’ils attendent une évaluation ou une intervention. Par conséquent, 
puisqu’une réception ou une évaluation officielle n’est pas nécessaire, il n’y a pas 
d’attente pour les services universels du volet 1. 
 
C2. Mesure des temps d’attente en fonction des repères recommandés 

Des définitions normalisées des temps d’attente seront élaborées et des éléments de 
données comparables sur les temps d’attente seront recueillis dans tous les SPS, afin de 
favoriser la prises de décisions factuelles et d’évaluer le rendement du système. Les 
temps d’attente repères, définis à titre d’objectifs de rendement du système qui 
reposent sur un large consensus au sujet des délais raisonnables avant de recevoir des 
services, constituent une première étape essentielle pour améliorer l’accès aux services 
d’orthophonie, d’ergothérapie et de physiothérapie partout en Ontario et pour écourter 
les temps d’attente.51,52  
 
Alors qu’il existe peu de données de recherche probantes sur les temps d’attente 
repères pour les services d’ergothérapie et de physiothérapie, un consensus clinique a 
été recueilli concernant les services d’orthophonie au Canada et des recommandations 
probantes ont été formulées à leur sujet.53,54,55  

 

Abstraction faite des besoins urgents ou graves, les temps d’attente raisonnables 
recommandés pour une évaluation variaient d’un à trois mois, quel que soit l’âge, et 
d’un à huit mois pour une intervention (l’attente pour les enfants d’âge préscolaire 
variait d’un à six mois, alors qu’elle se situait entre un et huit mois pour les enfants d’âge 
scolaire).56,57 Selon le niveau supérieur de ces plages, les temps d’attente repères 
illustrés à la figure 5 et les définitions normalisées présentées ci-après serviront 
d’objectifs enviables à long terme et de points de départ pour mesurer les progrès.  
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Figure 5 : Temps d’attente repères pour les interventions ciblées et individualisées 
 

Date d’aiguillage initiale
Date de l’évaluation 

initiale

Temps d’attente pour une évaluation 

Temps d’attente repère de 3 mois (tous les âges)

Temps d’attente 1

Temps d’attente pour une intervention

Temps d’attente repère de 5 mois (âge préscolaire)

Temps d’attente repère de 8 mois (âge scolaire)

Temps d’attente 2 Date de début de 
l’intervention

 
 

(1) Temps d’attente  1 pour une évaluation : S’entend de la période d’attente avant le 
premier rendez-vous disponible pour une évaluation, à la suite de la réception d’un 
aiguillage ou d’une demande de service autonome et des renseignements de 
réception connexes. Dans la mesure du possible, le délai entre l’aiguillage et 
l’évaluation initiale ne devrait pas dépasser trois mois (90 jours), quel que soit l’âge.  
 

(2) Temps d’attente 2 pour une intervention : S’entend de la période d’attente avant la 
première intervention, à la suite de l’évaluation du fournisseur de services de 
réadaptation (p. ex. besoin identifiable nécessitant une intervention ciblée ou 
individualisée). Dans la mesure du possible, le délai entre l’évaluation initiale et le 
début de l’intervention ne devrait pas dépasser cinq mois pour les enfants d’âge 
préscolaire et huit mois pour les enfants d’âge scolaire. 
 

C3. Suivi des temps d’attente et prestation d’information et de soutiens aux familles 

Les mécanismes en place pour échanger l’information avec les familles réduiront leur 
anxiété. Des renseignements sur les types de services ciblés ou individualisés pour leurs 
enfants, leur statut dans la liste d’attente et la période d’attente approximative seront 
communiqués aux familles dans les plus brefs délais (p. ex. à la réception). Les services 
universels du volet 1 et des renseignements sur la gamme des ressources et des soutiens 
à laquelle peuvent recourir les familles pendant qu’elles attendent une évaluation leur 
seront aussi communiqués, ainsi que des conseils sur la façon d’obtenir de l’information 
ou les coordonnées d’autres fournisseurs, les ateliers pour les parents et les éducateurs 
ou les séances d’information.  
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C4. Gestion des temps d’attente au moyen de stratégies de priorisation des listes 
d’attente  

Les enfants et leur famille recevront des services de réadaptation dans le SPS en fonction 
d’une liste d’attente unique pour chaque service d’orthophonie, d’ergothérapie et de 
physiothérapie en suivant le processus de réception commun d’après la date d’aiguillage. 
Lorsqu’un enfant passe d’un organisme à l’autre ou d’un SPS à l’autre, les organismes 
prestataires inscrivent son nom sur la liste d’attente en fonction de la date d’aiguillage 
initiale. La date d’aiguillage initiale s’entend de la date à laquelle l’organisme prestataire 
commence à recueillir des renseignements sur l’enfant. Les enfants ayant des besoins 
particuliers recevront des services en priorité, en tenant compte de facteurs liés au 
risque de difficultés ultérieures s’ils ne consultent pas un spécialiste en temps opportun.  
 
Les enfants qui se présentent avec des problèmes nécessitant un service immédiat 
peuvent recevoir en priorité une évaluation ou une intervention. Les services spécialisés 
et les cliniques peuvent avoir établi des critères de priorité distincts, selon la nature du 
service offert. Il peut s’agir d’enfants ayant besoin de soins médicaux actifs ou urgents, 
qui doivent recevoir immédiatement des services (p. ex. nourrissons atteints de 
plagiocéphalie ou de torticolis, enfants ayant des troubles d’alimentation, transfert d’un 
hôpital de réadaptation, préoccupations de sécurité, autres besoins médicaux ou de 
santé, et accessibilité).  
 
La priorisation des listes d’attente dans un SPS peut être influencée par d’autres facteurs 
liés aux besoins de l’enfant, comme le risque, la demande, le type de service requis et la 
complexité des besoins. Afin de mieux répondre aux besoins locaux, les SPS définiront 
des stratégies de priorisation locales pour déterminer les priorités en matière 
d’évaluation ou d’intervention pour les enfants attendant une intervention ciblée ou 
individualisée auprès de la CP. Ces stratégies locales seront fondées sur des données 
probantes et l’expertise clinique des professionnels de la santé réglementés.  
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3D. SUIVI DU RENDEMENT ET RAPPORTS DE RENDEMENT  

 
La mise en œuvre d’une approche intégrée pour la prestation des services de 
réadaptation nécessite une transformation à grande échelle dans les ministères et les 
secteurs. La mesure des résultats et de l’impact de la PISR s’inscrit dans un processus 
itératif pluriannuel. Il revient également à tous les fournisseurs de services qui offrent 
des services de réadaptation et qui reçoivent des fonds pour ce faire de mesurer le 
rendement.  
 
Le cadre à la figure 6 est organisé en fonction de deux parties distinctes :  

a. Des éléments de données de base ont été définis afin d’établir une base de 
référence descriptive pour les clients servis, l’utilisation, les temps d’attente, et la 
prestation des services axés sur la famille. 

b.   Les mesures des résultats de rendement dans les domaines de l’accès, de la 
qualité et de la valeur serviront à évaluer et à surveiller l’impact du programme 
au fil du temps. Ces mesures seront élaborées d’ici 2018 et par la suite, et 
s’harmoniseront avec les objectifs principaux de la PISR.   

 
Comme première étape, les éléments visés par les mesures des résultats de rendement 
présentés ci-dessous sont prioritaires pour les besoins du suivi et de l’évaluation de 
l’amélioration continue, à compter de 2018 :  

o Dépistage précoce 

o Rapidité de la prestation des services 

o Satisfaction de la famille  

o Renforcement des capacités 

Dépistage précoce 
La prestation améliorée des services universels par les SPS renforcera la capacité des 
familles à domicile. De plus, elle permettra aux fournisseurs de services de réadaptation 
à l’enfance de répondre aux besoins de réadaptation le plus rapidement possible et 
d’identifier les enfants qui peuvent avoir besoin d’aide supplémentaire. La couverture 
provinciale des classes admissibles de la maternelle à la 12e année recevant des services 
universels dans les SPS sera aussi mesurée. 
 
Rapidité de la prestation des services (temps d’attente) 
Des cibles liées aux temps d’attente pour les services des volets 2 et 3 dans chaque SPS 
ont été fixées pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire. La collecte de données sur 
les temps d’attente à compter de 2017 établira une base de référence pour l’évaluation, 
et des cibles seront fixées dans les années ultérieures. 
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Satisfaction de la famille 
Les données probantes sur la satisfaction accrue de la clientèle, y compris la prestation 
de services axés sur la famille et sa satisfaction à l’égard des services, seront évaluées et 
suivies au moyen d’enquêtes anonymes auprès des familles. Les mesures cibleront la 
compréhension de l’impact à long terme d’un programme de fonctionnement de la 
famille axé sur celle-ci  (p. ex. la participation des familles à l’établissement des buts et à 
la prise des décisions; la réduction du stress; la participation accrue des familles à la 
maison, à l’école et dans la collectivité). 

Renforcement des capacités 

Données probantes sur les connaissances et compétences améliorées des parents pour 
appuyer les buts de réadaptation à la maison; et connaissances et compétences 
améliorées des professionnels pour répondre aux besoins fonctionnels des enfants dans 
leur milieu habituel de participation aux activités quotidiennes (p. ex. conception de 
services universels en milieu scolaire). 
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Figure 6 : Cadre des résultats pour la SSBP-PISR 

     

Accès
1. Les familles ont un 
accès facilité aux 
services et savent 
comment obtenir de 
l’aide

Qualité
2. Les familles 
reçoivent des services 
opportuns et efficaces

Valeur
4. Le système de 
services est justifiable, 
efficient et uniforme à 
l’échelle provinciale

Qualité
3. Les familles 
bénéficient de la 
prestation fluide et 
intégrée des services

Vision – SSBP-PISR
Un Ontario où les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers reçoivent les services opportuns et efficaces dont ils ont besoin pour participer 

pleinement à la maison, à l’école et dans la collectivité, et lorsqu’ils se préparent à atteindre leurs buts à l’âge adulte.

Profil du client
E1. Âge au moment de l’aiguillage
E2. Âge au début du service
E3. Autochtone, Métis ou Inuit
E4. Francophone
E5. Services multiples

Prestation des services
E6. Types de services offerts
E7. Enfants recevant des services 
universels
E8. Francophone desservi en français

E9. Point de service par type de thérapie

Temps d’attente
E10. Enfant en attente entre l’aiguillage 
et l’évaluation
E11. Enfant en attente entre l’évaluation 
et le début de l’intervention
E12. Temps d’attente entre l’aiguillage 
et l’évaluation
E13. Temps d’attente entre l’évaluation 

et le début de l’intervention

Axé sur la famille
E14. Prestation des services axés sur 
la famille

Accès

Réception

Évaluation

Exécution des 
interventions

Transitions du 
parcours de services

Aiguillage

Planification des 
interventions

Surveillance et 
responsabilisation

Impact sur l’accès

Impact sur la qualité

Rapidité
Efficacité

Fluidité

Impact sur la valeur

Efficience /
Rentabilité

Satisfaction de 
la famille

Renforcement 
des capacités

Accessibilité
Dépistage 
précoce

Connaissance

Buts Composantes Éléments de données de base
Mesures des résultats de 

rendement à moyen et à long 
terme

Les enfants, les jeunes et 
les familles de l’Ontario 
ont rapidement accès aux 
services ministériels 
adaptés de grande 

qualité

Résultats sociaux

Les enfants, les jeunes et 
les familles de l’Ontario 
bénéficient d’un appui 
favorisant leur santé et 
leur bien-être

Les enfants, les jeunes et 
les familles de l’Ontario 
jouent un rôle clé dans 
les décisions qui les 
touchent directement

Les enfants, les jeunes et 
les familles de l’Ontario 
ont des occasions de 
vivre des expériences 
valorisantes sur le plan 
social, éducatif et 
professionnel

Celine
Highlight

Celine
Highlight



PRESTATION INTÉGRÉE DES SERVICES DE RÉADAPTATION [JUIN 2016] Page 47 

D1. Éléments de données de base 

Les éléments de données établissent l’utilisation et l’information descriptive comme 
base de référence pour la mesure des résultats. Ces éléments de données minimums 
servent de point de départ pour évaluer les modifications du rendement et pour fixer 
des cibles pour le rendement futur. Les éléments de données présentés dans le 
tableau 7 seront recueillis régulièrement par les SPS à mesure que progresse la mise en 
œuvre, et serviront à l’alimentation continue des indicateurs liés aux résultats de 
rendement.  
 
Tableau 7 : Éléments de données de base 

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DE BASE MESURE  

Profil du 
client 

E1. Âge au moment de 
l’aiguillage  

Nbre/% d’enfants ou de jeunes aiguillés, par 
âge, type de thérapie (orthophonie, 
ergothérapie, physiothérapie) (volet 2 ou 3) 

E2. Âge au début du service  Nbre/% d’enfants ou de jeunes recevant un 
service, par âge, type de thérapie 
(orthophonie, ergothérapie, physiothérapie) 
(volet 2 ou 3) 

E3. Autochtone, Métis ou Inuit  Nbre/% d’enfants ou de jeunes s’étant 
déclarés autochtones, métis ou inuits (volet 2 
ou 3) 

E4. Francophone  Nbre/%  d’enfants ou de jeunes s’étant 
déclarés francophones (volet 2 ou 3) 

E5. Services multiples   Nbre/%  d’enfants ou de jeunes recevant des 
services de réadaptation multiples (volet 2 ou 
3) 

Prestation 
des services 

E6. Types de services offerts  Nbre d’heures de service, par type de 
thérapie (orthophonie, ergothérapie, 
physiothérapie) (volet 1, 2 ou 3) 

E7. Couverture provinciale 
d’enfants recevant des 
services universels (volet 1) 

Nbre/% de classes dans les écoles primaires 
et secondaires (de la maternelle à la 
12e année) ayant reçu des services universels 
(volet 1) 

E8. Francophone desservi en 
français 

Nbre/%  d’enfants déclarés francophones qui 
reçoivent des services en français (volet 2 ou 
3) 

E9. Point de service par type de 
thérapie  

Nbre/% d’enfants ou de jeunes servis, par 
type de thérapie (orthophonie, ergothérapie, 
physiothérapie) et milieu (volet 2 ou 3) 
(clinique, centre, école, collectivité, maison) 

Temps 
d’attente 

E10. Enfant en attente entre 
l’aiguillage et l’évaluation 
(temps d’attente 1) 

Nbre d’enfants ou de jeunes en attente 
(temps d’attente 1) (volet 2 ou 3), par type de 
thérapie (orthophonie, ergothérapie, 
physiothérapie) 

E11. Enfant en attente entre 
l’évaluation et le début de 
l’intervention (temps 
d’attente 2) 

Nbre d’enfants ou de jeunes en attente 
(temps d’attente 2) (volet 2 ou 3), par type de 
thérapie (orthophonie, ergothérapie, 
physiothérapie) 
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ÉLÉMENTS DE DONNÉES DE BASE MESURE  

E12. Temps d’attente 1 entre 
l’aiguillage et l’évaluation 

Variable mesurant le nombre de jours 
d’attente de type 1 (volet 2 ou 3), par type de 
thérapie (orthophonie, ergothérapie, 
physiothérapie) – à déterminer 

E13. Temps d’attente 2 entre 
l’évaluation et le début de 
l’intervention 

Variable mesurant le nombre de jours 
d’attente de type 2 (volet 2 ou 3), par type de 
thérapie (orthophonie, ergothérapie, 
physiothérapie) – à déterminer 

Soins à la 
famille 

E14. Prestation de services axés 
sur la famille 

% de familles déclarant une perception 
favorable des services axés sur la famille 

 

C2. Indicateurs de résultats de rendement  

Les indicateurs de résultats de rendement se rapportant aux quatre objectifs sont en 
voie d’élaboration. Ils serviront à surveiller l’impact de l’intégration sur le rendement du 
système et la satisfaction des familles, pour les besoins de la gestion du rendement et de 
l’amélioration continue. La mesure et le suivi des progrès, ainsi que l’établissement de 
cibles précises dans les domaines clés, aideront les SPS locaux à s’améliorer au fil du 
temps et orienteront les priorités, afin d’assurer la mise en œuvre uniforme de la PISR à 
l’échelle de la province.  

Le tableau 8 renferme des exemples de domaines d’étude principaux associés à chaque 
objectif défini, afin de préciser l’orientation de politique générale et les attentes à long 
terme. L’élaboration des indicateurs de résultats de rendement appuiera l’introduction 
d’indicateurs clés, dont la mise en œuvre est prévue en 2018. 

Le travail d’élaboration en 2016-2017 comprend la précision des indicateurs de résultats 
et des éléments de données associés, la définition d’outils et de sources pour la collecte 
et l’évaluation des données, les définitions des spécifications techniques, les 
mécanismes de production de rapports et d’analyse, et les approches d’amélioration 
continue de la qualité. Ce travail prendra appui sur les conseils et la rétroaction du 
CCELD et d’autres experts, en conformité aux priorités provinciales.  
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Tableau 8 : Indicateurs de résultats de rendement en voie d’élaboration 

OBJECTIF MESURE DE 

RÉSULTAT 

EXEMPLE DE DOMAINE D’ÉTUDE EN ÉLABORATION 

ACCÈS 

Accès facilité 
aux services 
pour les 
familles 

 

Disponibilité Disponibilité des services universels partout dans la 
province  

Dépistage précoce Âge au moment de l’aiguillage aux services 

Âge des enfants identifiés au début de l’intervention  

Commodité Proportion d’enfants d’âge scolaire recevant des 
services ciblés ou individualisés dans les écoles et les 
points de service communautaires  

Connaissance Connaissance de l’endroit où s’informer sur les services  

Utilisation des parcours d’aiguillage aux services de 
réadaptation pour les enfants dans le SPS  

QUALITÉ 

Services 
opportuns et 
efficaces 

Rapidité Respect des cibles d’attente 

Efficacité Atteinte des buts à la maison, à l’école et dans la 
collectivité (p. ex. réadaptation, participation aux 
activités quotidiennes, fonctionnement de la famille) 

Harmonisation des buts de réadaptation avec les PEI 

QUALITÉ  

Prestation 
homogène et 
intégrée 

Collaboration Collaboration interprofessionnelle à l’appui du modèle 
de prestation intégrée 

Collaboration interprofessionnelle à l’appui de la 
planification des interventions et de l’établissement des 
buts pour les enfants d’âge scolaire 

Fluidité Soutien des familles durant les périodes de transition, 
p. ex. inscription à l’école et transition à l’âge adulte 

VALEUR 

Système 
justifiable, 
efficient et 
uniforme 

Efficience et 
rentabilité 

Correspondance entre le niveau de service offert et le 
niveau de besoin 

Satisfaction de la 
famille, soins à la 
famille 

Perception du fonctionnement de la famille et de 
l’enfant par celle-ci (p. ex. participation à la prise de 
décisions sur le plan de services de l’enfant; réduction 
du stress et de l’inquiétude; participation plus active aux 
activités quotidiennes à la maison, à l’école et dans la 
collectivité) 

Renforcement des 
capacités 

Connaissances et compétences des fournisseurs de 
services de réadaptation à l’enfance pour appliquer le 
modèle de prestation intégrée des services de 
réadaptation dans les écoles 

Connaissances et compétences des familles pour 
appuyer leurs enfants et leurs adolescents à la maison 
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Annexe A : Exigences de service de base pour la prestation intégrée des services de 
réadaptation 

Composante Exigences de service de base 

Accès, 
aiguillage et 
réception 

1. Le parcours de services simplifié comprend l’accès, l’aiguillage, la 
réception, l’évaluation, la planification des interventions et leur 
exécution, et les transitions du parcours de services (au besoin). 

2. Un seul numéro sans frais largement diffusé et l’accès électronique 
(p. ex. courriel, site Web) pour la réception à un point d’accès aux 
services de réadaptation.    

3. Les parents et les jeunes peuvent demander une consultation aux 
services de réadaptation. 

4. Avec le consentement des parents, des renseignements sur les 
services de réadaptation pour un enfant ou un jeune sont échangés 
avec les fournisseurs de services, les éducateurs et d’autres 
professionnels concernés afin d’appuyer la prestation homogène et 
efficace des services. 

Évaluation 5. Les enfants et les jeunes, de la naissance à la fin de leurs études, 
peuvent recevoir des évaluations adéquates en matière de 
réadaptation afin de déterminer leurs besoins particuliers, quel que 
soit leur âge, la gravité du problème ou le diagnostic.  
 
6. Les fournisseurs de services de réadaptation et les éducateurs 
collaborent pour harmoniser les objectifs et les soutiens en matière de 
services de réadaptation avec les besoins pédagogiques. 

7. Les fournisseurs de services de réadaptation communiquent et 
collaborent avec le groupe de professionnels et d’auxiliaires qui offrent 
des services aux enfants et aux jeunes (p. ex. praticiens en soins 
primaires, intervenants en autisme et éducateurs), et participent au 
besoin au processus de PCS pour les enfants et les jeunes.   

8. Les fournisseurs de services de réadaptation offrent un soutien et 
des services de consultation aux éducateurs afin d’appuyer les élèves. 

Planification et 
exécution des 
interventions 

9. Les familles et les professionnels de la santé réglementés 
collaborent avec les éducateurs et d’autres professionnels et auxiliaires 
pour définir les besoins et les objectifs des enfants en matière de 
services. 

10. Une vaste gamme de types d’intervention (p. ex, la consultation 
collaborative, l’intervention en petit groupe, la formation des parents 
et des soignants, la consultation des parents et l’intervention 
individuelle) est disponible pour répondre aux besoins de l’enfant. 

11. L’intervention précoce est priorisée et appuyée au moyen de la 
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Composante Exigences de service de base 

formation et de la sensibilisation des parents et des soignants et du 
renforcement des capacités des professionnels de la santé 
réglementés. 

12. Les enfants et les jeunes font l’objet d’une seule évaluation (c.-à-d. 
il n’y a pas d’évaluations redondantes) et reçoivent un plan de services 
individualisé (c.-à-d. les services d’orthophonie sont dispensés de 
manière unifiée). 

13. L’enfant et sa famille reçoivent les services dans le milieu habituel 
de celui-ci de la manière la plus commode possible afin de répondre à 
leurs besoins. 

14. Dans la mesure du possible, les enfants d’âge scolaire accèdent aux 
services de réadaptation en milieu scolaire. 

15. Les familles bénéficient de services homogènes et continus entre 
les différents fournisseurs, régions géographiques, âges et stades de 
développement, et tout au long de l’année civile. 

Transitions du 
parcours de 
services 
 

16. Les services de réadaptation sont offerts de façon continue et 
homogènes aux enfants à chaque point de transition (c.-à-d. aucune 
interruption des services à l’inscription à l’école, durant les transitions 
entre les différents établissements et de l’école primaire à l’école 
secondaire).  

Surveillance et 
responsabilisa-
tion 

17. Les parents, les professionnels, les éducateurs et les soignants sont 
sensibilisés à l’importance et à la disponibilité des services de 
réadaptation. 

18. L’approche de gestion des temps d’attente est uniforme et 
transparente pour les familles à l’échelle du secteur de prestation de 
services et repose sur des pratiques pertinentes fondées sur des 
données probantes (p. ex. les familles sont au courant de leur statut 
dans la liste d’attente et de la période d’attente approximative).  

19. Les familles reçoivent des services de réadaptation dans le secteur 
de prestation de services en fonction d’une liste d’attente unique pour 
chaque service d’orthophonie, d’ergothérapie et de physiothérapie, et 
la transition entre les fournisseurs et les secteurs n’entraîne pas 
d’interruption ou de délais supplémentaires. 

20. Les services sont fournis dans une approche holistique de l’enfant 
et du jeune, qui englobe ses besoins et ses forces à la maison, dans la 
collectivité et à l’école (pour les enfants d’âge scolaire). 
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