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Section 1 : Introduction
1.1  Introduction au Programme ontarien des services en 

matière d’autisme 
En décembre 2019, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires (MSESC) a annoncé des éléments clés du nouveau Programme 
ontarien des services en matière d’autisme (POSA) fondé sur les besoins, durable et 
centré sur la famille, dont un vaste éventail de services qui offriront aux familles un plus 
grand nombre de soutiens pour les besoins particuliers de leur enfant. 

Conformément aux recommandations du Groupe consultatif du Programme ontarien 
des services en matière d’autisme, le nouveau POSA offrira une gamme de services et 
d’interventions visant à répondre aux besoins individuels des enfants et des jeunes 
autistes et de leurs familles. 

Grâce au nouveau POSA fondé sur les besoins, tous les enfants et les jeunes âgés de 
moins de 18 ans qui ont reçu un diagnostic écrit de trouble du spectre autistique (TSA) 
d’un professionnel qualifié pourront s’inscrire au POSA. Les familles auront accès aux 
trajectoires de services et aux soutiens suivants dans le cadre du nouveau programme : 

• Les services cliniques de base qui comprennent l’analyse comportementale
appliquée, l’orthophonie, l’ergothérapie et les services de santé mentale;

• Les services de soutien de base à la famille pour toutes les familles qui font
partie du Programme afin de renforcer leur capacité à soutenir l’apprentissage et
le développement de leur enfant;

• Les programmes de soutien de la petite enfance et de préparation aux
débuts scolaires gérés par des fournisseurs de soins afin d’aider les jeunes
en bas âge à accéder aux services essentiels au moment où ils en bénéficieront
le plus et pour les préparer à leur entrée à l’école;

• Les services d’intervention d’urgence pour soutenir les enfants et les jeunes
qui reçoivent ou qui attendent un service et qui ont des besoins importants et
immédiats;

• Les coordonnateurs de soins pour accompagner les familles tout au long de
leur parcours en leur offrant une orientation vers le Programme, une planification
et une navigation liées aux services ainsi qu’une aide pour gérer les transitions.

Dans la foulée du nouveau cadre de conception fondé sur les besoins, le gouvernement 
mettra sur pied un organisme indépendant de réception des demandes (OIRD) 
provincial qui assurera une présence régionale dans chacune des cinq régions définies 
du MSESC (Annexe A - Régions définies du MSESC). Cet organisme 

https://news.ontario.ca/fr/release/55156/lontario-mettra-en-oeuvre-un-programme-en-matiere-dautisme-fonde-sur-les-besoins-en-accord-avec-les
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sera chargé d’administrer et de superviser plusieurs fonctions clés du nouveau 
programme fondé sur les besoins. Afin de répondre aux besoins uniques et aux 
exigences locales des collectivités dans chaque région, l’organisme mobilisera des 
réseaux régionaux de fournisseurs de services locaux afin que les services soient 
intégrés et accessibles aux familles peu importe où elles sont situées. La création de 
l’OIRD contribuera à apporter plus d’uniformité et de clarté aux familles qui ont recours 
aux services du POSA dans la province de l’Ontario.  

1.2 Principaux objectifs 
Dans le cadre du nouveau POSA fondé sur les besoins, le MSESC désire conclure un 
contrat avec un organisme afin d’offrir un guichet unique vers le POSA. L’organisation 
offrirait également aux familles une expérience coordonnée, intégrée et d’excellente 
qualité et créait un point de responsabilité unique pour le MSESC. 

L’appel de candidatures (AC) a pour objectif de sélectionner un organisme qui jouera le 
role de l’OIRD dans le POSA. L’OIRD sera responsable des fonctions suivantes dans le 
cadre du nouveau POSA fondé sur les besoins : 

• La réception des demandes, l’inscription et la gestion de la liste d’attente
provinciale;

• Le processus de détermination des besoins;
• Le recrutement, la gestion et la formation des coordonnateurs de soins du

POSA;
• Les fonctions liées à l’allocation et au rapprochement des fonds destinés

aux familles;
• La formation de réseaux de services régionaux (RSR), avec chacune des

cinq régions définies du MSESC, composés d’un éventail de fournisseurs de
services à travers les principaux secteurs des services à l’enfance, de la
santé et de l’éducation, y compris mais non de façon limitative, les
fournisseurs de services publics et privés du POSA;

• La promotion d’initiatives d’amélioration de la qualité et de renforcement
des capacités au sein des RSR, dont la communication de renseignements
culturellement adaptés et accessibles, avec un accent sur les collectivités mal
desservies, rurales et éloignées;

• La coordination d’un processus de résolution des différends pour les
familles;

• La collecte, l’utilisation et la divulgation de données et de renseignements
afin de faciliter l’administration, la planification et l’évaluation du Programme.
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Section 2 : Modalités et conditions de l’AC 
 
Veuillez consulter la Section 1 : Modalités et conditions de l’appel de candidatures : 
Document de réponse de la candidate ou du candidat pour obtenir de l’information sur 
les modalités et conditions de l’AC.  

Section 3 : Environnement actuel 
3.1 Contexte 
Le POSA accompagne les enfants et les jeunes, jusqu’à l’âge de 18 ans, qui ont reçu 
un diagnostic de trouble du spectre autistique en leur offrant une gamme de services et 
de soutiens.  
  
Le 6 février 2019, le gouvernement a apporté des changements importants au POSA 
dans le but de donner plus de choix aux familles en éliminant les longues listes 
d’attente grandissantes. Cela comportait le lancement des budgets pour les services 
aux enfants, une allocation de fonds dans le cadre de laquelle les familles peuvent 
recevoir 20 000 $ par année pour les enfants de moins de six ans et 5 000 $ par année 
pour les enfants de six ans et plus afin de se procurer des services admissibles auprès 
des fournisseurs de leur choix. Le lancement des budgets pour les services aux enfants 
exigeait un changement correspondant vers un modèle de paiement à l’acte pour les 
organismes bénéficiaires de paiements de transfert qui offraient des services 
comportementaux fondés sur des données probantes et financés par des fonds publics 
selon le modèle de prestation de services précédent.  
 
En réponse à l’annonce en février 2019, les familles, les fournisseurs de services et 
d’autres parties intéressées ont exprimé des inquiétudies à l’égard des budgets pour les 
services aux enfants qui n’abordaient pas les besoins cliniques individuels des enfants 
autistes, particulièrement de ceux qui ont des besoins complexes. 
 
Au printemps 2019, le gouvernement de l’Ontario a lancé un processus de consultation 
publique à l’échelle de la province, y compris un sondage en ligne, des assemblées 
publiques téléphoniques et des présentations écrites de la part des familles, des 
professionnels et des spécialistes dans la collectivité afin de recueillir des 
commentaires et des conseils sur les moyens à prendre pour mieux répondre aux 
besoins des enfants et des jeunes autistes et de leurs familles.    
 
Le MSESC a également formé le Groupe consultatif du POSA, qui est composé de 
parents qui vivent l’expérience, d’adultes autistes et de spécialistes de différentes 
disciplines, dont la psychologie, l’analyse comportementale, les services de 
réadaptation, l’éducation, la pédiatrie développementale et la recherche.  

https://news.ontario.ca/fr/release/51181/lontario-prend-des-mesures-decisives-pour-aider-davantage-de-familles-touchees-par-lautisme
https://www.ontario.ca/fr/page/elaborer-un-programme-des-services-en-matiere-dautisme-fonde-sur-les-besoins
https://www.ontario.ca/fr/page/elaborer-un-programme-des-services-en-matiere-dautisme-fonde-sur-les-besoins
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Le Groupe a été chargé d’examiner et d’analyser les résultats des consultations 
publiques, ainsi que des données probantes et scientifiques, afin de donner des 
orientations et des conseils pour un nouveau POSA fondé sur les besoins qui est 
adapté aux besoins individuels des enfants et des jeunes, qui est durable dans les 
limites d’un budget annuel de 600 millions de dollars, et qui sert le plus grand nombre 
d’enfants possible.  
 
Le Groupe consultatif du POSA a présenté son rapport final au ministre des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires en octobre 2019. Le rapport 
comportait une série de recommandations qui abordaient les préoccupations des 
enfants, des jeunes et de leurs familles, dont des recommandations pour un nouveau 
POSA fondé sur les besoins qui est compatible et coordonné avec l’école et le système 
de santé afin de faciliter une approche centrée sur l’enfant.    
 
En décembre 2019, conformément aux recommandations du Groupe, le gouvernement 
a annoncé des éléments clés du nouveau POSA fondé sur les besoins (voir la 
section 1.1). La mise en œuvre de la première phase du nouveau programme fondé sur 
les besoins a commencé au début de 2020 et des phases supplémentaires sont 
prévues tout au long de 2020 et de 2021. Tandis que le nouveau programme est mis 
sur pied, le MSESC offre un financement provisoire ponctuel aux familles qui figurent 
sur la liste d’attente. Les familles reçoivent 20 000 $ par année pour les enfants de 
moins de six ans et 5 000 $ par année pour les enfants de six ans et plus.   
 
Les familles peuvent se servir des budgets pour les services aux enfants et du 
financement provisoire ponctuel afin de se procurer un éventail de services et de 
soutiens admissibles pour leur enfant. Ces services et soutiens comprennent, sans 
toutefois s’y limiter, les services comportementaux fondés sur des données probantes, 
l’orthophonie, la physiothérapie, l’ergothérapie, les services de relève, les aides 
technologiques et les déplacements. 
 
Également en conformité avec les recommandations du Groupe, le MSESC a formé un 
groupe de travail sur la mise en œuvre (GTM) chargé de donner une rétroaction au 
gouvernement sur la mise sur pied et l’opérationalisation du nouveau programme fondé 
sur les besoins. Le GTM est composé d’un vaste éventail d’experts en recherche et 
d’experts cliniques, notamment de fournisseurs de services en matière d’autisme, de 
personnes militantes vivant avec l’autisme, de personnes autistes et de parents 
d’autistes et de représentants des communautés nordiques et autochtones de l’Ontario. 
Il comprend également des représentants de l’ancien Groupe consultatif sur l’autisme 
afin de faciliter l’uniformité et la continuité.  
 
Les membres du GTM continuent de se réunir régulièrement de façon virtuelle afin de 
donner une rétroaction au gouvernement sur les éléments clés du Programme.   

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/documents/specialneeds/autism/AutismAdvisoryPanelReport_2019.pdf
https://www.ontario.ca/page/ontario-autism-program-implementation-working-group#:~:text=Implementation%2520working%2520group%2520mandate&text=a%2520standardized%2520clinically%2520informed%2520process,allocation%2520within%2520the%2520following%2520parameters%253A&text=move%2520a%2520minimum%2520of%25208%252C000,year%2520of%2520the%2520new%2520program
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3.2 Enfants et jeunes inscrits au POSA 
En date du 30 novembre 2020, 44 878 enfants étaient inscrits au POSA. Un total de 
11 444 familles avaient reçu des invitations à profiter du budget pour les services aux 
enfants et un total de 28 737 familles avaient reçu des invitations à profiter du 
financement provisoire ponctuel.

 Âge au moment de l’évaluation diagnostique 
En date du 30 septembre 2020, l’âge moyen de l’enfant ou du jeune qui avait reçu un 
diagnostic de trouble du spectre autistique dans l’un des cinq centres était de 4,1 ans. 
L’âge moyen de l’enfant ou du jeune qui attendait une évaluation diagnostique était de 
4,9 ans. Dans les régions de l’Est, du Nord et de Toronto, l’âge moyen des enfants et 
des jeunes qui attendaient une évaluation est supérieur à celui des enfants et des 
jeunes diagnostiqués. L’inverse était vrai pour les régions de l’Ouest et du Centre. 

Les enfants et les jeunes ne sont pas tenus de demander une évaluation diagnostique 
auprès de l’un des centres de diagnostic financés par le MSESC pour s’inscrire au 
POSA.   

    Répartition selon l’âge en 2020-2021  
En 2020-2021, environ 8 % à 11 % des enfants seront âgés de 0 à 3 ans, 24 % à 29 % 
seront âgés de 4 à 6 ans et 59 % à 69 % seront âgés de 7 à 17 ans.  
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La répartion selon l’âge des enfants et des jeunes inscrits au POSA en 2020-2021 est 
similaire pour quatre des cinq régions. 

La répartition des enfants et des jeunes inscrits dans la région du Nord est légèrement 
plus âgée tandis que près des trois quarts (74 %) des enfants et des jeunes inscrits ont 
entre 7 et 17 ans (Veuillez consulter l’annexe B : Répartition régionale détaillée). 

    Réception des demandes, inscription et registre central 
Pour s’inscrire au POSA, l’enfant ou le jeune doit : 

• avoir moins de 18 ans 
• habiter actuellement en Ontario 
• avoir reçu un diagnostic écrit de trouble du spectre autistique d’un 

professionnel qualifié  
 
En réponse à l’annonce du gouverment qui signalait des changements aux services en 
matière d’autisme, en 2019, le MSESC a formé l’Équipe centrale de la réception des 
demandes et des inscriptions (ECRDI) chargée d’assumer les fonctions liées à la 
réception des demandes et à l’inscription pour le POSA. Depuis le 1er avril 2019, 
7 836 nouvelles familes se sont inscrites directement auprès de l’ECRDI, qui est 
considérée comme une entité temporaire pendant la mise en place de l’OIRD.  
 
Avant la formation de l’ECRDI, toutes les fonctions administratives, dont la réception 
des demandes, l’inscription et la gestion de la liste d’attente étaient prises en charge 
par neuf bénéficiaires de paiements de transfert (BPT) répartis aux quatre coins de la 
province. Ces BPT offraient également des services comportementaux fondés sur des 
données probantes aux familles qui faisaient partie du POSA.  
 
À l’heure actuelle, les principales responsabilités de l’ECRDI sont les suivantes : 
 

• Recevoir les demandes et inscrire les familles sur la liste d’attente du POSA;  
• Examiner et traiter les formulaires d’inscription et les demandes de 

financement; 
• Acheminer les paiements aux familles et/ou aux fournisseurs de services et 

rapprocher les fonds qui s’y rattachent; 
• Gérer la plateforme technologique du gouvernement qui prend ces fonctions 

en charge, le système d’information sur les clients d’Autisme Ontario 
(SICAO);   

• Recevoir les demandes de renseignements des députés, des médias, de 
l’ombudsman et des autres parties intéressées au sujet des préoccupations 
et des problèmes liés aux services en matière d’autisme, et y répondre; 
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• Aider les familles directement avec des renseignements et des conseils sur 
les processus d’inscription et de financement, les dépenses admissibles et 
inadmissibles, les mises à jour sur l’évolution des demandes.  

 
Des efforts sont en cours afin de simplifier et de numériser l’expérience en ligne pour 
les familles en ce qui concerne l’inscription de leur enfant au POSA, la demande de 
financement, la documentation des dépenses et la mise à jour des renseignements 
d’une manière conviviale et efficace (consultez la section 5.1 État actuel pour obtenir de 
plus amples renseignements sur le portail destiné aux familles du POSA). 
 
Lors du lancement du POSA actuel en avril 2019, il y avait une liste d’attente de plus de 
24 000 familles qui attendaient de recevoir des services comportementaux. Le MSESC 
a lancé le budget pour les services aux enfants, puis le financement provisoire ponctuel, 
afin d’aider ces familles à se procurer des services et des soutiens admissibles en 
attendant de faire partie du nouveau POSA fondé sur les besoins. À ce moment-là, 
toutes les nouvelles familles ont commencé à s’inscrire directement auprès de l’ECRDI. 
Les neuf bénéficiaires de paiements de transfert ont continué de tenir leurs listes 
d’attente à jour sans qu’aucune famille nouvelle n’y soit ajoutée. Le MSESC et les neuf 
bénéficiaires de paiements de transfert ont travaillé en collaboration afin de créer des 
identifiants uniques pour les clients et d’inviter les familles à présenter des demandes 
afin d’obtenir un budget pour les services aux enfants et un financement provisoire 
ponctuel.   
 
En juillet 2020, le MSESC a demandé aux organismes du POSA de fournir les 
renseignements personnels des familles dans le but de créer un registre central de 
toutes les familles du POSA. Un registre central permet au MSESC de planifier et 
d’administrer efficacement le Programme et d’atteindre les autres objectifs qui sont 
énoncés dans l’avis de collecte de renseignements personnels affiché sur son site Web 
qui vise à informer les familles de cette récolte.  
 
Le MSESC peut recueillir et utiliser les renseignements personnels sur les familles 
comme l’y autorise l’alinéa 283(1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la 
jeunesse et à la famille, L.O. 2017, chap. 14, Annexe 1 (LSEJF). Un registre central 
regroupant toutes les familles du POSA facilitera la transition des familles vers le 
programme fondé sur les besoins. 
 
Depuis le mois de novembre 2020, le MSESC s’affaire à consolider les renseignements 
sur les familles communiqués par les organismes du POSA ainsi que les 
renseignements sur les familles qui sont contenus dans le système d’information sur les 
clients d’Autisme Ontario (SICAO). Les efforts destinés à créer le registre central du 
POSA devraient prendre fin entre les mois de janvier et de mars 2021. Ils sont 
actuellement gérés par l’Équipe centrale de la réception des demandes et des 
inscriptions. 

https://www.ontario.ca/laws/statute/17c14
https://www.ontario.ca/laws/statute/17c14
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    Cohortes familiales 
En raison de l’histoire problématique du POSA au cours des dernières années, qui 
s’ajoutent aux nouvelles personnes qui s’inscrivent, il y a trois grandes cohortes 
familiales, c’est-à-dire :   

• Les enfants qui ont des plans comportementaux du POSA – les enfants et les 
jeunes reçoivent des services comportementaux fondés sur des données probantes 
dans le cadre d’un plan comportemental du POSA existant. Ces services sont offerts 
par l’entremise de l’un des bénéficiaires de paiements de transfert du POSA 
existants ou d’un financement direct à la famille afin qu’elle puisse se procurer des 
services dans le secteur privé. Les familles qui ont des plans comportementaux du 
POSA actuels peuvent continuer de faire prolonger leurs plans comportementaux 
sans interruptions de services (jusqu’à leur niveau d’intensité actuel ou à un niveau 
inférieur si cela est indiqué sur le plan clinique) jusqu’à ce que leur enfant passe aux 
services cliniques de base du nouveau programme.    
 

• Les enfants qui reçoivent un budget pour les services aux enfants – les 
familles qui figurent sur la liste d’attente du POSA ont été invitées à présenter des 
demandes de budgets pour les services aux enfants dans la foulée de l’annonce du 
gouvernement en février 2019. Les familles disposent de 18 mois pour dépenser 
leur budget. Après ce délai, elle peuvent transmettre leur formulaire de dépenses 
afin de recevoir un paiement de financement provisoire ponctuel. 
 

• Les enfants qui reçoivent un financement provisoire ponctuel – les familles qui 
figurent sur la liste d’attente du POSA, ou qui ont choisi de mettre fin à un plan 
comportemental du POSA, reçoivent une invivation à présenter une demande pour 
un financement provisoire pontuel. Les familles disposent de 18 mois pour dépenser 
leur financement. Le gouvernement s’est engagé à ce que les familles qui reçoivent 
ce financement gardent leur place sur la liste d’attente du POSA en fonction de leur 
date d’inscription initiale pour faire partie du nouveau programme.   
 

En plus des nouvelles personnes qui s’inscrivent, ces trois cohortes familiales devront 
faire la transition entre les services et/ou les dispositions de financement actuels et les 
services cliniques de base du POSA. Ces cohortes pourront également recevoir 
d’autres services du POSA, comme des services de soutien de base à la famille, des 
services d’intervention d’urgence et des services de soutien à la petite enfance, selon 
leur admissibilité. 

    Services de soutien de base à la famille  
Les services de soutien de base à la famille (SSBF) visent à renforcer la capacité de la 
famille à favoriser l’apprentissage et le développement de leur enfant. Les services 
seront souples et adaptés aux besoins changeants des familles au fil du temps. Les 
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services sont fondés sur les forces et les besoins de l’enfant à tous les stades de son 
développement. Ces services fondés sur des données probantes peuvent inclure :  

• des ressources et des journées d’information clinique pour les aidants 
• des ateliers de formation et des séances d’encadrement pour les aidants 
• des séances de counselling ou de consultation ciblées à court terme par des 

professionnels  
• un mentorat pour les familles et les pairs 
• des soutiens pour la transition 

 
Les SSBF sont offerts à tous les enfants et les jeunes qui sont inscrits au POSA (c.-à-d. 
les enfants et les jeunes âgés de moins de 18 ans qui ont reçu un diagnostic écrit d’un 
trouble du spectre autistique d’un professionnel qualifié). Les familles peuvent choisir de 
se prévaloir gratuitement de ces services en tout temps, selon leurs besoins. 
 
Le 7 août 2020, le MSESC a lancé la première phase des SSBF dans la foulée de la 
mise en œuvre en cours du nouveau POSA. À l’heure actuelle, il y a plus de 35 
fournisseurs qui offrent ces services aux familles dans l’ensemble de la province 
principalement en ligne. Vous trouverez les organismes qui offrent ces services en ligne 
ici.   
 
Afin de continuer de miser sur l’expertise et les partenariats qui ont été mis à 
contribution dans la première phase de la mise en œuvre, les bénéficiaires de 
paiements de transferts existants du POSA qui offrent actuellement des services de 
soutien de base à la famille travailleront en collaboration afin de concevoir un cadre de 
travail commun pour la prestation et l’expansion des SSBF en avril 2021, en se 
concentrant sur une approche fondée sur le parcours de vie1 vers le nouveau 
Programme ontarien des services en matière d’autisme fondé sur les besoins. Cette 
collaboration veillera à ce que les services soient axés sur les besoins changeants de la 
famille au fil du temps ainsi que sur les besoins, les forces et le stade de 
développement de leur enfant.    
 

3.3 Autres services et soutiens 
    Orientation en matière de services 

Il y a plusieurs moyens différents pour aider les familles avec la navigation, l’orientation 
et l’information, notamment :   
• Service Ontario 
• les bureaux régionaux 
• les préposés aux services de soutien à la famille du POSA 

 
1 L’approche pproche fondée sur le parcours de vie prend en considération l’expérience globale de la personne 
tout au long de son existance, notamment des facteurs biologiques, sociaux et culturels.   
 

https://news.ontario.ca/fr/release/57883/lontario-fournit-davantage-de-soutiens-aux-familles-ayant-des-enfants-autistes
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-ontarien-des-services-en-matiere-dautisme-services-familiaux-de-base
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• le programme d’orientation d’Autisme Ontario 
 
Grâce à sa ligne 1 800, Service Ontario permet aux familles de poser des questions sur 
le POSA. Selon la question, les familles peuvent être aiguillées vers un bureau régional 
de la localité afin de parler à une représentante ou un représentant du MSESC ou à 
l’ECRDI.  
 
Le MSESC octroie actuellement du financement à Autisme Ontario afin d’assurer le 
Programme de navigation des services du POSA, qui offre des ateliers, des séances de 
formation ainsi qu’un soutien individuel aux familles d’un bout à l’autre de la province. 
Autisme Ontario peut aider les familles à :   

• comprendre les types de services que l’on peut se procurer à l’aide d’un 
budget pour les services aux enfants ou d’un financement provisoire 
ponctuel;  

• obtenir de l’aide pour les formulaires de demande du POSA, les services 
admissibles et inadmissibles et la transmission des dépenses; 

• trouver des fournisseurs qualifiés; 
• trouver des services et des soutiens locaux dans leur collectivité;  
• avoir accès à des ressources et à des webinaires pour les parents; 
• tisser des liens avec d’autres familles grâce à des possibilités de mentorat et 

d’apprentissage social pour leur enfant ou leur jeune.  
 

Le MSESC continue également de financer les préposés aux services de soutien à la 
famille (PSSF) du POSA parmi les neufs fournisseurs de services régionaux 
responsables afin d’aider les familles à faire la transition vers les budgets pour les 
services aux enfants. Les PSSF étaient destinés à être les principaux points de contact 
avec les familles dans le POSA en répondant à leur questions et en leur apportant un 
soutien individualisé avec leur dossier. Avec le virage vers les budgets pour les services 
aux enfants et le financement provisoire ponctuel, les préposés s’affairent 
principalement à aider les familles avec leurs plans comportementaux du POSA 
existants. 
 
Même si ces soutiens actuels seront en place pendant la période d’intégration et de 
transition, l’organisme indépendant de réception des demandes pourrait vouloir évaluer 
l’expérience de la navigation des services que les personnes et les familles vivent 
lorsqu’elles ont accès aux services et aux ressources susmentionnés, car ces soutiens 
seront la responsabilité des coordonnateurs de soins du POSA après la période de 
transition initiale.     
 

    Centres de diagnostic 
Le MSESC finance cinq centres de diagnostic des troubles du spectre autistique afin 
d’effectuer des évaluations diagnostiques pour les enfants et les jeunes (de moins de 

https://www.autismontario.com/fr/programmes-et-services/pour-les-moins-de-18-ans/le-programme-de-navigation-des-services
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18 ans) dans les cinq régions désignées. Les centres s’associent à d’autres organismes 
pour effectuer des évaluations dans les localités. Voici les cinq centres : 

• Région de l’Ouest : l’Hôpital McMaster pour enfants/Ron Joyce Children’s 
Health Centre;  

• Région du Centre : le Children’s Treatment Network of Simcoe York;  
• Région du Nord : le Child and Community Resources;  
• Région de l’Est : le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 

(CHEO); 
• Région de Toronto : l’Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview. 

 
Les centres de diagnostic des troubles du spectre autistique visent, dans un premier 
temps, à élargir l’accès à des services de diagnostic précoce pour les enfants et les 
jeunes qui peuvent manifester des signes de troubles du spectre autistique et, dans un 
deuxième temps, à accroître le nombre de professionnels de la santé qui sont en 
mesure de procéder à des évaluations diagnostiques en leur offrant une formation et un 
renforcement de leurs capacités dans leurs collectivités respectives.   
 
En plus des cinq centres de diagnostic, les familles peuvent demander une évaluation 
diagnostique réalisée par des professionnels qualifiés qui ont suivi une formation 
précise. Ces professionnels comprennent, mais non de façon limitative :   

• les médecins, comme les médecins de famille, les pédiatres, les pédiatres du 
développement et les psychiatres;  

• les psychologues et les associés en psychologie; 
• les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens. 

 
Les familles ne sont pas tenues d’obtenir un diagnostic auprès des centres pour 
présenter une demande au POSA. Les familles peuvent également avoir accès à des 
services de diagnostic dans le cadre d’ententes de paiement à l’acte et/ou auprès de 
médecins qui facturent le Régime d’assurance-santé de l’Ontario pour leurs services.   

    Autres services pour des besoins particuliers 
Les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers, y compris les enfants et les 
jeunes qui ont un trouble du spectre autistique, peuvent avoir accès à un éventail de 
services pour des besoins particuliers, y compris mais non de façon limitative, les 
programmes sur le développement sain des enfants (c.-à-d. des services d’intervention 
précoce), des services de réadaptation pour les enfants, des services de relève ainsi 
que d’autres services de soutien à la famille financés directement comme les services 
particuliers à domicile (SPD) et l’aide à l’égard des enfants qui ont un handicap grave  
(AEHG). Ils peuvent également être admissibles à des services de soutien dans le 
cadre du système fiscal des gouvernements fédéral et provincial et recevoir des 
services de soutien par l’entremise du système d’éducation. 
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Le MSESC finance les programmes et services suivants pour les enfants qui ont des 
besoins particuliers : 
 
Des services d’intervention précoce sont offerts à tous les enfants de la naissance à 
l’entrée à l’école lorsqu’il y a des inquiétudes à l’égard de leur développement dans la 
petite enfance, notamment pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Ces 
services comprennent le Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et 
d’intervention précoce, le Programme d’intervention précoce auprès des enfants 
aveugles ou ayant une basse vision, le Programme de développement du nourrisson et 
de l’enfant et le Programme de services de rééducation de la parole et du langage pour 
les enfants d’âge préscolaire.  
 
Des services de réadaptation pour les enfants (ergothérapie, physiothérapie et 
orthophonie) favorisent le fonctionnement et le développement des enfants afin qu’ils 
puissent participer pleinement à l’école, à la maison et dans leur collectivité, de la 
naissance à l’âge adulte. Les services, qui peuvent être offerts dans des cadres variés 
(dans les collectivités ou les écoles), sont accessible tout au long de l’année, même 
pendant l’été et les congés scolaires, et ils sont adaptés aux besoins des enfants et des 
familles en fonction de leur plan de services. 
  
Des services de relève apportent un répit et un soutien temporaire aux aidants des 
enfants et des jeunes qui ont des besoins particuliers. Ces services les aident à 
s’adapter, à garder la famille ensemble et à offrir des occasions sociales aux enfants et 
aux jeunes.  
 
L’Aide à l’égard des enfants qui ont un handicap grave (AEHG) : Il s’agit d’un 
programme fondé sur les droits qui procure une aide financière aux familles à revenu 
faible et moyen afin de couvrir quelques-unes des dépenses supplémentaires engagées 
pour prendre soin d’un enfant de moins de 18 ans qui a un handicap grave.  
 
Les services particuliers à domicile (SPD) : Ce programme prévoit un financement 
direct pour les familles qui prennent soin d’un enfant ou d’un jeune de moins de 18 ans 
qui a une déficience intellectuelle et/ou un handicap physique afin qu’elles puissent se 
procurer des soutiens liés au développement et à l’épanouissement personnels et à la 
relève des aidants.  
 
La planification coordonnée des services (PCS) aide les familles des enfants et des 
jeunes qui ont des besoins particuliers multiples et/ou complexes à naviguer et à 
coordonner les services entre les programmes et les secteurs (y compris le milieu 
communautaire, la santé et l’éducation) avec l’aide d’une coordonnatrice ou d’un 
coordonnateur de la planification des services.  



 

Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires  
Appel de candidatures : Organisme indépendant de réception des demandes provincial Page 16 de 52 

  

3.4 Autres appels de candidatures du POSA 
Tandis qu’il procède à la mise en œuvre des nouvelles trajectoires de services et des 
soutiens pour le POSA, le MSESC lancera également plusieurs appels de candidatures 
et de propositions au cours des semaines et des mois à venir afin de sélectionner des 
fournisseurs de services pour les programmes de la petite enfance gérés par les 
aidants, les services d’intervention d’urgence et les services de préparation aux débuts 
scolaires. Pour de plus amples information au sujet des appels de candidatures à venir, 
veuillez visiter le site Web du MSESC pour obtenir de plus amples renseignements. 

Afin de venir en aide aux familles le plus tôt possible après leur inscription au POSA, 
l’une des nouvelles trajectoires de services dans le POSA fondé sur les besoins sera un 
volet axé sur la petite enfance. Deux types de soutien à la petite enfance seront offerts 
dans le nouveau POSA fondé sur les besoins. Ces services à la petite enfance seront 
des soutiens d’une durée limitée axés sur leurs besoins individuels des jeunes en bas 
âge. Ils comprendront les programmes suivants : 

• le programme de la petite enfance géré par les aidants 
• le programme de préparation aux débuts scolaires 

 
Programmes de la petite enfance gérés par les aidants 
 
Des programmes de la petite enfance gérés par les aidants seront offerts aux enfants 
inscrits au POSA qui ont reçu un diagnostic d’autisme confirmé et qui sont âgés de 12 à 
48 mois.  
 
Les programmes de la petite enfance gérés par les aidants seront des programmes 
adaptés au stade de développement qui viseront, dans un premier temps, à aider les 
enfants en bas âge à acquérir de nouvelles compétences et à atteindre les buts 
individualisés dans les domaines de la communication sociale et du jeu et, dans un 
deuxième temps, à renforcer la capacité des aidants à accompagner leurs enfants. Ces 
programmes sont destinés à être offerts pendant une période maximale de six mois.  
 
Ces services seront axés sur le jeu, dirigés par l’enfant et gérés par le parent ou 
l’aidant. Dans le cadre des services gérés par les parents ou les aidants, ces personnes 
apprennent des stratégies thérapeutiques enseignées par des professionnels et elles 
sont encadrées lorsqu’elles s’en servent auprès de leur enfant.  
 
Programme de préparation aux débuts scolaires 

Le programme de préparation aux débuts scolaires sera un programme de 
développement des compétences en groupe d’une durée de six mois mois destiné aux 
enfants en bas âge de trois à cinq ans qui entrent à l’école pour la première fois. Le 

https://www.ontario.ca/fr/page/processus-de-selection-des-services-du-programme-ontarien-des-services-en-matiere-dautisme
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programme se concentrera à les préparer pour leur entrée à l’école. Après le 
programme en groupe, les enfants recevront des services de soutien à la transition 
pendant leur entrée à l’école, puis ils auront accès à des services de consultation 
durant leurs premiers six mois à l’école afin de les aider à faire une transition réussie. 
 
Services d’intervention d’urgence 

Les services d’intervention d’urgence (SIU) comprendront des services et des soutiens 
d’une durée limitée qui viseront à répondre rapidement à un besoin particulier de 
l’enfant ou du jeune et à prévenir une plus grande escalade du risque qu’il se fasse du 
mal ou qu’il cause du tort à d’autres personnes et/ou à des biens. 

Une fois qu’ils sont inscrits au POSA, les enfants et les jeunes qui reçoivent ou qui 
attendent un service et qui répondent à certains critères déterminés à l’aide d’un 
processus normalisé, peuvent avoir accès à des services et soutiens d’une durée 
limitée, dont : 

• une consultation interdisciplinaire à court terme pour leur équipe 
d’intervention et/ou leur famille et/ou leurs éducateurs;  

• un service de relève pendant un nombre maximum d’heures et d’une durée 
maximale; 

• une orientation en matière de navigation vers des services qui existent en 
dehors du POSA;  

• un soutien direct à la famille et/ou aux professionnels concernés afin de 
mettre les techniques d’intervention et/ou de thérapie en application avec 
l’enfant ou le jeune (p. ex. une intervention axée sur un modèle d’intervention 
supervisée). 

 

Section 4 : Fonctions de l’OIRD et attentes  
L’OIRD sera responsable de la supervision des fonctions suivantes du nouveau 
programme fondé sur les besoins:  

• La réception des demandes, l’inscription et la gestion de la liste d’attente 
provinciale; 

• Le processus de détermination des besoins; 
• Le recrutement, la gestion et la formation des coordonnateurs de soins du 

POSA; 
• Les fonctions liées à l’allocation et au rapprochement des fonds destinés 

aux familles; 
• La formation de RSR, avec chacune des cinq régions définies du MSESC, 

composés d’un éventail de fournisseurs de services à travers les principaux 
secteurs des services à l’enfance, de la santé et de l’éducation, y compris 
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mais non de façon limitative, les fournisseurs de services publics et privés du 
POSA; 

• La promotion d’initiatives axées sur l’amélioration de la qualité et le 
renforcement des capacités au sein des RSR, dont la communication de 
renseignements culturellement adaptés et accessibles, avec un accent sur 
les collectivités mal desservies, rurales et éloignées;    

• La coordination d’un processus de résolution des différends pour les 
familles; 

• La collecte, l’utilisation et la divulgation de données et de renseignements 
afin de faciliter l’administration, la planification et l’évaluation du Programme 
(veuillez consulter la section 5 : Besoins en matière de technologie et de 
données). 

  

4.1 Réception des demandes, inscription et gestion de la 
liste d’attente provinciale 

 
L’OIRD sera le guichet unique provincial pour le POSA qui accompagnera les enfants et 
les jeunes pendant le processus de réception des demandes et d’inscription du POSA. 
Tous les enfants et les jeunes qui ont reçu un diagnostic d’un trouble du spectre 
autistique par un professionnel qualifié peuvent avoir accès au POSA jusqu’à l’âge de 
18 ans.  
 
L’OIRD aura les responsabilités suivantes : 

• Dresser, tenir à jour et gérer la liste d’attente provinciale pour les services 
cliniques de base, diffuser les renseignements pertinents sur la liste d’attente 
à l’échelle régionale et faciliter l’accès aux trajectoires prioritaires2, comme les 
services de soutien à la petite enfance et le service d’intervention d’urgence 
aux enfants et aux jeunes admissibles en collaborant avec le réseau de 
services régionaux dans chacune des cinq régions du MSESC;    

• Offrir un guichet unique annoncé clairement à l’aide duquel les familles 
peuvent inscrire les enfants et les jeunes au POSA; 

• Déterminer des processus afin d’identifier les familles et de les jumeler à une 
coordonnatrice ou un coordonnateur des soins qui sera leur principal point de 
contact dans le cadre du POSA et qui aura la responsabilité de les aider avec 
la navigation des services et des programmes et d’effectuer le processus de 
détermination des besoins; 

• Établir des procédures afin de s’assurer que les programmes et les services 
soient culturellement et linguistiquement adaptés et accessibles, en veillant à 

 
2 Trajectoires prioritaires – Une fois qu’ils sont inscrits au POSA, les enfants ou les jeunes et leurs familles qui 
répondent à certains critères d’admissibilité peuvent avoir accès aux trajectoires de services prioritaires suivantes : 
les soutiens à la petite enfance gérés par les aidants, le programme de preparation aux débuts scolaires et les 
services d’intervention d’urgence.  
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ce qu’ils répondent aux besoins des communautés racialisées, francophones, 
autochtones et des autres collectivités mal desservies, ainsi qu’aux besoins 
des familles qui habitent dans des collectivités rurales, éloignées et 
nordiques, afin de tenir compte des besoins, des expériences et des points 
de vue diversifiés des enfants et des jeunes qui font partie du POSA et de 
leurs aidants;  

• Donner des renseignements aux familles sur les services dont ils peuvent se 
prévaloir immédiatement (p. ex. les SSBF ainsi que les autres services en 
dehors du POSA).  

4.2 Processus de détermination des besoins  
 
Une fois qu’elles auront accès aux services cliniques de base, les familles participeront 
au processus de détermination des besoins effectué par une coordonnatrice ou un 
coordonnateur des soins du POSA. Ce processus normalisé, qui s’appuie sur des 
données cliniques, aidera à déterminer le profil des besoins en matière de soutien de 
l’enfant ainsi que l’allocation des fonds du POSA qui s’y rattache. Les coordonnateurs 
de soins collaboreront avec les familes afin de comprendre les forces, les besoins et les 
objectifs prioritaires de leur enfant ou de leur jeune. La coordonnatrice ou le 
coordonnateur des soins examinera les renseignements clés sur l’enfant ou le jeune et 
sa famille, y compris les évaluations pertinentes.   
 
Une fois que le profil des besoins en matière de soutien de l’enfant ou du jeune sera 
dressé par sa coordonnatrice ou son coordonnateur des soins du POSA, la famille 
recevra une allocation de fonds correspondante qui pourra servir à se procurer des 
services cliniques de base admissibles. Le processus de détermination des besoins est 
un exercice séparé et distinct de l’évaluation clinique qui serait effectué par une 
clinicienne ou un clinicien comme la première étape de la prestation des services 
cliniques de base. Les besoins en matière de soutien de l’enfant à l’égard du POSA 
seront évalués au moins une fois par année par la coordonnatrice ou le coordonnateurs 
de soins du POSA. 
 
Le GTM continue de donner des conseils sur d’autres éléments du processus de 
détermination des besoins, notamment sur l’outil normalisé et sur un plan pour mettre à 
l’essai et évaluer le processus d’évaluation des besoins dès le début de 2021. Le 
MSESC collaborera avec L’OIRD tout au long de l’étape de la mise à l’essai afin de 
transférer les renseignements nécessaires dans le but de faciliter les préparatifs 
opérationnels pour la mise en œuvre provinciale du processus de détermination des 
besoins. 
 
L’OIRD sera chargé de superviser et de gérer l’exécution du processus de 
détermination des besoins pour toutes les familles inscrites au POSA en : 

• facilitant la formation et le renforcement des capacités des coordonnateurs de 
soins du POSA en ce qui concerne l’outil d’évaluation normalisé et le 
processus de détermination des besoins;  
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• assurant une mise en œuvre provinciale uniforme et équitable du processus 
de détermination des besoins qui s’appuie sur des données cliniques;  

• mettant des processus en place afin de favoriser une expérience 
harmonieuse et centrée sur la famille pour la collecte et le partage des 
renseignements, la documentation, les évaluations et les rapports avec les 
fournisseurs de services du RSR qui offrent des services de soutien de base 
à la famille, des soutiens à la petite enfance, un service d’intervention 
d’urgence et/ou des services cliniques de base afin d’éclairer le processus de 
détermination des besoins ainsi que le processus de réévaluation en cours; 

• répondant aux exigences en matière de prestation de services et de données 
du MSESC pour le processus de détermination des besoins;  

• acheminant l’allocation de fonds correspondante aux familles en fonction du 
profil des besoins en matière de soutien dressé à l’aide du processus de 
détermination des besoins; 

• procédant à la conception et à la mise en place des processus pour la 
collecte, l’utilisation et la divulgation des données et des renseignements afin 
de faciliter l’administration, la planification et l’évaluation du Programme. Cela 
comprend la collecte de renseignements personnels et de renseignements 
personnels sur la santé en conformité avec les normes de sécurité et de 
protection de la vie privée (p. ex. les normes de la FPO relatives à la collecte, 
au transfert et à l’entreposage sécuritaires des renseignements personnels et 
des renseignements personnels sur la santé) et avec les lois et les politiques 
qui s’appliquent (p. ex. en obtenant le consentement de la famille et/ou en 
produisant un avis de collecte, selon le cas). 

4.3 Gestion des coordonnateurs de soins du POSA 

    Rôles et responsabilités  
Les coordonnateurs de soins du POSA seront les principaux points de contact pour les 
familles; ils seront disponibles pour répondre à leurs questions et pour les aider avec 
leur dossier. Les coordonnateurs de soins auront comme principale responsabilité 
d’effectuer le processus de détermination des besoins pour chaque enfant qui a accès à 
des services cliniques de base. En dehors de ce processus, le niveau de participation 
de la coordonnatrice ou du coordonnateur des soins auprès de chaque famille afin de 
l’aider à gérer son dossier dépendra des besoins uniques de la famille ainsi que des 
autre services et soutiens en place. La participation continue de la coordonnatrice ou du 
coordonnateur des soins est facultative pour les familles.  
 
Voici les principaux rôles et responsabilités des coordonnateurs de soins :  
 
Diriger le processus de détermination des besoins :  

• Coordonner le consentement pour consulter ou soutenir le parent ou l’aidant afin 
de fournir une copie des résultats de l’évaluation et des rapports d’une 
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participation antérieure à des services (s’il y a lieu) afin de dresser le profil de 
l’enfant;  

• Utiliser un processus normalisé qui s’appuie sur des données cliniques afin de 
recueillir les renseignements nécessaires sur l’enfant et la famille dans le but de 
déterminer le niveau de soutien dont l’enfant a besoin ainsi que le montant de 
financement pertinent pour les services cliniques de base.  

 
Favoriser une prise de décision éclairée :  

• Donner des renseignements afin d’aider les familles à comprendre les services 
cliniques admissibles du POSA afin qu’elles puissent prendre des décisions 
éclairées pour le traitement de leur enfant;   

• Aider les familles à trouver des fournisseurs de services locaux et les orienter 
vers la liste des fournisseurs du POSA afin de faciliter leurs choix, au besoin;    

• Aider la famille à réunir les fournisseurs afin de partager l’information et de faire 
en sorte que les services procurent une expérience coordonnée et collaborative 
aux enfants, aux jeunes et à leurs familles;  

• Aider les familles à déterminer les services à la petite enfance qui conviennent à 
leurs besoins individuels afin qu’elles puissent participer pleinement;  

• Aider les familles à amorcer le processus de résolution des différends si cela est 
indiqué.   

 
Faciliter la navigation des services :  

• Être le principal point de contact des familles pour la gestion de leur dossier afin 
de répondre aux questions et d’apporter un soutien général qui est éclairé par des 
données probantes et centré sur la famille;  

• Aider les familles à comprendre les types de services offerts et les amener à 
prendre en considération les services les plus pertinents en fonction de leurs 
besoins et de leurs objectifs prioritaires;  

• Aider les familles à avoir accès aux SSBF et/ou à d’autres services pertinents du 
POSA;  

• Aider les familles à trouver des fournisseurs qualifiés, expérimentés et formés 
ainsi que d’autres services et sources de financement dans leur localité afin de 
compléter les services du POSA que leur enfant reçoit; 

• Apporter des soutiens mis à jour pendant toute la durée du cheminement de 
l’enfant afin de tenir compte de ses besoins changeants en matière de soutien.  

 
Planifier la transition : 

• Faciliter une planification des transitions (p. ex. les transitions vers l’entrée à 
l’école, pendant les études, vers la fin des études, puis vers les services aux 
adultes) qui adopte une approche fondée sur le parcours de vie et favoriser les 
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possibilités pour établir des liens avec d’autres organismes ou programmes selon 
les besoins de l’enfant ou du jeune et de la famille;  

• Faciliter les conférences de cas et/ou les processus de planification des services, 
et y participer (p. ex. les réunions sur les transitions, le service d’intervention 
d’urgence, la planificaiton coordonnée des services) si cela est indiqué, assurer 
une prestation de services et une communication simplifiées afin d’éviter le 
dédoublement des rôles;  

• Coordonner les liens vers les services aux adultes et/ou les soutiens 
communautaires, y compris les soutiens à l’éducation, aux études 
postsecondaires et à l’emploi; 

• Aider les familles dont l’enfant entre à l’école pour la première fois à s’incrire au 
programme de préparation aux débuts scolaires. 

 
L’OIRD sera chargé de recruter, de former et de gérer les coordonnateurs de soins du 
POSA à l’échelle de la province afin qu’ils puissent s’acquitter des responsabilités 
susmentionnées. Pendant le processus d’embauche, l’OIRD devra évaluer les 
coordonnateurs de soins potentiels en fonction de leur expérience de travail auprès de 
familles et d’enfants d’âges et de stades de développement variés dans le secteur des 
besoins particuliers. De plus, toute expérience gestion de cas dans le secteur des 
services communautaires ou sociaux et/où expérience des approches 
multidisciplinaires visant à aider les enfants et les jeunes ayant des habiletés 
diversifiées et uniques sera considérée comme un atout.  

4.4 Allocation et rapprochement des fonds et autres 
considérations financières  

Les familles admissibles aux services cliniques de base du POSA seront 
accompagnées par une coordonnatrice ou un coordonnateur des soins du POSA afin 
de réaliser un processus de détermination des besoins comme il est indiqué à la 
section 4.3. Une fois que le profil en matière de besoins de l’enfant ou du jeune sera 
dressé par la coordonnatrice ou le coordonnateur des soins du POSA, la famille recevra 
une allocation de fonds correspondante du POSA qu’elle pourra utiliser pour se 
procurer des services cliniques de base admissibles.   
 
L’OIRD sera responsable de l’administration de l’allocation de fonds acheminée 
directement auprès des familles ou aux fournisseurs de services dans le RSR 
déterminés par la famille. L’OIRD sera également responsable des fonctions de 
rapprochement connexes. Le profil des besoins en matière de soutien de l’enfant sera 
évalué au moins une fois par année par la coordonnatrice ou le coordonnateurs de 
soins.  
 
Les candidatures doivent inclure des descriptions des moyens qui seront pris afin de 
parvenir à un processus efficace, dépouillé et centré sur la famille pour allouer et 
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rapprocher les fonds, notamment des façons de procéder pour mettre la technologie à 
profit afin de simplifier et de numériser l’expérience des familles s’il y a lieu.    

4.5 Établissement des réseaux de services régionaux 
L’OIRD sera chargé de faciliter l’établissement de réseaux de services dans chaque 
région définie du MSESC (voir l'annexe A - Régions définies du MSESC ( « RSR ») qui 
seront constitués d’un éventail de fournisseurs de services qui évoluent dans les 
principaux secteurs des services à l’enfance, de la santé et de l’éducation, y compris 
mais non de façon limitative, les fournisseurs de services du POSA dans les secteurs 
public et privé. Grâce à des partenariats intersectoriels et à une collaboration 
multidisciplinaire facilités par l’OIRD, les réseaux devront veiller à ce que les services 
procurent une expérience coordonnée et intégrée aux enfants et aux jeunes qui sont 
inscrits au POSA ainsi qu’à leurs aidants.  
 
Chaque RSR devra atteindre les objectifs suivants :  
• Un système de prestation de services coordonnée afin d’améliorer l’accès ainsi 

que les transitions des enfants, des jeunes et des aidants entre les fournisseurs à 
l’intérieur et à l’extérieur du POSA des enfants, des jeunes et des aidants; 

• Une collaboration interprofessionnelle afin de favoriser l’échange de 
renseignements et d’aiguillages entre les fournisseurs de services à l’intérieur du 
réseau et de faire en sorte que les services procurent une expérience coordonnée 
et intégrée aux familles;    

• Une prestation de services innovante afin de maintenir des soins de grande 
qualité et accessibles pour les enfants et les jeunes qui font partie du POSA ainsi 
que pour leurs aidants;  

• Des services centrés sur la famille qui sont fondés sur des données probantes 
et assurés en fonction d’une évaluation pertinente des besoins, des forces et des 
intérêts de l’enfant ou du jeune ainsi que des objectifs et des priorités de la 
famille;   

• Des programmes et des services culturellement et linguistiquement adaptés 
et accessibles, y compris des services qui répondent aux besoins des 
communautés racialisées, francophones, autochtones et des autres collectivités 
mal desservies, ainsi qu’aux besoins des familles qui habitent dans des 
collectivités rurales, éloignées et nordiques, afin de s’adapter aux besoins, aux 
expériences et aux points de vue diversifiés des enfants et des jeunes qui font 
partie du POSA et de leurs aidants.   

 
Les RSR seront formés dans le cadre d’une approche progressive. Au fil du temps, 
l’OIRD veillera à accorder une plus grande responsabilité aux réseaux et les élargir de 
façon continue, notamment en mettant l’accent sur la planification des capacités de la 
main-d’œuvre et sur les initiatives en ce sens (voir la section 4.6) avec une surveillance 
possible des trajectoires prioritaires du POSA.  
Des RSR entièrement fonctionnels seront établis d’ici 2023-2024. 
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L’OIRD sera chargé d’assurer un leadership provincial et d’ériger une structure de 
gouvernance afin que les services offerts par les fournisseurs dans chaque RSR 
procurent une expérience coordonnée et intégrée aux familles. Les mesures liées au 
renforcement des capacités, à la prestation des services et à l’assurance de la qualité 
devraient être éclairées par les parties prenantes au sein du réseau, notamment par les 
fournisseurs de services, les familles et les partenaires du domaine des services 
communautaires. 
 
Le MSESC encourage les candidatures qui décrivent comment l’OIRD mettra en place 
une structure de gouvernance efficace qui assurera une coordination et une reddition 
de comptes régionales afin d’atteindre ces objectifs tout en conservant la prestation 
équitable des programmes et des services aux quatre coins de la province.  
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4.6 Promotion des initiatives d’amélioration de la qualité et 
de renforcement des capacités et de l’extensibilité 

Amélioration de la qualité 

L’OIRD sera chargé de la collecte des données qui vise à éclairer la surveillance et 
l’évaluation continues du Programme et à encourager l’amélioration de la qualité 
continue et en cours du Programme, notamment :   
• L’OIRD sera chargé de répondre aux attentes en matière de rendement 

déterminées par le MSESC en ce qui a trait à la gestion de la liste d’attente, à 
l’exécution du processus de détermination des besoins, à la gestion des 
coordonnateurs de soins, au financement et aux procesus et de rapprochement 
connexes;    

• Avec l’aide et le soutien du MSESC, l’OIRD déterminera et mettra en place des 
paramètres afin de surveiller régulièrement le rendement du Programme (p. ex. le 
rôle des coordonnateurs de soins, la gestion de la liste d’attente, les processus de 
détermination des besoins), de déceler et d’atténuer les risques de façon 
proactive et de faire des comptes rendus réguliers au MSESC, suivant les 
besoins;  

• L’OIRD se chargera de recueillir, de surveiller et de transmettre régulièrement des 
renseignements liés à la satisfaction des enfants, des jeunes et des familles au 
MSESC, suivant les besoins; 

• L’OIRD devra collaborer avec le Ministère afin d’établir des indicateurs de 
rendement clés dans le but de faciliter l’évaluation et la surveillance du 
Programme;  

• L’OIRD encouragera les initiatives d’amélioration de la qualité et de renforcement 
des capacités au sein des RSR, y compris le renforcement des capacités de la 
main-d’œuvre et la transmission de renseignements culturellement et 
linguistiquement adaptés et accessibles, en mettant l’accent sur les communautés 
mal desservies, rurales et éloignées.   

 
Planification des capacités de la main-d’œuvre et du système  
 
L’OIRD sera responsable de la planification des capacités de la main-d’œuvre et du 
système du POSA afin de favoriser un accès équitable à des services de grande qualité 
pour tous les enfants, les jeunes et les familles qui sont inscrits au POSA.  
 
Le processus de planification comprendra une collecte, une surveillance, une analyse et 
une transmission régulières des données afin de bien comprendre les capacités de la 
main-d’œuvre et du système à l’échelle locale, régionale et provinciale. Guidé par ces 
données, l’OIRD collaborera avec les partenaires communautaires, notamment avec les 
familles et les fournisseurs de services qui font partie des RSR, afin d’élaborer des 
stratégies et des initiatives qui abordent les lacunes actuelles et anticipées en termes 
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de capacités pour le POSA. L’OIRD amènera le MSESC à participer au processus de 
planification et à l’examiner ou à l’approuver si on le juge nécessaire.  

Le processus de planification doit comporter une focalisation spéciale sur les besoins 
des populations mal desservies comme les communautés autochtones, les 
communautés ayant un faible statut socio-économique, les communautés nordiques, 
rurales, éloignées, les communautés non anglophones, racialisées et les nouvelles 
familles canadiennes, car l’OIRD est chargé de veiller à ce que les services et les 
soutiens soient accessibles à tous les enfants et à toutes les familles. L’OIRD doit 
également veiller à respecter toutes les obligations en vertu de la Loi sur les services en 
français et faire en sorte que les services et les renseignements liés au POSA soient 
fournis en français aux familles francophones. Veuillez consulter la section 2.10 de 
l’appel de candidatures : Document de réponse de la candidate ou du candidat afin 
d’obtenir plus d’information sur les services en français.  

Extensibilité et innovation 
Le MSESC encourage les possibilités pour apporter des améliorations continues au 
POSA ainsi que l’innovation du côté du réseau de services. La mise sur pied de l’OIRD, 
le rôle des coordonnateurs de soins du POSA et le modèle de prestation de services du 
POSA présentent des possibilités afin d’explorer des moyens nouveaux et novateurs 
pour assurer un programme complet, durable et centré sur la famille aux enfants, aux 
jeunes et aux familles. L’OIRD devra adopter des processus flexibles et itératifs afin de 
renforcer et de mettre au point son modèle de prestation de services et s’efforcer 
d’améliorer le POSA ainsi que son intégration dans l’ensemble du réseau de services.  

L’organisme sélectionné devra également embrasser l’extensibilité comme un principe 
de fonctionnement général afin de permettre une souplesse et une réceptivité à l’égard 
de l’expansion possible des fonctions à l’avenir. Cela pourrait comprendre, par 
exemple, des changements dans la technologie, la portée des services cliniques de 
base et l’expansion des fonctions afin de soutenir d’autres programmes pour les 
besoins particuliers. Le MSESC aidera l’organisme sélectionné à convoquer les 
fournisseurs de services du POSA (les RSR et d’autres), les autres partenaires 
sectoriels et communautaires ainsi que les experts en la matière du POSA afin de 
déceler, en collaboration, des possibilités d’amélioration.   

4.7  Coordination du processus de résolution des différends 
Conformément à l’orientation du MSESC, l’OIRD sera chargé de la coordination d’un 
processus de résolution des différends pour les familles qui ont accès à des services 
cliniques de base du POSA. La mise en place du processus de résolution des 
différends pourrait comporter une sous-traitance de la prestation afin d’assurer une 
indépendance et une neutralité. 

La conception plus avancée du processus de résolution des différends et des 
exceptions sera éclairée par la rétroaction continue de l’OIRD et des familles durant la 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f32
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phase de mise à l’essai du processus de détermination des besoins, qui doit 
commencer au début de 2021. Le MSESC collaborera avec l’OIRD pendant l’exécution 
de la phase de mise à l’essai du processus de détermination des besoins tandis que le 
MSESC évaluera et peaufinera le processus. Lorsque ce nouvel élément du POSA sera 
lancé, la portée et la focalisation du processus de résolution des différends continuera 
donc d’évoluer et de se définir. 

Le MSESC encourage les candidats à décrire comment l’OIRD coordonnera un 
mécanisme de résolution des différends. Ce mécanisme doit fournir un processus clair 
et transparent, favoriser la participation de la famille, fournir d’autres options (au besoin) 
qui répondent aux besoins et pratiques culturels particuliers (p. ex., approches 
autochtones à la résolution des différends), et éviter les conflits d’intérêts possibles en 
faisant preuve de neutralité et d’indépendance à l’égard des fonctions décisionnelles, 
tout en maintenant la prestation équitable des programmes et des services à l’échelle 
de la province.  

Section 5 : Besoins en matière de technologie 
et de données 
5.1 État actuel 
L’Équipe centrale de la réception des demandes et des inscriptions du POSA se sert 
actuellement du SICAO, une application conçue sur mesure à l’aide de .NET avec une 
application dorsale en langage SQL de Microsoft, pour gérer l’administration du POSA. 

En plus de soutenir la planification des activités courantes et la surveillance du 
Programme, le SICAO prend en charge les fonctions clés suivantes : 

• l’inscription des nouvelles familles au POSA;
• le traitement des demandes de budget pour les services aux enfants et de

financement provisoire ponctuel;
• l’autorisation des versements du financement aux familles et/ou aux fournisseurs

de services de leur choix;
• le suivi des demandes de financement, notamment de celles dont les

renseignements manquants nécessitent un suivi par l’Équipe centrale de la
réception des demandes et des inscriptions.

Le MSESC est également en train de mettre sur pied le portail destiné aux familles du 
POSA, un portail fondé sur le modèle du logiciel en tant que service. Le portail offrira 
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aux familles un libre-service, une expérience numérique ainsi qu’une voie mobile à 
l’aide desquels elles pourront :   

• s’inscrire au POSA;
• demander du financement ou renouveler leur financement;
• voir l’évolution de leur demande de financement;
• télécharger des documents justificatifs (p. ex. le diagnostic de TSA, la lettre

d’invitation, etc.) afin de faciliter les processus d’inscription et de financement;
• mettre leurs coordonnées à jour;
• transmettre leurs dépenses afin de rapprocher le financement;
• gérer les comptes pour plus d’un enfant inscrit au Programme.

Le portail destiné à la clientèle continuera d’être amélioré selon les besoins des 
utilisateurs, qui seront définis par leurs recherches.  

5.2 État futur 
Le MSESC imagine un environnement de gestion de l’information et de technologie de 
l’information qui prendra le POSA fondé sur les besoins en charge. 

Le MSESC s’attend à ce que la technologie utilisée et adoptée par la candidate ou le 
candidat soit compatible avec les principes clés suivants pour les exigences 
fonctionnelles idéales de la technologie de l’OIRD. La technologie doit être :  
• centrée sur l’utilisateur;
• une solution numérique souple;
• ouverte et interexploitable afin de s’intégrer à d’autres systèmes;
• apte à recueillir et à partager des documents avec toutes les parties pertinentes;
• capable de favoriser la protection de la vie privée des familles.

Voir l'annexe D : Normes et principes clés en matière de technologie pour avoir un 
aperçu de ces principes. 

Le MSESC est ouvert aux solutions techniques et numériques qui sont adaptables et 
est disposé à collaborer avec des organismes qui montrent qu’ils peuvent et qu’ils 
veulent mettre leurs systèmes actuels à l’échelle, les intégrer à d’autres systèmes 
gouvernementaux et/ou adopter de nouveaux systèmes afin de mieux exécuter les 
applications fonctionnelles et techniques de ces principes. Bien que certains 
organismes puissent posséder les capacités techniques nécessaires, le MSESC est 
également disposé à travailler en collaboration avec la candidate ou le candidat pour 
faciliter l’élaboration d’une approche progressive afin que l’organisme puisse répondre à 
ses exigences opérationnelles et à ses besoins liés à l’OIRD.   

Le MSESC aura besoin d’un accès complet aux données recueillies par l’OIRD, y 
compris aux renseignements personnels et aux renseignements personnels sur la 
santé, ainsi qu’aux renseignements transmis par les fournisseurs de services, afin de 
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gérer, de superviser, de mesurer et d’évaluer le Programme au fil du temps, notamment 
pour évaluer comment les enfants, les jeunes et leurs familles utilisent les services et 
soutiens du POSA tout au long de leur parcours de vie. 

Afin de donner au MSESC un accès complet aux données recueillies par l’OIRD, la 
candidate ou le candidat devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer 
que les données puissent être divulguées au MSESC en conformité avec les lois qui 
s’appliquent et ne pas avoir d’obligations contractuelles qui l’empêchent de divulger 
toutes les données recueillies, y compris les renseignements personnels et les 
renseignements personnels sur la santé exigés par le MSESC.   

5.3   Exigences opérationnelles 
Cette section contient un modèle fonctionnel de haut niveau qui montre les principales 
fonctions opérationnelles que le système de l’OIRD devra posséder ou concevoir afin 
de s’acquitter de ses rôles et responsabilités envers les familles, les employés et le 
MSESC dans le cadre du POSA. 

Les fonctions en bleu indiquent les fonctions accessibles aux familles dont le système 
de l’OIRD aura besoin pour faciliter la coordination ainsi que la continuité des services, 
tandis que les cases en jaune montrent les fonctions administratives. Consultez 
l'annexe E : Technologies et données : Descriptions des fonctions opérationnelle afin 
d’obtenir une description de chacune des fonctions. 
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5.4  Collecte, transmission et gouvernance des données 
L’OIRD facilitera la collecte de données dans les buts suivants :  
 

• procurer aux coordonnateurs de soins les renseignements à jour nécessaires 
pour aider les familles avec la navigation des services, l’accès aux trajectoires 
prioritaires du POSA et les services cliniques de base;  

• éclairer l’évaluation et l’amélioration de la qualité des services du POSA qui sont 
assurés par l’entremise du réseau en s’appuyant sur les lignes directrices du 
MSESC. L’OIRD devra également assurer une conformité appropriée à la Partie 
X de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, 
renseignements personnels, aux dispositions sur la protection de la vie privée ou 
aux autres lois sur la protection des renseignements personnels (p. ex., (par 
exemple la LAIPVP, la LPRPDE, la LPRPS) pour les scénarios non envisagés 
dans la LSEJF, ainsi qu’aux politiques et procédures du MSESC en matière de 
confidentialité et de sécurité des données;   

• faciliter les analyses, les évaluations et les rapports liés au Programme du 
MSESC. 

 
L’OIRD assurera la sécurité de tout renseignement personnel ou renseignement 
personnel sur la santé recueilli et facilitera la gestion ainsi que la transmission des 
données en prenant les mesures suivantes : 
 

• Tenir à jour une base de données provinciale des dossiers sur les enfants et les 
jeunes du POSA et s’assurer que les renseignements sont complets et exacts en 
procédant régulièrement à une validation;  

• Voir à ce que les familles puissent consulter et valider leurs renseignements 
personnels, y compris les éléments de données recueillis qui sont susceptibles 
de dévoiler leurs caractéristiques démographiques;   

• Collaborer avec le MSESC afin de se conformer aux normes et aux directives en 
matière de données de l’Ontario et du MSESC, mettre en place et améliorer des 
pratiques exemplaires pour assurer la qualité des données et faciliter la 
normalisation des données entre les fournisseurs de services; 

• Collaborer avec le MSESC afin d’assurer la conformité aux règlements de 
l’Ontario sur les données fondées sur la race, notamment des éléments de 
données qui permettront de surveiller l’accès pour les populations marginalisées; 

• Assurer la conformité à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse 
et à la famille (LSEJF) surtout en ce qui concerne les dispositions sur les 
renseignements personnels et la protection de la vie privée ou aux autres lois sur 
la protection de la vie privée applicables (p. ex. la LAIPVP, la LPRPS); 

• Participer au développement d’une interface dans l’entrepôt de données du 
MSESC afin d’échanger des données régulièrement;  

• Participer aux tables de gouvernance des données qui peuvent également 
s’avérer nécessaires pour définir les activités de gestion des données, dont la 
reddition de comptes, les règles, les définitions et les règlements normalisés, la 
gestion des données sensibles et les normes relatives à la qualité des données;  

https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique
https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f31
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
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• Donner des conseils sur les politiques et procédures liées à la protection de la
vie privée et au partage des données qui s’appliquent à l’OIRD et à ses
partenaires.

Le MSESC est autorisé à recueillir les renseignements personnels des familles en vertu 
du paragraphe 283(1) de la LSEJF. Pour obtenir plus de détails sur la manière dont le 
MSESC peut procéder pour recueillir et utiliser des renseignements personnels ainsi 
que des renseignements personnels sur la santé en vertu de la LSEJF, veuillez 
consulter l'annexe C : Paragraphe 283(1) de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, 
à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, chap. 14, Annexe 1.   

Les candidats doivent veiller à ce que tout renseignement personnel ou renseignement 
personnel sur la santé recueilli au niveau de la famille puisse être divulgué au MSESC. 
Ces conditions lient tous les tiers avec lequels la candidate ou le candidat conclut une 
entente. Par surcroît, les candidats ne doivent pas conclure d’ententes avec des tiers 
qui limiteraient ou restreindraient leur capacité à divulguer des renseignements 
personnels ou des renseignements personnels sur la santé au MSESC à la suite d’une 
demande présentée en vertu de la Partie X de la LSEJF.   

Le diagramme de cheminement des données ci-dessous est donné à titre indicatif 
seulement dans le but de décrire la vision du MSESC pour l’OIRD, qu’il considère 
comme un centre pour la collecte, l’entreposage et l’échange des renseignements sur 
les familles dans le POSA qui a pour but de faciliter une approche coordonnée et 
intégrée de la prestation des services. L’ approche à la collecte et à la communication 
des données prendra en considération les points de vue et les renseignements des 
familles, des fournisseurs de services du POSA dans les RSR, des centres de 
diagnostic, des écoles et des autres fournisseurs dans l’écosystème du POSA. 
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5.4.1  Cheminement des données dans l’écosystème du POSA  
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La vision à plus long terme du MSESC à l’égard des données comprend la collecte et 
l’intégration des données à travers les services humains et sociaux et d’autres 
ministères (le ministère de la Santé, le ministère de l’Éducation, p. ex.) afin d’optimiser 
la santé et le bien-être des enfants, des jeunes et de leurs familles tout au long de leur 
parcours de vie et d’améliorer l’analyse ainsi que la prise de décision liées aux 
programmes et aux politiques. 

  Section 6 : Plan de mise en œuvre 
L’OIRD assumera la responsabilité des principales fonctions du nouveau POSA fondé 
sur les besoins à compter du printemps 2021. L’OIRD continuera d’adapter et 
d’exécuter toutes les fonctions responsables, dont une stratégie axée sur les données 
et la technologie, un réseau de services régionaux entièrement déployé dans chacune 
des cinq régions définies du MSESC et peut-être une responsabilisation accrue pour les 
trajectoires prioritaires du POSA. L’OIRD se chargera de la supervision de toutes les 
fonctions responsables à l’aide d’une approche progressive au fur et à mesure que 
l’organisme continuera d’augmenter ses capacités et de transiter vers un état mature 
entièrement fonctionnel d’ici 2023-2024.    
 
La candidate ou le candidat devra élaborer un plan de deux ans pour le projet qui 
indique comment les principaux jalons seront atteints en fonction des échéances à 
court, à moyen et à long terme, en commençant par les fonctions immédiates que 
l’OIRD devra assumer au printemps 2021.  
 
Ce plan doit contenir, au minimum, une description des moyens qui seront pris pour 
mettre les mesures suivantes en place afin de respecter les échéances et les objectifs 
pour le Programme du MSESC :  
• Transférer la responsabilité du Programme en ce qui concerne la réception des 

demandes et l’inscription, l’allocation des fonds aux familles et les fonctions de 
rapprochement connexes du MSESC (c’est-à-dire de l’Équipe centrale de la 
réception des demandes et des inscriptions) à l’OIRD;  

• Amorcer le recrutement et la formation des nouveaux coordonnateurs de soins du 
POSA afin d’effectuer le processus de détermination des besoins dans le but de 
commencer la mise en place provinciale à l’été 2021;    

• Répondre à tous les besoins en matière de technologie et de données;   
• Étendre les RSR, notamment en mettant l’accent sur les initiatives de 

renforcement des capacités de la main-d’œuvre.  
 
L’OIRD devra assumer la responsabilité de certains éléments du Programme avant les 
autres, comme les fonctions de réception des demandes, d’inscription et de 
financement ainsi que le processus de détermination des besoins. 
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  Section 7 : Considérations sur les coûts 
7.1 Coûts de lancement  
En fonction du calendrier et de l’exécution du processus de passation des contrats, le 
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires 
(MSESC) considère aussi les coûts liés au lancement et au renforcement des services 
avant et pendant 2021-2022. Ces coûts sont notamment :  
 
• Frais de recrutement;  
• Éducation et formation pour les coordonnateurs des soins du POSA;  
• Coûts liés à l’utilisation d’outils standardisés, notamment :  

o Un jour de formation prévu pour les coordonnateurs des soins;  
o Traduction de l’outil et du manuel en français, plus toute autre langue 

nécessaire; 
o LAPHO (formatage); 
o Impression des outils et des manuels normalisés.  

• Coûts liés aux technologies : 
o Système pour la collecte des données et le stockage de données 

(serveur)  
o Coûts d’entretien et de mise à niveaux  
o Coûts liés au transfert des données et à l’intégration aux systèmes de 

données du MSESC   
o Veuillez consulter la section 7.3 pour obtenir des détails sur les coûts 

permanents liés à la technologie    
 

7.2 Considérations sur les coûts permanents  
Trois considérations principales sur les coûts pour et après 2021-2022 relativement au 
financement de l’organisme indépendant de réception des demandes :  

• Surveillance et supervision des coordonnateurs des soins du POSA, 
notamment  

o Salaires et avantages sociaux des coordonnateurs des soins du 
POSA (à noter qu’il y a un nombre de cas maximum de 80 familles 
par coordonnateur des soins) 

o Formation et renforcement des capacités des coordonnateurs des 
soins pour le processus de détermination des besoins   

o Supervision du rôle de coordonnateur des soins  
• Leadership et gouvernance des RSR  
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o Responsable du leadership et de la gouvernance des réseaux de 
services régionaux dans chacune des cinq régions définies par le 
MSESC 

o La structure de leadership et de gouvernance est définie par le 
demandeur  

• Organisation et traitement de l’accueil et des inscriptions, gestion de la 
liste d’attente et processus de financement et de rapprochement  

o Pour l’accueil et les inscriptions, il est nécessaire d’établir des 
processus précis, standardisés et axés sur la famille et d’assurer le 
soutien des familles qui commencent à participer au POSA. On 
peut aussi offrir l’orientation au POSA et le partage des 
renseignements   

o Pour affecter les fonds du POSA et effectuer le rapprochement 
connexe, il est nécessaire d’établir des processus précis et 
standardisés pour aider les familles à acheter les services cliniques 
essentiels admissibles.    
 

L’organisme indépendant de réception des demandes doit utiliser la plupart des fonds 
reçus pour fournir des services. Au maximum 10 % (ou 10,5 % dans le cas des 
collectivités nordiques) des fonds peuvent être utilisés pour les frais d’administration, la 
gestion des projets et les coûts indirects. Veuillez consulter la section 7.3 pour les coûts 
liés à la technologie.  
 

7.3 Coûts liés à la technologie  
Les demandeurs doivent présenter une estimation des coûts liés à la technologie pour 
appuyer le rôle de l’organisme indépendant de réception des demandes notamment la 
ventilation des coûts suivants :  

• Amélioration de la solution existante ou développement d’une nouvelle solution 
pour appuyer les fonctions opérationnelles de l’organisme indépendant de 
réception des demandes  

• Besoins en matériel  
• Besoins en infrastructure, y compris le stockage, l’hébergement et la plateforme  
• Formation et gestion du changement  
• Soutien, entretien et mises à niveau 
• Coûts liés au transfert des données et à l’intégration aux systèmes de données du 

MSESC    
• Ressources humaines (nombre d’ETP, soutien des fournisseurs)  
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La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Dans sa candidature, le demandeur doit 
indiquer tout coût supplémentaire (coût unique ou permanent), y compris les coûts de 
lancement engagés.   

Section 8 : Évaluation 
Veuillez consulter la Section 2.2 du document de réponse du demandeur pour les 
critères d’évaluation.
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Annexes  
 
Annexe A – Régions définies par le MSESC 
La carte ci-après indique les 34 zones de prestation de services en matière de besoins 
particuliers dans les cinq régions définies par le MSESC (Nord, Est, Centre, Ouest et 
Toronto).  
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Annexe B : Distribution régionale détaillée  

Les tables ci-après indiquent le nombre d’enfants et de jeunes inscrits au POSA selon 

la municipalité en fonction des données de l’OACIS au 1er juillet 2020. Cela représente 

un sous-ensemble d’enfants et de jeunes inscrits seulement au POSA et est indiqué 

pour expliquer la distribution potentielle d’enfants et de jeunes dans la province.  

 
  

 
Répartition régionale des dossiers du POSA, OACIS, 1er juillet 2020   Répartition régionale des dossiers du POSA, OACIS, 1er juillet 2020 

Emplacement géographique 
Groupe d’âge 

Total  Emplacement géographique  
Groupe d’âge 

Total 0-5 6-17  0-5 6-17 
Région du Centre  3 687 5 035 8 722  Région du Nord  320 631 951 
Comté de Dufferin 34 108 142  CADSS d’Algoma  16 26 42 
Comté de Simcoe 547 701 1 248  Ville du Grand Sudbury 68 123 191 
Comté de Wellington 96 197 293  CADSS de Cochrane  32 50 82 
Municipalité régionale de Halton 351 596 947  Municipalité de district de Muskoka 17 63 80 
Municipalité régionale de Peel 1 268 1 513 2 781  CSD de Kenora  9 29 38 
Municipalité régionale de Waterloo 341 621 962  CADSS de Manitoulin-Sudbury  13 27 40 
Municipalité régionale de York 1 050 1 299 2 349  CADSS de Nipissing  40 52 92 
Région de l’Est  2 102 3 148 5 250  CADSS de Parry Sound  11 25 36 
Ville de Cornwall 64 92 156  CADSS de Rainy River  7 14 21 
Ville de Kawartha Lakes 31 70 101  CADSS de Sault Ste. Marie   54 102 156 
Ville de Kingston 116 246 362  CSD de Thunder Bay  0 0 0 
Ville de Ottawa 779 1 050 1 829  CADSS de Thunder Bay  42 103 145 
Ville de Peterborough 70 118 188  CADSS de Timiskaming  11 17 28 
Comté de Hastings 67 165 232  Région de Toronto  2 380 2 468 4 848 
Comté de Lanark 36 117 153  Ville de Toronto 2 380 2 468 4 848 
Comté de Lennox et Addington 19 79 98  Région de l’Ouest  1 160 2 204 3 364 
Comté de Northumberland 34 69 103  Ville de Brantford 60 200 260 
Comté de Renfrew 82 91 173  Ville de Hamilton 350 418 768 
Municipalité régionale de Durham 709 844 1,553  Ville de London 160 315 475 
Comtés unis de Leeds et Grenville 44 124 168  Ville de St. Thomas 34 55 89 
Comtés unis de Prescott et Russell 51 83 134  Ville de Stratford 22 15 37 
     Ville de Windsor 151 231 382 
     Comté de Bruce 6 18 24 
     Comté de Grey 22 45 67 
     Comté de Huron 8 21 29 
     Comté de Lambton 41 52 93 
     Comté de Norfolk 45 123 168 
     Comté de Oxford 29 74 103 
     Municipalité de Chatham-Kent 35 36 71 
     Municipalité régionale de Niagara 197 601 798 
     Emplacement non déterminé 123 96 219 

     
Total 9 772 13 582 23 354 
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ANNEXE C : Paragraphe 283(1) de la Loi de 2017 sur les 
services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 
2017, ch. 14, Annexe 1 (LSEJF).   

Le MSESC est autorisé en vertu du paragraphe 283(1) de la Loi de 2017 sur les 
services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, ch. 14, Annexe 1 (LSEJF) 
à recueillir des renseignements personnels des fournisseurs de services. L’article 
énonce que le MSESSC « peut recueillir, directement ou indirectement, des 
renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces 
fins :   

1. L’application de la présente loi et des règlements. 
2. La vérification de la conformité à la présente loi et aux règlements. 
3. La planification, la gestion ou la prestation des services que le ministère fournit ou 

finance, intégralement ou partiellement, l’affectation de ressources à leur égard, 
leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la 
répression des fraudes liées à ces services ou des cas où des services ou des 
avantages connexes ont été reçus sans autorisation. 

4. L’exercice d’activités de gestion des risques et des erreurs à l’égard des services 
que le ministère fournit ou finance intégralement ou partiellement. 

5. L’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des services que 
le ministère fournit ou finance intégralement ou partiellement. 

6. L’exercice d’activités de recherche et d’analyse qui se rapportent aux enfants et à 
leur famille, y compris des études longitudinales menées par le ministère ou pour 
son compte qui se rapportent à ce qui suit :  
i. un service,  

 ii. ou cessent de bénéficier de services, y compris les résultats obtenus, 

 
iii. les programmes qui soutiennent l’apprentissage, le développement, la santé et le 

bien-être des enfants et de leur famille, y compris les programmes fournis ou 
financés intégralement ou partiellement par le ministère ou un autre ministère du 
gouvernement de l’Ontario. 

Pour plus de renseignements sur l’autorisation du ministère à recueillir des 
renseignements personnels en vertu de la Partie X de la LSEJF, veuillez consulter 
l’article 283 ici.     

 

 

https://www.ontario.ca/laws/statute/17c14?_ga=2.199724142.1702235166.1607024643-134686925.1604008493#BK381
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ANNEXE D : Principes et normes clés relatifs à la technologie 
Principes et normes clés relatifs à la technologie 

Un système de technologie de l’information axé sur les personnes pour appuyer le 
POSA doit être en harmonie avec les principes clés suivants : 

Principe clé Description et exemples  

Axé sur les 
personnes  

• Une solution qui répond aux besoins des enfants et des 
jeunes atteints du trouble du spectre autistique et de leur 
famille dans le cadre du POSA 

• Prend en considération l’utilisateur final et offre des solutions 
qui répondent aux besoins des familles d’une manière simple 
et conviviale 

• S’assure que le service est accessible pour tous les 
utilisateurs indépendamment de leurs capacités personnelles, 
de leur appareil ou environnement ou de la qualité d’accès, y 
compris la langue préférée. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter les Normes des services numériques de 
l'Ontario, soit :  

o Accessibilité – Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario, Normes pour l’information et les 
communications 

o Français - Loi sur les services en français, Services 
gouvernementaux en français 

o Données ouvertes - Directive sur les données ouvertes de 
l’Ontario 

o Médias sociaux - Lignes directrices relatives aux médias 
sociaux pour la fonction publique de l’Ontario 

• Prend en considération les besoins des coordonnateurs des 
soins, des fournisseurs de services et d’autres utilisateurs 
dans le cadre du système du POSA 

• Le système est conforme à la LAPHO et offre une expérience 
agréable à l’utilisateur 

o Veuillez consulter la LAPHO et les Normes 
d’accessibilité intégrée du MSESC  

• Prend en considération d’autres NTI-GO comme suit :  
o Politique de la fonction publique de l’Ontario pour la lutte 

contre le racisme  
o LAIPVP  
o Règlement en vertu de la LPRPS  

 

https://www.ontario.ca/page/digital-service-standard#section-7
https://www.ontario.ca/page/digital-service-standard#section-7
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r11191#BK9
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r11191#BK9
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r11191#BK9
https://www.ontario.ca/laws/statute/90f32
https://www.ontario.ca/page/government-services-french
https://www.ontario.ca/page/government-services-french
https://www.ontario.ca/page/ontarios-open-data-directive
https://www.ontario.ca/page/ontarios-open-data-directive
https://www.ontario.ca/page/ontario-public-service-social-media-guidelines
https://www.ontario.ca/page/ontario-public-service-social-media-guidelines
https://www.ontario.ca/laws/statute/05a11
https://www.ontario.ca/laws/regulation/110191
https://www.ontario.ca/laws/regulation/110191
https://www.ontario.ca/page/ontario-public-service-anti-racism-policy
https://www.ontario.ca/page/ontario-public-service-anti-racism-policy
https://www.ontario.ca/document/freedom-information-and-privacy-manual/introduction-act
https://www.ontario.ca/laws/statute/04p03
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Solution 
numérique 
évolutive et 
flexible 

• Une solution numérique moderne qui peut être modifiée de 
manière à répondre aux besoins du POSA actuellement et à 
l’avenir lorsqu’on intègre de nouveaux éléments au 
programme 

• Peut être adaptée aux besoins changeants des familles dans 
le cadre du POSA 

• Évolutive pour répondre aux besoins particuliers dans le 
cadre d’autres programmes  

• Flexible pour répondre aux besoins opérationnels changeants 
du POSA tout en rationnalisant la charge de travail et les 
tâches administratives  

Ouverte et 
interopérable de 
manière à 
pouvoir être 
intégrée à 
d’autres 
systèmes 

• Le système peut être intégré à l’entrepôt de données du 
MSESC pour permettre le transfert des données sécurisé et 
automatisé de manière à satisfaire aux exigences en matière 
de données et de rapports du MSESC 

o Des transferts réguliers de données sur la famille à jour 
sont nécessaires pour permettre au MSESC de 
surveiller, de mesurer et d’évaluer comment les 
enfants, les jeunes et les familles accèdent au 
programme au fil du temps  

• Un système idéal doit pouvoir être intégré à un grand nombre 
de logiciels de tiers, notamment : applications financières, 
outils d’établissement de rapports et système de veille 
stratégique, selon les besoins 

• Le système est développé en utilisant des normes ouvertes 
pour faciliter l’interopérabilité et l’échange de données entre 
différents systèmes et services dans le cadre du POSA 

Recueillir les 
données et en 
faire part à 
toutes les 
parties 
concernées 

• Le système comporte un organe d’archivage centralisé pour 
les dossiers de chaque famille pour permettre aux 
coordonnateurs des soins et à d’autres fournisseurs de 
services des réseaux de services régionaux de pouvoir 
consulter tous les renseignements pertinents sur une famille 
d’un seul point d’accès 

• Facilite le partage de renseignements sur la famille en temps 
réel entre les professionnels qui fournissent des services à la 
famille pour appuyer l’accès à l’information, pour orienter la 
prise de décisions sur les services à la famille et donner une 
vision holistique de chaque famille en établissant un lien entre 
les renseignements collectés par d’autres fournisseurs de 
soins de santé dans le système  

• Permet aux familles de consulter le dossier du POSA de leur 
enfant, de modifier l’adresse et les coordonnées facilement en 
offrant un portail libre-service   
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Assurer la 
confidentialité 
des 
renseignement
s sur la famille  

• Assure la confidentialité des renseignements sur la famille en 
utilisant des protections pendant tout le cycle de vie des 
données (collecte, préparation, enregistrement, traitement, 
sortie, stockage et archivage) notamment la conformité à la 
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la 
famille (y compris la Partie X de la Loi de 2017 sur les 
services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille), aux 
dispositions sur les renseignements personnels et sur la 
protection de la vie privée et à d’autres dispositions législative 
(par exemple, LAIPVP, LPRPDE, LPRPS) pour les scénarios 
non prévus par la LSEJF et aux politiques et procédures du 
MSESC sur la confidentialité et la sécurité des données. 
Veuillez consulter la NTI-GO 25.0 Exigences générales en 
matière de sécurité. 

 
NORMES SUPPLÉMENTAIRES :   
 
Intégrité des 
données  

• Les données gérées par l’organisme indépendant de 
réception des demandes sont exactes, authentiques et non 
altérées 

Accessibilité  • Le système peut être utilisé par des personnes qui ont 
différentes capacités  

• Le système permet de s’assurer que le service est accessible 
pour tous les utilisateurs indépendamment de leurs capacités 
personnelles, de leur appareil ou environnement ou de la 
qualité d’accès, y compris la langue préférée 

Disponibilité • Mesure dans laquelle les utilisateurs peuvent utiliser le 
système (fonctionnement du système) pendant les heures 
normales de travail 

Survivance, 
fiabilité et 
soutenabilité  

• Le système continue de fonctionner et peut être rétabli 
rapidement en cas de défaillance   

• Le système exécute les fonctions prévues de façon uniforme 
et sans défaillance   

• Le logiciel peut être géré de manière économique   
Continuité des 
activités  

• Le système indique les impacts potentiels qui sont une 
menace pour l’organisme  

• Le système fournit un cadre pour renforcer la résilience et a la 
capacité de répondre efficacement de manière à protéger les 
intérêts des intervenants clés, la réputation et la marque et les 
activités à valeur ajoutée et permet d’assurer la continuité des 
produits et des services 

https://www.ontario.ca/laws/statute/17c14?_ga=2.199724142.1702235166.1607024643-134686925.1604008493#BK381
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Rétablissement 
après 
catastrophe  

• L’organisme a élaboré et mis en œuvre un plan de 
rétablissement après catastrophe qui :  

• Indique un processus et documente les accords et les 
procédures qui permettent à l’organisme d’intervenir de 
manière adéquate en cas d’incident non prévu qui entraîne un 
temps d’arrêt prolongé 

Migration de 
données 

L’organisme a les outils et la capacité pour effectuer des 
activités de migration de données, y compris extraire les 
données de l’OACIS du MSESC qui peuvent être 
téléchargées dans le système de l’organisme indépendant de 
réception des demandes pour créer un dossier de la famille 
dans le cadre du POSA 
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ANNEXE E : Technologie et données : Description des 
fonctions opérationnelles  

Le modèle des fonctions opérationnelles indique et présente (graphique et texte), dans 
un format structuré, les processus opérationnels de l’organisme. Les fonctions 
fournissent un contexte et une vision stratégique ou de haut niveau qui permettent aux 
intervenants clés de se concentrer sur les activités essentielles sans se soucier des 
détails tels que les unités organisationnelles ou le flux de données. Le modèle des 
fonctions opérationnelles met en évidence les activités que l’organisme doit effectuer 
pour fournir les services. Le modèle des fonctions opérationnelles est utile pour 
déterminer la portée et définir la feuille de route d’un projet; il permet d’effectuer des 
analyses détaillées pour déterminer les exigences et les ressources. Le modèle des 
fonctions opérationnelles est un point de départ pour déterminer les fonctions et les 
processus clés de l’organisme indépendant de réception des demandes pour 
automatiser la technologie.  

No 
Nom de la fonction ou du 
processus  Description 

1.0 Gestion de l’accueil et des 
inscriptions 

Gère l’accès à un ou plusieurs services 
du POSA pour un enfant ou un jeune et 
la famille. Les processus sont 
notamment le point de contact initial 
pour un enfant ou un jeune et la famille 
et les renseignements pour l’accueil et 
l’inscription tels que le nom, la date de 
naissance, l’adresse, les coordonnées, 
le contact principal et secondaire, les 
renseignements sur le fournisseur de 
soins ou le tuteur, la date d’accueil, la 
date du diagnostic, etc.  

1.1 Inscription des familles au 
POSA 

Obtient les renseignements sur la 
personne qui présente une demande au 
POSA, notamment vérifier les données, 
confirmer l’admissibilité, créer un 
dossier sur la famille  

1.2 Gestion du registre de la 
famille du POSA 

Gère une liste faisant autorité des 
données et renseignements sur l’enfant 
ou le jeune (par exemple, nom, 
adresse, données démographiques, 
état), y compris l’élaboration, le 
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No 
Nom de la fonction ou du 
processus  Description 

maintien et la gestion de la liste 
d’attente provinciale pour les services 
cliniques essentiels et la facilitation de 
l’accès à l’échelle régionale aux voies 
d’accès prioritaires 

1.3 Gestion de l’affectation du 
coordonnateur des soins  

Gère le processus pour affecter un 
coordonnateur des soins à un enfant 
ou jeune et sa famille en tenant 
compte de la région géographique 
de la famille, des besoins en matière 
de langue, de culture et de diversité 
et des exigences relatives à 
l’accessibilité  

1.4 Gestion des transferts 
régionaux  

Gère le processus pour transférer les 
familles qui déménagent dans une autre 
région définie par le MSESC dans la 
province pour assurer la continuité 
des services pour les enfants et les 
familles qui accèdent aux voies 
d’accès prioritaires 

2.0  Gestion de la détermination des 
besoins  

Gère le processus pour évaluer et 
déterminer le niveau de soutien dont un 
enfant a besoin et l’allocation de fonds 
correspondante dans le cadre du POSA  

2.1 Élaboration du profil d’un 
enfant ou jeune pour 
déterminer le niveau de 
soutien dont il a besoin    

Collecte et stockage des 
renseignements sur l’enfant ou le jeune 
et historique de son niveau de soutien 
déterminé par le coordonnateur des 
soins dans le cadre d’un processus de 
détermination des besoins standardisé 
et s’appuyant sur les données cliniques    

2.2 Détermination de l’allocation 
de fonds de la famille dans 
le cadre du POSA 

Détermination de l’allocation de fonds 
pour un enfant dans le cadre du POSA 
en fonction du niveau de soutien dont 
l’enfant a besoin par suite d’un 
processus de détermination des 
besoins 
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No 
Nom de la fonction ou du 
processus  Description 

2.3 Gestion des dossiers du 
processus de résolution des 
différends  

La gestion et l’archivage des dossiers 
d’une famille concernant la résolution 
des différends qui sont transférés à 
différentes étapes du processus  

3.0 Gestion des dossiers  
 

La collecte de renseignements, y 
compris les documents et les rapports 
pertinents pour préparer et gérer un 
dossier pour les enfants et les jeunes 
inscrits au POSA  

4.0  Gestion des paiements Les processus pour gérer les comptes 
financiers nécessaires pour fournir les 
services du POSA, y compris 
l’administration financière, le versement 
des fonds dans le cadre du POSA et le 
rapprochement connexe et tout 
problème lié à ces processus  

4.1 Gestion du versement des 
fonds dans le cadre du 
POSA  

Processus pour gérer les paiements 
aux familles en fonction du processus 
de détermination des besoins, y 
compris des paiements réguliers (par 
exemple, une fois, une fois par mois) et 
des paiements ponctuels pour 
différentes méthodes de paiement (par 
exemple, chèque ou dépôt direct) 

4.2 Gestion des factures Processus pour gérer les factures et les 
reçus pour démontrer les dépenses 
admissibles 

4.3 Gestion du rapprochement 
des paiements    

Processus pour assurer le suivi du flux 
financier d’un compte, organisation ou 
unité à un autre, pour valider les 
écritures (par exemple, en comparant 
les paiements), pour gérer les 
anomalies et pour rapprocher les 
transactions financières, y compris le 
versement des fonds dans le cadre du 
POSA  
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No 
Nom de la fonction ou du 
processus  Description 

4.4 Gérer le solde d’un compte  Processus pour gérer et affecter 
l’excédent de fonds (par exemple, les 
fonds non dépensés) et assurer le suivi 
pour les familles 

5.0 Gestion du rendement  Gère le rendement des fonctions 
critiques du système par rapport aux 
attentes en matière de rendement 
établies, notamment les processus 
appuyant la surveillance et l’évaluation 
de l’efficacité, de l’accessibilité et de la 
réactivité et les partenariats et 
l’expérience et la satisfaction de la 
famille   

5.1 Surveillance du rendement 
du programme  

Processus pour examiner et évaluer la 
qualité du programme et l’efficacité des 
services et des soutiens du POSA et 
établir les rapports connexes par 
rapport aux attentes, objectifs et plans 
en matière de rendement établis, y 
compris la gestion de la liste d’attente et 
le processus de détermination des 
besoins  

5.2 Mesure de la satisfaction de 
la famille  

Processus pour examiner et évaluer 
l’expérience et la satisfaction de la 
famille relativement aux services et au 
soutien de l’organisme indépendant de 
réception des demandes 

6.0 Gestion de l’information et des 
données  

Processus pour gérer les 
renseignements sur la famille et le 
service et pour fournir des 
renseignements sur le programme et le 
dossier pour satisfaire aux exigences 
en matière de rapports   

6.1 Gestion des renseignements 
sur l’enfant ou le jeune  

Gère les renseignements sur la famille, 
le partage des renseignements entre 
les partenaires et les fournisseurs de 
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No 
Nom de la fonction ou du 
processus  Description 

services, assure la confidentialité et 
permet l’accès à l’information pour tout 
le cycle de vie du dossier à partir de la 
création ou de la réception à la 
destruction (soit destruction sécurisée 
ou transfert aux archives) 

6.2 Gestion du consentement de 
la famille et avis de collecte   

Processus pour donner un avis de 
collecte ou pour obtenir et gérer un 
consentement éclairé, selon les 
besoins, d’un enfant ou jeune ou d’un 
parent pour le compte d’un enfant ou 
jeune qui n’a pas la capacité de 
consentir à recevoir des services ou un 
traitement, obtenir ou partager des 
renseignements pertinents pour 
planifier un service ou un traitement et 
documenter le consentement. Le 
consentement est nécessaire pour 
collecter et utiliser les données à des 
fins précises (par exemple, la 
recherche). Toutefois, les données 
peuvent être collectées et utilisées à 
d’autres fins comme indiqué dans un 
avis de collecte  

6.3 Gestion des exigences du 
ministère en matière de 
rapports 

Processus pour gérer la collecte et la 
présentation de renseignements, y 
compris les renseignements personnels 
et les renseignements sur la santé au 
moyen de rapports ou de tableaux de 
bord qui appuient l’analyse du 
programme et la prise de décisions 
pour :  

- La surveillance du rendement de 
l’organisme indépendant de 
réception des demandes (par 
exemple, gestion de la liste 
d’attente, processus de 
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No 
Nom de la fonction ou du 
processus  Description 

détermination des besoins, 
rapport financiers) 

- Satisfaction de l’enfant et de la 
famille  

- Initiatives sur la capacité des 
travailleurs et du système  

6.4 Gestion des données sur la 
capacité des travailleurs 

Gestion des données sur les travailleurs 
et les fournisseurs de services pour 
appuyer la planification de l’effectif et du 
système  

7.0 Appuyer l’orientation en matière 
de services 

Processus permettant à l’organisme 
indépendant de réception des 
demandes d’accéder à des données à 
jour pour aider les familles à 
comprendre les services  

7.1 Faire connaître aux familles 
les options des fournisseurs 
de services 

Processus pour donner une orientation 
en matière de services aux familles (sur 
demande) notamment indiquer aux 
familles la liste des fournisseurs du 
Programme ontarien des services en 
matière d’autisme (POSA) pour trouver 
des fournisseurs qualifiés, 
expérimentés et accrédités et faire 
connaître aux familles différents 
services dans le cadre du POSA ou en 
dehors du programme en fonction du 
lieu de résidence et des besoins  

7.2 Faire connaître aux familles 
d’autres programmes 

Processus pour aider les familles à 
trouver d’autres programmes de soutien 
et présenter une demande lorsqu’elles 
sont admissibles et déterminer les 
sources de financement dans leur 
collectivité pour obtenir d’autres 
services pour l’enfant, en plus des 
services du POSA, notamment 
communiquer avec des organismes à 
but non lucratif dans la région, maintenir 
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No 
Nom de la fonction ou du 
processus  Description 

une base de données sur les 
possibilités de financement et de 
subventions à l’échelle locale.  

8.0  Gestion des communications  Gestion des voies de communication et 
coordination des communications 

8.1 Assurer le suivi de la 
correspondance  

Assurer le suivi de la correspondance 
avec les familles, les fournisseurs de 
services et les partenaires 

8.2 Gestion des documents et 
des notes de cas 

Gestion des documents officiels et 
officieux qui appuient le plan de 
services intégré d’un enfant et de sa 
famille   

8.3 Gestion des matériels de 
communication 

Gestion des communications et des 
publications d’une famille, notamment 
les renseignements sur les services du 
POSA, l’orientation en matière de 
services et l’information sur le point de 
contact.   

8.4 Gestion des voies de 
communication  

Gestion des voies de communication et 
de l’accès (par exemple, site de 
collaboration, Internet, courrier, 
téléphone) 
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Glossaire  
 

 

ACA – Analyse comportementale 
appliquée 
TSA - Trouble du spectre autistique 
CC - Coordonnateur des soins   
AD – Appel de demandes 
ECAI – Équipe centrale de l’accueil et 
des inscriptions 
PCS – Planification coordonnée des 
services 
LSEJF - Loi de 2017 sur les services à 
l’enfance, à la jeunesse et à la famille  
SFB – Services familiaux de base 
PSSF – Préposé aux services de 
soutien à la famille 
ICI – Intervention comportementale 
intensive 
OIRD - Organisme indépendant de 
réception des demandes  
GTO – Groupe de travail sur la mise en 
œuvre  

MSESC - Ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires    
OACIS – Système OACIS d'information sur les 
clients du Programme ontarien des services en 
matière d'autisme (Système OACIS) 
POSA - Programme ontarien des 
services en matière d’autisme  
  
RSR – Réseaux de services régionaux   
PAU – Point d’accès unique 
SPD – Services particuliers à domicile 
EPT - Entente de paiement de transfert  
BPT - Bénéficiaire de paiements de 
transfert  
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