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Communication de la stratégie en matière
de besoins particuliers du comté de Simcoe
« Un Ontario où les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers reçoivent les services
opportuns et efficaces dont ils ont besoin pour participer pleinement à la maison, à l'école, dans la
collectivité, et lorsqu'ils se préparent à atteindre leurs buts à l'âge adulte. »

Cela fait un bon moment depuis que vous avez eu des nouvelles de la table de planification de la stratégie en matière de besoins
particuliers et pendant cette période, nous avons évolué pour devenir la table de direction du système collaboratif des besoins
particuliers du comté de Simcoe. Nous voulons vous mettre à jour sur ce qui se passe avec la stratégie des besoins particuliers (SBP)! Ce
changement suit une évaluation tant attendue des ministères déclarant que les propositions de la planification des services coordonnés
(PSC) et de la prestation intégrée des services de réadaptation (PISR) du comté de Simcoe ont atteint ou dépassé les attentes. On nous
a donné le feu vert pour commencer les activités de mise en œuvre dans les deux régions!
Les ministères ont mis en évidence notre capacité à collaborer efficacement et ont accordé la priorité aux besoins des enfants et des
familles dans le comté de Simcoe. Nous pouvons célébrer notre succès, car ces initiatives nous placent dans la première vague des
précurseurs de la province, accomplissement dont nous pouvons être fiers. Les ministères ont posé quelques questions sur chaque
proposition qui sont en voie de réponse. On nous a demandé des précisions sur les éléments tels que la garantie d’uniformité et le rôle
du dossier partagé. Dans le cas de la PSC, nous sommes l'une des rares régions à être les premiers à la mettre en œuvre. Nous
comprenons que pour Ia PISR, de nombreuses régions reçoivent actuellement du soutien pour réviser leurs propositions afin d’être prêt
à passer à la mise en œuvre. Merci à tous, car nous nous sommes vraiment concertés pour dessiner une vision solide pour le comté de
Simcoe qui a été reconnue au niveau du ministère.
Les débuts du travail de mise en œuvre…
Le soutien des ministères ...
Plus ça change, plus c’est la même chose...
 implementation
Au début mars, la table
de planification
CSP
is moving
ahead a rencontré les représentants du
ministère concernant la proposition de la PSC. Nous avons pu mettre en
évidence les leçons tirées de l'utilisation du dossier électronique partagé et
de nos connaissances sur la façon dont il peut améliorer la communication
et les services uniformes. Cet outil ne sera pas disponible à l’échelle
provinciale pour soutenir la mise en œuvre; nous avons donc quitté la
conversation avec un sentiment de profonde reconnaissance pour le travail
qui a ouvert la voie dans le comté de Simcoe.




Les membres de l'équipe du Réseau de traitement des enfants (RTE) ont
participé à la première réunion de la communauté de pratique provinciale
de la PSC. Le RTE est l'organisme de coordination pour la PSC du comté de
Simcoe. L'équipe du RTE a pu examiner la version préliminaire des lignes
directrices du programme de la PSC et des jalons de mise en œuvre et a
fourni une rétroaction qui a été très bien reçue au niveau du ministère.
Nous attendons avec impatience la publication des lignes directrices du
programme révisé de la PSC d’ici peu.
Les lignes directrices du programme pour Ia PISR ont été publiées et le
public y a accès à partir du portail de la SBP. Nous espérons que beaucoup y
ont jeté un coup d'œil et ont commencé à réfléchir aux conseils qu'elles
fournissent. Ceci constituera un document de base dans le travail futur de
planification de la mise en œuvre.



L'adhésion de membre à la table de direction ressemble
beaucoup à celle de la table de planification. C’est une
excellente nouvelle, car le comté de Simcoe a bénéficié de
perspectives très variées à la table, y compris une
représentation solide de parents. Nous recrutons de
nouveaux membres ou ils se présentent pour combler les
lacunes qui existent au niveau de la représentation. Un
premier mandat a été adopté pour la Table de direction.
Cette table a pour fonction d’agir comme leader pour la
mise en œuvre, y compris l'établissement de groupes de
travail exigés et l’apport d’un soutien directionnel et la
surveillance de leur travail.



En accord avec les points forts du processus de
planification, la table de direction continuera à contrôler la
planification de la PSC et de la PISR. Cela continuera à
soutenir la vision de Simcoe que ces services constitueront
un système unique complet de services à l'enfance et à la
famille.



La table de direction est co-présidée par le RTE à titre
d’organisme partenaire et de coordination. Louise Paul,
PDG du RTE, jouera ce rôle au nom du RTE alors que Rhea
Taplin, gestionnaire des soins ambulatoires des enfants et
de la jeunesse, au Centre de santé régional Royal Victoria
(CSRV), s’est avancée et a été approuvé comme coprésidente. Cette approche de co-présidence en interagence prouve l'engagement de la table à l'intégration et
au partenariat. Après la course de vitesse qui était la
planification, Louise et Rhea se préparent pour le marathon
que représente la mise en œuvre!



La table de direction reconnaît l'importance du soutien
administratif pour soutenir le travail à l’horizon. Julie
McAlpine s’est joint à la table et tous sont ravis qu'elle soit
prête à jongler les exigences de ses fonctions à la Coalition
simultanément avec celles de la table SBP. De plus, la table
de direction a approuvé l'embauche d'une coordination de
la mise en œuvre pour appuyer les travaux. Beaucoup
d’entre vous aurez vu les documents de recrutement qui
ont été distribués par l'intermédiaire du RTE. Il s’agit d’un
rôle clé et nous sommes convaincus que nous trouverons
dans le comté de Simcoe la personne parfaite pour le
jouer!

Quelle est la suite?




La table de direction a terminé une auto-évaluation en utilisant les jalons
de mise en œuvre de la PSC et est en train d’élaborer un plan de travail de
mise en œuvre basé sur ces jalons et les propositions de Simcoe. Les
détails sur la structure d'agence figurant à la proposition de la PISR
demeurent confidentiels, car les ministères continuent à travailler au
niveau provincial sur les éléments fondamentaux des projets et nous
attendons les jalons de mise en œuvre de la PISR. Par conséquent, le plan
de travail initial se concentrera sur la PSC et les activités qui
commenceront à préparer le système à apporter les importants
changements à venir. Une mise en œuvre plus large du dossier
électronique partagé en anglais, l’établissement de communautés de
pratique et d’outils et de processus cliniques sont les types de tâches
prévues. Des groupes de travail formés de fournisseurs de première ligne,
de représentation de la direction et des familles seront établis pour
achever les travaux et informer la table de direction. Restez à l’affût
d’éventuelles occasions de participation.
Alors que nous avançons, nous prévoyons continuer à mettre en valeur
les points forts dans le comté de Simcoe notamment la participation
globale et l'utilisation des processus d'apprentissage et de planification
existants. Quoique que plus d'apprentissage et de croissance soient
nécessaires, le système solide de planification et de collaboration du
comté de Simcoe assurera que cela se produise d'une manière favorable
et significative!

« Si cela ne vous met pas au défi alors cela ne vous
changera pas. »
Inconnu

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec les coprésidentes de la table de planification.
Louise Paul lpaul@ctnsy.ca
Rhea Taplin taplinr@rvh.on.ca

