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Glossaire, acronymes et abréviations 
 

Terme Description 

ACASCO Association des Centres d’accès aux soins communautaires de l'Ontario 

AOSRE Association ontarienne des services de réhabilitation pour enfants 

CASC Centre d’accès aux soins communautaires 

CSD Conseil scolaire de district 

CTE  Centre de traitement pour enfants 

EDU Ministère de l’Éducation 

Équipe d’examen 
triministérielle 

L’équipe d’examen des SASE, à laquelle s’ajoutent des représentants de 
trois ministères (MSSLD, EDU et MSEJ). Cette équipe fournit une 
orientation globale pour la réalisation de l’examen des SASE 

ERG Ergothérapie 

GMFCS Système de classification de la fonction motrice globale 

ICF Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de 
la santé 

CIRP Comité d’identification, de placement et de révision  

MPOC Mesure de processus de soin 

MSEJ Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 

MSSLD Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

ORTH Orthophonie 

PEI Plan d’enseignement individualisé 

NPP Note Politique/Programmes  

PT Physiothérapie 

RAI Resident Assessment Instrument 

RLISS Réseaux locaux d’intégration des services de santé  

RTO Réseau Télémédecine Ontario  

SASE Services auxiliaires de santé dans les écoles 

Thérapie consultative 

Modèle de service suivant lequel le thérapeute partage ses 
connaissances, ses ressources et son expertise pour permettre à 
d’autres d’apporter des modifications à leurs rôles, leurs programmes et 
leurs milieux afin d’améliorer la participation de l’enfant 

Thérapie directe 

Modèle de service mettant à contribution une intervention « concrète » 
conçue selon chaque cas et réalisée par le thérapeute avec l’enfant. 
L’accent est mis sur la satisfaction des besoins recensés, et ce, au 
moyen de stratégies et techniques thérapeutiques spécialisées 



Résumé 

Contexte du programme et de l’examen  

Les Services auxiliaires de santé dans les écoles (SASE) ont été lancés en 1984 dans le but de voir à ce 
qu’aucun enfant d’âge scolaire ne se voie refuser l’accès à l’éducation en raison du fait qu’il a besoin de 
soins de santé spéciaux pendant les heures de cours. De nos jours, les SASE sont fournis aux enfants et 
aux jeunes qui fréquentent des écoles financées par des fonds publics ou des écoles privées, ou encore 
qui sont éduqués à domicile. Les services offerts par l’entremise du programme sont fournis par un 
ensemble de professionnels (infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes et 
diététistes). Ces services comprennent la thérapie directe et les soins infirmiers, les services de 
consultation (formation des éducateurs et des familles), et l’approvisionnement en fournitures médicales, 
en pansements et en équipement de traitement. Les SASE comprennent aussi des services de soutien 
personnel tels que des activités relatives à l’hygiène ou des activités personnelles quotidiennes pour les 
enfants et jeunes qui vont à l’école privée ou qui reçoivent leur éducation à domicile, lesquels services 
sont fournis en classe par des éducateurs dans le système des écoles financées par des fonds publics.   

Depuis le lancement des SASE, les Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) et, avant eux, 
les programmes de soins à domicile, ont ou avaient le mandat d’assurer la prestation des SASE. Les 
CASC sont financés par les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) par l’entremise 
du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) pour ce qui est du programme des 
SASE en tant qu’élément de leur budget d’exploitation de base. Le mandat des CASC consiste à 
administrer le programme des SASE et à recourir, en règle générale, à des prestataires contractuels pour 
fournir des services aux écoles; cela dit, certains CASC fournissent des SASE directement par 
l’entremise de leurs propres employés.  

Le programme des SASE est actuellement réglementé par la Loi de 1994 sur les services de soins à 
domicile et les services communautaires et le Règlement 386/99.  De plus, la politique du ministère de 
l’Éducation (EDU) et les ententes interministérielles fournissent aussi des orientations au programme. 
Plus précisément, le document « Politique/Programmes Note n° 81 » (NPP 81) traite des 
« Services auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire », il encadre la prestation des Services auxiliaires 
de santé dans les écoles et des soins personnels pour les élèves ayant des besoins spéciaux et allant à 
l’école publique, et il définit la division des services entre les conseils scolaires et les organismes 
communautaires financés par le MSSLD. 

En 2004, le MSSLD a commandé un examen du processus d’appel d’offres concurrentiel utilisé par les 
CASC et cet examen fut dirigé par l’honorable Elinor Caplan. Le rapport de ce dernier, intitulé Réalisons 
le potentiel des soins à domicile : en route vers l’excellence grâce à la reconnaissance des résultats 
probants, contenait 70 recommandations visant à améliorer la qualité des services dans la communauté, 
à renforcer la main-d’œuvre et à consolider le processus d’approvisionnement. Plus particulièrement,    
13 de ces recommandations traitaient de la nécessité de clarifier les rôles et responsabilités des CASC, 
de ses  partenaires et d’autres organismes participant à la prestation de services dans la communauté. 
L’une de ces recommandations suggérait que le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 
« conduise un examen du programme des Services auxiliaires de santé dans les écoles, actuellement 
financé par le MSSLD et fourni par les CASC, afin d’élaborer une stratégie à long terme pour la 
coordination et le financement des services aux enfants des écoles. » Il a aussi été suggéré que le 
MSSLD, EDU, le MSEJ et les organismes fournissant actuellement des Services auxiliaires de santé 
dans les écoles participent à l’examen. 
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Dans sa réponse au rapport publiée en mai 2006, le gouvernement déclarait ce qui suit : « Le ministère 
[le MSSLD] accepte et appuiera un examen conjoint du programme de Services auxiliaires de santé dans 
les écoles, en collaboration avec le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, afin de 
déterminer comment ces services devraient être financés et coordonnés. » En tant que mesure initiale, le 
MSSLD a déterminé qu’il était nécessaire de comprendre d’abord les problèmes sous-jacents au 
programme des SASE, et de cerner les occasions d’alléger ces problèmes. En effectuant un examen axé 
sur l’établissement d’une compréhension exhaustive du processus actuel de prestation du programme, le 
gouvernement sera ensuite mieux habilité à prendre des décisions relatives à l’orientation stratégique, au 
financement et au mandat des SASE.  

Dans la foulée de la réponse de mai 2006, le MSSLD a amorcé un processus d’approvisionnement public 
afin d’effectuer l’examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles durant l’été de 2009, et 
Deloitte Inc. (Deloitte) a été sélectionnée en tant que prestataire. À partir de l’automne 2009, l’examen 
des SASE a été dirigé par une équipe de collaborateurs soutenue par Deloitte. Cette équipe est formée 
de représentants du MSSLD, d’EDU et du MSEJ (équipe d’examen triministérielle).  

Portée et objet de l’examen 

L’objectif lié à l’examen des SASE était de déterminer les points forts et les faiblesses du programme aux 
niveaux provincial et local. Trois domaines d’intérêt particulier ont été évalués : 

1. Accès et équité 

2. Coordination  

3. Qualité 
 
Suivant ces trois axes, les objectifs à atteindre étaient les suivants : 

• Évaluer si les clients sont en mesure d’accéder à des SASE de haute qualité et d’en bénéficier;  

• Déterminer les points forts et les faiblesses de la prestation du programme et tout aspect pouvant 
être amélioré;  

• Déterminer si les points forts sont alignés sur le mandat du programme;  

• Faire des vérifications pour déterminer si les modèles de soins aux clients actuels utilisés par les 
organismes prestataires de services sont en accord avec les preuves tirées de recherches et les 
pratiques exemplaires;   

• Examiner la question de savoir comment les SASE peuvent le mieux servir les élèves et leur 
famille; et si les changements proposés profiteront aux élèves qui utilisent les services.  

Durant cette évaluation, l’examen a permis de cerner des points forts, des faiblesses et des possibilités 
pour améliorer le programme des SASE. 

Voici des éléments précis non traités dans le cadre de l’examen et qui ont été considérés comme se 
trouvant officiellement hors de son champ d’application :  

• Le processus de sélection des organismes prestataires de services et des prestataires de 
services individuels;  

• Les politiques du CASC s’appliquant aux fournitures médicales et à l’équipement;  

• L’expansion des SASE par l’entremise de l’ajout d’aides et de services non liés à la santé en sus 
de ceux déjà offerts;  
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• Évaluation du pouvoir de financement et de coordination, de la méthodologie de financement et 
de la durabilité des SASE;   

• Lois, règlements et politiques régissant la prestation des SASE.  

Bien que des intervenants aient exprimé diverses idées durant l’examen au sujet de questions liées à 
l’objet de ce même examen ou se trouvant hors de son champ d’application, ce rapport traite 
principalement des objectifs qui s’y rattachent. On s’attend à ce que les principales conclusions et 
recommandations liées à ces objectifs éclairent la future orientation du programme. 

Approche et méthodologie utilisées pour l’examen 

Un processus exhaustif a été entrepris pour examiner le programme des SASE durant la période allant 
de novembre 2009 à juillet 2010. Un cadre d’évaluation a été mis au point au début de l’examen et il a 
servi à orienter les consultations auprès des intervenants, le processus d’analyse ainsi que l’évaluation 
globale du programme au regard des trois domaines d’intérêt particulier de l’examen, soit l’accès et 
l’équité, la coordination et la qualité. 

 

Qualité    Coordination  Accès et équité    Thèmes  
d’évaluation    

• Coordination axée sur le client ou la
famille

• Collaboration efficace entre tous les 
services des CASC (services à 
domicile et SASE ) et les prestataires 
de services

• Collaboration efficace entre les SASE,
les éducateurs et les autres services à 
l’enfance durant la vie scolaire de 
l’élève , y compris les principaux 
moments de transition

•   Nombre limité de services
faisant double emploi

• Systèmes d’échange de 
renseignements entre les intervenants 
(dont des renseignements relatifs aux 
évaluations , n’ayant donc pas à être 
communiqués de nouveau )

Critères  
d’évaluation      

• Filière  rétroact  claire pour les de
élèves ion

Prise de mesures

, les familles et les éducateurs

•  , surveillance et 
suivi relatifs au sultats dans x ré

éal
objectifs établis l’optique de la r isation des 

• Intégration des recherches fondées 
sur des preuves et des pratiques les 
plus répandues au processus de 
prestation des services aux élèves

• Réseau collaboratif formé de 
chercheurs et de conseillers 
concerné  le projets par

Services • répondant aux besoins 
d’une population changeante

• Alignement des SASE sur les RLISS 
et les initiatives des ministères

• Processus efficaces servant à  
déterminer les besoins des élèv  es

Process  équitable de priorité  • us
vic

familles des ser es offerts aux élèves et ux  a

Les élèves peu t accéder aux  • ven

temps opportun services de façon adéquat t en e e
r

contraintes géographiques 
 

peu impo  les  , te
, 

économiques ou culturelles socio -
• Planification proactive effectuée en 

prévision des demandes de services 
futures 

• Conférences régulières avec les 
clients

• Protocole de coordination des 
prestataires

• Gestion et flux de l’information

• Politiques et procédures

• Alignement de la gestion des cas 
selon le service ou le lieu 
géographique

• Collaborations avec des prestataires 
externes ou privés

• Intégration des pratiques les plus 
répandues 

• Sondages sur la satisfaction 

• Plaintes de clients reçues par le 
CASC au sujet des SASE

• Coût des SASE par visite et par
client 

• Indépendance croissante attribuable 
aux services du programme

• N ombre d’élèves recevant des SASE

• Délais d’attente pour les services 
• Délais d’attente pour les évaluations

• Variation des délais d’attente et des 
niveaux de services en fonction de la 
demande

• Demandes de services refusées à 
cause de facteurs se rapportant au 
prestataire de services ou au client 

Informations 
pertinentes     

Ministère de 
l’éducation    

Ministère de la santé   
et des Soins de  
longue durée

Ministère de
l’enfance et à la 

jeunesse 

Services auxiliaires de santé dans les écoles
Les élèves bénéficient de services efficaces adaptés à leurs  

besoins et leur permettant d’être présents en classe, de participer 
aux activités courantes de l’école et de recevoir une  éducation, 

y compris une éducation satisfaisante à domicile 

Cadre d’évaluation des Services auxiliaires de santé dans les écoles 

Gouvernance  
du projet     
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De nombreuses activités ont été réalisées afin de rassembler les renseignements nécessaires pour 
l’examen, dont les suivantes :  

• Un examen de la documentation et des tendances des données provinciales et 
locales (constituant le profil du programme), 

• Des consultations auprès d’intervenants provinciaux et locaux, 

• Un examen sommaire des pratiques exemplaires externes, 

• Un sondage public pan-provincial auquel ont pris part 1 345 familles et intervenants provenant de 
l’ensemble des secteurs et régions géographiques. 

Conclusions et recommandations 

À l’aide de la méthodologie décrite pour l’examen, un résumé des conclusions et recommandations est 
présenté pour l’ensemble des domaines d’évaluation de base de l’examen (accès et équité, coordination 
et qualité). 

En plus de ces volets d’évaluation, des consultations menées auprès d’intervenants ont nettement mis en 
relief la nécessité de donner une plus grande clarté au mandat, à l’étendue et à la redevabilité qui sous-
tendent le programme des SASE, et de réduire l’incidence négative que le manque de clarté actuel a sur 
l’accessibilité et l’équité, la coordination et la qualité du programme. Par conséquent, les conclusions et 
recommandations présentées relativement à l’examen des SASE s’étendent maintenant au mandat et à 
la redevabilité en tant que quatrième aspect sondé : 

 

 

  Mandat 
     et redevabilité 

 

Pour chaque aspect sondé, sont présentés les points forts ou problématiques, les pratiques exemplaires  
recensées au sein de communautés ou tirées de recherches et les recommandations du programme des 
SASE. Les résultats proposés en fonction de la mise en œuvre des recommandations sont aussi 
présentés. 

Mandat et redevabilité 
Depuis le lancement du programme des SASE en 1984, le profil des enfants qui vont à l’école a changé 
au fil des ans. Les tendances émergentes dans le domaine de la santé et la complexité croissante des 
besoins des enfants en matière de soutien à la santé ont entraîné une augmentation de la demande de 
services pour soutenir les enfants en classe. Il est important que le mandat du programme évolue en 
parallèle afin de répondre à cette demande et d’empêcher l’émergence d’interprétations divergentes du 
mandat. Si tout le monde comprend le mandat du programme de la même façon, cela aidera à établir les 
rôles et responsabilités de tous les intervenants affectés à la prestation des SASE. 

  
Accès et 

équité 

  
Coordination

  
Qualité
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Points forts 
Divers intervenants à l’échelle de la province sont presque unanimes à dire que les SASE constituent un 
service de soutien bénéfique aux enfants. On estime que la plupart des enfants recevant ces services de 
soutien progressent vers l’atteinte de leurs objectifs individuels, et que le programme contribue à 
accroître l’accès à l’éducation.  

D’une région à l’autre participant à l’examen, la présence de prestataires de services spécialisés affectés 
à la prestation du programme a été recensée avec constance. Des intervenants confirment que ces 
prestataires possèdent l’expertise pour répondre aux besoins en réhabilitation des enfants, et que 
l’utilisation de ces ressources pour les SASE favorise l’atteinte des objectifs holistiques encadrant le 
développement global des enfants. 

Défis 

Des aspects problématiques du mandat et de la redevabilité du programme des SASE ont été  recensés 
dans plusieurs domaines clés, dont les suivants : 

• L’interprétation du mandat du programme des SASE, 

• L’interprétation de l’étendue du programme des SASE, 

• La prestation des services d’orthophonie, 

• L’alignement des SASE sur les priorités du système de santé et sur d’autres secteurs, 

• L’alignement des activités sur les pratiques exemplaires. 
 

Les interprétations du mandat du programme des SASE 

Les intervenants ont des philosophies différentes quant aux formes de soutien dont les enfants ont 
besoin pour être en mesure de participer en classe. Ces formes de soutien vont de la réalisation 
d’objectifs définis et concrets en matière de santé à la prise de mesures favorisant l’atteinte des objectifs 
liés au développement de l’enfant aux divers stades de sa vie.  En raison de la diversité des 
interprétations du mandat du programme, il existe des façons variables d’appliquer les critères 
d’admissibilité aux SASE aux cas des enfants concernés, ce qui peut engendrer des inégalités à l’échelle 
des populations. De plus, la philosophie du programme voulant que l’on définisse l’ampleur des besoins 
des enfants en matière de soutien à la santé en milieu scolaire fait varier dans une large mesure la 
possibilité d’accéder au programme à l’échelle de la province. Sans un mandat de programme clairement 
compris par les intervenants, il est difficile de définir complètement la redevabilité et les rôles et 
responsabilités du programme des SASE.  

Les interprétations de la portée du programme des SASE 

Au fil des ans, le profil démographique des enfants et des jeunes qui participent en milieu scolaire a 
évolué. La population souffrant de maux chroniques vit maintenant plus longtemps et peut participer à 
plus d’activités avec l’aide appropriée. Par conséquent, il y a plus de services auxiliaires de santé 
d’offerts afin de tenter de satisfaire cette demande grandissante; cela dit, de nombreux intervenants 
estiment que les services offerts sont encore insuffisants pour répondre aux besoins des enfants inscrits 
à une école de nos jours.  

En ce qui concerne l’étendue des services, la majorité des intervenants estiment que les lois et politiques 
actuelles régissant les SASE sont dépassées et qu’elles ne répondent pas aux besoins actuels des 
élèves. Plus précisément, les intervenants soutiennent que les politiques existantes, notamment 
la NPP81, ont une portée étroite et qu’elles sont perçues comme ayant été conçues pour les élèves ayant 
des besoins médicaux (injection de médicaments, cathétérisme, soins pour stomie, drainage postural, 
aspiration et nourriture par tube) plutôt que comme un moyen de soutien plus global à la santé et aux 
besoins liés au développement des enfants. Comme les interprétations du mandat du programme varient, 
on s’est aussi mis à interpréter les politiques actuelles de diverses façons, de sorte que certaines régions 
offrent aux élèves un ensemble de services plus étendu que celui offert par d’autres régions, ce qui crée 
des inégalités au sein de certains programmes à l’échelle de la province. 
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La prestation des services d’orthophonie 

Le mandat des SASE est complémenté par les directives interministérielles sur la prestation des services 
d’orthophonie. Ces lignes directrices décrivent les responsabilités du ministère de l’Éducation et du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario en ce qui concerne la prestation de 
services d’orthophonie. En vertu de ces lignes directrices, les enfants ayant besoin de services 
d’orthophonie reçoivent un soutien en matière de langage de la part des services d’orthophonie du 
conseil scolaire, et un soutien en matière d’élocution de la part des services d’orthophonie des SASE. 
Cela entraîne une prestation fragmentée de services pour l’enfant et sa famille, et des intervenants ont 
relevé des aspects problématiques de la coordination des services. Plus précisément, de nombreux 
intervenants rapportent que la collaboration entre le conseil scolaire et les groupes de services 
d’orthophonie des SASE est limitée, et que cela a des répercussions sur la coordination des services 
appropriés pour les élèves qui ont besoin de ces deux formes de soutien. 

Alignement des SASE sur les priorités du système de santé et sur d’autres secteurs 

Les consultations aux niveaux provincial et local ont permis de cerner des aspects problématiques du 
programme des SASE qui se manifestent en raison du fait que les priorités des secteurs de la santé, de 
l’éducation et de l’enfance et la jeunesse sont alignées les unes sur les autres de façon limitée. Dans 
certaines  régions, il semble qu’il y ait une bonne collaboration entre ces secteurs afin de permettre une 
priorisation partagée des services pour les enfants et leur famille, bien que ce phénomène soit restreint 
dans plusieurs autres régions. 

Par exemple, malgré la décroissance du groupe démographique des 19 ans et moins, plusieurs Centre 
d’accès aux soins communautaires ont choisi de concentrer leurs efforts sur les services à l’enfance, 
étant donné qu’il est établi que les enfants ayant besoin de soutien à la santé auront une influence sur le 
système de santé lorsqu’ils seront des adultes si leurs problèmes de santé ne sont pas traités dès le 
départ. Cela dit, la majorité des intervenants signalent qu’en raison du fait que la stratégie en matière de 
santé de la province met l’accent sur des projets de transformation du système plus ambitieux (réduction 
des délais dans les salles d’urgence, créer des conditions permettant aux gens de vieillir chez eux, etc.), 
le programme des SASE constitue une priorité limitée en ce qui concerne le financement, la gestion ou la 
prestation de services dans la plupart des régions.  

Les intervenants notent que les diverses priorités liées aux SASE à l’échelle de la province sont aussi 
accentuées par les diverses contraintes touchant à la prestation des services au sein des secteurs de la 
santé, de l’éducation et de l’enfance et la jeunesse, ce qui accroît la nécessité de collaborer aux fins du 
programme. 

Alignement des activités sur les pratiques exemplaires 

Les pratiques exemplaires révèlent la nécessité de se concentrer sur les objectifs holistiques qui se 
rapportent à l’enfant et sa famille, d’établir des paramètres d’admissibilité clairs qui enrichissent la 
définition du programme, et de miser sur des modèles formels structurés pour ce qui est de la 
collaboration entre divers intervenants afin d’assurer la prestation de soins efficaces axés sur l’enfant et 
sa famille. 

Recommandations 
Tel que noté dans les conclusions, il existe diverses interprétations du mandat du programme des SASE 
et diverses visions des objectifs liés au programme à l’échelle de la province. Étant donné que le 
programme n’a pas été officiellement examiné depuis son lancement, il est essentiel de comprendre le 
mandat global des SASE et les modèles employés à l’échelle de la province.  

Compte tenu des conclusions de l’examen, on a déterminé que les recommandations qui suivent 
s’appliquaient au mandat et à la redevabilité du programme des SASE. Des recommandations 
secondaires et des considérations détaillées sont énoncées à l’appui de chacune de ces 
recommandations dans le rapport principal : 
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Recommandation 1 – Préciser l’étendue des services fournis aux termes du mandat du                                        
programme des Services auxiliaires de santé dans les écoles (SASE) 

Recommandation 2 – En application du mandat des SASE, accroître la collaboration 
intersectorielle afin d’offrir des SASE qui permettent d’optimiser 
l’expertise et les ressources  

On prévoit que la mise en œuvre de ces recommandations permettra d’établir une compréhension 
commune du programme et des rôles et responsabilités des SASE, d’optimiser la prestation des 
ressources en orthophonie et d’accroître l’uniformité du processus de prestation des services à l’échelle 
de la province. 

 

Accès et équité 
Le maintien d’un accès approprié et équitable est essentiel à l’intégrité du programme tout comme cela 
est le cas avec tout service de santé ou social. En ce qui concerne le programme des SASE, la variabilité 
des interprétations du mandat du programme, l’approche en matière de priorisation des divers besoins 
des enfants et la disponibilité de ressources ont toutes des répercussions sur l’accès au niveau local. Les 
conclusions des consultations menées aux niveaux provincial et local ont permis de déterminer avec 
constance qu’en dépit des efforts consentis pour améliorer l’accès aux SASE, cet accès varie à l’échelle 
de la province selon la situation géographique, le milieu scolaire, les besoins fonctionnels de l’enfant et 
les besoins culturels et linguistiques. De plus, les intervenants ont recensé des problèmes concernant 
l’accessibilité et l’équité du programme, à savoir que l’étendue des SASE offerts varie selon les 
communautés et que le délai d’obtention de ces services varie lui aussi à l’échelle de la province. En tant 
que question importante étudiée dans le cadre de l’examen, l’accroissement de l’accès au programme 
des SASE et de son équité est un catalyseur crucial pour l’amélioration globale de ce programme.  

Points forts 
La majorité des intervenants s’entendent pour dire que les enfants ayant besoin de formes de soutien 
physique importantes devraient recevoir des SASE en temps opportun. Dans cette optique, de nombreux 
intervenants rapportent que les prestataires et éducateurs travaillent efficacement pour s’assurer que les 
besoins physiques et liés à la santé éprouvés par un élève et touchant à sa sécurité, soient comblés en 
classe.  

Pour favoriser un accès équitable et optimiser les ressources actuelles, les responsables de cas et les 
coordonnateurs de soins des SASE utilisent habituellement des outils de priorisation pour encadrer le 
triage des enfants ayant des besoins en matière de soutien afin de servir au mieux ceux qui en ont le plus 
besoin selon l’urgence de leur cas et l’intensité des services nécessaires. Il y a des variations en ce qui 
concerne la mise au point de ces outils et leur degré d’alignement à l’échelle de la province, mais là où 
elles sont mises en application, ces lignes directrices soutiennent l’encadrement objectif et équitable de 
l’allocation des ressources limitées des SASE parmi les enfants ayant besoin de services. 

Les intervenants ont pris acte des limites s’appliquant aux ressources financières et humaines dans leur 
communauté respective, et plusieurs régions ont mis en œuvre des modèles novateurs pour traiter les 
inégalités potentielles qui surviennent en raison de ces contraintes. Voici quelques exemples de modèles 
de services alternatifs : 

• Utiliser le Réseau Télémédecine Ontario (RTO) pour faciliter la communication et l’échange de 
renseignements entre un prestataire de services dans une ville et une autre personne résidant 
dans une ville éloignée. 

• Offrir des cliniques de groupe lors desquelles de nombreux élèves recevront des services en 
même temps tout en optimisant l’utilisation des ressources. 

• Accroître le fonds des ressources offertes par les SASE (en recourant à des assistants en 
thérapie tels que des assistants en réhabilitation ou des assistants en traitement des troubles de 
la communication, pour mettre en œuvre le plan de services de santé d’une personne). 
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Ces modèles alternatifs contribuent à assurer un accès approprié et en temps opportun, peu importe les 
contraintes géographiques, socioéconomiques ou culturelles. 

Défis 
Des défis à l’accès au programme des SASE ont été recensés dans les domaines clés suivants : 

• Divers outils et critères d’accès, 

• Temps d’attente et populations bénéficiant d’un accès moindre, 

• Modèles de prestation de services, 

• Planification en collégialité entre les secteurs, 

• Sensibilisation au programme des SASE, 

• Alignement des activités sur les pratiques exemplaires. 

Divers outils et critères d’accès 

En raison des interprétations divergentes du mandat du programme des SASE, des régions de la 
province utilisent divers critères, lignes directrices et outils pour fournir des SASE. Par exemple, les 
consultations sur place ont révélé qu’il y a des variations aux plans de l’âge et du niveau scolaire des 
enfants pour qui on recommande de consulter les SASE, et qu’il y a d’autres variations selon la discipline 
ou le service nécessaire. Parmi les inégalités associées au programme, citons l’étendue des besoins en 
matière de soutien considérés comme admissibles aux termes du programme des SASE, les différences 
entre les lignes directrices établies pour les visites allouées, et les types d’objectifs fixés pour permettre 
aux enfants de participer au programme scolaire. 

Bien que les intervenants utilisent des lignes directrices et des outils pour déterminer les cas prioritaires, 
ces lignes directrices et outils ne sont pas normalisés à l’échelle de la province. Ce manque d’uniformité 
fait varier le degré d’accès aux SASE, et a des répercussions potentielles sur la progression globale de la 
capacité des enfants à participer au programme scolaire.  

Temps d’attente et populations bénéficiant d’un accès moindre 

Deux questions importantes soulevées dans le profil du programme et lors de consultations auprès 
d’intervenants se rapportaient aux temps d’attente et au fait que diverses populations ont un accès limité 
aux SASE. On a établi que ces temps d’attente varient d’une région à l’autre et que les intervenants ont 
été  généralement insatisfaits du délai d’obtention des services, particulièrement pour les enfants dont le 
cas entre dans la catégorie des cas moins prioritaires au regard des besoins d’autres enfants. En ce qui a 
trait aux diverses populations qui utilisent les SASE, les intervenants ont déterminé que les temps 
d’attente et les problèmes d’accès peuvent être accentués pour des sous-populations sélectionnées au 
sujet desquelles on s’entend généralement pour dire que des stratégies efficaces devraient être établies 
pour traiter les contraintes actuelles. Voici des exemples de sous-populations souffrant des variations 
liées à la prestation des SASE : 

• Enfants ayant des troubles chroniques et ayant besoin d’un soutien des SASE à long terme et de 
façon intermittente, 

• Élèves francophones, 

• Familles au sein desquelles l’anglais est parlé en tant que langue seconde, 

• Communautés autochtones, 

• Personnes vivant dans des régions rurales, éloignées ou nordiques. 

L’accès aux SASE dont jouissent ces populations varie aussi selon le type d’école et la région 
géographique. La politique actuelle prévoit du financement spécial pour les enfants ayant des besoins en 
matière de soutien et qui fréquentent des écoles privées. Bien que ce financement vise à assurer un 
accès approprié aux élèves qui veulent obtenir une formation scolaire en dehors du système des écoles 
financés par les fonds publics, les enfants inscrits à une école privée subissent des délais d’attente moins 
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longs que les élèves des systèmes scolaires publics à l’échelle de la province. D’un point de vue 
géographique, en raison des  interprétations divergentes du mandat du programme, le modèle de 
services des SASE varie selon le territoire desservi par chaque Centre d’accès aux soins 
communautaires (CASC), et il s’ensuit que les services accessibles varient selon l’emplacement 
géographique de l’école. En plus d’engendrer des variations à l’échelle de la province, cette situation 
entraîne aussi des variations entre les services fournis par les conseils scolaires étant donné que certains 
services sont offerts sur plusieurs territoires desservis par des CASC.  

Modèles de prestation de services 

La majeure partie des SASE sont fournis suivant un modèle consultatif rendant nécessaire la 
collaboration entre le prestataire, l’éducateur et la famille afin qu’un soutien continu soit fourni à l’enfant 
entre les séances de thérapie avec le prestataire. L’établissement d’une collaboration entre le prestataire 
et l’éducateur pose certains problèmes. En plus des problèmes liés au modèle de prestation de services 
s’appliquant à la collaboration entre le prestataire et l’éducateur, le modèle des SASE utilisé pour les 
consultations en tête-à-tête dans le milieu scolaire traditionnel et durant l’année scolaire habituelle 
présente aussi des contraintes soulevant des préoccupations chez les intervenants. 

Planification en collégialité entre les secteurs  

Au fur et à mesure que les besoins de la population évoluent et que les modèles de ressourcement dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation et des services à l’enfance et à la jeunesse changent, il est 
nécessaire d’examiner régulièrement et de raffiner la façon dont les services sont fournis, bien que cela 
ait été démontré de manière limitée par les consultations à l’échelle de la province et au niveau local. En 
raison de la nature des divers secteurs engagés dans la fourniture des Services auxiliaires de santé dans 
les écoles et de la variation du degré de coordination entre ces secteurs, les intervenants ne sont peut-
être pas conscients des vraies répercussions de cette situation sur les politiques ou pratiques 
changeantes d’un secteur donné. À l’heure actuelle, les intervenants rapportent que l’on tend à croire que 
les changements importants apportés à une pratique sont habituellement signalés, mais qu’il n’y pas de 
collaboration ni de planification conjointe uniforme pour gérer les répercussions connexes.  

Sensibilisation au programme des SASE 

Enfin, l’accès au programme des SASE est aussi touché par le fait que le programme est plus ou moins 
bien connu. Cela a été expressément relevé par une forte proportion de familles et d’éducateurs : 

• Des familles ont dit qu’il était difficile de s’y retrouver parmi les services offerts par les divers 
secteurs afin de déterminer les services auxquels on peut accéder pour obtenir un soutien pour 
son enfant.  

• Des éducateurs se sont montrés inquiets et sceptiques à propos du processus de 
recommandation le plus approprié et de la question de savoir comment gérer les 
recommandations lorsque leurs élèves sont servis par plus d’un Centre d’accès aux soins 
communautaires. 

Alignement des activités sur les pratiques exemplaires 

Tel que noté dans la section sur les pratiques exemplaires du rapport, certaines régions ont mis en 
œuvre des approches pour améliorer l’accès au programme, pour utiliser des outils encadrant la 
priorisation et la définition de la portée du programme, et pour accroître la sensibilisation des gens à 
l’existence du programme, mais ces pratiques ne sont pas mises en application uniformément à l’échelle 
de la province. 

Recommandations 
Compte tenu des conclusions formulées, on pourrait améliorer l’accessibilité et l’équité du programme 
des SASE en mettant en œuvre des normes et des outils uniformes à l’échelle de la province, en 
déployant d’autres modèles de services pour combler des besoins variés, en sensibilisant plus de gens à 
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l’existence du programme, et en amélioration la planification globale du programme afin de favoriser des 
interventions multisectorielles pour donner suite aux demandes de services. 

Les recommandations proposées suivantes traitent des défis de l’accès aux services auxquels sont 
régulièrement confrontés les intervenants qui participent à la mise en œuvre du modèle des SASE. Des 
recommandations secondaires et des considérations détaillées sont énoncées à l’appui de chacune de 
ces recommandations dans le rapport principal : 

Recommandation 3 –  Élaborer des lignes directrices sur l’accès ainsi que des outils pour 
encadrer la prestation de services 

Recommandation 4 –  Créer des forums et des processus officiels afin d’assurer la 
planification proactive des services  

Recommandation 5 –    Mettre au point d’autres modèles de prestation de services à l’échelle de 
la province afin d’améliorer l’accès et de réduire les listes d’attente  

Recommandation 6 –   Sensibiliser plus de gens à l’existence du programme des SASE à 
l’échelle de la province et au niveau local 

On prévoit que la mise en œuvre de ces recommandations permettra d’établir un ensemble d’outils 
commun qui servira à encadrer l’accès au programme et la prestation des services, à optimiser les 
modèles de prestation de services, à accroître la planification par tous les secteurs du traitement des 
besoins des enfants au niveau local, et à sensibiliser plus de gens à l’existence du programme 
des SASE. 

Coordination 

Compte tenu du large éventail de services destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux, leur 
coordination est souvent compliquée car il existe plusieurs points d’accès aux systèmes de santé, 
d’éducation et de services à l’enfance et à la jeunesse, et de multiples services sont offerts. Les familles 
accèdent souvent aux services à l’enfance par l’entremise de plusieurs programmes qui sont financés 
dans de nombreux cas par divers ministères, ce qui a des répercussions sur les efforts déployés par tous 
les intervenants pour coordonner ces services. La communication et la collaboration sont nécessaires 
parmi les nombreux groupes d’intervenants (enfants et leur famille, responsables de cas et 
coordonnateurs de soins, éducateurs, prestataires de SASE, CTE et prestataires de services de plus 
grande envergure) pour profiter des avantages liés à une coordination efficace et pour permettre que les 
soins soient axés sur l’enfant et sa famille.  

Points forts 
La coordination au sein du programme des SASE et avec d’autres services qui soutiennent les enfants 
est efficace dans plusieurs régions de la province. Il y a des exemples de communication et de 
collaboration intensives entre des intervenants, de participation de la famille à la planification des 
services destinés à leur enfant, et de mesures adéquates prises pour assurer la transition de l’enfant 
entre les programmes ou les écoles. 

Du côté des familles, les intervenants relèvent plusieurs points forts en ce qui concerne la communication 
et la coordination : 

• Dans certaines régions de la province, des lignes directrices des SASE traitant des 
communications sont appliquées pour informer la famille sur le programme et lui communiquer le 
détail du plan de services de l’enfant.  

• Les familles participent généralement à des discussions relatives au plan de SASE de leur 
enfant.  
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• Dans certaines régions, les familles ont l’occasion de faire plus de commentaires détaillés sur 
l’élaboration du plan de services de leur enfant pour ce qui est des SASE, en collaboration avec 
le responsable de cas ou le coordonnateur de soins, l’éducateur et les prestataires lors de 
conférences de cas.  

• De nombreux parents ont mentionné qu’ils recevaient de l’information exhaustive sur les progrès 
de leur enfant et que les rapports des prestataires contenaient des mises au point intéressantes 
sur la progression de la thérapie. 

Des processus sont aussi appliqués pour établir des collaborations entre les responsables de cas ou 
coordonnateurs de soins et les prestataires de services afin de voir à ce que les besoins des enfants en 
matière de soutien soient comblés : 

• Dans la plupart des régions, les éducateurs, les prestataires de services et les CASC 
communiquent entre eux à l’aide de divers procédés au début ou à la fin de l’année scolaire pour 
comprendre et planifier les besoins prévus en matière de soutien des élèves inscrits au 
programme des SASE.  

• Les CASC utilisent cette information ainsi que les données transférées par des programmes 
préscolaires pour les élèves qui vont commencer à fréquenter l’école à plein temps, et ce, afin 
d’informer les organismes prestataires du volume de services approximatif prévu pour l’année 
scolaire qui débute.  

• De plus, de nombreux prestataires de services d’éducation et éducateurs rapportent qu’ils 
intègrent un processus d’échange de renseignements afin de soutenir une transition structurée 
pour les enfants entre le niveau préscolaire et l’école régulière. 

Des intervenants ont mentionné que les transferts d’élèves d’une école à une autre relevant du même 
CASC se font pour l’essentiel sans heurt. 

• Dans certaines régions, un processus de transfert inter-CASC a été mis au point et il permettra 
des transferts efficaces lorsque l’élève passe d’un CASC à un autre. 

• Dans la plupart des régions, des représentants de conseils scolaires, des Centre de traitement 
pour enfants et d’autres programmes communautaires se rencontrent pour planifier avec rigueur 
le passage des élèves à la vie adulte en tenant des conférences avec la famille et les 
intervenants plusieurs années avant que cette transition ne survienne. 

Défis 
Les défis de la coordination du programme des SASE ont été recensés dans les domaines clés suivants : 

• Coordination avec la famille 

• Coordination avec les écoles et les éducateurs 

• Gestion des cas 

• Processus de transition  

• Alignement des activités sur les pratiques exemplaires 

Coordination avec la famille 

Le niveau de coordination et la fréquence des opérations correspondantes varient d’un intervenant à 
l’autre en ce qui concerne les SASE. En raison du manque de temps et de possibilités d’échanger des 
renseignements, les processus de coordination ne sont pas uniformes. Bien que certains le CASC et les 
prestataires insistent sur le fait que la participation de la famille contribue à améliorer les résultats 
obtenus grâce aux SASE fournis à l’enfant, ils ont souvent de la difficulté à déterminer la méthode 
optimale pour communiquer avec les parents. La coordination peut être compliquée dans le cas des 
enfants ayant besoin de services autres que ceux offerts par les SASE. Un certain nombre d’enfants ont 
peut-être des prestataires différents à l’école et à la maison. Dans ces domaines, les multiples 
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prestataires soutenant un enfant ont habituellement des communications limitées entre eux, ce qui peut 
avoir des  répercussions négatives sur la continuité des soins si les objectifs de l’enfant ne sont pas 
alignés les uns sur les autres.  

Des consultations ont révélé qu’une forte proportion de parents sont dépassés par le nombre de 
personnes affectées à la prestation des SASE et qu’ils ne connaissent pas bien les responsabilités 
exactes de chaque intervenant. Par conséquent, les parents estiment qu’ils doivent régulièrement investir 
du temps et des efforts pour communiquer avec les réseaux des SASE afin de comprendre la 
progression et le plan de leur enfant et de s’assurer qu’ils reçoivent la bonne information de la part de la 
bonne personne. 

Comme il existe divers procédés pour communiquer avec les parents, il est difficile d’assurer l’uniformité 
du message transmis. De même, en raison des interprétations variées du mandat des SASE, les familles 
ne comprennent pas parfaitement les objectifs des SASE, la nature des services fournis, l’objet du 
programme en ce qui concerne le soutien au développement plus global de l’enfant, et le rôle du 
programme au sein du réseau élargi des programmes pour enfants offerts dans la communauté. 

Coordination avec les écoles et les éducateurs 

Les ressources en personnel varient d’un conseil scolaire et d’une école à l’autre, ce qui complique la 
coordination entre le programme des SASE et les éducateurs. Certains conseils scolaires n’emploient 
pas d’orthophonistes à l’interne pour le traitement des troubles mineurs d’élocution et de langage, ce qui 
a des répercussions sur l’étendue des activités des autres intervenants des SASE du point de vue de la 
satisfaction de cette demande de services. Les enfants qui vont à l’école privée sont contraints de 
chercher des services d’orthophonie à l’extérieur du système d’éducation étant donné que la plupart des 
écoles privées n’ont pas leurs propres orthophonistes. 

Il y a aussi des obstacles à l’établissement de collaborations entre prestataires et éducateurs, étant 
donné que les prestataires jugent que la culture des écoles n’est pas la leur. Les thérapeutes sont 
généralement à l’école pour fournir des services destinés aux enfants, mais cela se fait rarement en 
classe. De plus, certaines priorités en matière d’éducation s’opposent entre elles et on juge parfois 
qu’elles entament la capacité de tisser des liens avec les éducateurs, étant donné que les thérapeutes ne 
sont pas toujours présents ou disponibles en classe. 

Gestion de cas 

Bien que les CASC fassent la promotion de l’utilisation d’outils d’évaluation et de déclaration normalisés, 
les prestataires et éducateurs estiment que ces lignes directrices ne rendent pas vraiment justice aux 
stratégies d’évaluation et de traitement. Des prestataires ont mentionné que les modèles des CASC ne 
sont pas « conviviaux » pour les SASE et qu’ils conviennent mieux aux services pour adultes. D’autres 
prestataires jugent nécessaire de remplir plusieurs rapports pour assurer une communication efficace 
avec les éducateurs et la famille. Et des prestataires de services ont mentionné qu’ils tentaient de 
mobiliser les parents le plus possible, mais que les possibilités d’utiliser diverses filières de 
communication varient parfois.  

Bien qu’une partie des CASC animent des conférences de cas au début du processus d’élaboration d’un 
plan de services, la tenue de ces conférences pose des problèmes récurrents, y compris le choix du 
moment optimal pour assurer la présence de tout le monde et l’utilisation d’une visite-client allouée pour 
participer à la conférence. 

Des intervenants ont mentionné que l’efficacité et la valeur de la structure de gestion de cas actuelle 
variaient, bien que l’approche et le processus requièrent les mêmes ressources pour la gestion de cas et 
les prestataires, peu importe l’importance ou la durée des besoins de l’élève. Bien que l’on ait rapporté 
que certains responsables de cas ou coordonnateurs de soins communiquent régulièrement avec les 
parents, des membres d’autres familles ont affirmé qu’ils connaissent peu ou pas du tout leur 
responsable de cas ou coordonnateur de soins attitré ou les conditions dans lesquelles il est indiqué de 
communiquer avec lui. De plus, certains intervenants jugent que le modèle de gestion de cas actuel ne 
convient peut-être pas à toutes les situations et particulièrement aux enfants ayant besoin d’un seul 

© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées.                         Examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles  15 
 



service bien défini, ceux-ci ayant besoin de moins de services pour avoir accès au programme des 
SASE. 

Processus de transition  

Bien que la plupart des régions tiennent des réunions de planification pour soutenir la transition entre les 
étapes importantes de la vie ou le passage d’une école ou d’un territoire des RLISS à un autre, l’efficacité 
de ces procédés varie à l’échelle de l’Ontario. Des échanges de renseignements non uniformes ou le 
manque de politiques de transfert normalisées peuvent entraîner des retards dans l’obtention des 
services de soutien appropriés. 

Alignement des activités sur les pratiques exemplaires 

La recherche sur les pratiques exemplaires permet d’examiner plusieurs améliorations potentielles du 
processus de coordination des services, y compris l’intégration d’un modèle de travailleur clé, le transfert 
des connaissances et le perfectionnement des compétences et des capacités. 

Recommandations 
Une coordination efficace est nécessaire pour permettre aux SASE d’aiguiller les enfants et leur famille 
vers les services dont ils ont besoin, d’intégrer les services et les ressources, d’éviter que des services 
fassent double emploi et d’éliminer les coûts inutiles, et d’assurer le passage sans heurt d’un service à un 
autre. Pour obtenir ce genre de coordination, il faut des structures, des outils et des processus qui 
facilitent la communication et la collaboration entre les nombreux groupes d’intervenants. 

Compte tenu des conclusions de l’examen, les recommandations qui suivent ont été faites relativement à 
la coordination du programme des SASE. Des recommandations secondaires et des considérations 
détaillées sont énoncées à l’appui de chacune de ces recommandations dans le rapport principal : 

Recommandation 7 –  Élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices communes pour 
l’établissement d’un « plan de soins et de services partagés » pour 
chaque enfant, qui permettra de mobiliser les groupes d’intervenants 
appropriés 

Recommandation 8 –  Évaluer l’efficacité des services de gestion de cas pour tous les types de 
population d’élèves afin de déterminer les modèles appropriés à mettre 
en place 

 Recommandation 9 –  Élaborer des protocoles communs pour les processus de transition des 
SASE en ce qui concerne l’enchaînement des étapes de la vie d’un 
enfant et le passage d’un organisme à un autre 

Recommandation 10 –  Mettre au point un soutien à l’orientation pour aider les familles à mieux 
comprendre et à examiner les services disponibles aux enfants ayant 
besoin des SASE 

Recommandation 11 –  Évaluer, élaborer et appliquer les procédés nécessaires pour accroître le 
transfert des connaissances entre les intervenants du domaine de la 
prestation de services 

On prévoit que la mise en œuvre de ces recommandations permettra d’obtenir une meilleure coordination 
des soins pour les enfants et leur famille, de faciliter la transition entre les SASE et d’autres programmes, 
d’optimiser le processus de gestion et d’accroître la collaboration entre les secteurs. 
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Qualité 
L’amélioration continue de la qualité et l’intégration continue des pratiques exemplaires sont essentielles 
pour instaurer de la qualité dans le programme des SASE. Des processus permettant de chercher à 
obtenir des résultats et à appliquer des méthodes de gestion du rendement et des pratiques exemplaires, 
de les partager, de les comprendre et d’y donner suite; ceux-ci doivent être mis en application en 
prévision de leur intégration au programme à des fins d’amélioration continue. L’examen du rendement 
du programme peut faire intervenir des indicateurs tels que les résultats obtenus pour ce qui est de l’état 
de santé des enfants, des mesures du volume d’utilisation, ou la satisfaction et les commentaires des 
intervenants. Le suivi continu du programme des SASE peut éclairer le processus de planification 
pendant que les organismes acquièrent une compréhension du ressourcement approprié et des 
capacités nécessaires pour assurer la prestation du programme, dans le but de participer à la conception 
d’un modèle de services optimal permettant de maintenir un soutien de qualité pour les enfants. Un 
processus de perfectionnement professionnel efficace est aussi nécessaire pour permettre aux 
intervenants de comprendre les objectifs visés et d’y adhérer alors que les pratiques exemplaires du 
programme des SASE évoluent. 

Points forts 
Partout dans la province, des intervenants ont cerné des points forts dans l’ensemble des sphères de 
qualité du programme. Bien qu’ils ne soient pas toujours cohérents d’une région à l’autre de la province, 
on a trouvé des exemples témoignant de la qualité des processus de prestation de services, de 
coordination et d’application de pratiques exemplaires. 

On s’entend généralement pour dire que l’esprit global du programme des SASE est respecté et qu’un 
soutien efficace est fourni aux enfants afin de les aider à avoir accès à l’éducation.  

• Dans plusieurs régions, des intervenants rapportent que les objectifs et activités prévus dans le 
plan des enfants sont clairement documentés dans le plan de services individuel.  

• Les responsables de cas et coordonnateurs de soins, les prestataires de services, les éducateurs 
et les parents connaissent les objectifs et interventions associés aux besoins de l’enfant, et ils 
sont aussi conscients de la progression de ce même enfant vers l’atteinte de ses objectifs. 

• Les CASC, les éducateurs et les prestataires reconnaissent que les parents sont des partenaires 
clés pour soutenir les enfants de manière à leur permettre d’accroître leurs habiletés 
fonctionnelles, et qu’il est donc essentiel d’appliquer une approche axée sur la famille lorsqu’on 
structure les services appropriés.  

Voici des exemples de l’évolution continue du programme en ce qui concerne la satisfaction des besoins 
des enfants et de leur famille : 

• Bien que le programme vise à fournir des services de soutien durant l’année scolaire, plusieurs  
CASC, prestataires et éducateurs confirment les avantages liés au fait de continuer à offrir un 
soutien durant les mois d’été afin de minimiser la régression de l’enfant, de l’aider à acquérir des 
compétences et d’augmenter ses chances de réussite en classe. 

• Les types de services auxiliaires de santé fournis aux écoles ont changé considérablement et les 
intervenants qui fournissent ces services ont aussi changé dans une tentative de répondre aux 
besoins des populations actuelles. Le personnel infirmier, les thérapeutes et les éducateurs font 
partie d’une équipe multidisciplinaire qui s’emploie à fournir des services ainsi qu’un soutien aux 
SASE au profit des élèves ayant des besoins plus pressants.  

• Généralement, les prestataires de services et les CASC utilisent divers procédés ou stratégies 
pour entretenir leurs connaissances sur les pratiques exemplaires associées aux services de 
santé pour enfants et aux tendances émergentes. 
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Défis 

Des aspects problématiques de la coordination du programme des SASE ont été recensés dans les 
domaines clés suivants : 

• Établissement des objectifs liés au traitement 

• Résultats du programme et pratique fondée sur des preuves 

• Transfert des connaissances 

• Utilisation de la technologie 

• Rétroaction sur le programme 

• Alignement des activités sur les pratiques exemplaires 

Établissement des objectifs liés au traitement 

En raison des interprétations divergentes du mandat du programme, il est évident que les types 
d’objectifs que l’on veut que les enfants atteignent avec le concours des SASE varient d’une région à 
l’autre, ce qui mène à des inégalités en ce qui a trait à l’ampleur des services fournis aux enfants et aux 
types de services offerts. De plus, les objectifs et les résultats d’évaluation actuellement utilisés dans le 
plan de services de l’enfant ne sont peut-être pas parfaitement alignés sur leurs besoins fonctionnels ou 
leurs problèmes de santé, étant donné qu’ils mettent habituellement l’accent sur les objectifs ciblés en 
matière d’amélioration plutôt que sur les besoins holistiques plus généraux de l’enfant et sa famille. 

Résultats du programme et pratique fondée sur des preuves 

Actuellement, il n’existe pas d’indicateurs uniformes des résultats en matière de santé obtenus par le 
programme des SASE pour l’ensemble de la province; cela a des répercussions sur la capacité des 
intervenants à suivre régulièrement les services et à informer les ministères du rendement global du 
programme. Bien que les prestataires de services et les CASC fassent un suivi de la réalisation par 
l’enfant des objectifs liés aux SASE tels qu’énoncés dans le plan de services, il y a peu d’indicateurs 
surveillés qui pourraient donner un aperçu de l’efficacité du processus de prestation de services. De plus, 
la quantité de services de soutien nécessaires pour un enfant ne peut être déterminée de façon uniforme 
par rapport aux autres enfants, puisque le programme des SASE ne comprend aucun d’outil d’évaluation 
qui pourrait servir à suivre cet aspect de la prestation et de l’allocation de services. Sans ce type 
d’information, il est difficile de savoir quel serait le niveau de service collectif requis pour répondre à la 
demande des SASE ou pour combler les besoins en services liés à des projets futurs qui seront réalisés 
au profit de populations locales. 

En ce qui a trait à la question de savoir comment la recherche et les pratiques exemplaires favorisent la 
qualité du programme des SASE en général, il n’existe pas de procédé formel et intégré pour réaliser des 
projets pilotes et faire des recherches. Par conséquent, il est difficile de faire connaître à des collègues 
les recherches qui sont en cours pour traiter les problèmes courants liés à la prestation des SASE, et de 
promouvoir de telles opérations de sensibilisation.  

Transfert des connaissances 

Certains prestataires ont révélé qu’ils avaient eu de la difficulté à partager leurs connaissances avec des 
éducateurs et des parents afin de mettre en œuvre un modèle de prestation de services consultatif, car 
les éducateurs n’ont pas toujours la formation spécialisée nécessaire pour traiter les besoins en SASE 
d’un enfant. Les éducateurs et les parents se disent eux aussi préoccupés par le fait que les activités 
qu’on leur demande de soutenir par l’entremise du programme des SASE ne relèvent pas toujours de 
leurs compétences. À l’échelle de la province, les éducateurs et les parents rapportent qu’ils ne 
comprennent pas toujours très bien les recommandations des SASE et qu’ils sont parfois réticents à y 
donner suite ou qu’ils ne disposent pas toujours de tout ce qu’il faut pour réaliser les activités prescrites 
par les thérapeutes.  
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Utilisation de la technologie 

Les percées technologiques (appareils de communication fonctionnels, etc.) permettent aux enfants de 
participer en classe de façon plus approfondie. Cela dit, certains jugent que la capacité à utiliser 
efficacement ces formes de soutien varie d’un éducateur à l’autre. 

Rétroaction sur le programme 

Bien que le CASC fournisse aux familles de l’information sur les options de communication et les 
procédés de rétroaction au moment de l’admission au programme, il s’avère que les parents ne 
retiennent pas généralement cette information. Il a été mentionné qu’une partie des parents sont 
hésitants à parler des problèmes liés à la gestion du cas de leur enfant ou du rendement de la personne 
prodiguant des services. Ils craignent que cela ait des répercussions sur les services auxiliaires de santé 
qui leur sont fournis. 

Alignement des activités sur les pratiques exemplaires 

Les recherches sur les pratiques exemplaires examinent plusieurs améliorations potentielles qui 
permettraient de déterminer les résultats du programme à l’aide de mesures et d’outils uniformes, de 
créer et de mettre en application une pratique s’appuyant sur des preuves, et de mettre en œuvre un 
processus efficace de transfert des connaissances entre intervenants. 

Recommandations 

L’accent doit être mis davantage sur la qualité de plusieurs aspects du programme des SASE afin de 
soutenir l’amélioration de l’accessibilité et de l’équité du programme ainsi que de sa coordination et de sa 
gestion. Compte tenu des conclusions de l’examen, les recommandations suivantes ont été faites 
relativement à la qualité du programme des SASE. Des recommandations secondaires et des 
considérations détaillées sont énoncées à l’appui de chacune de ces recommandations dans le rapport 
principal : 

Recommandation 12 – Évaluer les résultats du programme des SASE en ce qui a trait à la 
réalisation de son mandat, et ce, à l’aide d’indicateurs et de processus 
de mesure bien définis 

Recommandation 13 –  Mettre au point un procédé provincial qui objectivisera les modèles 
d’examen des SASE et les pratiques cliniques exemplaires de façon 
continue, et qui permettra d’intégrer les résultats au programme 

Recommandation 14 –  Mettre au point des outils qui serviront à déterminer la pondération ou le 
volume de services nécessaire pour les SASE 

Recommandation 15 –  Établir des exigences de formation initiales et continues en ce qui a trait 
au perfectionnement professionnel des intervenants 

On prévoit que la mise en œuvre de ces recommandations permettra d’améliorer la qualité des services 
pour les enfants et leur famille en accroissant la redevabilité, en faisant la promotion d’objectifs et de 
résultats axés sur l’enfant et sa famille, en appliquant un processus dynamique de planification du 
programme, en intégrant des pratiques exemplaires et en facilitant le partage de connaissances et la 
création de capacités. 

Travailler pour l’avenir 
Cet examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles vise à miser sur les réussites accumulées 
par le programme depuis son lancement il y a plus de 25 ans. Il vise également à traiter certains défis et 
à aider la province à franchir une première étape essentielle pour l’amélioration du programme. Les 
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conclusions et recommandations établies dans la foulée de cet examen décrivent les mesures à prendre 
pour effectuer les changements nécessaires, pour aligner les services entre les secteurs et avec d’autres 
programmes, et pour permettre aux SASE de mieux servir les enfants et leur famille.  

Comme de nombreux intervenants sont affectés au programme des SASE à l’échelle de l’Ontario, les 
recommandations découlant de l’examen exigent que tous les secteurs concernés s’engagent à 
collaborer et à travailler aux fins voulues, et à mobiliser des intervenants tant au niveau provincial que 
local. Les intervenants à ces deux niveaux devront faire preuve de leadership et d’un sens de 
l’engagement pour donner suite aux diverses recommandations, pour s’assurer que les stratégies mises 
en œuvre sont efficaces et durables, et finalement, pour prendre les commandes de ce projet 
d’amélioration des SASE dans l’ensemble de la province. 
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1. Contexte et introduction 

1.1. Contexte du programme 

Les Services auxiliaires de santé dans les écoles (SASE) ont été lancés en 1984 dans le but de voir à ce 
qu’aucun enfant d’âge scolaire ne se voie refuser l’accès à l’éducation en raison du fait qu’il a besoin de 
soins de santé spéciaux durant les heures de cours.  De nos jours, les SASE sont fournis aux enfants et 
aux jeunes qui fréquentent des écoles financées par des fonds publics ou des écoles privées, ou encore 
qui reçoivent leur éducation à domicile. Les services offerts par l’entremise du programme sont fournis 
par un ensemble de professionnels (infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes et 
diététistes). Ces services comprennent la thérapie directe et les soins infirmiers, les services de 
consultation (formation des éducateurs et des familles), et l’approvisionnement en fournitures médicales, 
en pansements et en équipement de traitement. Les SASE comprennent aussi des services de soutien 
personnel tels que des activités relatives à l’hygiène ou des activités personnelles quotidiennes pour les 
enfants et jeunes qui vont à l’école privée ou qui reçoivent leur éducation à domicile, lesquels services 
sont fournis en classe par des éducateurs dans le système des écoles publiques.   

Depuis le lancement des SASE, les Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) et, avant eux, 
les programmes de soins à domicile, ont ou avaient le mandat d’assurer la prestation des SASE. Les 
CASC sont financés par les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) par l’entremise 
du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) pour ce qui est du programme des 
SASE en tant qu’élément de leur budget d’exploitation de base. Le mandat des CASC consiste à 
administrer le programme des SASE et à recourir, en règle générale, à des prestataires contractuels pour 
fournir des services aux écoles; cela dit, certains CASC fournissent des SASE directement par 
l’entremise de leurs propres employés.  

Le programme des SASE est actuellement réglementé par la Loi de 1994 sur les services de soins à 
domicile et les services communautaires et le Règlement 386/99.  De plus, la politique du ministère de 
l’Éducation (EDU) et les ententes interministérielles fournissent aussi des orientations au programme. 
Plus précisément, le document « Politique/Programmes Note n° 81 » (NPP81) traite des « Services 
auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire », il encadre la prestation des Services auxiliaires de santé 
dans les écoles et des soins personnels pour les élèves ayant des besoins spéciaux et allant à l’école 
publique, et il définit la division des services entre les conseils scolaires et les organismes 
communautaires financés par le MSSLD et le ministère des Services sociaux et 
communautaires (MSSC). Depuis que la NPP81 a été établie, des services connexes ont été transférés 
du MSSC au MSEJ. L’entente interministérielle vise à remplir l’engagement pris par le gouvernement de 
l’Ontario en vertu duquel tous les élèves ayant des besoins spéciaux recevront les services de soutien 
nécessaires qui leur permettront de tirer parti d’un programme d’éducation. 

En 1985, le modèle de prestation des Services auxiliaires de santé dans les écoles a été mis au point 
conjointement par le MSSLD, EDU et le MSSC dans le but de clarifier le processus approprié suivant 
lequel les prestataires de services de santé délèguent des activités courantes aux éducateurs (dont, en 
particulier, des opérations de cathétérisme et d’aspiration). La même année, des directives 
interministérielles sur la prestation des services d’orthophonie ont aussi été élaborées conjointement par 
le MSSLD, EDU et le MSSC pour clarifier les responsabilités des services d’orthophonie en milieu 
scolaire. Ces lignes directrices ont été examinées et révisées en 1988 pour faciliter la prise de décisions 
au niveau local et pour déterminer les rôles respectifs liés à la prestation de services en milieu scolaire. 
Les lignes directrices relatives aux services d’orthophonie prévoient des responsabilités individuelles et 
partagées pour les systèmes de santé et d’éducation, en plus de décrire un procédé de résolution des  
différences en matière d’interprétation et d’établir une exigence voulant qu’un examen annuel devra être 
effectué par un comité interministériel.  
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Compte tenu de la politique et des milieux de prestation de services du programme des SASE, plusieurs 
des intervenants des secteurs de la santé, de l’éducation et des services à l’enfance et à la jeunesse sont 
affectés à la gouvernance, à la conception, à l’évaluation et à la prestation du programme. 

1.2. Objectifs et portée du projet  

1.2.1. Contexte de l’examen 

En 2004, le MSSLD a commandé un examen du processus d’appel d’offres concurrentiel utilisé par les 
CASC et cet examen fut dirigé par l’honorable Elinor Caplan. Le rapport de cette dernière, intitulé 
Réalisons le potentiel des soins à domicile : en route vers l’excellence grâce à la reconnaissance des 
résultats probants, contenait 70 recommandations visant à améliorer la qualité des services dans la 
communauté, à renforcer la main-d’œuvre et à consolider le processus d’approvisionnement. Plus 
particulièrement, 13 de ces recommandations traitaient de la nécessité de clarifier les rôles et 
responsabilités des CASC, de ses  partenaires et d’autres organismes participant au processus de 
prestation de services dans la communauté. L’une de ces recommandations suggérait que le ministère 
des Services à l’enfance et à la jeunesse « conduise un examen du programme des Services auxiliaires 
de santé dans les écoles, actuellement financé par le MSSLD et fourni par les CASC, afin d’élaborer une 
stratégie à long terme pour la coordination et le financement des services aux enfants des écoles. » Il a 
aussi été suggéré que le MSSLD, EDU, le MSEJ et les organismes fournissant actuellement des SASE 
aux écoles participent à l’examen. 

Certaines idées précises tirées de  l’examen de Caplan ont révélé que la prestation de services par 
l’entremise du programme des SASE était fragmentée et insuffisamment coordonnée. Des problèmes liés 
à cette fragmentation ont été causés dans une grande mesure par les listes d’attente pour l’obtention de 
services (de longs délais précédaient l’évaluation et l’approbation des services, etc.). Caplan a mentionné 
qu’il n’y avait pas d’endroit centralisé où les familles auraient pu accéder aux services dont ils avaient 
besoin pour leurs enfants. Cette situation a été particulièrement difficile pour les familles des enfants qui 
ont besoin de plusieurs services, car ceux-ci étaient fournis par l’entremise de nombreux organismes 
différents et relevaient de divers programmes. Dans ses conclusions, Caplan affirme qu’il arrive souvent 
que la famille doive recourir à des services à l’enfance offerts par des programmes différents financés par 
divers ministères, ce qui aggrave le manque de coordination de ces services. De plus, la répartition 
géographique variée tant des ressources que des élèves, dans des régions urbaines et rurales, ainsi que 
dans le Nord et le Sud de l’Ontario, complique elle aussi la prestation en temps opportun d’un accès 
approprié aux services de soutien pour élèves en difficulté. Toujours selon les conclusions de Caplan, la 
province a déterminé qu’il était nécessaire de pouvoir compter sur un système accessible, équitable et 
coordonné pour offrir des services de santé de qualité aux enfants afin de soutenir leur état de santé et 
leur développement et de générer de meilleurs résultats pour eux dans le futur.  

Dans sa réponse au rapport publiée en mai 2006, le gouvernement déclarait ce qui suit : « Le ministère 
[le MSSLD] accepte et appuiera un examen conjoint du programme de Services auxiliaires de santé dans 
les écoles, en collaboration avec le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, afin de 
déterminer comment ces services devraient être financés et coordonnés. » En tant que mesure initiale, le 
MSSLD a déterminé qu’il était nécessaire de comprendre d’abord les problèmes sous-jacents au 
programme des SASE, et de cerner les occasions d’alléger ces problèmes. En effectuant un examen axé 
sur l’établissement d’une compréhension exhaustive du processus actuel de prestation du programme, le 
gouvernement sera ensuite mieux habilité à prendre des décisions relatives à l’orientation stratégique, au 
financement et au mandat des SASE.  

Dans la foulée de la réponse de mai 2006, le MSSLD a amorcé un processus d’approvisionnement public 
afin d’effectuer l’examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles durant l’été de 2009, et 
Deloitte Inc. (Deloitte) a été sélectionnée en tant que prestataire. À partir de l’automne 2009, l’examen 
des SASE a été dirigé par une équipe de collaborateurs soutenue par Deloitte. Cette équipe est formée 
de représentants du MSSLD, d’EDU et du MSEJ (équipe d’examen triministérielle).  
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1.2.2. Objet de l’examen 
L’objectif lié à l’examen des SASE était de déterminer les points forts et les faiblesses du programme aux 
niveaux provincial et local. Trois domaines d’intérêt particulier ont été évalués : 

1. Accès et équité 

2. Coordination  

3. Qualité 
 
Suivant ces trois axes, les objectifs à atteindre étaient les suivants : 

• Évaluer si les clients sont en mesure d’accéder à des SASE de haute qualité et d’en bénéficier;  

• Déterminer les points forts et les faiblesses de la prestation du programme et tout aspect pouvant 
être amélioré;  

• Déterminer si les points forts sont alignés sur le mandat du programme;  

• Faire des vérifications pour déterminer si les modèles de soins aux clients actuels utilisés par les 
organismes prestataires de services sont en accord avec les preuves tirées de recherches et les 
pratiques exemplaires;   

• Examiner la question de savoir comment les SASE peuvent le mieux servir les élèves et leur 
famille; et si les changements proposés profiteront aux élèves qui utilisent les services.  

Durant cette évaluation, l’examen a permis de cerner des points forts, des faiblesses et des possibilités 
pour améliorer le programme des SASE. 

Voici des éléments précis non traités dans le cadre de l’examen et qui ont été considérés comme se 
trouvant officiellement hors de son champ d’application :  

• Le processus de sélection des organismes prestataires de services et des prestataires de 
services individuels;  

• Les politiques du CASC s’appliquant aux fournitures médicales et à l’équipement;  

• L’expansion des SASE par l’entremise de l’ajout d’aides et de services non liés à la santé en sus 
de ceux déjà offerts;  

• Évaluation du pouvoir de financement et de coordination, de la méthodologie de financement et 
de la durabilité des SASE;   

• Lois, règlements et politiques régissant la prestation des SASE.  

Bien que des intervenants aient exprimé diverses idées durant l’examen au sujet de questions liées à 
l’objet de ce même examen ou se trouvant hors de son champ d’application, ce rapport traite 
principalement des objectifs qui s’y rattachent. On s’attend à ce que les principales conclusions et 
recommandations liées à ces objectifs éclairent la future orientation du programme. 

1.3. Vue d’ensemble du rapport 
Ce rapport résume les résultats de l’examen des SASE. Ledit rapport et les recommandations visent à  
déterminer les points forts, les faiblesses et les possibilités du processus d’amélioration du programme 
des SASE. La suite du rapport est structurée comme suit : 
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• Vue d’ensemble de la méthodologie et de l’approche – Description des activités entreprises 
pour recueillir l’information nécessaire à la réalisation de l’examen des SASE. 

• Profil du programme – Résumé des données de niveau provincial, augmenté de quelques idées 
sur la situation actuelle des activités du programme des SASE. 

• Vue d’ensemble des conclusions et des recommandations – Description de la structure des  
sections suivantes où est présenté le détail des conclusions et recommandations de l’examen. 

• Travailler pour l’avenir – Présentation de perspectives concluantes se rapportant au 
programme et d’une liste sommaire des recommandations et des résultats souhaités, pour 
faciliter la consultation du rapport. 
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2. Méthodologie et approche 

2.1. Vue d’ensemble de la méthodologie et de l’approche 

L’examen des SASE a été amorcé en novembre 2009 et terminé en juillet 2010. Une approche en quatre 
phases a été appliquée afin de respecter les objectifs et l’échéancier de l’examen, comme suit :  

Approche utilisée pour le projet 

   Déc.  2009 à 

 

Tel que décrit ci-dessus, pour comprendre les points forts, les faiblesses et les possibilités liés à  
l’amélioration du programme des SASE, des consultations ont été effectuées auprès d’intervenants aux 
niveaux provincial et local, un examen sommaire de pratiques exemplaires a été réalisé et un sondage 
provincial a permis de recueillir des commentaires généraux auprès d’intervenants. L’examen du 
programme a été orienté par un cadre d’évaluation, qui fournit des critères d’évaluation structurés utilisés 
pour assurer une approche uniforme et exhaustive pour l’ensemble de l’examen. 

Un aperçu de ce cadre d’évaluation et des principaux commentaires relatifs à l’examen est fourni dans 
les sections suivantes. 

 

 

 

 

jan.  2010 Jan.  et fév. 2010 Mars à mai 2010 Juin  et juillet 2010

  Phase 1: 
Project -off 

& Consultation 
Plannin

  Phase 2: 
 

Consultation & 
Evaluation 

Phase 3a:   
Phase 4: 

& 

 

Phase 3b

 Phase 1 
Démarrage du 

projet et 
planification des 

consultations 

 
 
 
 

 Phase 2 
Consultation 

préliminaire et 
conception du 

cadre d’évaluation 

 
 
 

 
 

 Phase 3a - Consultations sur place et 
collecte de données 

  

Dépôt du rapport et 
recommandations 

Phase 4 

 

 
 

                                                                                                                                         Gestion continue du projet et communication  

Identification des possibilités et analyse 

 

• Élaboration de 
l’approche et du plan 
de travail pour le 
projet 

• Compréhension du 
contexte par l’examen 
des données et de la 
documentation 

• Établissement de 
critères ayant servi à 
encadrer la 
conception du cadre 
d’évaluation du 
programme et de 
l’ensemble des 
rapports 

• Réalisation 
d’entrevues et 
consultations faites 
par des groupes de 
réflexion avec des 
associations et 
organismes 
provinciaux et locales 

• Cueillette de données 
externes 

• Validation d’un cadre 
d’évaluation adapté 
pour les visites, les 
entrevues et les 
sondages 

 

• Obtention de renseignements de référence dans le 
cadre de consultations réalisées dans huit régions au 
moyen d’entrevues, de discussions menées par des 
groupes de réflexion et de visites, le tout avec le 
concours des CASC, de prestataires de services, 
d’éducateurs, de familles et parents, et des services 
généralement offerts aux enfants (centres de traitement 
pour enfants) 

• Résumé et présentation des résultats des consultations 
sur place qui portaient sur les conclusions préliminaires 
concernant les régions 

• Réalisation d’un sondage provincial qui visait à obtenir 
les commentaires d’un large éventail d’intervenants sur 
des sujets clés 

• Résumé des conclusions et analyse afin de cerner des 
thèmes et des possibilités 

• Détermination des 
forces et faiblesses 
du programme et 
des points à 
améliorer 

• Élaboration et 
validation de 
thèmes et de 
recommandations 

• Production du 
rapport final et d’un 
résumé des 
conclusions et des  
recommandations  

Principaux résultats
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2.2. Cadre d’évaluation 

Pour encadrer la réalisation adéquate de l’examen des SASE, un cadre d’évaluation de programmes 
exhaustif a été appliqué afin d’évaluer les points forts et les faiblesses des SASE au regard des trois 
volets de base de l’examen, à savoir : 

1. Accès et équité 

2. Coordination 

3. Qualité 

Pour chacun de ces volets, des critères d’évaluation ont été précisés pour l’examen des composantes 
clés du programme. À l’appui de chaque ensemble de critères d’évaluation, des lignes d’interrogation ont 
été  établies pour encadrer les consultations auprès d’intervenants, et des éléments d’information fournis 
par des intervenants ont été recueillis aux niveaux provincial et local.  

Le diagramme suivant décrit le cadre d’évaluation utilisé pour l’examen des SASE. 

 

Qualité    Coordination  Accès et équité    Thèmes  
d’évaluation    

• Coordination axée sur le client ou la
famille

• Collaboration efficace entre tous les 
services des CASC (services à 
domicile et SASE ) et les prestataires 
de services

• Collaboration efficace entre les SASE,
les éducateurs et les autres services à 
l’enfance durant la vie scolaire de 
l’élève , y compris les principaux 
moments de transition

•   Nombre limité de services
faisant double emploi

• Systèmes d’échange de 
renseignements entre les intervenants 
(dont des renseignements relatifs aux 
évaluations , n’ayant donc pas à être 
communiqués de nouveau )

Critères  
d’évaluation      

• Filière de rétroaction claire pour les 
élèves , les familles et les éducateurs

• Prise de mesures , surveillance et 
suivi relatifs aux résultats dans 
l’optique de la réalisation des 
objectifs établis 

• Intégration des recherches fondées 
sur des preuves et des pratiques les 
plus répandues au processus de 
prestation des services aux élèves

• Réseau collaboratif formé de 
chercheurs et de conseillers 
concernés par le projet

• Services répondant aux besoins 
d’une population changeante

• Alignement des SASE sur les RLISS 
et les initiatives des ministères

• Processus efficaces servant à  
déterminer les besoins des élèves 

• Processus équitable de priorité  
des services offerts aux élèves et aux 
familles 

• Les élèves peuvent accéder aux  
services de façon adéquate et en  
temps opportun , peu importe les  
contraintes géographiques , socio -
économiques ou culturelles 

• Planification proactive effectuée en 
prévision des demandes de services 
futures 

• Conférences régulières avec les 
clients

• Protocole de coordination des 
prestataires

• Gestion et flux de l’information

• Politiques et procédures

• Alignement de la gestion des cas 
selon le service ou le lieu 
géographique

• Collaborations avec des prestataires 
externes ou privés

• Intégration des pratiques les plus 
répandues 

• Sondages sur la satisfaction 

• Plaintes de clients reçues par le 
CASC au sujet des SASE

• Coût des SASE par visite et par
client 

• Indépendance croissante attribuable 
aux services du programme

• N ombre d’élèves recevant des SASE

• Délais d’attente pour les services 
• Délais d’attente pour les évaluations

• Variation des délais d’attente et des 
niveaux de services en fonction de la 
demande

• Demandes de services refusées à 
cause de facteurs se rapportant au 
prestataire de services ou au client 

Informations 
pertinentes     

Ministère de 
l’éducation    Gouvernance  

du projet     
Ministère de la santé   

et des Soins de  
longue durée

Ministère de
l’enfance et à la 

jeunesse 

Services auxiliaires de santé dans les écoles
Les élèves bénéficient de services efficaces adaptés à leurs  

besoins et leur permettant d’être présents en classe, de participer 
aux activités courantes de l’école et de recevoir une  éducation, 

y compris une éducation satisfaisante à domicile 

 Cadre d’évaluation des Services auxiliaires de santé dans les écoles 

© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées.                         Examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles  26 
 



Le cadre d’évaluation a déterminé la structure des consultations durant toutes les phases de l’examen. 
Les conclusions établies et les points de vue obtenus durant les consultations de la phase 2 ont validé le 
cadre d’évaluation et éclairé les phases subséquentes de l’examen. Ce cadre d’évaluation validé a 
ensuite servi de structure aux entrevues, aux groupes de réflexion ainsi qu’aux visites de sites effectuées 
lors des consultations sur place de la phase 3. Il a aussi servi de fondement aux questions élaborées 
pour un sondage provincial réalisé durant les mois d’avril et de mai de la phase 3. 

2.3. Points saillants de l’approche utilisée pour l’examen  

Le reste de cette section présente en détail les activités de chaque phase de l’examen des SASE qui ont 
été réalisées dans le but de répondre aux objectifs ciblés de l’examen. 

 

2.3.1. Points de vue exprimés par des intervenants provinciaux et cueillette de 
données externes 

Afin d’obtenir des points de vue sur le programme des SASE dès le départ, une série de consultations 
préliminaires auprès d’intervenants provinciaux et un examen sommaire de pratiques exemplaires pour 
les SASE ont été réalisés. Ces activités ont contribué à raffiner le cadre d’évaluation décrit plus haut et 
elles ont aussi servi à élaborer un plan de départ pour le programme SASE en ce qui concerne les points 
forts, les points faibles et les possibilités liées aux trois volets d’évaluation (accès et équité, coordination 
et qualité).  

Consultations préliminaires 

De nombreuses entrevues et des consultations avec des groupes de réflexion ont été effectuées avec le 
concours de représentants de trois ministères, de CASC, de CTE, de la Santé publique, d’associations, 
de réseaux, de communautés, de prestataires et d’équipes des RLISS. Ces consultations étaient 
structurées en fonction du cadre d’évaluation. La liste complète des organismes ayant participé aux 
consultations est fournie ci-après et à la page suivante. 

• Alliance of Professionnel Associations for 
Community-Based Therapy Services  • Ontario Alliance of Christian Schools (OACS) 

• CanChild Centre for Disability Research • Association ontarienne des services de 
réhabilitation pour enfants (AOSRE) 

• Children's Treatment Network of Simcoe-York • Association ontarienne des Centres d’accès aux 
soins communautaires (AOCASC) 

• Direction de l’apprentissage et du 
développement des jeunes enfants, MSEJ 

• Ontario Association of Speech-Language 
Pathologists and Audiologists (OSLA)  

• Hospital for Sick Children 
• Association ontarienne de support 

communautaire (AOSC) 
 

• Local Health Integration Network Collaborative  • Ontario Federation of Independent Schools 
(OFIS) 

• McMaster Children’s Hospital (chirurgien 
orthopédiste en pédiatrie) 
 

• Ontario Home Care Association 

• Conseil consultatif ministériel de l'éducation de 
l'enfance en difficulté 
 

• Ontario Physiotherapy Association  

• Ministère des Services à l’enfance et à la 
jeunesse  
 

• Ontario Society of Occupational Therapists  
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• Directeurs de bureaux régionaux du ministère de 
l’Éducation 
 

• Saint Elizabeth Health Care 

• Ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée  

• Centre de traitement pour enfants de Thames 
Valley 
 

• Centre de traitement pour enfants de la 
péninsule de Niagara 

• Université de Toronto, département de pédiatrie 
(clinicien-spécialiste) 

 
• Specific Disability/Health Related Organization and Family Associations: Autism Ontario, 

Down Syndrome Association of Ontario, Learning Disabilities of Ontario, Ontario Association for 
Families of Children with Communication Disorders, Ontario Brain Injury Association, Toronto 
Family Network, Tourette Syndrome Association of Ontario 

• Prestataires de services préscolaires : SRPLEAP du comté de Brant (« Talking Tots »), 
SRPLEAP de Durham (Grandview Children’s Centre), SRPLEAP de Kent, SRPLEAP de 
Lambton (« SoundStart »), SRPLEAP de Niagara, La place des enfants, SRPLEAP de 
Thames Valley, SRPLEAP de Waterloo 

Dans la foulée de ces consultations, les organismes suivants ont soumis un compte rendu écrit de leur 
point de vue sur les SASE au regard des trois volets d’évaluation : 

• Down Syndrome Association of Ontario 

• Ontario Alliance of Christian Schools 

• Association ontarienne des services de réhabilitation pour enfants 

• Association ontarienne des Centres d’accès aux soins communautaires (AOCASC) 

• Ontario Home Care Association 

• Ontario Public School Boards' Association 

• Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario 

• Windsor Regional District School Board 

 

Cueillette de données externes 

Au début de la planification de l’examen des SASE, on a jugé qu’il était essentiel d’établir une solide base 
de preuves et de connaissances relatives aux pratiques exemplaires, qui servirait à la comparaison, 
durant l’examen, des procédés actuels de prestation de services utilisés au sein d’organismes à l’échelle 
de la province. Aux fins de cette opération, une recension des écrits et des consultations avec des 
spécialistes et des universitaires ont été effectuées afin de recueillir de l’information sur les pratiques 
exemplaires en matière de prestation et sur la structure des activités des SASE destinées aux élèves et à 
leur famille. Cette cueillette de données externes met l’accent tant sur les défis que les pratiques 
exemplaires ainsi recensées (parmi les organismes consultés, citons le CanChild Centre for Disability 
Research). De plus amples détails sur la collecte de données externes figurent dans l’annexe technique 
et une bibliographie des documents examinés est fournie à l’annexe A. 

Les conclusions de la cueillette de données externes sont organisées en fonction du cadre d’évaluation 
préliminaire de l’examen des SASE, qui se rapporte expressément aux objectifs d’évaluation ainsi qu’aux 
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objectifs liés aux trois volets d’évaluation, à savoir l’accès et l’équité, la coordination et la qualité. Il est 
important de noter que l’étendue, la profondeur et la nature de l’information figurant dans la 
documentation écrite variaient selon le niveau de recherche et publication propre à chaque région offrant 
des SASE. Par conséquent, l’information de la cueillette externe n’était pas de qualité uniforme pour les 
trois thèmes d’évaluation. Comme les SASE n’ont fait l’objet que de recherches limitées jusqu’à 
maintenant, les recherches sur la réhabilitation pédiatrique à l’extérieur du milieu scolaire ont aussi été 
prises en considération en tant que sources de renseignements supplémentaires lorsque cela était 
indiqué.  

Grâce aux idées recueillies dans le cadre de la cueillette de données externes, de nombreux modèles et 
pratiques exemplaires en matière de prestation de services ont été recensés. Ces pratiques exemplaires 
ont été  citées lors de l’ensemble des consultations sur place décrites dans la section suivante, et elles 
sont aussi soulignées dans les sections de ce rapport traitant des conclusions et recommandations. 

2.3.2. Consultations locales sur place 
En tenant compte d’idées préliminaires recueillies dans le cadre de consultations provinciales auprès 
d’intervenants et de la cueillette de données externes, des consultations locales sur place ont été 
effectuées dans huit régions géographiques à l’échelle de la province. Lors de ces consultations, l’équipe 
d’examen a réalisé des entrevues et des évaluations approfondies des prestataires de services, des 
éducateurs, ainsi que des représentants de CASC, de CET et de services à l’enfance et à la famille ayant 
un mandat général. 

Tôt dans l’examen, on a réalisé qu’il serait impossible de visiter toutes les régions et communautés de la 
province. Par conséquent, huit régions ont été sélectionnées pour les consultations sur place par l’équipe 
triministérielle, et ces consultations ont été éclairées par plusieurs discussions sur la planification du 
projet avec tous les membres de l’équipe d’examen, et orientées en fonction des facteurs suivants établis 
de manière à permettre que l’examen engendre une vision provinciale globale du programme des SASE : 

• Profil démographique et répartition de la population d’âge scolaire 

• Régions urbaines/rurales et répartition à l’échelle de la province 

• Disponibilité des services et modèle de prestation de services 

• Sensibilisation des gens aux problèmes 
liés au programme 

Kenora

Fort Frances

Thunder Bay

Timmins

Sudbury

Ottawa

Chatham, 
Wallaceburg

Windsor

Peterborough
Whitby

Toronto
Mississauga

OakvilleHamilton

ONTARIO

Pembroke

Voici une carte des communautés de l’Ontario 
où des consultations locales sur place ont été 
effectuées.  

Une vue d’ensemble des organismes et groupes 
consultés dans chacune des huit régions où les 
SASE ont été examinés figure à la page 
suivante.   
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Région à l’étude Communautés  Consultations sur place 

Centre-Est Whitby, 
Peterborough 

• Familles 
• CASC et prestataires du Centre-Est 
• Éducateurs : Durham DSB, Kawartha Pine Ridge DSB,     

Peterborough Victoria Nordumberland et Clarington Catholic 
DSB, écoles privées 

• CTE : Five Counties Children’s Centre, Grandview 

Est Ottawa, 
Pembroke 

• Familles 
• CASC et Prestataires de Champlain 
• Éducateurs : Renfrew County DSB, Ottawa Catholic DSB, 

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, écoles privées 
• CTE : CTE d’Ottawa 

Hamilton Hamilton 

• Familles 
• CASC et prestataires de Hamilton Niagara Haldimand Brant  
• Éducateurs : Hamilton-Wentworth DSB, écoles privées 
• CTE : Hamilton Health Sciences Centre CTC 

Mississauga 
Halton 

Mississauga, 
Oakville 

• Familles 
• CASC et prestataires de Mississauga Halton 
• Éducateurs : Halton DSB, Dufferin-Peel Catholic DSB, écoles 

privées 
• CTE : ErinoakKids 

Nord-Est Sudbury, 
Timmins 

• Familles 
• CASC et prestataires du Nord-Est 
• Éducateurs : Ontario North East DSB, Sudbury Catholic DSB, 

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, écoles privées 
• CTE : CTE de l’hôpital local de Sudbury, CTE La place des 

enfants 

Nord-Ouest 
Thunder Bay, 
Fort Frances, 
Kenora 

• Familles 
• CASC et prestataires du Nord-Ouest 
• Éducateurs : Rainy River DSG, Thunder Bay Catholic DSB, 

Kenora Catholic DSB, écoles privées 
• CTE : George Jeffrey CTC 

Toronto Toronto 

• Familles 
• CASC et prestataires de Toronto Centre 
• Éducateurs : Toronto DSB, Toronto Catholic DSB, Conseil 

scolaire de district catholique Centre-Sud, écoles privées 
• CTE : Bloorview Kids Rehab 

Ouest 
Chatham, 
Wallaceburg, 
Windsor 

• Familles 
• CASC et prestataires d’Érié St. Clair 
• Éducateurs : Lambton Kent DSB, Windsor-Essex Catholic DSB, 

St. Clair Catholic DSB, écoles privées 
• CTE : Children’s Treatment Centre of Chatham-Kent, John 

McGivney Children’s Centre, Pathways CTC 
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2.3.3. Sondage provincial 
Dans le cadre de l’examen des SASE, un sondage provincial comportant plus de 60 questions a été 
effectué pour rassembler d’autres commentaires auprès de l’ensemble des intervenants des SASE pour 
les secteurs de la santé, de l’éducation et des services à l’enfance et à la jeunesse, ainsi que de parents 
et de familles. Ce sondage a été diffusé en parallèle pour les intervenants provinciaux et les consultations 
locales sur place décrites plus haut, et il était ouvert à tous les Ontariens. Il a été réalisé principalement 
en ligne, tant en français qu'en anglais; cela dit, seulement 1 % des répondants ont accédé au sondage 
en français. Pour améliorer l’accès au sondage, des copies papier ont aussi été mises à la disposition 
des gens mais n’ont fait l’objet d’aucune demande.  

Il était possible de répondre au sondage du 22 avril au 24 mai. Il a ensuite été rendu accessible sur le site 
du MSSLD pour l’examen des SASE, et distribué à grande échelle par l’entremise du réseau des 
intervenants des SASE affectés à l’examen au sein d’organismes des secteurs de la santé, de l’éducation 
et des services à l’enfance, et de regroupements de parents et de familles. 

Au total, 1 345 personnes ont répondu au sondage et on retrouvait parmi elles une combinaison de  
groupes d’intervenants et de répondants de diverses régions géographiques, tel que révélé par les 
diagrammes qui suivent. D’autres détails tirés des conclusions du sondage sont énoncés dans 
l’ensemble des conclusions relatives à la situation actuelle figurant dans la section suivante de ce 
rapport. 

 

Le profil géographique des répondants au sondage est présenté ci-après (en ordre alphabétique, selon 
les régions) et illustre la répartition géographique globale des réponses reçues. La liste  des 
communautés relevant de chaque CASC ou RLISS local figure à l’annexe B. 

 

 

Pourcentage de répondants par groupe d'intervenants 
principal des SASE*
5 %

Prestataires
19 %

Éducateurs
37 %

 Parents
24 %

Autres
15 %

Dénombrement des répondants par groupe 
d'intervenants principal des SASE
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*Une répartition plus détaillée de chaque groupe d'intervenants 
figure en annexe 
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3. Profil du programme 

3.1. Introduction 

Au début de l’examen, un profil initial a été établi afin de donner un aperçu de l’état actuel de la 
population, des services et de la situation financière du programme des SASE. Ce profil a été raffiné 
durant l’examen, et un résumé en est présenté ci-après afin de fournir une orientation générale pour le 
programme SASE. L’information présentée a été recueillie par l’entremise de trois sources principales, 
soit : 

• L’Association ontarienne des Centres d’accès aux soins communautaires 

• Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

• Les CASC des huit régions où des consultations sur place ont eu lieu aux fins de l’examen 

En ce qui concerne ce résumé, il est important de comprendre les caractéristiques suivantes des 
données disponibles sur le programme : 

• Les indicateurs clés du programme des SASE sont suivis principalement par l’entremise des 
CASC, au fur et à mesure que les prestataires de services assurant l’approvisionnement 
déclarent les renseignements pertinents conformément à l’exigence correspondante énoncée 
dans leur contrat. 

• De plus, les cas référés au programme des SASE par des éducateurs et d’autres intervenants 
font l’objet d’un suivi par l’entremise de la même base de données.  

• Bien que les données de haut niveau puissent être analysées, les efforts que fait l’organisme 
pour aligner ces données dans tous les CASC ont permis d’établir que le suivi des données 
historiques était effectué différemment à d’autres endroits et qu’un compte rendu des activités 
des SASE pouvait être obtenu seulement pour la plupart des exercices financiers 
récents (2007-2008 à 2009-2010). 

Par conséquent, des comparaisons historiques limitées pour la période antérieure à l’exercice de 2007-
2008 peuvent être effectuées à l’échelle de la province relativement au volume d’utilisation, au 
programme et aux résultats individuels, ainsi qu’à la demande globale de services par enfant.  

Ce profil présente l’information disponible pour le programme des SASE est répartie en fonction de 
quatre domaines : 

• Populations desservies par les SASE 

• Volumes de SASE et personnes servies 

• Délais d’attentes liés aux SASE 

• Dépenses liées aux SASE 
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3.2. Populations desservies par les SASE 

En vertu de son mandat, le programme des SASE dessert principalement les enfants et les 
jeunes de 19 ans et moins. La population des moins de 19 ans représente environ 24,5 % de la 
population provinciale (3 136 031), cette proportion variant de 22 % à 26 % selon le CASC local à 
l’échelle de la province. En moyenne, 2,1 % de cette population (65 473) recourent aux SASE partout 
en Ontario.  

Le tableau suivant présente la population totale et la proportion de gens servis par le programme des 
SASE par le CASC/RLISS de chaque région. 

CASC / RLISS  Population 
totale 

Nbre total de 
personnes de 

≤19 ans 

 % de personnes de 
≤19 ans recevant 

des SASE 
Centre 1 640 512 24,3 % 1,5 % 
Centre-Est  1 494 364 23,9 % 2,4 % 
Centre-Ouest 779 481 26,4 % 2,3 % 
Champlain 1 193 083 23,6 % 2,1 % 
Érié St-Clair 645 636 24,6 % 1,8 % 
Hamilton Niagara Haldimand Brant 1 376 923 23,9 % 2,3 % 
Mississauga Halton 1 140 162 26,5 % 2,0 % 
Nord-Est 565 736 22,6 % 1,5 % 
Nord-Ouest 235 329 25,3 % 7,1 % 
Simcoe-Nord Muskoka 431 214 24,7 % 1,9 % 
Sud-Est  482 940 22,4 % 2,9 % 
Sud-Ouest 936 578 24,3 % 2,6 % 
Toronto Centre  1 168 185 22,0 % 1,3 % 
Waterloo Wellington 713 718 25,3 % 1,8 % 
Ontario 12 803 861 24,5 % 2,1 % 

Source : Statistique Canada, projections pour le recensement de 2006, et données 2008-2009 de l’ACASCO 

Le tableau ci-dessus révèle d’importantes variations entre les CASC/RLISS en ce qui concerne la 
proportion de services fournis à la population d’âge scolaire. Par exemple : 

• Les RLISS, des régions telles que le Centre-Est et Hamilton Niagara Haldimand Brant se 
retrouvent sous la moyenne provinciale en ce qui concerne la proportion d’enfants et de jeunes 
comprise dans leur population totale (24 %) dans les deux cas, et ce malgré que les CASC de 
ces régions fournissent des SASE dans une proportion plus élevée de leur population que les 
autres régions (2,4 % et 2,3 %, respectivement).  

• De même, le RLISS de Mississauga Halton comprend la plus forte proportion de personnes de 
moins de 19 ans dans sa zone d’intervention (26 %), mais le CASC se situe en-dessous de la 
moyenne provinciale pour ce qui est de la prestation des SASE à cette population (2 %).  

Ces variations entre les populations desservies forment un portrait de la situation actuelle dans chaque 
région où il y a des CASC, mais elles ne donnent aucune indication quant à la question de savoir si les 
demandes de services correspondent aux populations desservies. 
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Dans l’ensemble, les enfants et les jeunes recevant des SASE à l’échelle de la province représentent une 
proportion relativement petite de la population (2,1 %). De plus, les projections en matière de population 
donnent à prévoir que la population des 19 ans ou moins est en déclin en Ontario, ce qui est correspond 
à la baisse des effectifs dans les écoles. Il serait donc nécessaire d’avoir une meilleure compréhension 
des changements dans la population qui requiert des SASE. Il faudrait aussi avoir une compréhension 
exhaustive de la demande pour les services et faire des prévisions efficaces  pour mieux évaluer la 
mesure dans laquelle le programme des SASE répond aux besoins de la population changeante des 
enfants et des jeunes de l’Ontario. 

3.3. Volumes de SASE et personnes servies 

En 2008-2009, le programme des SASE a fourni près de 1 000 000 d’unités de service à l’échelle de la 
province. Selon les données pour la même année, la quasi-totalité du volume de services va aux écoles 
financé par les fonds publics (97 %), alors que la partie qui reste représente la part des écoles privées et 
des enfants recevant leur éducation à domicile.  

 

Volumes de services globaux 

De 2007-2008 à 2008-2009, les volumes de SASE ont augmenté de 9 %, mais les volumes de services 
de 2009-2010 sont redescendus aux niveaux de 2007-2008, tel qu’indiqué dans le diagramme suivant.  
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Source : ACASCO                                                                                                                                                                                
Les volumes pour l’exercice financier 2009-2010 ont été projetés en fonction de la tendance des données et ils ne constituent pas 
des volumes réels. Avec la migration vers le Système général d’information sur les ressources humaines, le CASC a relevé des 
problèmes liés aux tendances des données en ce qui concerne la qualité de ces mêmes données.  

 
Durant cette période de 2007-2008 à  2009-2010, la proportion des volumes de services fournis et des 
personnes servies par discipline professionnelle a été relativement constante. Tel qu’indiqué dans les 
diagrammes qui suivent, les soins infirmiers comptent pour le plus important volume de services par 
discipline (45 %), mais pour seulement un petit pourcentage des personnes servies par le programme 
des SASE (<3 %). Par contraste, environ 50 % des clients des SASE, soit la plus forte proportion, 
utilisent des services d’ergothérapie mais ceux-ci ne représentent que 20 % du volume total de SASE 
utilisés. Des données plus précises figurent dans les diagrammes qui suivent, ceux-ci contenant des 
données complètes pour l’exercice 2008-2009 alors que dans le cas de l’exercice 2009-2010, seules les 
données pour les trois premiers trimestres étaient disponibles au moment de la publication de ce rapport.  
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Données de base : ACASCO, 2008-2009 

 

Comprendre le profil des personnes servies par le programme des SASE 

De 2007-2008 à 2009-2010 (données projetées en fonction des volumes pour les trois premiers 
trimestres de l’exercice), l’augmentation du nombre de personnes servies par les SASE pour toutes les 
disciplines est de 12 %.  

Bien qu’une proportion relativement petite de personnes bénéficie du soutien personnel et des soins 
infirmiers, ces services ont connu les plus fortes augmentations pour ce qui est du nombre de personnes 
servies durant la même période de temps (42 % pour le soutien personnel, 47 % pour les soins infirmiers 
par quart et 51 % pour les soins infirmiers à domicile). La nutrition/diététique a été la seule discipline des 
SASE ayant connu une diminution du nombre de personnes servies (12 %). Ces tendances sont 
illustrées dans le diagramme suivant. 

Nombre de personnes servies par discipline (services non thérapeutiques) 

 

 

 

 

 
 

Soutien personnel         Soins infirmiers par quart   Soins infirmiers à domicile    Nutrition/Diététique  

Données de base : ACASCO.  Les volumes pour l’exercice financier 2009-2010 ont été projetés en fonction de la tendance des 
données et ils ne constituent pas des volumes réels.  Avec la migration vers le Système général d'information sur les ressources 
humaines, les CASC ont relevé des problèmes potentiels liés à la qualité des données influençant les tendances des données. 
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Un plus grand nombre de personnes ont reçu des services de thérapie durant ces trois années-là, tel 
qu’indiqué suivant une échelle comparable dans le diagramme qui suit. Bien que ces disciplines aient 
desservi un plus petit pourcentage de personnes que les autres disciplines, ces augmentations 
correspondent à un nombre total de personnes plus élevé. De 2007-2008 à 2009-2010, l’augmentation 
du nombre de personnes ayant reçu des services d’ergothérapie, de physiothérapie et d’orthophonie a 
été  de 12 %, de 19 % et de 11 %, respectivement. 
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Les volumes pour l’exercice financier 2009-2010 ont été projetés en fonction de la tendance des données et ils ne constituent pas 
des volumes réels.  Avec la migration vers le Système général d'information sur les ressources humaines, les CASC ont relevé des 
problèmes potentiels liés aux tendances des données en ce qui concerne la qualité de ces mêmes données. 

Quantité de services nécessaire 

Tel que suggéré par les différences entre le volume total de services et le nombre de personnes servies 
par discipline, les données provinciales suggèrent qu’un petit nombre d’enfants reçoit beaucoup de soins 
infirmiers durant une année, alors qu’un grand nombre d’enfants reçoit moins de services de thérapie 
durant la même période d’une année. De plus, l’analyse du volume de services par personne recevant 
diverses formes de soutien de la part des SASE vient étayer cette conclusion, tel que révélé par le 
tableau qui suit. 

•  L’unité de volume de services par personne est beaucoup plus élevée dans le cas des soutiens 
personnels et des soins infirmiers que dans celui des services de thérapie. Le soutien personnel 
et les soins infirmiers sont habituellement fournis aux gens de façon continue, ce qui explique le 
volume plus élevé par personne. 

• Les services de thérapie sont habituellement fournis en blocs. Chaque personne a droit à un 
nombre déterminé de visites durant une période d’un an, ce qui explique le faible volume de 
services par personne. 
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Discipline (unité) Unités de service par personne servie (2008-2009) 

Soutien personnel (heures) 373 
Soins infirmiers par quart (heures) 381 
Soins infirmiers à domicile (visites) 89 
Nutrition et diététique (visites) 4 
Ergothérapie (visites) 6 
Physiothérapie (visites) 5 
Orthophonie (visites) 10 

Données de base : ACASCO  

Remarque : L’unité de volume de services pour le soutien personnel et les soins infirmiers est l’heure 
alors que la visite est l’unité pour tous les autres services. Les consultations ont révélé qu’une visite dure 
en moyenne une heure. Sur la foi de cette hypothèse, les données présentées ci-dessus sont 
comparables entre elles pour l’ensemble des disciplines en tant qu’indicateurs d’unités de service par 
personne servie. 

 
Cette analyse ne nous permet cependant pas de déterminer le nombre d’enfants ayant des besoins 
complexes qui reçoivent peut-être tant des soins infirmiers que des services de thérapie, ou qui suivent 
de multiples thérapies. Au niveau provincial, aucune donnée n’est recueillie qui pourrait appuyer cette 
statistique, laquelle ne fait l’objet d’aucun suivi uniforme au sein des CASC.  

Les données recueillies dans le cadre des consultations sur place de la phase 3 nous fournissent 
toutefois un aperçu supplémentaire de la situation. Parmi les huit CASC qui participaient aux  
consultations sur place, cinq font le suivi de personnes recevant un seul ou plusieurs SASE. Ces 
données colligées sur le tas permettent d’établir que la majorité des élèves ne reçoivent qu’un seul 
service, tel qu’illustré par le tableau suivant :  

CASC Pourcentage approximatif de personnes recevant 
un seul service du programme des SASE 

Champlain 75 % 
Hamilton Niagara Haldimand Brant 90 % 
Mississauga Halton 80 % 
Nord-Ouest 85 % 
Toronto Centre 90 % 

Données de base : recueillies dans la base de données de chaque CASC 
 

Parmi les cinq CASC cités dans le tableau précédant, un total de 84 % des enfants desservis par le 
programme local des SASE ne reçoit qu’un seul service, et les 16 % qui restent reçoivent de multiples 
services. L’échantillon de CASC ci-haut compte pour environ 36 % des personnes recevant des SASE à 
l’échelle de la province, et l’information fournie par ces CASC donne à penser que la majorité des 
personnes servies par le programme des SASE ne reçoivent qu’un seul service.  

Comme l’indicateur du nombre et des types de services reçus par chaque personne ne fait pas l’objet 
d’un suivi uniforme au niveau provincial ou local, il  n’est pas possible d’établir un nombre exact ou de 
tirer un ensemble de conclusions à partir de ces données de haut niveau. Mais lorsqu’on tient compte de 
conclusions antérieures, y compris des données indiquant que la majorité des personnes servies par les 
SASE reçoivent des services de thérapie (96 %), on peut présumer que les personnes servies par le 
programme des SASE possèdent les caractéristiques suivantes : 
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• La majeure partie des services fournis par l’entremise des SASE sont destinés aux enfants qui 
suivent une seule thérapie. Si l’on se fie à l’échantillon décrit plus haut, environ 80 % des enfants 
recevant des SASE à l’échelle de la province suivent une seule thérapie. Cette estimation est en 
accord avec les conclusions présentées par l’ACASCO dans sa soumission pour l’examen des 
SASE, dans laquelle il est mentionné que ce groupe d’enfants représente 70 à 80 % de la 
population des SASE desservie par l’entremise des CASC. 

• Pour les 16 % qui restent (qui reçoivent plus d’un service), il est probable que nombre d’entre eux 
suivent plus d’une thérapie et qu’une grande proportion de ceux qui reçoivent des soins infirmiers 
suivent aussi une thérapie. 

Il est important de noter que ces caractéristiques sommaires ont été établies en fonction des services  
présentement fournis à des personnes par le programme des SASE, et qu’elles ne rendent pas 
nécessairement compte de l’ensemble complet de services requis par personne. Le programme des 
SASE devra faire d’autres enquêtes et recueillir plus de données aux niveaux provincial et local pour 
évaluer complètement les caractéristiques des personnes servies par le programme.  

 
3.4. Délais liés aux SASE 
Le programme des SASE fait le suivi du nombre de personnes en attente d’obtenir des services dans la 
province, mais le délai d'attente pour chaque personne n'est connu qu'au niveau local. Par conséquent, 
ce profil du programme contient un résumé des délais d’attente pour les huit régions participant à la 
phase 3 des consultations sur place et il présente séparément des données provinciales sur le nombre 
de personnes attendant d’obtenir certains services. Une comparaison entre les délais d’attente pour les 
élèves des écoles financés par des fonds publics et des écoles privées est aussi présentée. 

Délais liés au programme 

Au niveau local, les CASC recueillent des données sur les délais d’attente et produisent des rapports à 
ce sujet en recourant à diverses approches, dont les suivantes : 

• Par discipline professionnelle 

• Par diagnostic ou besoin fonctionnel 

• Par type d’école  

• Selon le délai qui s’écoule entre la demande de service et l’évaluation 

• Selon le délai entre l’évaluation et la prestation du premier service 

• Selon le nombre de clients attendant d’obtenir des services 

 
Dans les CASC participant aux consultations locales sur place de la phase 3, on a observé ce qui suit : 

• Pour les enfants ayant plusieurs besoins complexes en matière de services, il n’y a  
habituellement pas de liste d’attente, ou celle-ci est courte. 

• Les élèves de l'école privée attendent habituellement peu ou pas du tout pour obtenir des 
services. 

• Le délai entre la demande de service et l’évaluation varie de 30 à 90 jours selon le CASC. 

 

L’éventail des délais d’attente entre l’évaluation et la prestation du premier service par discipline varie 
considérablement parmi les huit CASC ayant participé aux consultations locales sur place. Un résumé de 
cette situation est présenté à la page suivante.  
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Discipline Délai d’attente approximatif pour obtenir des 
SASE dans un CASC pour l’ensemble des régions 

Soins infirmiers 0 – 60 jours  
Ergothérapie 30 – 350 jours  
Orthophonie 40 – 500 jours  

Physiothérapie 15 – 650 jours 
Données de base : Recueillies dans les bases de données de chaque CASC 

 

Nombre de personnes en attente d’obtenir des services 

De 2007-2008 à 2008-2009, le nombre de personnes attendant d’obtenir des SASE dans la province a 
augmenté pour ce qui est des services de thérapie, tel que révélé par le diagramme qui suit. La liste 
d’attente correspondante s’est donc allongée et cela est en accord avec l’augmentation des délais 
d’obtention de ce type de service.  

Le nombre de personnes attendant d’obtenir des soins infirmiers et des services de nutrition a été 
inférieur à 100 à l’échelle de l’Ontario tant en 2007-2008 qu’en 2008-2009, ce qui confirme le fait que les  
personnes ayant besoin de soins infirmiers sont desservies rapidement, tel que rapporté par les 
intervenants lors des phases 2 et 3 des consultations sur place. Étant donné que le nombre de 
personnes attendant d’obtenir des soins infirmiers et des services de nutrition est peu élevé, cette 
statistique n’est pas indiquée dans le diagramme suivant. 

 

Physiothérapie                            Ergothérapie                            Orthophonie         

 

Source : Rapports comparatifs finals 2008-2009 et base de données du Système d’information financière et 
statistique sur les services de santé de l’Ontario (SIFSSSO) 

        

     

   2007/08 

   2008/09 

Remarque : Le système de données qui fournit l’information présentée dans le diagramme ci-dessus 
recense le nombre de personnes en attente de recevoir  l’un des services énumérés à la fin de l’année. Il 
ne tient pas compte du nombre d’élèves qui attendent d’obtenir des services à l’école. Le nombre total de 
personnes attendant d’obtenir l’un des services énumérés ne peut être établi ni interprété en tant que 
nombre total de personnes attendant d’obtenir un service puisqu’il se peut que certaines personnes 
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attendent d’obtenir deux ou plusieurs des services énumérés. De plus, comme les données sont établies 
à un moment précis dans le temps à la fin de l’année, le décompte des personnes attendant d’obtenir des 
services durant l’année n’est pas compris dans ces données. 

 
Des données provinciales supplémentaires ont été recueillies pour faire le suivi du nombre de clients 
attendant d’obtenir des services d’orthophonie dans les CASC. Ceux-ci ont par ailleurs fourni des 
données pour l’ensemble de l’exercice 2009-2010 aux fins de l’examen. Contrairement à la tendance 
observée en 2007-2008 et en 2008-2009, le nombre d’enfants qui attendaient d’obtenir des services 
d’orthophonie a chuté en 2009-2010. À l’échelle de la province, le nombre de personnes qui attendaient 
d’obtenir de tels services en 2008-2009 et en 2009-2010 a diminué de 11 %. Le nombre total de 
personnes qui attendaient d’obtenir de tels services en 2009-2010 (4 066) demeure cependant encore 
plus élevé de 9 % qu’en 2007-2008 (3 715). Une comparaison entre les données de l’exercice 2008-2009 
et celles de l’exercice 2009-2010 par CASC local est présentée ci-après. 

Centre    Centre-Est    Centre-Ouest  Champlain   Érié        Hamilton    Mississauga   Nord-Est   Nord-Ouest  Simcoe-Nord  Sud-Est   Sud-Ouest   Toronto      Waterloo     
.                                                                              St-Clair    Niagara       Halton                                                 Muskoka                                              Central   Wellington      
.                                                                                              Haldimand                                                                                                                                                               
.                                                                                              Brant 

Source : Rapports comparatifs finals 2008-2009 et 2009-2010 et base de données du Système d'information financière et statistique 
sur les services de santé de l'Ontario (SIFSSSO) 

Remarque : Le système de données qui fournit l’information présentée dans le diagramme ci-dessus 
recense le nombre de personnes attendant d’obtenir l’un des services énumérés à la fin de l’année mais 
pas le nombre d’élèves distincts qui attendent d’obtenir des services à l’école. Le nombre total de 
personnes attendant d’obtenir l’un des services énumérés ne peut être établi ni interprété en tant que 
nombre total de personnes attendant d’obtenir un service puisqu’il se peut que certaines personnes 
attendent d’obtenir deux ou plusieurs des services énumérés. De plus, comme les données sont établies 
à un moment précis dans le temps à la fin de l’année, le décompte des personnes attendant d’obtenir des 
services durant l’année n’est pas compris dans ces données. 

 
Comparaison des délais imposés aux élèves de l’école publique et à ceux de l’école privée 

Compte tenu des divers fonds disponibles pour les enfants ayant besoin des SASE et fréquentant l’école 
privée ou l’école financée par des fonds publics, une autre comparaison des délais et du nombre de 
personnes attendant d’obtenir des services a été effectuée. Les écoles financées par des fonds publics 
sont considérées comme étant toutes des écoles publiques et catholiques, tant du côté anglais que 
français, aux fins de cette comparaison. Il est important de noter que les élèves qui vont à l’école privée 
ou qui reçoivent leur éducation à domicile représentent environ 6 % de la population d’élèves totale de 
l’Ontario, selon des données publiées par le ministère de l’Éducation, l’Ontario Federation of Independent 
Schools (OFIS) et l’Ontario Alliance of Christian Schools (OACS). 

Le tableau qui suit présente des données sur les délais d’attente pour 2008-2009 pour les écoles privées 
et les écoles financées par des fonds publics. Selon ces données, la proportion d’élèves des écoles 
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privées (4,2 %) et des écoles publiques (95,8 %) attendant d’obtenir des SASE est relativement alignée 
sur la proportion correspondante du nombre total d’élèves au niveau provincial, ce qui explique en partie 
le nombre inférieur d’élèves du privé attendant d’obtenir des services. Par comparaison, les élèves du 
privé subissent habituellement des délais plus courts que les élèves des écoles catholiques et publiques, 
et ce, pour l’ensemble des disciplines.   

Personnes attendant d’obtenir 
des services (2008-2009) 

Moyenne des délais d’attente    
(en jours) avant le début de la 

prestation du service (2008-2009) 
Type de service par 
discipline 

Écoles 
privées 

Écoles 
financées par 

des fonds 
publics 

Écoles 
privées 

Écoles 
financées par 

des fonds 
publics 

Soins infirmiers à domicile  0 46 26 70 

Soins par quart  0 11 8 83 

Nutrition et diététique  0 13 0 72 

Physiothérapie 46 870 110 219 

Ergothérapie  268 6 933 42 151 

Orthophonie 224 4 329 31 121 

Services personnels 
(seulement à l’école privée 
ou l’éducation à domicile) 

3 Sans objet 217 Sans objet 

Source : Rapports comparatifs finals 2008-2009 et base de données du Système d’information financière et statistique sur les 
services de santé de l’Ontario (SIFSSSO) 

3.5. Dépenses liées aux SASE 

La majeure partie du programme des SASE est financée par l’entremise du budget opérationnel des 
CASC, sans aucune enveloppe budgétaire précise. Cela dit, le suivi des dépenses se fait séparément. 
Tel que discuté plus bas, le financement est offert pour les enfants qui vont à l’école privée et qui ont 
besoin de SASE. 

 
Dépenses globales liées au programme 

Au moment où l’on a effectué l’analyse ayant fait suite à l’examen, les données financières pour 2009-
2010 n’étaient pas encore disponibles en raison d’un décalage avec l’exercice financier. Ce sont donc les 
données financières de 2008-2009 qui ont été analysées. Les dépenses liées au programme des SASE 
pour 2008-2009 se sont élevées à environ 84 millions de dollars, pour un budget total de 1,761 milliard de 
dollars (4,8 %) pour tous les SASE et tous les groupes d’âge; tandis que celles de l’exercice de 2007-
2008 étaient de 77 millions de dollars  pour un budget total de 1,629 milliard de dollars (4,7 %) pour tous 
les SASE et tous les groupes d’âge. Cette légère hausse de budget d’un exercice à l’autre révèle une 
tendance à l’augmentation par rapport aux années antérieures, tel qu’illustré dans le diagramme qui suit.  
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Source : Base de données du SIFSSSO pour 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. 
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Des intervenants rapportent des réductions budgétaires pour le programme des SASE pour 2009-2010, 
qui sont toutefois en accord avec les volumes de services inférieurs mentionnés plus haut. Par 
conséquent, on prévoit que les dépenses liées au programme des SASE pour 2009-2010 seront 
moindres que pour  2008-2009, ce qui va à l’encontre de certaines tendances antérieures. 

Dépenses liées aux programmes par Discipline 

Lorsqu’on examine les dépenses liées aux SASE pour 2008-2009 en ce qui a trait aux services fournis, 
l’orthophonie, les soins infirmiers et l’ergothérapie représentent les plus importants postes de dépenses. 
La physiothérapie, la nutrition et la diététique, et le soutien personnel constituent quant à eux les 
disciplines ayant entraîné le moins de dépenses. Ces chiffres sont en accord avec la proportion du 
volume de services correspondant aux disciplines déjà citées. 

Les dépenses par discipline liées au programme des SASE pour 2008-2009 sont présentées dans le 
diagramme circulaire suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapports comparatifs finals 2008-2009 et base de données du Système d’information financière et statistique sur les 
services de santé de l’Ontario (SIFSSSO) 
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Dépenses liées aux SASE pour les écoles financées par des fonds publics et les écoles privées 

Tel que démontré dans le tableau qui suit, les dépenses liées aux SASE sont réparties entre les élèves 
des systèmes publiques et des écoles privées ainsi que les enfants qui reçoivent leur éducation à 
domicile. Bien que le MSSLD ne fournisse pas d’enveloppe de financement distincte pour les SASE, il y a 
du financement dédié  pour la prestation des SASE pour les enfants qui vont à l’école privée ou qui 
reçoivent leur éducation à domicile. Actuellement, le programme des SASE dépense environ 6 millions 
de dollars, à l’exclusion des frais administratifs, pour servir les enfants qui vont à l’école privée ou qui 
reçoivent leur éducation à domicile. Du financement additionnel est offert pour répondre aux besoins des 
nouveaux élèves ou des élèves actuels qui vont à l’école privée ou qui reçoivent leur éducation à 
domicile, et qui ont besoin de SASE. 

La proportion des dépenses liées aux SASE consacrée aux élèves des systèmes publiques (92,5 %) et 
aux élèves du privé ainsi qu’aux enfants qui reçoivent leur éducation à domicile (7,5 %) est relativement 
alignée sur les proportions correspondantes pour l’ensemble de la province; cela dit, en raison des 
données insuffisantes provenant du programme des SASE, aucune évaluation de l’alignement des 
besoins des élèves en matière de SASE dans divers milieux scolaires n’existe aux fins de l’établissement 
de l’affectation proportionnelle des dépenses. 

Dépenses directes ($) liées aux services 
fournis aux clients – 2008-2009 

Type de service École privée / 
Éducation à 

domicile 

École 
financée par 

des fonds 
publics 

Total 

Frais admi-
nistratifs 
approxi-
matifs ($) 
2008-2009 

Total des dépenses 
directes liées aux 
clients et des frais 
administratifs ($) 

2008-2009 

Soins infirmiers à 
domicile  111 916 $ 5 293 309 $ 5 405 225 $ 554 668 $ 5 959 893 $ 

Soins par quart  217 995 $ 16 665 552 $ 16 883 547 $ 1 678 137 $ 18 561 684 $ 

Nutrition et 
diététique  226 $ 88 686 $ 88 912 $ 8 449 $ 97 361 $ 

Physiothérapie 164 167 $ 4 915 782 $ 5 079 949 $ 547 758 $ 5 627 707 $ 

Ergothérapie  1 377 129 $ 19 693 721 $ 21 070 850 $ 2 211 819 $ 23 282 669 $ 

Orthophonie 1 765 291 $ 23 778 656 $ 25 543 947 $ 2 678 526 $ 28 222 473 $ 

Soutien personnel 2 068 147 $ 0 $ 2 068 147 $ 198 986 $ 2 267 133 $ 

Total 5 704 871 $ 70 435 706 $ 76 140 577 $ 7 878 343 $ 84 018 920 $ 

Source : Rapports comparatifs finals 2008-2009 et base de données du Système d'information financière et statistique sur les 
services de santé de l'Ontario (SIFSSSO) 
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4. Introduction à la section des 
conclusions et recommandations 

Suivant la méthodologie prescrite pour l’examen, les quatre éléments d’information principaux suivants 
constituent le fondement des conclusions et recommandations relatives à la situation actuelle pour le 
programme des SASE :  

• Tendances liées au profil du programme des SASE 

• Consultations aux niveaux provincial et local 

• Sondage pan-provincial auprès des intervenants 

• Pratiques exemplaires tirées de la cueillette de données externes et des pratiques locales 
 
Le cadre d’évaluation de l’examen, tel que décrit à la section 2.2 de ce rapport, est utilisé pour résumer 
les conclusions et recommandations tirées de ces éléments d’information conformément aux trois 
principaux volets d’évaluation (accès et équité, coordination et qualité). 

De plus, pour ces volets d’évaluation, des consultations menées auprès d’intervenants ont mis en relief la 
nécessité de donner une plus grande clarté au mandat, à la portée et à la redevabilité qui sous-tendent le 
programme des SASE, et de réduire l’incidence négative que le manque de clarté actuel a sur 
l’accessibilité et l’équité, la coordination et la qualité du programme. Par conséquent, les conclusions et 
recommandations présentées relativement à l’examen des SASE s’étendent maintenant au mandat et à 
la redevabilité en tant que quatrième aspect sondé :  

 

   Mandat
et redevabilité 

 
 
Pour chaque aspect sondé, les conclusions et recommandations sont rapportées selon la structure 
suivante : 

• Points forts – Conclusions positives qui sont en accord avec les objectifs d’évaluation 
correspondants. 

• Défis – Domaines où le programme des SASE n'atteint pas complètement les objectifs énoncés 
dans le cadre d’évaluation de l’examen, ce qui donne à penser qu’il y a des possibilités 
d’amélioration. 

• Pratiques exemplaires recensées au sein de communautés ou tirées de recherches 
fondées sur des preuves – Pratiques exemplaires pertinentes provenant de diverses 

  
Accès et 

équité      

  
Coordination 

  
Qualité 
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communautés à l’échelle de la province ou tirées de recherches fondées sur des preuves qui 
sont alignées sur les domaines d’intérêt particulier correspondant. Ces pratiques exemplaires 
recèlent des idées qui aideront à formuler les recommandations de l’examen afin d’améliorer le 
programme des SASE dans son ensemble. 

• Recommandations et résultats – Recommandations visant à améliorer le programme des 
SASE à l’échelle de la province, et résultats proposés envisagés si les recommandations sont 
mises en œuvre. 

Les conclusions et recommandations de l’examen des SASE sont présentées dans les sections 
suivantes du rapport, selon l’ordre découlant des domaines d’intérêt particulier, soit le mandat et la 
redevabilité, l’accès et l’équité, la coordination et la qualité. Un résumé des recommandations et des 
résultats proposés pour le programme figure également dans la section « Travailler pour l’avenir ». 
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5. Mandat et redevabilité 

Le profil des enfants qui vont à l’école a changé au fil des ans depuis le lancement du programme des 
SASE en 1984. Les tendances émergentes dans le domaine de la santé et la complexité croissante des 
besoins des enfants en matière de soutien à la santé ont entraîné une augmentation de la demande de 
services pour soutenir les enfants en classe. Il est important que le mandat du programme évolue en 
parallèle afin de répondre à cette demande et d’empêcher l’émergence d’interprétations divergentes du 
mandat. Si tout le monde comprend le mandat du programme de la même façon, cela permettra d'établir 
les rôles et responsabilités de tous les intervenants affectés à la prestation des SASE. 

5.1 Conclusions relatives à la situation actuelle 

5.1.1. Points forts 
Résultats positifs globaux 
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D'accord  Neutre En désaccor

Selon les résultats du sondage provincial, présentés à 
droite, les groupes d’intervenants sont pour l’essentiel 
d’accord pour dire que l’objectif global lié aux SASE 
est de permettre aux élèves de participer au 
programme d’études. Dans l’ensemble, 79 % des 
répondants ont indiqué qu’ils cautionnaient cet objectif. 
Au sein des groupes des CASC et des prestataires, 
une plus forte proportion de répondants a approuvé                                                                                     
cet objectif, à hauteur de  97 % et de 90 %, respectivement.  

d

Divers intervenants à l’échelle de la province sont 
presque unanimes à dire que les SASE constituent un 
service de soutien bénéfique aux enfants. On estime 
que la plupart des enfants recevant ces services de 
soutien progressent vers l’atteinte de leurs objectifs 
individuels, et le programme contribue à accroître 
l’accès à l’éducation, d’un point de vue physique, 
social ou mental.  

De façon globale, les Services auxiliaires de santé 
dans les écoles visent à permettre aux élèves de 

participer au programme scolaire
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Ressources spécialisées 

D’une région à l’autre participant à l’examen, la présence de prestataires de services spécialisés affectés 
à la prestation du programme a été recensée avec constance. Des intervenants confirment que ces 
prestataires possèdent l’expertise pour répondre aux besoins en réhabilitation des enfants, et que 
l’utilisation de ces ressources au profit des SASE favorise l’atteinte des objectifs holistiques encadrant le 
développement global des enfants. 

 
5.1.2. Aspects problématiques 
Interprétations divergentes du mandat du programme des SASE 

L’alignement des CASC sur les territoires des RLISS a débouché sur des projets de normalisation, mais 
il y a des interprétations divergentes du programme des SASE, de ses objectifs et de certains objectifs 
connexes. Les intervenants n’ont pas tous la même vision des formes de soutien dont les enfants ont 
besoin pour participer au programme d’études, ces formes de soutien allant d’objectifs définis et concrets 
en matière de santé à la prise de mesures visant à faciliter la réalisation des objectifs de l’enfant en 
matière de développement au fil des étapes de sa vie. De plus, certains intervenants ne s’entendent pas 



non plus sur l’ampleur de la participation au programme d’éducation souhaitée par les responsables du 
programme des SASE. 

Le tableau ci-dessous contient des exemples de la perception qu’ont certains intervenants du mandat du 
programme. 

 

Perception du mandat Implications 

Permettre aux enfants d’avoir 
accès au programme scolaire 

Les points de vue varient; certains estiment qu’on devrait se 
borner à faciliter la présence physique de l’élève en classe, alors 
que d’autres jugent qu’il faut faire le nécessaire pour permettre à 
l’élève de participer pleinement à toutes les activités éducatives, 
et ce, dans la même mesure que les autres élèves 

Permettre à tous les enfants de 
s’intégrer à la vie quotidienne de 
l’école, peu importe les 
incapacités ou troubles mentaux 
ou physiques dont ils souffrent  

Une partie des intervenants jugent que les élèves ont droit aux 
formes de soutien nécessaires qui leur permettront de participer 
à la vie d’un milieu scolaire de qualité, peu importe les troubles 
ou les incapacités dont ils souffrent  

Optimiser l’expérience éducative 
des enfants  

Les SASE servent entre autres à soutenir les enfants au-delà de 
leurs besoins physiques courants et ce mandat s’étend aussi aux  
besoins globaux liés à leur développement 

Promouvoir l’indépendance et 
soutenir les enfants pour qu’ils 
puissent participer à la vie 
sociale et quotidienne de l’école 
sous toutes ses formes et ainsi 
assumer leur rôle d’élève 

Le programme scolaire comprend non seulement les matières 
scolaires mais aussi tous les aspects des interactions physiques 
et sociales (cours d’éducation physique, etc.) 

En raison des diverses interprétations du mandat du programme, l’application des critères d’admissibilité 
aux SASE varie selon le cas de chaque enfant, ce qui pourrait entraîner des inégalités entre les 
populations. Des consultations auprès d’intervenants de tous les secteurs ont confirmé que les 
interprétations du mandat du programme des SASE divergeaient. De plus, la philosophie du programme 
voulant que l’on définisse l’ampleur des besoins 
des enfants en matière de soutien à la santé en 
milieu scolaire fait varier dans une grande mesure 
la possibilité d’accéder au programme à l’échelle 
de la province.  

Les Services auxiliaires de santé dans les écoles 
emploient une combinaison appropriée de 

thérapies consultatives et directes
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CASCL’utilisation des thérapies consultatives ou directes 
est un exemple d’un élément du mandat du 
programme qui fait l’objet d’interprétations 
divergentes. Selon les résultats du sondage, qui 
figurent dans le diagramme à droite, les 
intervenants divergents  d’opinion quant à la 
question de savoir si les SASE emploient une 
combinaison appropriée de thérapies 
consultatives et de thérapies directes. Les 
répondants des CASC sont ceux qui, dans la plus 
forte proportion, ont indiqué que la  combinaison 
des deux approches est appropriée (68 %). Tous 
les autres groupes d’intervenants comptaient moins D'accord Neutre En désaccord 
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de défenseurs de cette position dans leurs rangs (moins de 35 %). Dans le cadre des consultations sur 
place, il est devenu évident dans certaines régions qu’il y avait des désaccords au sein des groupes 
d’intervenants au sujet de la pertinence de fournir des services au moyen d’approches consultatives et 
directes. De nombreux éducateurs et parents ont soutenu que les services devraient être fournis par 
l’entremise du programme. À l’échelle de la province, la plupart des représentants de CASC cautionnent 
la méthode consistant à recourir à des modèles de prestation qui mettent à contribution des approches 
consultatives pour traiter un enfant en transférant des connaissances à son réseau de soutien. 

Partout en Ontario, il est tout aussi évident qu’au sein des groupes d’intervenants, l’application des règles 
de redevabilité et des directives établies du programme des SASE s’effectue de différentes manières si 
l’on compare avec d’autres programmes de services provinciaux destinés aux enfants. Des représentants 
de CASC, d’organismes prestataires de services et du secteur de l’éducation collaborent dans plusieurs 
régions pour peaufiner le programme des SASE au sein du réseau communautaire des services à 
l’enfance et des services de santé. Cela dit, la plupart des régions sont confrontées à des problèmes 
récurrents lorsque vient le moment de s’entendre sur le modèle qui permettra le mieux de réaliser le 
programme de manière à combler les besoins des enfants.  

Si les intervenants n’ont pas une bonne compréhension du mandat du programme, il devient difficile de 
définir complètement la redevabilité et les rôles et responsabilités du programme des SASE. Comme il 
existe diverses interprétations du mandat du programme, les rôles et responsabilités varient à l’échelle de 
la province. Le chevauchement de certaines activités des divers secteurs et intervenants et les divers 
modèles qui sont apparus dans des régions en raison de liens historiques, ont aussi eu pour effet de 
brouiller la structure de redevabilité du programme.  

Interprétations divergentes de l’étendue des SASE 

Au fil des ans, le profil démographique des enfants et des jeunes qui participent en milieu scolaire a 
évolué. La population souffrant de maux chroniques vit maintenant plus longtemps et peut participer à 
plus d’activités avec l’aide appropriée. Par conséquent, il y a plus de SASE d’offerts afin de tenter de 
satisfaire cette demande grandissante; cela dit, de nombreux intervenants estiment que les services 
offerts sont encore insuffisants pour répondre aux besoins des élèves à l’heure actuelle. Des 
consultations et des entrevues ont révélé que les élèves ont besoin de plusieurs autres formes de soutien 
pour augmenter leur capacité à accéder à l’éducation, dont les suivantes : 

• Gestion du diabète 

• Soutien sensoriel 

• Autisme et autres troubles de comportement 

• Santé mentale 

• Transport scolaire 

Au niveau local, le programme des SASE n’offre pas toujours ces services supplémentaires dans la 
même mesure. Dans certaines régions, la prestation des SASE a officieusement pris de l’expansion de 
manière à englober certains ou la totalité de ces services, et à les fournir à l’extérieur du milieu scolaire.  
Par exemple, des services de soutien sont fournis aux élèves durant le transport vers l’école. Au sein des 
groupes d’intervenants, on ne s’entend pas clairement sur la question de savoir si ces formes de soutien 
additionnelles devraient être fournies par l’entremise des SASE ou d’autres programmes.  

Dans de nombreuses communautés de plus grande taille, on peut accéder à ces services de soutien 
additionnels par l’entremise d’autres programmes ou de prestataires tiers, mais les enfants qui veulent 
obtenir ces services sont confrontés à divers problèmes, à savoir : 

• Les prestataires tiers n’obtiennent pas toujours le consentement de qui de droit avant de travailler 
avec des enfants en milieu scolaire; la politique des écoles prévoit que l’on doit surveiller les 
personnes de l’extérieur qui pénètrent sur les lieux de l’école afin d’assurer la sécurité de 
l’ensemble de la population d’élèves de l’école, et que la capacité de suivi nécessaire doit être 
disponible à cette fin.  
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• De plus, ces prestataires tiers ne sont pas présents dans toutes les régions rurales ou éloignées. 
Le cas échéant, le programme des SASE verra parfois à fournir ces types de services afin qu’un 
suivi efficace des enfants puisse être effectué.  

D’autres problèmes ont été soulevés à propos de l’étendue des SASE en ce qui a trait aux services qui 
ne sont pas fournis aux élèves fréquentant des écoles visées par l’article 23. Actuellement, ces élèves ne 
sont pas admissibles aux SASE du fait de l’application d’anciennes politiques qui prévoyaient que ces 
élèves avaient accès aux autres services de soutien offerts par les écoles visées par l’article 23. Au 
moment de la création du programme des SASE, on s’est mis à croire que ce programme offrait ces 
mêmes autres services de soutien et il n’a donc pas été implanté dans les écoles visées par l’article 23. À 
la faveur de l’évolution de ce modèle, certains élèves visés par l’article 23 sont en train d’être réintégrés à 
des classes du public (ils suivent des cours réguliers du secteur public durant une partie de leur journée 
et des cours à l’intention des élèves visés par l’article 23 durant l’autre partie de leur journée), mais ils ne 
sont toujours pas admissibles aux SASE. De plus, des intervenants en éducation craignent que les  
services de soutien offerts dans les écoles visées par l’article 23 soient limités et estiment que les SASE 
devraient être étendus aux élèves visés par cet article.  

En général, ces différences en matière d’étendue des services et de contraintes favorisent la variation 
des modèles observée au sein du programme des SASE à l’échelle de la province. 

 

La nécessité d’examiner les lois, règlements et politiques applicables 

La compréhension qu’ont les intervenants du cadre législatif et réglementaire dans son ensemble varie à 
l’échelle de la province, et la plupart d’entre eux connaissent surtout les politiques qui soutiennent le 
programme. Plus précisément, des intervenants ont dit qu’ils s’inquiétaient du fait que les politiques 
actuelles, notamment la NPP 81, ont une portée étroite et qu’elles sont perçues comme ayant été 
conçues pour les élèves ayant des besoins médicaux (injection de médicaments, cathétérisme, soins 
pour stomie, drainage postural, aspiration et alimentation par tube) plutôt que comme un moyen de 
soutien plus global à la santé et aux besoins liés au développement des enfants.  

Dans l’ensemble, pour ce qui est de l’étendue des services, la majorité des intervenants estiment que les 
lois et politiques actuelles régissant les SASE sont dépassées et qu’elles ne répondent pas aux besoins 
actuels des élèves. Comme les interprétations du mandat du programme varient, on s’est aussi mis à 
interpréter les politiques actuelles de diverses façons, de sorte que certaines régions offrent aux élèves 
un ensemble de services plus étendu que celui offert par d’autres régions, ce qui crée des inégalités au 
sein de certains programmes à l’échelle de la province. 

De nombreux intervenants estiment qu’un plus grand ensemble de besoins devraient être traités par 
l’entremise des SASE afin de soutenir l’accès à l’éducation pour les élèves. Comme certains problèmes 
sont liés à l’interprétation du programme, à un secteur de l’éducation changeant, aux milieux sanitaires et 
aux populations d’élèves, les intervenants affirment que la NPP 81 et l’ensemble du cadre législatif, 
réglementaire et politique du programme des SASE doivent être révisés de manière à ce que trois 
objectifs puissent être atteints, à savoir : 

• Clarifier davantage le mandat et la redevabilité du programme aux fins de sa prestation. 

• S’entendre sur l’étendue des services offerts par l’entremise des SASE et sur l’identité des 
populations admissibles à ces services. 

• Étendre la portée du programme au-delà d’un modèle médical afin de pouvoir se concentrer sur 
les objectifs holistiques généraux de l’enfant. 

Des intervenants ont aussi noté que les politiques s’appliquant à la transition entre le préscolaire et 
l’école régulière devraient être révisées plus en profondeur. Ces politiques seront traitées dans la 
section « Coordination » de ce rapport.  
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Division entre les troubles de langage et les troubles d’élocution 

Le mandat des SASE est augmenté par les directives interministérielles sur la prestation des services 
d’orthophonie. Ces lignes directrices décrivent les responsabilités du ministère de l’Éducation et du 
ministère de la Santé de l’Ontario en ce qui concerne la prestation de ces services. En vertu de ces 
lignes directrices, les enfants ayant besoin de services d’orthophonie reçoivent un soutien en matière de 
langage de la part des services d’orthophonie du conseil scolaire, et un soutien en matière d’élocution de 
la part des services d’orthophonie des SASE. Cela entraîne une prestation fragmentée de services pour 
l’enfant et sa famille, et des intervenants ont relevé des aspects problématiques de la coordination des 
services. Plus précisément, de nombreux intervenants rapportent que la collaboration entre le conseil 
scolaire et les groupes de services d’orthophonie des SASE est limitée, et que cela a des répercussions 
sur la coordination des services appropriés pour les élèves qui ont besoin de ces deux formes de soutien. 

Certains intervenants ont tendance à penser que de nombreuses évaluations sont effectuées et cette 
conclusion n’est pas partagée par les membres de l’équipe multidisciplinaire, particulièrement en ce qui 
concerne les élèves du secteur public qui ont besoin de services de traitement de troubles d’élocution.  
En général, les services d’orthophonie du conseil scolaire évaluent les capacités d’élocution de l’enfant et 
présentent au CASC une recommandation relative aux SASE. Les services du responsable de cas ou du 
coordonnateur de soins sont toujours requis à ce stade-là car c’est lui qui fera passer une entrevue aux 
parents de l’enfant pour obtenir leur consentement et déterminer l’admissibilité de l’enfant au programme. 
Après que l’enfant a été admis, les services d’orthophonie des SASE effectuent une évaluation 
subséquente, qui fait souvent intervenir une approche semblable à celle utilisée par les services 
d’orthophonie du conseil scolaire.  

Des thérapeutes rapportent qu’ils sont tenus d’effectuer leurs propres évaluations, conformément aux 
normes de leur ordre professionnel respectif. Mais comme la plupart des familles et des éducateurs ne 
connaissent pas ces normes, ils tendent à croire que ces reprises d’évaluations sont inutiles et qu’elles 
peuvent retarder l’accès au soutien pertinent en matière de services de santé à l’école. Bien qu’il soit 
nécessaire de réévaluer les besoins en services dans le cas des enfants inscrits sur la liste d’attente 
depuis un certain temps, une partie des intervenants jugent que les SASE et les thérapeutes des conseils 
scolaires devraient œuvrer au sein d’une même unité de soins, ce qui réduirait la nécessité de procéder à 
plusieurs évaluations de longue durée. 

Lors des consultations provinciales et locales, la majorité des intervenants étaient pour l’essentiel 
d’accord pour dire qu’il faut gérer cette division entre le langage et l’élocution en consolidant le service de 
manière à en faire un seul service d’orthophonie destiné aux enfants en milieu scolaire. 

Alignement limité des SASE sur les autres initiatives aux niveaux provincial et local 

Les consultations aux niveaux provincial et local ont permis de cerner des aspects problématiques du 
programme des SASE qui se manifestent en raison du fait que les priorités des secteurs de la santé, de 
l’éducation et de l’enfance et la jeunesse sont alignées les unes sur les autres de façon limitée. Dans 
certaines  régions, il semble qu’il y ait une bonne collaboration entre ces secteurs afin de permettre une 
priorisation partagée des services pour les enfants et leur famille, bien que ce phénomène soit restreint 
dans plusieurs autres régions. 

Par exemple, malgré la décroissance du groupe démographique des 19 ans et moins, plusieurs CASC 
ont choisi de concentrer leurs efforts sur les services à l’enfance, étant donné qu’il est établi que les 
enfants ayant besoin de soutien à la santé auront une influence sur le système de santé lorsqu’ils seront 
devenus des adultes si leurs problèmes de santé ne sont pas traités dès le départ. Cela dit, la majorité 
des intervenants signalent qu’en raison du fait que la stratégie en matière de santé de la province met 
l’accent sur des projets plus ambitieux de transformation du système (réduction des délais dans les salles 
d’urgence, créer des conditions permettant aux gens de vieillir chez eux, etc.), le programme des SASE 
constitue une priorité limitée en ce qui concerne le financement, la gestion ou la prestation de services 
dans la plupart des régions.  

Les intervenants notent que les diverses priorités liées aux SASE à l’échelle de la province sont aussi 
accentuées par les diverses contraintes touchant à la prestation des services au sein des secteurs de la 
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santé, de l’éducation et de l’enfance et la jeunesse, ce qui accroît la nécessité de collaborer aux fins du 
programme. Alors que de nouvelles stratégies provinciales émergent, des intervenants reconnaissent la 
nécessité d’améliorer cette collaboration. Par exemple, le plan du gouvernement visant à consolider le 
programme d’éducation ontarien sera réalisé par l’entremise de stratégies telles que le perfectionnement 
du concept des centres Meilleur départ (qui sont des centres pour les enfants et leur famille) et la mise en 
œuvre du programme d’apprentissage des jeunes enfants en garderie, dans le cadre duquel des activités 
d’apprentissage sont offertes aux enfants de quatre ou cinq ans durant toute la journée. Cette initiative 
vise à permettre aux enfants de partir du bon pied tôt dans leur vie afin d’accroître leurs chances de 
réussite au fil des ans. Presque tous les intervenants attestent que cette nouveauté aura 
vraisemblablement des répercussions importantes sur le programme des SASE. 

 

5.1.3. Pratiques exemplaires recensées au sein de communautés ou tirées de 
recherches 

Les pratiques exemplaires suivantes, recensées au sein de communautés ou tirées de recherches, 
recèlent de la matière à explorer qui pourra aussi être prise en considération pour améliorer le mandat du 
programme des SASE : 

Pratiques exemplaires recensées au sein de communautés 

• Services holistiques – Le Children’s Treatment Network of Simcoe York (CTN) est devenu un 
grand réseau intégrant les services à l’échelle des ministères et secteurs dans le but de fournir 
des services efficaces et arrivant à point aux enfants ayant des besoins complexes en matière de 
soutien. L’objet premier de ce modèle est de permettre aux bons prestataires d’offrir les bons 
services répondant aux besoins d’un enfant en matière de soutien fonctionnel et aux besoins de 
sa famille en matière de soutien tout court, et ce, d’une façon coordonnée. Le modèle du CTN est 
unique du point de vue de son application fructueuse au sein du programme des SASE, et il est 
de fait soutenu par un groupe diversifié de plus de 50 partenaires, ces associations étant régies 
par des contrats, des chartes, des principes communs et d’autres éléments habilitants. 

• Définition du processus de transition – Dans la région Centre-Est, plusieurs des intervenants 
utilisent un protocole d’entente conjoint en tant que charte partagée afin d’établir une 
compréhension, un ensemble de rôles et responsabilités et des procédés de suivis communs 
visant à améliorer la prestation de services au niveau local, ce qui sert à enrichir les  politiques 
provinciales actuelles. Cette initiative met l’accent sur la transition entre le programme 
d’orthophonie préscolaire et le programme des SASE, et démontre la validité d’un modèle 
multisectoriel permettant d’améliorer la coordination et l’efficacité du programme ainsi que 
l’expérience de l’enfant et de sa famille par l’entremise d’une approche structurée.  

Pratiques exemplaires recensées tirées de recherches 

• Normes d’admissibilité internationales – L’établissement d’objectifs holistiques est nécessaire 
pour s’assurer que tous les aspects du fonctionnement et de la santé d’un enfant sont traités. 
Le modèle de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 
(ICF) de l’OMS décrit les incapacités des fonctions et structures, des activités et de la 
participation du corps, lesquelles déterminent les facteurs personnels ou liés au milieu qui 
peuvent faciliter l’établissement d’objectifs détaillés et une collaboration complète. Comme le 
modèle traite des besoins en fonction des incapacités plutôt que des troubles, cela pourra avoir 
des répercussions sur l’approche en matière de priorisation utilisée pour fournir aux enfants un 
soutien à la santé en milieu scolaire. 
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5.2. Recommandations 
Tel que noté dans les conclusions, il existe diverses interprétations du mandat du programme des SASE 
et diverses visions des objectifs liés au programme à l’échelle de la province. Par conséquent,  les 
CASC, les éducateurs, les CTE, les prestataires et les parents ont des visions différentes des types de 
services qui sont ou devraient être fournis par l’entremise du programme. À l’échelle des régions 
étudiées, le programme remplit divers objectifs grâce à la mise en œuvre de rôles et responsabilités qui 
varient. Et les choses se compliquent encore plus en raison de l’utilisation de modèles de services 
différents dans certaines régions de la province dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des 
services à l’enfance et à la jeunesse.  

Étant donné que le programme n’a pas été officiellement examiné depuis son lancement, il est essentiel 
de comprendre le mandat global des SASE et les modèles employés à l’échelle de la province. Compte 
tenu des conclusions de l’examen, on a déterminé que les recommandations qui suivent s’appliquent au 
mandat et à la redevabilité du programme des SASE.  

Recommandation 1 – Préciser l’étendue des services fournis aux termes du 
mandat du programme des Services auxiliaires de santé dans les écoles (SASE)                        
La clarification des modalités du programme des SASE aura pour effet d’améliorer la régie, la gestion et 
la planification, la compréhension qu’ont les intervenants des services fournis, ainsi que la coordination 
des services avec d’autres services de santé, d’éducation et à l’enfance. Une compréhension commune 
des objectifs et de l’étendue des services offerts en vertu du mandat du programme des SASE peut 
faciliter une redevabilité et des résultats uniformes. Ce fondement permettra ensuite aux intervenants des 
régions de définir leurs rôles et responsabilités de façon précise et aussi de prévoir des résultats pour 
leurs communautés qui seront alignés sur les attentes découlant du mandat provincial.    

Résultats proposés 

La mise en œuvre de cette recommandation débouchera sur des résultats positifs, dont les suivants : 

• Établissement d’une compréhension commune de l’objet et des objectifs du programme des 
SASE chez les intervenants, ce qui permettra d’uniformiser davantage la prestation des services 
à l’échelle de la province 

• Clarification des rôles et responsabilités liés à la prestation des SASE pour tous les intervenants  

• Utilisation optimale des ressources en orthophonie, lesquelles sont coordonnées pour répondre 
aux besoins des enfants qui doivent se servir de ces ressources 

• Alignement des lois, règlements et politiques nécessaires pour soutenir le mandat du programme 
et maintenir l’étendue des services fournis 

Détail de la recommandation 

La clarification de la portée du programme des SASE passe par l’établissement d’une compréhension 
commune du programme, et les recommandations secondaires suivantes devraient permettre d’établir 
une telle compréhension commune :  

1.1. Établir les objectifs et définir l’étendue des SASE ainsi que les résultats souhaités. 

• Bien que les modifications apportées à des lois et politiques applicables n’étaient pas 
officiellement visées par l’examen des SASE, les positions plus ou moins claires et le manque 
d’unanimité des intervenants en ce qui concerne l’étendue et la profondeur des SASE ont des 
répercussions sur les services fournis à l’échelle de la province. Pour permettre d'en clarifier la 
portée, les ministères devraient envisager de mettre sur pied un groupe de travail qui 
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réexaminera le mandat du programme et l’étendue des services offerts par les divers secteurs, 
tout en examinant les principaux éléments de coordination ou d’intégration avec d’autres 
services de santé et services à l’enfance.  

• Plus précisément, les ministères devraient examiner les questions suivantes pour clarifier le 
mandat du programme des SASE :  

− Déterminer les objectifs primordiaux du programme des SASE. À l’aide de consultations 
provinciales et locales, des intervenants ont recensé une série d’objectifs potentiels pour le 
programme dont on devrait tenir compte aux fins de la clarification du mandat global des 
SASE : 

 Les SASE doivent permettre aux enfants d’être physiquement présents à l’école. 

 Les SASE doivent faciliter les choses aux enfants qui veulent avoir accès au programme 
d’éducation et participer à toutes les activités. 

 Les SASE doivent soutenir les enfants afin de leur permettre de franchir avec succès 
toutes les étapes de leur développement aux divers stades de leur vie. 

 Les SASE doivent coordonner adéquatement leurs activités avec celles du réseau 
général des services auxiliaires de santé pour enfants. 

− Clarifier le rôle du programme dans le contexte des autres services de santé, d’éducation 
et à l’enfance. 

− Évaluer le degré de réalisation du mandat du programme dans un contexte économique 
plus large et dans un contexte où des services seront fournis à l’enfant pour répondre à ses 
besoins durant toute sa vie. 

− Diriger l’intégration et la coordination du programme au sein du réseau des services à 
l’enfance pour assurer le ciblage uniforme des objectifs holistiques. 

• Compte tenu des services à l’enfance offerts dans les communautés, il y a plusieurs 
considérations dont le ministère doit tenir compte avant de définir l’étendue des services qui 
seront fournis sous l’égide des SASE (soutien à la gestion du diabète lié à la surveillance des 
niveaux d’insuline, administration et gestion des collations, fourniture de services sensoriels, 
soutien pour l’autisme et d’autres troubles de comportement, soutien pour les élèves visés par 
l’article 23 et un soutien au traitement des troubles mentaux). 

1.2. Élaborer une approche consolidée en matière de prestation de services de traitement des 
troubles d’élocution et de langage. 

• Réexaminer les modèles actuels pour mieux optimiser les ressources et ainsi améliorer la  
prestation de services aux enfants ayant besoin d’un soutien en matière de traitement des 
troubles d’élocution ou de langage. 

• Examiner les politiques pertinentes telles que les directives interministérielles sur la prestation 
des services d’orthophonie afin de les aligner sur le modèle de prestation révisé. 

1.3. Aligner les lois, politiques et règlement pertinents sur le mandat, le régime de redevabilité et 
l’étendue des services, tels qu’approuvés; cette opération devra comprendre un examen de 
la NPP81. 

1.4. Mettre en application une stratégie de communication afin de clarifier le mandat du programme 
des SASE, les objectifs, l’étendue des services et les rôles et responsabilités des intervenants à 
l’échelle de la province; cette opération devra faire intervenir des processus de communication 
continue qui assureront la compréhension du mandat du programme des SASE. 
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Recommandation 2 – En application du mandat des SASE, accroître la 
collaboration intersectorielle afin d’offrir des SASE qui permettent d’optimiser 
l’expertise et les ressources SASE 
En s’inspirant de la recommandation précédente qui porte sur le mandat du programme, il serait possible 
d’en arriver à ce que tout le monde ait la même compréhension du mandat, de la philosophie et de 
l’étendue des services du programme par l’entremise de structures de collaboration et de directives de 
mobilisation efficaces. Cela impliquerait la création de procédés communs pour l’ensemble des secteurs 
concernés, lesquels procédés encadreraient la planification, la coordination, la prestation et l’évaluation 
des services. Cette recommandation amènera les preneurs de décisions à déterminer la façon optimale 
de réaliser les programmes dans les limites des ressources disponibles.   

Résultats proposés 

Les mesures associées à cette recommandation permettront d’obtenir les résultats suivants : 

• Contribuer à établir une compréhension commune du programme des SASE. 

• Faciliter les relations de travail et la prestation, la planification et la coordination des services au 
sein des groupes d’intervenants locaux. 

• Définir la redevabilité, les rôles et responsabilités ainsi que les attentes en matière de 
rendement du programme pour ce qui est des résultats axés sur l’enfant et sa famille. 

• Promouvoir des modèles de prestation de services novateurs qui optimisent l’utilisation des 
ressources disponibles. 

Détail de la recommandation 

La mise en œuvre des recommandations secondaires qui suivent, telles que proposées, pourrait favoriser 
l’adoption de chartes et de principes communs : 

2.1. Mettre au point ou exploiter des procédés provinciaux multisectoriels afin d’optimiser les SASE 
et la capacité globale du système en mettant l’accent sur la collaboration pour assurer la 
planification, l’élaboration de politiques et le suivi des programmes.  

• Ce procédé provincial devra englober la planification et le suivi continu et il servirait de 
fondement et de moteur aux recommandations 4 et 12 telles qu’énoncées dans les sections qui 
suivent consacrées à l’accès et à l’équité, et à la qualité, respectivement. 

2.2. Permettre la collaboration entre les groupes d’intervenants en utilisant des structures et lignes 
directrices normalisées. 

• Élaborer des chartes communes ou des structures conjointes pour chaque région aux fins de la 
définition des rôles et responsabilités. 

• Pour assurer une certaine flexibilité à l’échelle locale, mettre sur pied des groupes de travail 
multisectoriels locaux qui élaboreront et mettront en œuvre des solutions personnalisées. 

• Favoriser l’établissement des relations conjointes nécessaires pour assurer la prestation 
efficace des SASE et définir des responsabilités, le tout assorti de responsabilités intégrées au 
niveau provincial et au niveau des organismes. 

• Examiner les structures de financement locales dans le but de les doter d’une certaine 
flexibilité et d’une capacité de coordination qui permettront de les utiliser pour combler les 
besoins en ressources locales. 

2.3. Élaborer des principes communs pour tous les intervenants afin de favoriser la collaboration et 
le dialogue relativement à la prestation des SASE; le tableau à la page suivante fournit des 
exemples de principes pertinents que les ministères pourraient examiner :  
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Considérations Description 

Rendement et 
redevabilité 

• Compréhension des attentes en matière de rendement par tous les 
membres des groupes d’intervenants 

Flexibilité 
• Compréhension et exploitation concertée (par l’ensemble des  

secteurs) de la marge de manœuvre disponible pour ce qui est des 
ressources humaines et du financement dans le but de fournir des 
services auxiliaires de santé efficaces aux élèves 

Se concentrer sur 
les résultats 
obtenus par 
l’enfant 

• Philosophie partagée et lignes directrices normalisées favorisant 
l’obtention de résultats positifs axés sur l’enfant et sa famille pour ce qui 
est des SASE utilisés 
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6. Accès et équité 

Le maintien d’un accès approprié et équitable est essentiel à l’intégrité du programme tout comme cela 
est le cas avec tout service de santé ou social. En ce qui concerne le programme des SASE, la variabilité 
des interprétations du mandat du programme, l’approche en matière de priorisation des divers besoins 
des enfants et la disponibilité de ressources ont toutes des répercussions sur l’accès au niveau local. 
Les conclusions des consultations menées aux niveaux provincial et local ont permis de déterminer avec 
constance qu’en dépit des efforts consentis pour améliorer l’accès aux SASE, cet accès varie à l’échelle 
de la province selon la situation géographique, le milieu scolaire, les besoins fonctionnels de l’enfant et 
les besoins culturels et linguistiques. De plus, les intervenants ont recensé des problèmes concernant 
l’accessibilité et l’équité du programme, à savoir que l’étendue des SASE offerts varie selon les 
communautés et que le délai d’obtention de ces services varie lui aussi à l’échelle de la province. En tant 
que question importante étudiée dans le cadre de l’examen, l’accroissement de l’accès au programme 
des SASE et de son équité est un catalyseur crucial pour l’amélioration globale de ce même programme.  

6.1. Conclusions relatives à la situation actuelle 

6.1.1. Points forts 

Mise au point d’outils de priorisation 
En général, les responsables de cas et coordonnateurs de soins des CASC mettent en œuvre des lignes 
directrices et des outils de soutien en matière de priorisation pour permettre le triage des enfants ayant 
besoin de SASE afin de servir au mieux ceux dont les besoins sont les plus urgents et les plus 
importants. L’élaboration et l’uniformisation de ces lignes directrices et outils sont effectuées de manière 
inégale à l’échelle de la province, mais bon nombre des régions étudiées ont des lignes directrices et des 
outils qui sont utilisés uniformément pour les enfants servis par le programme des SASE sur leur territoire 
d’intervention. Dans plusieurs régions, les lignes directrices et les outils de soutien en matière de 
priorisation ont été conçus à la faveur de collaborations entre le CASC et les prestataires de services, ce 
qui a engendré un ensemble de lignes directrices et d’outils fournissant une orientation équitable pour 
l’allocation de ressources limitées des SASE aux enfants qui en ont besoin. 

Autres modèles pour assurer un accès approprié en temps opportun, peu importe les contraintes 
géographiques, socioéconomiques et culturelles 

Les intervenants ont pris acte des limites s’appliquant aux ressources financières et humaines dans leur 
communauté respective, et plusieurs régions ont mis en œuvre des modèles novateurs pour traiter les 
inégalités potentielles qui surviennent en raison de ces contraintes, dont les suivants : 

• Une partie des groupes d’intervenants du Nord de l’Ontario tirent parti de la technologie, dont le 
Réseau Télémédecine Ontario (RTO), pour faciliter la communication et le transfert des 
connaissances entre un prestataire de services dans une ville et une autre personne vivant dans 
une ville éloignée. Ce processus habilité par la technologie permet à un spécialiste d’accéder à 
de l’information en temps opportun tout en contournant la nécessité de parcourir une longue 
distance pour fournir des services et en réduisant les déplacements que doit effectuer le 
prestataire ou la famille.  

• D’autres régions ont engagé des professionnels de la santé non agréés afin d’offrir un 
complément aux services possiblement limités fournis par des cliniciens (ces autres 
professionnels sont des assistants en thérapie tels que des assistants en réhabilitation ou des 
assistants en traitement des troubles de la communication, dont le mandat est de mettre en 
œuvre le plan de services de santé d’une personne). Ce modèle permet au clinicien de répondre 
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à l’ensemble des demandes de services de sa région tout en continuant de s’occuper du cas des 
personnes ayant des besoins complexes en matière de soutien.  

• Un autre modèle qui permet d'accroître l’accès aux services est celui consistant, entre autres, à 
offrir des cliniques de groupes lors desquelles plusieurs élèves reçoivent des services en même 
temps, ce qui optimise l’utilisation des ressources. Ces cliniques aident à gérer les délais subis 
par les élèves avant qu’ils ne reçoivent des services et encore une fois, elles permettent 
d’optimiser l’utilisation des ressources. Dans la région de Niagara, des cliniques d’orthophonie 
en groupe  sont offertes aux élèves. Depuis que le programme est offert après les heures de 
classe, les thérapeutes et les familles ont l’occasion d’échanger directement au sujet du plan de 
services de l’enfant.  

Compte tenu du nombre d’enfants attendant d’obtenir des services, dans certaines régions, le CASC et 
les prestataires de services travaillent ensemble pour mettre au point des stratégies visant à améliorer la 
prestation des SASE. Tel que mentionné précédemment, un large éventail de besoins en matière de 
soutien nécessaire par élève sera peut-être le mieux comblé à l’aide de plusieurs approches. Dans 
certaines régions, le CASC et les prestataires de services tiennent des cliniques de dépistage pour 
réévaluer des personnes sous les rapports suivants : 

• Régression fonctionnelle et besoin urgent de SASE 

• La personne répond aux critères d’admissibilité mais on juge quand même approprié qu’elle 
continue à attendre d’obtenir des SASE. On lui fournira peut-être des stratégies ou des 
thérapies de base pour qu’elle les mette en pratique avec sa famille à la maison afin de réduire 
le risque de régression fonctionnelle. 

• Il serait indiqué de mettre fin au processus de prestation de soins car la fonction s’est 
améliorée et la personne ne répond plus aux critères d’admissibilité.  

Grâce à cette approche, on s’assure que les prestataires spécialisés participent à la prise de décisions 
pour déterminer le caractère approprié des soins et voir à ce que les ressources soient utilisées 
efficacement. 

Peu importe le modèle novateur utilisé, il a été mentionné que la collaboration entre les intervenants clés 
est essentielle pour que ces autres modèles soient mis en œuvre de façon concluante. 

Besoins complexes en matière de soutien et de sécurité 

Une partie des enfants en milieu  scolaire ont des besoins très complexes. Comme ils ont souvent des 
rapports avec le CASC depuis leur naissance, leur admissibilité à des services est bien établie et les 
intervenants identifient ces élèves très tôt en tant qu’élèves qui auront besoin des SASE appropriés dès 
qu’ils seront d’âge scolaire. L’identification et l’intervention sont essentielles pour ces enfants, car ils 
auront peut-être besoin d’une plus grande quantité de services qui seront fournis par un ensemble varié 
de prestataires.  

À peu près tous les intervenants ont établi que ces enfants reçoivent rapidement les services appropriés  
par l’entremise du programme des SASE, avec des délais minimes. Par conséquent, de nombreux 
intervenants rapportent que les prestataires et les éducateurs travaillent efficacement quand vient le 
moment de s’assurer que les besoins physiques d’un enfant en matière de santé et de sécurité seront 
comblés en classe. Des entrevues et les travaux de groupes de réflexion ont révélé que les enfants 
inscrits dans des classes de développement spécialisé reçoivent un soutien spécialisé et compétent 
prodigué par une équipe multidisciplinaire. 

Tel qu’illustré par les résultats du sondage présentés dans le diagramme à la page suivante, la majorité 
des répondants associés à des CASC (92 %) endossent le point de vue selon lequel  les enfants ayant 
des troubles de santé complexes jouissent d’un accès adéquat aux SASE. Mais les éducateurs et les 
parents ont fait preuve d’un degré de neutralité ou de désaccord plus élevé à ce sujet.  
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Les consultations sur place ont révélé que ces 
points de vue divergents sont peut-être en 
partie imputables aux diverses interprétations 
des modalités du programme et des politiques 
dont il est question plus haut, et aux divers 
points de vue des cliniciens et du public sur la 
complexité des besoins des enfants en matière 
de soins de santé (traitement d’un diabète 
stable, etc.).  

Les enfants souffrant de problèmes de santé plus 
complexes bénéficient d’un accès adéquat aux 
Services auxiliaires de santé dans les écoles
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Dans certaines régions, la gestion du diabète, 
pour ce qui est de la surveillance des niveaux 
d’insuline, de l’administration, et de la gestion 
des collations, est assurée par le programme     
des SASE offert par l’entremise des services  

……….. ..de soins infirmiers, alors que dans d’autres 
régions cette fonction n’est pas assumée par les SASE étant donné que certains CASC la considèrent 
comme une activité de la vie quotidienne n’ayant pas besoin d’être supervisée par des services de soins 
infirmiers. Comme beaucoup d’éducateurs signalent qu’il n’est pas pratique pour eux d’assurer la 
surveillance des niveaux d’insuline d’enfants dont le diabète est stable, cela peut être perçu comme un 
besoin pour lequel le programme des SASE n’offre pas suffisamment de services.  

6.1.2. Défis 
Manque de lignes directrices et d’outils provinciaux normalisés 

En raison des interprétations divergentes du mandat du programme des SASE, les régions de la province 
utilisent divers critères, lignes directrices et outils pour fournir ces services. Le diagramme ci-dessous 
présente les réponses des participants au sondage en ce qui concerne l’équité et l’accessibilité des 
services offerts dans diverses régions. Tous les groupes d’intervenants ont fait preuve de niveaux de 
neutralité et de désaccord élevés pour ce qui est de l’équité des SASE telle qu’évaluée au sein des 
CASC, ce qui est causé en partie par les diverses lignes directrices et normes appliquées à l’échelle de la 
province, tel que révélé de manière plus détaillée par les conclusions relatives aux consultations sur 
place énoncées plus loin. 

Bien que les CASC et les prestataires de 
services aient commencé à mettre au point 
les outils appropriés pour encadrer la 
pratique, le degré d’avancement du 
processus de mise en œuvre varie selon la 
région. Il se peut donc que des responsables 
de cas ou des coordonnateurs de soins 
appliquent encore des politiques différentes 
même s’ils relèvent du même CASC, ce qui 
engendre plusieurs variations au sein du 
programme des SASE à l’heure actuelle et 
influence du même coup l’accessibilité et 
l’équité de ce programme : 

Dans tous les CASC, les élèves bénéficient du même 
accès aux Services auxiliaires de santé dans les 
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 D'accord Neutre En désaccord  

• Bien que plusieurs des CASC et prestataires de services tirent parti d’outils qui avaient déjà été 
mis au point dans d’autres CASC, il est évident que la plupart des régions utilisent un ensemble 
varié de politiques, de formulaires de  documentation et d’outils pour le programme des SASE, et 
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que cette situation est l’un des facteurs se trouvant à l’origine de la variabilité de l’accès au sein 
des communautés.  

• Parmi les inégalités associées au programme, citons l’étendue des besoins en matière de soutien 
considérés comme admissibles aux termes du programme des SASE, les différences entre les 
lignes directrices établies pour les visites allouées, et les types d’objectifs fixés pour l’enfant afin 
de traiter les problèmes entravant sa participation au programme d’études. 

• De plus, les consultations sur place ont révélé qu’il y avait des variations sur le plan de l’âge ou 
de l’année d’études des enfants à qui on recommande de consulter les SASE selon la région, et 
que cela variait aussi en fonction de la discipline en cause ou du service requis. 

Bien que les intervenants utilisent des lignes directrices et des outils pour déterminer les cas prioritaires, 
ces lignes directrices et outils ne sont pas normalisés à l’échelle de la province. Ce manque d’uniformité 
fait varier le degré d’accès aux SASE, et a des répercussions potentielles sur la progression globale de la 
capacité des enfants à participer au programme d’études. De plus, des intervenants rapportent que 
lorsque l’enfant s’en va dans une autre région, il devient souvent assujetti à des niveaux de priorisation 
différents même si ses besoins en matière de soutien n’ont pas changé, ce qui peut avoir des 
répercussions sur le niveau de qualité, le synchronisme et l’étendue des services reçus. Il s’ensuit que la 
prestation de services par l’entremise du programme des SASE à l’échelle de la province n’est pas 
toujours équitable. 

Gestion de la liste d’attente 

L’une des questions qui sont ressorties des analyses quantitative et qualitative est celle des délais 
d’accès aux SASE. On a établi que ces délais varient d’une région à l’autre et que les intervenants ont 
été  généralement insatisfaits du délai d’obtention des services, particulièrement pour les enfants dont le 
cas entre dans la catégorie des cas moins prioritaires au regard des besoins d’autres enfants. Tel que 
démontré dans le diagramme à droite, les conclusions du sondage révèlent que les intervenants sont 
généralement insatisfaits de ce délai d’accès et que 77 % des répondants rejettent l’idée voulant que les 
délais soient raisonnables et estiment que 
lesdits délais ont des répercussions sur la 
capacité d’aider les enfants à obtenir la thérapie 
nécessaire en temps opportun. Les problèmes 
liés aux délais ont été cités parmi les plus 
importants par les intervenants ayant participé 
aux consultations sur place, et cela est aussi 
confirmé par les commentaires des répondants. 

Toujours en ce qui concerne ces délais, les 
données et les conclusions des consultations 
indiquent qu’ils varient grandement d’une région 
à l’autre et selon le service requis. Tel que 
démontré plus haut dans le profil du programme,                                                                                          
le tableau à la page suivante confirme la 
fourchette de délais qui s’appliquent à 
l’ensemble des disciplines offertes par les 
SASE. Comme cette information est recueillie 
au niveau local et qu’elle n’est pas établie au 
niveau provincial, ces conclusions témoignent des échéances pour les seules huit  régions de la province 
où des consultations locales sur place ont eu lieu. Il est important de noter que selon le moment de 
l’inscription à la liste d’attente, les jours indiqués comprennent ceux des mois d’été, lors desquels les 
enfants ne sont pas inscrits à l’école. Mais peu importe, dans plusieurs régions, les délais peuvent 
atteindre jusqu’à deux ans après que la recommandation de participer au programme a été faite. 

Le délai auquel les élèves doivent se conformer avant 
d’obtenir des Services auxiliaires de santé dans les écoles 
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Comme le programme des SASE et le rôle du CASC ont évolué, les CASC ont été mandatés d’abord 
pour coordonner les services et gérer la priorisation des cas d’enfants inscrits sur la liste d’attente des 
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SASE. Selon ce modèle évolué, dans 
la plupart des régions, le CASC ne 
fournit pas de SASE directement aux 
élèves. Mais le modèle lui permet de 
surveiller l’accès équitable aux 
services en coordonnant le travail des 
prestataires et les cas d’enfants ayant 
besoin de SASE. Des intervenants 
rapportent cependant que les 
organismes prestataires n’ont habituellement pas accès à de l’information exhaustive au sujet des listes 
d’attente (degré de complexité des besoins en matière de soutien, emplacement géographique, etc.) et 
que ce modèle pose donc un problème quand vient le moment de planifier de façon proactive le 
déploiement des ressources appropriées tout en optimisant l’efficacité et la qualité des soins. Dans 
certaines régions, les prestataires et le CASC partagent les listes d’attente et collaborent activement à 
leur gestion; cela dit, cette pratique n’est pas uniforme à l’échelle de la province. Il s’ensuit que l’on tend 
généralement à croire que le manque de transparence dans les rapports entre le CASC et les 
prestataires dans certaines régions a pour effet de réduire les possibilités de travailler ensemble pour 
atténuer les délais d’obtention de SASE. 

Discipline 
Délai approximatif pour obtenir 
des SASE dans un CASC pour 

l’ensemble des régions 
Soins infirmiers 0 – 60 jours 

Ergothérapie 30 – 350 jours 
Orthophonie 40 – 500 jours 

Physiothérapie 15 – 650 jours 

De plus, il semble que les besoins des enfants attendant d’obtenir des services font l’objet d’un suivi 
limité. Pendant ce temps, les capacités fonctionnelles ou les problèmes de santé de ces enfants peuvent 
se détériorer, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les chances d’améliorer leur état si la thérapie 
n’est pas entreprise avant que ne s’amorce un déclin fonctionnel. De même, lorsque les besoins 
fonctionnels de l’enfant touchent à son développement, son état pourra s’améliorer pendant qu’il est 
inscrit sur une liste d’attente, de sorte que les services de soutien ne seraient plus, le cas échéant, 
nécessaires. Si l’état d’un enfant n’est pas surveillé de façon continue, le CASC et les prestataires ne 
radieront pas cet enfant de la liste d’attente même s’il n’est plus admissible à aucun service, ce qui 
retardera l’accès aux SASE pour d’autres élèves attendant d’obtenir des services. 

Bien que le CASC demande aux familles et aux éducateurs d’aviser le responsable de cas ou le 
coordonnateur de soins de tout changement dans l’état fonctionnel d’un enfant, ce processus de suivi ne 
fait pas l’objet d’un suivi uniforme, cette situation étant aggravée par le fait qu’une partie des prestataires 
ont l’impression que les éducateurs et les familles n’ont pas les compétences d’évaluation spécialisées 
nécessaires pour déterminer avec précision les changements potentiellement critiques, ce qui limite 
l’efficacité du suivi effectué par des gens qui ne sont pas des professionnels de la santé.  

Populations et communautés distinctes 

La majorité des intervenants s’entendent pour dire qu’il y a plusieurs sous-populations définies qui 
utilisent des SASE, mais les modèles actuels empêchent l’accès aux services en temps opportun pour 
tous les groupes. Bien que des efforts aient été faits pour traiter les obstacles potentiels, à peu près tout 
le monde juge qu’il y a des possibilités d’étudier des stratégies efficaces pour gérer ces obstacles. Les 
sous-populations souffrant des variations liées à la prestation des SASE sont décrites dans les lignes qui 
suivent. 

Enfants ayant des besoins épisodiques chroniques 

Les activités de gestion des maladies chroniques se sont accrues parmi les profils démographiques et 
elles s’étendent également à la population d’âge scolaire. Une partie des enfants souffrant de troubles 
chroniques ont peut-être besoin de soutien à long terme mais leur état nécessite aussi des SASE de 
façon épisodique selon les besoins liés à leur développement. Par conséquent, cette population a 
peut-être besoin de services moins intensifs qui seront prodigués au fil des années (« besoins 
épisodiques chroniques »). Dans la plupart des régions, ces besoins sont difficiles à gérer en respectant 
les protocoles de visites allouées. Bien qu’il soit reconnu que les enfants ayant ce genre de besoins 
intermittents doivent obtenir des services auxiliaires de santé, cette population risque de subir de 
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nombreux délais d’attente, peu importe si les troubles de santé qui lui sont propres sont cernés aux 
premiers stades de développement de l’enfant. 

Besoins culturels et linguistiques 

La diversité culturelle et linguistique de la population est évidente à l’échelle de nombreuses régions en 
Ontario. Dans l’ensemble, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour mieux gérer les besoins en 
soutien au langage propres aux enfants et à leur famille. Cela dit, des intervenants rapportent que ces 
services sont insuffisants pour traiter efficacement les besoins des enfants en matière de soutien. Plus 
précisément, ces intervenants ont établi qu’il est difficile d’accéder aux services adaptés, d’un point de 
vue culturel et linguistique, pour les enfants et familles francophones qui parlent l’anglais en tant que 
langue seconde et qui sont par ailleurs d’origine autochtone.  

Les organismes prestataires recrutent des thérapeutes francophones pour fournir des services en 
français. Malgré le fait que les élèves anglophones et francophones sont inscrits sur la même liste 
d’attente afin de promouvoir l’équité, une partie des éducateurs et des familles rapportent que les 
praticiens francophones sont davantage en mesure de fournir des services de thérapie, particulièrement 
en ce qui a trait aux services de traitement des troubles d’élocution. Bien que les orthophonistes 
francophones satisfassent aux normes en matière de compétence langagière, une partie des 
intervenants estiment qu’en ce qui concerne les besoins complexes en matière de prononciation et 
d’élocution, les services fournis aux élèves francophones seront peut-être plus efficaces s’ils proviennent 
d’un prestataire francophone. Par conséquent, il se peut, le cas échéant, que les  élèves subissent des 
délais avant de pouvoir accéder à ces services spécialisés.  

Dans le cas des familles où on parle l’anglais en tant que langue seconde, les parents, éducateurs et 
prestataires de services rapportent que ces familles ont de la difficulté à comprendre la portée et les 
objectifs des SASE, ainsi que le processus d’accès aux services et les délais d’attente. Des familles et 
des éducateurs signalent que ce manque de connaissances exhaustives peut réduire les chances que  
ces enfants reçoivent des SASE.  Les avantages liés au programme ne sont peut-être pas suffisamment 
décrits pour que ces familles puissent les comprendre, ce qui pourrait les inciter à ne pas donner leur 
consentement au recours aux services ou à ne pas intervenir de manière active pour soutenir leur enfant 
à la maison afin de l’aider à combler ses besoins en matière de soins de santé. 

Selon des intervenants, la population autochtone est aux prises avec des difficultés d’ordre général 
quand vient le moment d’accéder aux SASE, particulièrement dans les communautés rurales et 
éloignées. Les CASC, les prestataires et les éducateurs connaissent les caractéristiques propres aux 
communautés autochtones pour ce qui est des services de soutien en matière de santé; cela dit, dans 
certaines régions, les enfants autochtones reçoivent quand même moins de SASE au bout du compte 
(moins de visites, etc.) comparativement à d’autres enfants vivant dans la même région. Bien qu’aucune 
donnée ne soit disponible pour confirmer cette disparité, on tend à croire qu’elle est plus marquée dans 
les régions rurales ou éloignées. De plus, pour les communautés autochtones de ces régions, il y a une 
perception voulant que ces gens comprennent mal le mandat du fédéral consistant à offrir un soutien à la 
santé s’ajoutant aux services habituellement offerts par le programme des SASE, particulièrement dans 
le cas des communautés éloignées et des écoles situées dans une réserve. 

Populations rurales et éloignées 

Dans plusieurs régions de l’Ontario, la répartition de la population est très étendue et les ressources 
humaines limitées qui fournissent des services de santé font face à des problèmes lorsqu’elles veulent 
offrir des services équitables aux personnes vivant au sein de régions rurales et éloignées. Les 
prestataires doivent parfois faire de longs trajets pour travailler avec les élèves, ce qui limite leur capacité 
à avoir de bons rapports avec de nombreux enfants en l’espace d’une seule journée.  Par conséquent, la 
logistique de déplacement a des répercussions sur les délais globaux subis par les élèves pour accéder 
aux SASE. Plusieurs régions utilisent d’autres modèles de services pour fournir ces services de soutien. 
Cela dit, en raison des visites intermittentes de ces prestataires, les enfants, leur famille et les éducateurs 
jouissent d’un accès plus limité à ces professionnels et spécialistes que la clientèle des centres urbains. 
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Dans le Nord, certains programmes, comme les Services intégrés pour les enfants du Nord (SIEN), 
offrent du financement dédié pour répondre aux besoins des enfants et des familles vivant dans des 
communautés nordiques. Cela dit, il semble que les rôles et responsabilités des organismes qui offrent 
ces services auraient besoin d’être clarifiés au regard du mandat du programme des SASE. 

Limites des modèles de prestation de services 

Tel que noté précédemment, la majeure partie des SASE sont fournis suivant un modèle consultatif 
rendant nécessaire la collaboration entre le prestataire, l’éducateur et la famille afin qu’un soutien continu 
soit fourni à l’enfant entre les séances de thérapie avec le prestataire. L’établissement d’une collaboration 
entre le prestataire et l’éducateur pose toutefois certains problèmes, dont les suivants : 

• Point de vue des prestataires 

− Les prestataires ne s’identifient pas à la culture scolaire.  

− Une partie des prestataires ont l’impression que les éducateurs ne réservent pas assez 
de temps pour apprendre des stratégies efficaces en matière de prestation de SASE ou 
pour donner suite aux recommandations au profit des élèves.  

 

• Point de vue des éducateurs 

− Les éducateurs tendent à croire que la plupart des prestataires utilisent l’approche du 
« retrait » (l’enfant reçoit des SASE à l’extérieur de la salle de classe).  

− Cette approche limite le transfert efficace des connaissances et la durabilité des 
stratégies concernant les éducateurs au moment où l’on termine de réaliser le plan de 
services de l’enfant.  

− De plus, la visite d’un thérapeute peut ne pas coïncider avec les pauses prévues durant 
la journée et les éducateurs ont l’impression que les prestataires de services ne tiennent 
pas compte de l’horaire des cours lorsqu’ils établissent l’horaire de leurs propres 
séances.  

−  À l’appui de ces conclusions tirées des consultations, une minorité (22 %) d’éducateurs 
ayant participé au sondage provincial ont indiqué que les SASE fournis en classe étaient 
bien coordonnés avec le programme scolaire et les autres activités.  

En plus des problèmes liés au modèle de prestation de services et touchant à la collaboration entre le 
prestataire et l’éducateur, le modèle des SASE utilisé pour les consultations en tête-à-tête dans le milieu 
scolaire traditionnel et durant l’année scolaire habituelle présente aussi des contraintes soulevant des 
préoccupations chez les intervenants. 

• Étant donné que les SASE ne sont habituellement pas offerts durant l’été, on a noté que durant 
les vacances estivales, les enfants peuvent régresser au plan fonctionnel étant donné que les 
intervenants ne leur fournissent pas les mêmes services. De nombreux intervenants ont affirmé 
qu’il était nécessaire d’élargir le mandat des SASE afin que des services puissent être fournis en 
dehors du milieu scolaire et de façon continue durant toute l’année afin de faciliter l’accès aux 
services et de ne pas interrompre la progression des enfants. 

• De plus, comme il est exigé dans la plupart des régions que les prestataires et les familles se 
consultent au sujet des SASE, cela peut empêcher les membres des familles qui travaillent de 
participer à la thérapie de leur enfant et au soutien continu de ses besoins. Du même coup, 
l’efficacité du modèle consultatif s’en trouve limitée. Des intervenants ont mentionné que si des 
séances en soirée étaient offertes aux familles, cela améliorerait l’accès aux services et 
permettrait d’appliquer une approche consultative. 

• Le modèle de financement actuel des prestataires représente un obstacle au remplacement de 
l’approche traditionnelle de la rencontre en tête-à-tête par d’autres modèles de prestation de 
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services. Dans la plupart des régions, les prestataires de services sont engagés à des conditions 
prévoyant le versement d’honoraires pour chaque enfant servi en milieu scolaire. Ce modèle 
limite la possibilité de recourir à d’autres modèles de fourniture de services qui  répondraient aux 
besoins de certaines populations, et il nuit aussi à la capacité de créer des  modèles qui 
optimisent l’utilisation des ressources disponibles au sein des régions et de divers secteurs.  

Les prestataires de services soutiennent qu’un financement et un modèle de prestation de services plus 
flexibles faciliteraient la conception de modèles de prestation de services novateurs qui répondraient le 
mieux aux besoins des populations desservies par les SASE en mettant à contribution les ressources 
humaines, technologiques et en infrastructures qui sont disponibles durant l’année scolaire.  

Niveau d’équité variant d’une école à l’autre 

La politique actuelle prévoit du financement spécial pour les enfants ayant des besoins en matière de 
soutien et qui fréquentent des écoles privées. Bien que ce financement vise à assurer un accès approprié 
aux élèves qui veulent obtenir une formation scolaire en dehors du système des écoles publiques, les 
enfants inscrits à une école privée subissent des délais d’attente moins longs que les élèves des écoles 
publiques à l’échelle de la province, tel qu’indiqué dans le profil du programme.  

L’accès aux SASE varie aussi selon la région géographique. En raison des interprétations divergentes du 
mandat et de l’étendue des services du programme, le modèle de services des SASE varie selon le 
territoire desservi par chaque CASC, et il s’ensuit que les services accessibles varient selon 
l’emplacement géographique de l’école et les délais d’obtention de services. En plus d’engendrer des 
variations à l’échelle de la province, cette situation entraîne aussi des variations entre les services fournis 
par les conseils scolaires étant donné que certains services sont offerts sur plusieurs territoires desservis 
par des CASC.  De plus, les conseils scolaires offrent divers programmes qui complètent les SASE, tels 
que du financement et des politiques pour l’équipement (somme liée à l'équipement personnalisé [SEP], 
etc.), ce qui contribue au soutien varié offert aux élèves de chaque région. Les CTE des régions offrent 
aussi divers programmes qui complètent les SASE. Étant donné que différentes ressources sont offertes 
par l’entremise des écoles et des CTE, le plan de services peut varier en ce qui concerne son étendue, la 
combinaison de compétences et les formes de soutien en matière d’infrastructures, et ce, selon l’école 
fréquentée par l’enfant. Les intervenants estiment que si les SASE offerts varient selon l’école que 
fréquente l’enfant, c’est en raison du fait que les gens n’ont pas tous la même connaissance des services 
offerts par ces nombreux programmes et que le degré de collaboration varie lui aussi quand vient le 
moment d’intégrer les programmes dans le but d’optimiser les ressources.  

Absence d’une approche normalisée pour prévoir les besoins et le ressourcement 

Au fur et à mesure que les besoins de la population évoluent et que les modèles de ressourcement dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation et des services à l’enfance et à la jeunesse changent, il est 
nécessaire d’examiner régulièrement et de raffiner la façon dont les services sont fournis, tout en 
maintenant des normes de qualité des soins. Ces changements surviennent tant au niveau provincial que 
local. Des intervenants ont cité des exemples tels que les modifications apportées au programme 
d’études relativement à l’écriture cursive, ou aux rôles dont relèvent les activités de la vie quotidienne 
dans le secteur de la santé, lesquelles modifications influencent le modèle de prestation des SASE. 
Des consultations donnent à penser que d’un point de vue historique, le CASC, les prestataires et les 
éducateurs ont participé activement à un processus conjoint de prise de décisions et de planification 
visant à gérer l’incidence des changements qui surviennent dans l’ensemble des secteurs. En raison de 
la nature des divers secteurs engagés dans la fourniture de Services auxiliaires de santé dans les écoles 
et de la variation du degré de coordination entre ces secteurs, les intervenants ne sont peut-être pas 
conscients des vraies répercussions de cette situation sur les politiques ou pratiques changeantes d’un 
secteur donné. Mais à l’heure actuelle, les intervenants rapportent qu’ils ont l’impression que les 
changements importants apportés à une pratique sont habituellement signalés, mais qu’il n’y pas de 
collaboration ni de planification conjointe uniforme pour gérer les répercussions connexes.  
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Certaines études prévisionnelles ont été effectuées par CanChild et révèlent que peu de planification a 
été effectuée pour les populations futures des régions. Bien que certaines d’entre elles annualisent leurs 
volumes de service pour comprendre les besoins prévus pour l’année suivante, en général, les groupes 
d’intervenants n’utilisent pas de méthodologie très rigoureuse pour projeter la demande de services 
future et pour planifier activement la prestation des SASE. 

Les CASC ont commencé à utiliser le Système général d'information sur les ressources 
humaines (CHRIS) pour faire le suivi de plusieurs indicateurs se rapportant à chaque client, ces 
renseignements pouvant ensuite être rassemblés pour mieux comprendre les besoins en systèmes de la 
communauté. Cela dit, les CASC sont en train de mettre en œuvre le Système général d'information sur 
les ressources humaines mais ne sont pas tous rendus au même stade de ce processus, et il est donc 
difficile d’acquérir une compréhension exhaustive de l’utilisation et des besoins futurs des SASE, ainsi 
que des modèles de prestation de soutien correspondants. 

Peu de gens connaissent le programme des SASE 

Le programme des SASE est fourni, et ses modalités sont communiquées, à l’échelle de la province par 
l’entremise des secteurs de la santé, de l’éducation et des services à l’enfance et à la jeunesse, et divers 
procédés sont aussi utilisés pour communiquer le détail de ces services aux divers groupes 
d’intervenants. Quoi qu’il en soit, les consultations sur place donnent à penser que le programme est plus 
ou moins bien connu. Cela a été explicitement relevé par une forte proportion de familles et 
d’éducateurs : 

• Des membres de nombreuses familles ont dit qu’il était difficile de s’y retrouver parmi les services 
offerts par les divers secteurs afin de déterminer les services auxquels on peut accéder pour 
obtenir un soutien pour son enfant.  

• Des éducateurs se sont montrés inquiets et sceptiques à propos du processus de 
recommandation le plus approprié et de la question de savoir comment gérer les 
recommandations lorsque leurs élèves sont servis par plus d’un CASC. 

Tel que noté dans la section sur les pratiques exemplaires plus loin, certaines régions ont mis en œuvre 
des approches pour sensibiliser plus de gens à l’existence du programme, mais ce problème de 
sensibilisation semble exister dans de nombreuses régions de la province. 

6.1.3. Pratiques exemplaires provenant des régions et tirées de recherches 

Les pratiques exemplaires suivantes proviennent des régions à l’étude ou sont tirées de recherches, et 
elles offrent de nouvelles possibilités à examiner pour améliorer l’accès au programme des SASE : 

Pratiques exemplaires provenant des régions 

• Normalisation du système de priorisation – Dans la région de l’Est, un système de priorisation 
normalisé et grandement utilisé s’est révélé un moyen efficace pour catégoriser les types de 
demandes de services et la gestion de la liste d’attente globale. Ce système s’appuie sur un 
mode de catégorisation à quatre lettres, qui permet de bien ordonner et prioriser les cas 
individuels, et il aide les responsables de cas et les prestataires de services à décider ensemble 
quels élèves seront radiés de la liste d’attente et à planifier le moment où des services 
deviendront disponibles. 

• Programmes de groupe offerts après les heures de classe – La région de Niagara offre des 
cliniques d’orthophonie après les heures de classe pour les élèves ayant des troubles d’élocution 
modérés, le tout à l’intérieur d’un groupe (jusqu’à trois élèves par séance), dans le but d’accroître 
l’accès aux services. Ce programme a permis de gérer la liste d’attente et d'optimiser les 
ressources en servant de nombreux élèves en même temps tout en donnant l’occasion aux 
thérapeutes de consulter directement la famille. On envisage en ce moment de l’étendre à 
d’autres régions. 
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• Étendue de la pratique – Le CASC et les prestataires de la région du Nord-Est ont travaillé 
ensemble pour élaborer une solution en matière de gestion des problèmes liés aux ressources 
humaines et des contraintes d’ordre géographique. Des prestataires travaillent en équipe avec 
des assistants en thérapie, y compris des assistants en réhabilitation ou en traitement des 
troubles de la communication, afin de mettre en œuvre le plan de services de santé des enfants. 
Bien que des thérapeutes professionnels agréés travaillent activement à faire les évaluations et à 
élaborer le plan de services de santé de l’enfant, l’assistant en thérapie travaille pour sa part  
directement avec le client en bénéficiant d’un encadrement fourni par le professionnel agréé. Le 
recours à des assistants en thérapie dans le cadre d’un modèle consultatif permet au thérapeute 
de fournir des services à une population plus variée, tout en maintenant la qualité de la prestation 
des services grâce au travail en équipe. Ainsi, le client reçoit le bon service de la part du bon 
prestataire, et ce, en temps opportun.  

• Réduction du volume de travail lié à l’administration des références – Dans la région de 
Toronto central, un conseil scolaire télécharge les formulaires de référence sur son site Web afin 
que le personnel enseignant puisse y accéder à partir de leur salle de classe. Les 
renseignements des élèves peuvent être entrés dans ces formulaires électroniques, ce qui allège 
le fardeau administratif.   

• Sensibilisation de plus de gens à l’existence des SASE – Dans la région de Toronto central, 
le CASC, les prestataires et les éducateurs sont conscients des problèmes liés à l’établissement 
de renseignements à jour sur le programme des SASE. Le CASC et les prestataires de services 
ont donc offert des services internes aux éducateurs afin de mieux comprendre l’éventail de 
services fournis aux termes du programme des SASE. Dans la région du Centre-Est, les 
organismes communautaires et des secteurs des services à l’enfance et à la jeunesse et de 
l’éducation, ainsi que les unités de santé publique, les programmes préscolaires et d’autres 
organismes liés au secteur de la santé, ont collaboré pour créer des documents d’information 
visant à fournir un soutien aux familles et éducateurs qui font des démarches pour accéder aux 
services dont les enfants se trouvant sous leur tutelle ont besoin. 

• Point d’accès unique – Dans les régions du Nord-Est et du Nord-Ouest, des réseaux 
communautaires ont été établis pour fournir de l’information et un accès central à tous les 
services à l’enfance autres que ceux offerts par les SASE dans leur région respective. 
Les familles, les prestataires, les éducateurs et les autres intervenants peuvent ainsi obtenir de 
l’information sur les services à l’enfance appropriés et être dirigés vers eux par l’entremise de ces 
réseaux. Le recours à un point d’accès efficace constituerait, selon des intervenants, une 
approche efficace pour aider les familles et les éducateurs à faire des démarches pour obtenir 
des services. 

Pratiques exemplaires tirées de recherches 

• Exploitation de la technologie – La télésanté est largement utilisée par plusieurs programmes 
cliniques pour mettre des spécialistes en relation avec d’autres professionnels de la santé ou des 
patients dans le but de leur fournir des soins de qualité tout en se rapprochant d’eux. 
Par exemple, la Dre Deborah Theodoros, de la School of Health and Rehabilitation Sciences de 
l’Université du Queensland, rapporte que la téléréhabilitation a la « capacité d’optimiser les 
résultats fonctionnels en facilitant la généralisation des effets du traitement dans le milieu naturel 
de la personne » (Journal of Telemedicine and Telecare, 2008). L’évaluation des troubles de la 
parole chez les enfants par l’entremise de la téléréhabilitation donne des résultats se rapprochant 
considérablement de ceux obtenus à l’aide d’évaluations faites en tête-à-tête. D’importantes 
améliorations de la communication ont été rapportées par des parents et des cliniciens dans le 
cas d’enfants suivant une téléthérapie à la maison. Lors de premières tentatives, on s’est servi de 
la technologie pour fournir des services par vidéoconférence et par l’entremise d’activités de 
thérapie informatiques et interactives. 

• Modèle du travailleur clé – Un modèle de prestation de services s’appuyant sur le recours à un 
travailleur clé doit utiliser un point de contact unique qui encadre et soutient la famille. Les 
recherches effectuées donnent à penser que ce modèle aide la famille à explorer les services et 
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à comprendre la nature des programmes disponibles, et aussi à combler les besoins de l’enfant. 
Selon le CanChild Centre for Disability Research, les avantages liés au modèle du travailleur clé 
comprennent les suivants : 

− Accroître la mobilisation et l’habilitation des parents ainsi que leur degré de satisfaction 
envers les services. 

− Augmenter la capacité des familles et des professionnels à naviguer dans le système. 

− Assurer un accès amélioré et plus rapide aux avantages, aux services et à l’aide 
pratique. 

 
6.2.  Recommandations 
Compte tenu des conclusions formulées, on pourrait améliorer l’accessibilité et l’équité du programme 
des SASE en mettant en œuvre des normes et des outils uniformes à l’échelle de la province, en 
déployant d’autres modèles de services pour combler des besoins variés, en sensibilisant plus de gens à 
l’existence du programme, et en améliorant la planification globale du programme afin de favoriser des 
interventions multisectorielles pour donner suite aux demandes de services. 

Les recommandations proposées qui suivent traitent des aspects problématiques de l’accessibilité et de 
l’équité des services auxquels sont régulièrement confrontés les intervenants qui participent à la mise en 
œuvre du modèle des SASE.  

Recommandation 3 – Élaborer des lignes directrices sur l’accès ainsi que des 
outils pour encadrer la prestation de services 

Résultats proposés 

L’intégration de lignes directrices et d’outils communs servant à assurer l’accès aux services peut 
générer les résultats suivants : 

• Assurer l’équité de l’accès au programme des SASE à l’échelle de la province. 

• Encadrer la planification et la coordination des initiatives des régions. 

• Faciliter les choses aux régions quand vient le moment de personnaliser les outils provinciaux, 
d’évaluer l’équité de l’accès aux services actuels et d’élaborer des plans visant à améliorer 
l’accès aux services dont jouissent les diverses populations d’élèves. 

Détail de la recommandation 

Il serait possible de créer des lignes directrices et des outils d’accès en prenant les mesures suivantes : 

3.1. Élaborer des lignes directrices provinciales sur l’accès au programme des SASE. 

De nombreux paramètres doivent être pris en considération aux fins de la gestion du manque 
d’uniformité du processus de prestation de services au sein des communautés :  
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Paramètre Idées à considérer pour atténuer la variabilité 

Marge de manœuvre 
et paramètres locaux 
en tant que moyens 
d’améliorer les 
services 

• Les normes d’accès provinciales pourraient être des lignes 
directrices qui assureraient une marge de manœuvre à l’échelle 
locale aux communautés ayant des besoins qui leur sont propres, 
sous les rapports suivants : 

− Besoins de la population en matière de SASE 

− Quantité de services de soutien nécessaire par élève 

− Géographie des régions 

Langue et culture 

• Intégrer des normes et un processus de ressourcement uniforme 
pour répondre aux besoins de la population francophone. 

• Clarifier les rôles et responsabilités liés à divers programmes 
fédéraux en offrant un soutien à la santé en milieu scolaire aux  
communautés autochtones. 

• Établir un processus efficace pour soutenir les familles où l’anglais 
est parlé en tant que langue seconde, ce qui pourrait accroître la 
participation de ces familles au processus de soutien à la 
réalisation des objectifs qu’elles veulent que leur enfant atteigne 
avec le concours des SASE. 

Besoins fonctionnels 

• Intégrer des processus normalisés pour traiter : 

− Les besoins épisodiques des enfants qui ont besoin de soutien 
à long terme pour des maladies chroniques 

− Les enfants ayant besoin d’un seul service de soutien 

− Les enfants ayant des besoins physiques importants à combler 

Secteur de 
l’éducation  

• Tenter de régler la question de la variabilité avec les conseils 
scolaires en ce qui concerne les normes, les rôles et 
responsabilités et les processus relatifs aux SASE, ce phénomène 
étant évident au niveau des écoles. 

− Normaliser les processus et connaissances liés à la 
présentation d’une demande de SEP pour l’achat de 
l’équipement nécessaire à l’accroissement de la participation 
des élèves en classe. 

• Clarifier les attentes des éducateurs des conseils scolaires afin de  
limiter la variabilité potentielle des pratiques en matière de 
recommandation.  

Secteur de la santé 

• Tenter de régler le problème des critères d’accès et d’admissibilité 
variant d’un CASC à l’autre. 

• Clarifier le niveau de rendement que l’on attend de la part des 
responsables de cas ou des coordonnateurs de soins des CASC 
afin de limiter la variation potentielle des pratiques en usage. 
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Idées à considérer pour atténuer la variabilité Paramètre 

Secteur des services 
à l’enfance 

• Tenter de régler la question de la variabilité des programmes et 
services offerts dans les CTE par l’entremise des SASE.  

• Tenter de régler la question de la variabilité des services de 
soutien fournis par les CTE et qui sont complémentaires au regard 
du programme des SASE. 

• Déterminer un modèle de services spécialisés pour les régions où 
il n’y a pas de CTE. 

Ressources humaines 
provinciales 

• Examiner les politiques multisectorielles pour permettre un accès 
amélioré par l’entremise d’une coordination et d’un partage accrus 
des rares ressources entre les secteurs. 

• Uniformiser les stratégies provinciales en matière de ressources 
humaines afin de tenter de régler les problèmes d’accès liés à la 
disponibilité limitée de ressources humaines. 

 

3.2. Évaluer, concevoir et mettre en oeuvre des outils communs pour soutenir l’élaboration de lignes 
directrices sur l’accès, y compris : 

• Des critères d’admissibilité et d’autorisation de sortie  

• Des recommandations et des formulaires et processus d’admission normalisés 

• Des formulaires et processus de consentement normalisés 

• Des paramètres de priorisation communs 

• Des outils d’évaluation devraient être utilisés par tous les intervenants 

• Le soutien des outils de gestion des listes d’attente visant à améliorer la collaboration 
intersectorielle au niveau local entre les prestataires, les CASC, les éducateurs et les CTE 

3.3. Examiner les politiques et le financement actuels afin de tenter de régler le problème des 
inégalités entre les enfants du réseau public et ceux du privé quand vient le moment d’accéder 
aux SASE. 

Recommandation 4 – Créer des forums et des processus officiels afin d’assurer 
la planification proactive des services  

Résultats proposés 

La création de forums qui seront mandatés pour assurer la planification proactive de la prestation de 
services permettra aussi de : 

• Rehausser la collaboration entre les secteurs et les intervenants des SASE pour répondre aux 
besoins de la population. 

• Créer des procédés pour partager l’information entre les groupes d’intervenants et ainsi 
contribuer à la panification du programme. 

• Déterminer comment traiter les aspects problématiques de la planification du programme et 
choisir parmi des initiatives visant à atteindre ce but et se faisant concurrence entre elles, le tout 
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en alignant les besoins de la population et les changements au sein des secteurs sur la capacité 
en ressources. 

Détail de la recommandation 

Établir des forums et des processus officiels dans le but de planifier activement les SASE, cela pouvant 
être facilité par la prise des mesures suivantes : 

4.1. Promouvoir la collaboration régulière, tant au niveau local que provincial, au sein des secteurs 
de la santé, de l’éducation et des services à l’enfance et à la jeunesse, afin de déterminer les 
modèles optimaux et les approches nécessaires pour gérer au mieux et sur une base annuelle 
des ressources limitées au sein des secteurs. Ces collaborations devraient servir, entre autres, 
aux fins suivantes : 

• Déterminer les répercussions de l’évolution du milieu et des demandes de services émanant 
de la population sur le mandat des SASE, y compris sur les lois actuelles et sur les lois qui 
changent (programme d’apprentissage des jeunes enfants en garderie, etc.). 

• Évaluer les modifications apportées au programme d’études en vertu d’exigences liées aux 
SASE (moins d’exercices d’écriture cursive en classe, passage à un modèle scolaire 
intégré, etc.). 

• Évaluer les répercussions de l’évolution de la pratique clinique sur le programme 
d’études (passage au modèle consultatif, modifications apportées aux formes de soutien 
aux soins, délégation de responsabilités, etc.). 

• Déterminer le niveau d’alignement des SASE sur les besoins plus généraux des enfants afin 
de soutenir la satisfaction des besoins d’une population changeante. 

• Utiliser le Système général d'information sur les ressources humaines et d’autres données 
et systèmes d’information multisectoriels pour éclairer le processus de planification du 
programme. 

 

Recommandation 5 – Mettre au point d’autres modèles de prestation de services 
à l’échelle de la province afin d’améliorer l’accès et de réduire les listes d’attente  

Résultats proposés 

Grâce à la mise en œuvre d’autres modèles pour les SASE, le programme peut obtenir des résultats 
positifs, tels que les suivants :  

• Accroître l’optimisation de ressources limitées en faisant intervenir d’autres professionnels de la 
santé, ce qui serait en accord avec les pratiques exemplaires. 

• Augmenter l’accès à des expertises spécialisées pour mieux aider l’enfant à combler ses besoins 
en temps opportun. 

Détail de la recommandation 

Des protocoles d’établissement d’autres modèles de services pouvant être mis en œuvre à l’échelle de la 
province pour les SASE peuvent être élaborés à l’aide des mesures suivantes : 
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5.1  Créer des forums, auxquels participeront des spécialistes reconnus, dans le but d’y concevoir  
d’autres modèles de services destinés à gérer les problèmes d’accès et à combler les besoins 
propres à certaines communautés. 

• Déterminer quels outils, structures et processus en usage peuvent être exploités pour 
améliorer la prestation des services. 

• Participer au processus d’échange de renseignements pour communiquer les détails 
relatifs aux modèles de prestation de services éprouvés à l’échelle de la province. 

• Mettre en œuvre un processus d’évaluation continue pour mesurer l’efficacité des modèles 
de prestation de services; cette mesure servira à l’examen du rendement global du 
programme. 

Le tableau qui suit  présente un échantillon de pratiques exemplaires et d’approches potentielles. 

Catégorie de service Description 

Cliniques de dépistage 

• Pour gérer l’augmentation du nombre de personnes inscrites sur la 
liste d’attente, de nombreux CASC et prestataires tiennent des 
cliniques périodiques afin d’effectuer des évaluations des élèves 
inscrits sur cette liste : 

− Autoriser le retrait des enfants qui n’ont plus besoin de SASE. 

− Fournir des stratégies pratiques aux enfants et à leur famille afin  
qu’ils puissent travailler à la maison pendant qu’ils attendent 
d’obtenir des services, lorsque cela est indiqué. 

− Prioriser le cas des enfants dont les besoins en matière de 
soutien ont augmenté afin de s’assurer que les services peuvent 
être fournis en temps opportun. 

Programmes estivaux 

• Bien orienter la prestation du programme et des services pour être 
en mesure de traiter les besoins fonctionnels des élèves et de les 
garder fonctionnels après la fin de l’année scolaire : 

− Soutenir les enfants pour les encourager à continuer de travailler 
selon les recommandations des SASE et pour limiter la 
régression potentielle de leurs capacités fonctionnelles durant 
les mois d’été. 

Programmes offerts après 
les heures de classe 

• Tenir des séances de SASE avec les enfants après les heures de 
classe pour permettre à la famille de participer aux visites en 
présence de leur enfant et du prestataire de SASE, ce qui peut 
favoriser la continuité du processus d’application des  
recommandations à la maison.  

Séances à domicile 
combinées 

• Visites conjointes périodiques effectuées par des prestataires à la 
maison de l’enfant, au besoin, pour traiter les problèmes 
particulièrement aigus et promouvoir la mobilisation de la famille aux 
fins de la mise en œuvre des recommandations. 

Services fournis hors de 
la classe ou dans le cadre 
de visites en classe 

• Pour les enfants concernés, ajouter des visites d’intervenants des 
SASE en classe pour promouvoir le transfert des connaissances 
entre prestataires et éducateurs. 

Exploitation de la 
technologie 

• Exploiter la technologie (RTO, etc.) pour faciliter la communication 
entre les professionnels ou fournir des services, selon le cas.  

© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées.                         Examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles  70 
 



5.2 Examiner et mettre en œuvre une combinaison efficace de compétences pour les professionnels 
aux fins de la prestation de SASE. 

• Par exemple, intégrer les services d’assistants en thérapie ou en traitement des troubles de 
la communication au processus de prestation de services, lorsque cela est indiqué. 

• Les remaniements de combinaisons de compétences devraient être effectués en 
envisageant l’intégration des étudiants en thérapie professionnelle qui sont sur le point 
d’obtenir leur diplôme, ce qui pourrait aussi contribuer à augmenter le nombre de nouveaux 
professionnels cherchant à se joindre au secteur des SASE.  

Recommandation 6 – Sensibiliser plus de gens à l’existence du programme des 
SASE à l’échelle de la province et au niveau local  

Résultats proposés 

Les intervenants s’entendent généralement pour dire qu’il est possible de sensibiliser plus de gens à 
l’existence du programme des SASE et aux avantages liés à la fourniture d’un soutien à la santé aux 
enfants qui sont en classe. Les résultats proposés comprennent les suivants : 

• Augmenter la capacité des familles, des éducateurs et des autres intervenants à identifier et à 
recommander des enfants pour qu’ils obtiennent les formes de soutien appropriées. 

• Offrir de l’information pertinente à la famille en recourant à des moyens qu’elle connaît bien et qui 
l’aideront à enrichir sa connaissance du réseau de services disponibles. 

• Réduire la confusion chez les familles en faisant le nécessaire pour qu’il soit possible de naviguer 
dans le système par l’entremise d’un point d’accès unique. 

Détail de la recommandation 

Il serait possible de sensibiliser plus de gens à l’existence du programme des SASE en appliquant les  
stratégies suivantes : 

6.1. Concevoir des processus et des outils de communication améliorés pour accroître la 
sensibilisation des gens en milieu scolaire et les échanges avec les partenaires communautaires, 
en prenant les mesures suivantes : 

• Créer des brochures et d’autres outils qui permettront de fournir de l’information sur le 
programme des SASE aux familles et aux éducateurs, dans le contexte de la prestation de 
services à l’enfance élargis. 

• Mettre en œuvre des portails Web qui permettront d’assurer une communication continue 
entre les CASC, les prestataires, les éducateurs et les familles durant le processus de 
prestation de services. 

• Exploiter ou intégrer des réseaux de mentorat entre pairs qui permettront aux familles de 
partager des renseignements pertinents sur le programme et sur les formes de soutien 
communautaire plus générales recoupant les SASE. 

• Déterminer les besoins en soutien supplémentaire des familles afin de faciliter leurs 
démarches auprès des intervenants des secteurs de la santé, de l’éducation et des services 
à l’enfance et à la jeunesse, et de mettre en œuvre des stratégies pour les soutenir (réseaux 
familiaux ou forums en ligne locaux, etc.). 

6.2. Au niveau local, évaluer la possibilité de recourir à un point d’accès unique pour tous les services 
à l’enfance, y compris les SASE. 

 

© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées.                         Examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles  71 
 



7. Coordination 

Compte tenu du large éventail de services disponibles pour les enfants ayant des besoins spéciaux, leur 
coordination est souvent compliquée car il existe plusieurs points d’accès aux systèmes de santé, 
d’éducation et de services à l’enfance et à la jeunesse, et de multiples services sont offerts. Les familles 
accèdent souvent aux services à l’enfance par l’entremise de plusieurs programmes qui sont financés 
dans de nombreux cas par divers ministères, ce qui a des répercussions sur les efforts déployés par tous 
les intervenants pour coordonner ces services. La communication et la collaboration sont nécessaires 
entre les nombreux groupes d’intervenants (enfants et leur famille, responsables de cas et 
coordonnateurs de soins, éducateurs, prestataires de SASE, Centre de traitement pour enfants et 
prestataires de services de plus grande taille) pour profiter des avantages liés à une coordination efficace 
et pour permettre que les soins soient axés sur l’enfant et sa famille.  

 
7.1. Conclusions relatives à la situation actuelle 

7.1.1. Points forts 

Nombreuses possibilités de communication pour l’échange de renseignements 

Dans certaines régions de la province, des lignes directrices sur les communications sont appliquées 
pour aider à informer les familles au sujet du programme des SASE et du détail du plan de services de 
leur enfant. Ainsi une lettre est envoyée aux parents pour leur indiquer les services que leur enfant 
recevra (des notes leur seront aussi envoyées après chaque visite) et des conférences de cas sont 
tenues à l’intention des parents. Les prestataires de services, le responsable de cas ou le coordonnateur 
de soins et l’éducateur de l’enfant seront présents à cette conférence. Dans l’ensemble de la province, 
les familles participent généralement à des discussions relatives au plan de SASE de leur enfant. De 
nombreux parents ont rapporté qu’ils reçoivent en temps opportun de l’information complète sur les 
progrès de leur enfant. Dans certaines régions, les familles ont l’occasion de faire plus de commentaires 
sur l’élaboration du plan de services de leur enfant lors de conférences de cas en collaboration avec le 
responsable de cas ou le coordonnateur de soins, l’éducateur et les prestataires. Des parents ont 
mentionné que les rapports des prestataires contenaient des mises au point intéressantes sur la 
progression de la thérapie de leur enfant. 

Au fur et à mesure que leur enfant reçoit des services, les familles sont informées de sa progression par 
l’entremise de divers procédés de communication (rapports des prestataires, registres de communication, 
appels téléphoniques de la part de prestataires ou du responsable de cas, etc.). Dans nombre de 
régions, les parents sont aussi invités à assister à des séances ayant lieu à l’école. Ces communications 
peuvent aussi faire mention de recommandations. Ces invitations permettent de promouvoir la continuité 
de la thérapie de l’enfant à la maison, car c’est une occasion de présenter les exercices et d’encourager 
les parents à les faire avec leur enfant au domicile.  

Voici des exemples d’autres procédés d’information déclarés efficaces par des intervenants de certaines 
régions de la province pour ce qui est des SASE : 

• Des conférences de cas en tête-à-tête avec les parents, les prestataires de services et les 
éducateurs ont été tenues dans certaines régions pour améliorer la compréhension du plan de 
services, des attentes et des rôles et responsabilités des intervenants concernés.  

• Dans certaines régions, des visites officielles sont organisées à chaque école avec le directeur (ou 
son représentant désigné) et le responsable de cas ou le coordonnateur de soins au début de 
l’année scolaire afin d’examiner le processus de prestation des SASE. 
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• Pour aider les éducateurs et les familles à comprendre les modèles des SASE, le CASC de 
certaines régions fournit aux écoles un guide des ressources des SASE. 

Liens de communication solides pour les enfants ayant des besoins complexes 

Tel que mentionné plus haut, des intervenants ont noté qu’en ce qui concerne les enfants ayant des 
besoins complexes, il a été rapporté que ces enfants ont accès aux SASE en temps opportun. 
Pour faciliter un tel accès, les intervenants profitent de liens de communication solides leur permettant 
d’assurer la satisfaction des importants besoins de ces enfants en matière de soutien physique.  
La mobilisation de la famille est aussi assurée de manière uniforme, étant donné qu’il est davantage 
nécessaire de coordonner le travail des prestataires, des éducateurs et des responsables de cas ou 
coordonnateurs de soins, ainsi que la fréquence de prestation des services. De nombreux parents ont 
établi de bons rapports avec le prestataire qui offre des services à leur enfant. Ces relations sont plus 
faciles à entretenir lorsque le même prestataire fournit aussi des services à l’enfant chez lui. La plupart 
des familles communiquent directement avec les prestataires, ce qui dans nombre de cas améliore leur 
compréhension du processus de prestation des SASE ainsi que des divers rôles en cause.  

Collaboration efficace entre les CASC et les prestataires de services 

Des processus sont appliqués pour établir des collaborations entre les responsables de cas ou 
coordonnateurs de soins et les prestataires de services afin de voir à ce que les besoins des enfants en 
matière de soutien soient comblés. Les exemples suivants témoignent des lignes directrices et des 
procédés de collaboration efficaces qui sont appliqués dans les localités à l’échelle de la province : 

 
• Dans l’ensemble, il y a beaucoup de collaboration entre les SASE, les éducateurs et les autres 

services à l’enfance dans le cas des enfants souffrant de troubles aigus ou physiques. 

• Les enfants ayant besoin de services du CASC tant à la maison qu’à l’école en raison de la 
complexité de leurs besoins en matière de soutien tendent à consulter un responsable de cas ou 
un coordonnateur de soins supervisant les deux programmes. De plus, certains enfants ont un 
prestataire de services commun qui assure la prestation des services dans les deux milieux. Ce 
modèle permet de rationaliser le nombre de personnes affectées à un plan de services et de 
promouvoir une coordination efficace. 

• Dans la plupart des localités, les responsables de cas ou coordonnateurs de soins et chaque 
prestataire de services sont affectés à l’école selon leur région géographique, ce qui leur donne 
l’occasion de créer des liens avec les éducateurs étant donné qu’il y a moins de personnes à 
mobiliser pour mettre ce modèle en œuvre.  

• Dans certaines régions, les responsables de cas ou coordonnateurs de soins ont la possibilité de 
rencontrer plus souvent les représentants des écoles auxquelles ils sont affectés aux fins de 
l’examen des cas relevant des SASE, ou pour fournir de l’information générale sur les SASE et 
les programmes actifs de ces mêmes SASE. 

• Des collaborations régulières, réalisées au moyen de conférences de cas, entre le CASC, les 
prestataires et les éducateurs, ont lieu dans certaines localités, ce qui encourage les intervenants 
à consolider les processus d’établissement d’objectifs et de planification liés aux SASE. Dans 
certaines écoles, l’ensemble des prestataires et des éducateurs ainsi que les parents de l’enfant 
participent aux conférences de cas dans le but de fixer des objectifs, de prendre part à la mise en 
œuvre du Plan d’enseignement individualisé (PEI) et de préciser les rôles de chacun. 

• Dans un certain nombre de localités, le CASC et les prestataires de services communiquent 
régulièrement au sujet des SASE afin de traiter des problèmes et des plans qui permettraient de 
fournir des services efficaces, ce qui aide les intervenants à définir des rôles et responsabilités 
clairs. 
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Transitions éclairées 

Dans la plupart des régions, les éducateurs, les prestataires de services et les CASC communiquent 
entre eux à l’aide de divers procédés au début ou à la fin de l’année scolaire pour comprendre et planifier 
les besoins prévus en matière de soutien des élèves inscrits au programme des SASE. Les CASC 
utilisent cette information ainsi que les données transférées par des programmes préscolaires pour les 
élèves qui vont commencer à fréquenter l’école à plein temps, et ce, afin d’informer les organismes 
prestataires du volume de services approximatif prévu pour l’année scolaire qui débute. 

Dans plusieurs régions de la province, les familles ont accès aux services de soutien à l’enfance durant la 
période préscolaire de l’enfant. Comme les besoins de l’enfant en matière de services de soutien au 
développement sont recensés durant cette période, la famille reçoit de l’information abondante sur le 
programme des SASE et se trouve en bonne posture pour naviguer dans le système de soutien à la 
santé. De plus, de nombreux prestataires de services d’éducation et éducateurs rapportent que des 
intervenants intègrent un processus d’échange de renseignements pour les enfants entre le niveau 
préscolaire afin de leur éviter des délais lorsqu’ils passeront à l’école régulière. Les thérapeutes de 
plusieurs régions ont mentionné qu’ils font des visites conjointes pour soutenir ces transitions, ce qui peut 
contribuer à accroître le partage de connaissances et à assurer la continuité des soins.  

Pour les services d’orthophonie, un orthophoniste du conseil scolaire doit habituellement faire une 
évaluation pour déterminer l’admissibilité de l’enfant aux SASE. Tel que mentionné dans la section sur 
l’accès, pour faciliter les transitions, le représentant du programme de services d’orthophonie de niveau 
préscolaire peut faire une recommandation directement aux SASE dans certaines régions. Dans d’autres 
régions, si le conseil scolaire reçoit un rapport d’autorisation de sortie de la part du programme de 
traitement des troubles d’élocution de l’établissement préscolaire et qu’il est mentionné dans ce rapport 
que l’enfant a besoin de services de soutien supplémentaires, le conseil scolaire concerné soumettra 
directement une demande d’admission au programme des SASE sans faire d’évaluation afin de 
minimiser le chevauchement de services et de faire en sorte que l’enfant ait de meilleures chances 
d’accéder aux services en temps opportun. 

Des intervenants ont mentionné que les transferts d’élèves d’une école à une autre relevant du même 
CASC se font pour l’essentiel sans heurt. Dans certaines régions, un processus de transfert inter-CASC a 
aussi été mis au point et il permettra des transferts efficaces lorsque l’élève passe d’un CASC à un autre. 
Dans la plupart des régions, des représentants de conseils scolaires, de Centre de traitement pour 
enfants et d’autres programmes communautaires se rencontrent pour planifier avec rigueur le passage 
des élèves à la vie adulte en tenant des conférences avec la famille et les intervenants plusieurs années 
avant que cette transition ne survienne. Ces séances proactives facilitent la création d’un groupe 
représentatif d’intervenants concernés dont les membres pourront collaborer et explorer des possibilités 
éducatives, vocationnelles ou sociales pour les jeunes adultes. 

7.1.2. Défis 

Collaboration variable des intervenants 

Les résultats d’un sondage provincial donnent à penser que des groupes d’intervenants autres que ceux 
des CASC ont l’impression que les intervenants des SASE ne discutent pas suffisamment entre eux pour 
assurer une prestation de services efficace (32 %). Tel que démontré dans les diagrammes à la page 
suivante, une  minorité de répondants au sondage (22 %) se sont prononcés sur la question de savoir si 
les plans de SASE des enfants sont coordonnés entre les intervenants. Ces conclusions sont 
corroborées par certaines perceptions recensées dans le cadre de consultations menées dans 
l’ensemble de la province, particulièrement en ce qui concerne la collaboration entre les prestataires et 
les éducateurs des SASE. 
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Bien que la coordination entre les parents, les responsables de cas ou coordonnateurs de soins, les 
prestataires de SASE, les éducateurs et les autres prestataires de services à l’enfance, le niveau de 
coordination et la fréquence des opérations correspondantes varient, et ce, malgré qu’il soit encouragée 
à l’échelle de la province. En raison du manque de temps et de possibilités d’échanger des 
renseignements, les processus de coordination ne sont pas uniformes pour l’ensemble des régions à 
l’étude.  

• Par exemple, bien que certains éducateurs estiment qu’ils sont adéquatement informés lorsque 
des prestataires se trouvent à l’école afin d’assurer la prestation de services, d’autres se sentent 
dissociés du processus de consultation ou d’établissement d’horaire, ou jugent que ces 
processus ne sont pas uniformes d’un prestataire à l’autre. 

• De plus, une partie des intervenants ont déclaré que les procédés limités offerts pour faciliter la 
coordination finissent par entraîner la fragmentation du processus de prestation des services.  

Si les intervenants ne s’échangent pas de renseignements en temps opportun au sujet des capacités 
fonctionnelles actuelles de l’enfant, celui-ci ne recevra peut-être pas les Services auxiliaires de santé  
nécessaires pour répondre à ses besoins à l’école. 

 
Collaboration variable des intervenants – Famille 

Durant les consultations sur place, des parents et des prestataires ont révélé que le degré de mobilisation 
de la famille varie d’une région et d’une communauté à l’autre à l’échelle de la province. De plus, certains 
problèmes touchent à la mobilisation des parents étant donné que les services sont fournis durant les 
heures de classe, ce qui n’est peut-être pas le meilleur moment pour participer étant donné que la plupart 
les parents sont au travail. Lorsque les parents ont un emploi ou d’autres engagements à respecter 
durant la journée, il leur est difficile de prévoir du temps pour assister à des séances ou des conférences 
durant les heures de classe. Bien que certains prestataires établissent des horaires flexibles qui leur 
permettent de rencontrer des parents après les heures de classe, ces rencontres sont organisées 
seulement dans certains cas bien précis.  

Bien que certains CASC et prestataires insistent sur le fait que la participation de la famille contribue à 
améliorer les résultats obtenus grâce aux SASE fournis à l’enfant, ils ont souvent de la difficulté à 
déterminer la méthode optimale pour communiquer avec les parents. Une partie des familles ont 
mentionné que les lettres, les appels téléphoniques ou les plans de soins qui leur sont envoyés ne 
suffisent pas pour continuer à assurer la prestation des SASE à la maison. La participation à la mise en 
œuvre des services est encore plus contraignante pour les familles où on ne parle pas l'anglais. Bien que 
des services de traduction soient disponibles dans la plupart des localités, ces services ne sont pas 
utilisés par tout le monde. Les parents qui ne peuvent pas assister aux séances des SASE ou qui ne 
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comprennent par l’information documentée dans le plan de services de leur enfant ont souvent plus de 
difficulté à participer au processus de prestation de services et à comprendre le rôle qu’ils peuvent 
remplir  pour faciliter le développement de leur enfant. 

Collaboration variable des intervenants – Services ne relevant pas des SASE 

La coordination peut être compliquée dans le cas des enfants ayant besoin de services autres que ceux 
offerts par les SASE. Un certain nombre d’enfants ont peut-être des prestataires différents à l’école et au 
domicile. Dans ces régions, de multiples prestataires ont des communications limitées entre eux, ce qui 
peut avoir des  répercussions négatives sur la continuité des soins si les objectifs de l’enfant ne sont pas 
alignés les uns sur les autres. Bien que certains CASC tentent de gérer les besoins en services de 
soutien de l’enfant tant au domicile qu’à l’école, le nombre de prestataires et l’absence d’une 
infrastructure de coordination (dossier et plan de services partagés, etc.) peuvent avoir pour effet de 
limiter l’efficacité et la qualité du processus de coordination. 

Collaboration variable des intervenants – Services d’orthophonie 

Les ressources en personnel varient d’un conseil scolaire et d’une école à l’autre, ce qui complique la 
coordination entre le programme des SASE et les éducateurs. Certains conseils scolaires n’emploient 
pas d’orthophonistes à l’interne pour le traitement des troubles mineurs d’élocution et de langage, ce qui 
a des répercussions sur l’étendue des activités des autres intervenants des SASE du point de vue de la 
satisfaction de cette demande de services. Les enfants qui vont à l’école privée sont contraints de 
chercher des services d’orthophonie à l’extérieur du système d’éducation étant donné que la plupart des 
écoles privées n’ont pas leurs propres orthophonistes. Pour les conseils scolaires qui ont un 
orthophoniste, une partie des intervenants ont mentionné qu’il n’y avait pas assez de coordination et de 
collaboration en ce qui concerne l’établissement des objectifs et l’évaluation des résultats de concert 
avec les services d’orthophonie des SASE. Les variations entre les rôles des conseils scolaires et les 
politiques sur les services d’orthophonie des CASC et l’admissibilité à ceux-ci à l’échelle des localités 
limitent la possibilité de suivre une approche normalisée pour la coordination des services entre les 
secteurs de la santé et de l’éducation. 

Manque de documentation et de dossiers partagés normalisés 

Bien que les CASC fassent la promotion de l’utilisation d’outils d’évaluation et de déclaration normalisés, 
les prestataires et éducateurs estiment que ces lignes directrices ne rendent pas vraiment justice aux 
stratégies d’évaluation et de traitement. Des prestataires ont mentionné que les modèles des CASC ne 
sont pas « conviviaux » pour les SASE et qu’ils sont perçus comme convenant mieux aux services pour 
adultes. Dans de nombreuses régions, les parents et les éducateurs reçoivent les rapports des 
prestataires sur des formulaires papier établis en trois exemplaires et ces rapports sont parfois difficiles à 
lire dans le cas d’une copie carbone et ils peuvent aussi être facilement perdus ou mal classés.  

D’autres prestataires jugent nécessaire de remplir plusieurs rapports pour assurer une communication 
efficace avec les éducateurs et la famille. Et des prestataires de services ont mentionné qu’ils tentaient 
de mobiliser les parents le plus possible, mais que les possibilités d’utiliser diverses filières de 
communication varient parfois. (Les prestataires, par exemple, se servent du courriel pour échanger des 
renseignements mais ils ne le font pas tous de la même façon, pour des raisons touchant à la protection 
des renseignements personnels.) De  même, certaines personnes ont l’impression que le travail 
supplémentaire requis pour les opérations de documentation nécessaires réduit le temps dont le 
thérapeute dispose pour communiquer avec l’enfant et sa famille, et pour s’acquitter d’autres 
responsabilités.  

Ces problèmes sont également aggravés par le fait qu’il n’existe pas de dossier et de plan de services 
partagés uniformes pour les prestataires de services et les familles dans la plupart des régions de la 
province. Bien que certaines régions ont eu du succès en utilisant des registres de communications 
papier assurant un lien entre les prestataires, les éducateurs et les familles, un dossier et un plan de 
services partagés plus exhaustifs ne peuvent être obtenus qu’à l’aide du « plan de soins unique » utilisé 
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par le Children’s Treatment Network de Simcoe-York. Cet outil est présenté de façon plus détaillée dans 
la section sur les pratiques exemplaires qui vient étayer ces conclusions sur le processus de 
coordination. 

Conférences de cas non uniformes 

Bien qu’une partie des CASC organisent des conférences de cas au début du processus d’élaboration 
d’un plan de services, la tenue de ces conférences pose des problèmes récurrents, y compris le choix 
d’un temps adéquat pour assurer la présence de tout le monde et l’obligation dans presque toutes les 
localités d’utiliser une visite-client allouée pour participer à la conférence. Aucun temps n’est alloué aux 
prestataires de services pour les conférences de cas, ce qui prive les enfants d’une visite qui servirait 
autrement à intervenir directement auprès d’eux. Mais les lignes directrices des CASC prévoient que les 
communications nécessaires doivent être effectuées dans le cadre des visites-clients allouées, et les 
responsables de cas ainsi que les coordonnateurs de soins ont l’impression que le partage de 
connaissances  aux fins des conférences pourrait être fait à l’aide de cette approche pour les cas 
appropriés. 

Malgré les tentatives faites par certains CASC pour coordonner les soins fournis par les prestataires aux 
élèves ayant des besoins complexes en soutien à la santé ou en services de réhabilitation spécialisés, 
les familles rapportent qu’elles doivent souvent collaborer avec de nombreux prestataires et que le 
processus de coordination centrale ne leur fournit pas une aide suffisante. Cela est encore plus 
compliqué pour les familles d’enfants qui ont accès à des services à l’enfance autres que ceux fournis par 
les SASE (programmes internes des Centres de traitement pour enfants, services fournis par des tiers ou 
à la maison, etc.). 

Rôle de gestion de cas mal défini 

Les besoins des enfants en matière de soutien varient d’une population à l’autre, allant de besoins limités 
et à court terme en matière de soutien à la santé, à des besoins relatifs à des troubles chroniques qui 
devront être comblés à tous les stades de la vie de l’enfant. C’est pourquoi les enfants et leur famille ont 
besoin d’une aide variant selon les cas pour accéder aux services et les coordonner par l’entremise du 
système de santé. Les services de gestion des cas des SASE fournis par l’entremise du CASC facilitent 
l’accès aux SASE. À cette fin, ils effectuent des évaluations structurées, ils déterminent l’admissibilité aux 
services et ils approuvent le plan de services de santé qui encadre la réalisation des objectifs et des 
activités de chaque enfant. Des intervenants ont mentionné, cela dit, que l’efficacité et la valeur des 
structures de gestion de cas actuelles varient étant donné que l’approche et les processus mettent à 
contribution les mêmes ressources aux plans de la gestion de cas et des services de prestataires, peu 
importe la quantité ou la durée des besoins des enfants. 

Malgré certaines réussites recensées du processus de gestion de cas au sein du programme des SASE, 
le degré d’activité et de disponibilité des responsables de cas et des coordonnateurs de soins varie à 
l’échelle de la province. Une partie des intervenants des CASC, des organismes prestataires et des 
représentants d’écoles ont l’impression que le volume de travail lié à la gestion des cas est onéreux et 
qu’il favorise le chevauchement de services, ce qui donne à penser qu’il y aurait lieu d’examiner ce 
processus. Des intervenants estiment que les responsables de cas et les coordonnateurs de soins gèrent 
des volumes de cas considérables, ce qui restreint la capacité à fournir des services de navigation et de 
coordination efficaces aux familles. Seulement 37 % des répondants des CASC ont indiqué que les  
responsables de cas et les coordonnateurs de soins des SASE avaient un volume de travail approprié. 
Les prestataires croient que les responsables de cas et les coordonnateurs de soins des CASC ont de la 
difficulté à assumer le rôle de coordonnateur; d’un point de vue historique, ils étaient autrefois en mesure  
d’assumer cette fonction de manière efficace, mais des intervenants ont l’impression que les contraintes 
financières actuelles les forcent maintenant à agir davantage comme des « contrôleurs d’accès » ou des 
« courtiers en services » pour le programme. 

Bien que l’on ait rapporté que certains responsables de cas ou coordonnateurs de soins communiquent 
régulièrement avec les parents, des membres d’autres familles ont affirmé qu’ils connaissent peu ou pas 
du tout leur responsable de cas ou coordonnateur de soins attitré ou les conditions dans lesquelles il est 
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indiqué de communiquer avec lui. Certains parents ont mentionné qu’ils souhaitent surtout obtenir un 
encadrement et des interventions bien définis de la part des prestataires qui soutiennent leurs enfants. 
Une partie des intervenants ont l’impression que la coordination assurée par les prestataires de services 
fait double emploi et que la prestation des services de ce genre est assurée par les responsables de cas 
et les coordonnateurs de soins. De plus, bien que ce travail de coordination ne soit pas rémunéré dans le 
cas des prestataires suivant le modèle actuel des SASE, les intervenants des CASC croient qu’il devrait 
être effectué dans le cadre des visites allouées. Néanmoins, des prestataires de services ont mentionné 
qu’il s’agit d’un travail exigeant beaucoup de temps et d’efforts selon la complexité des besoins de 
l’enfant. De plus, certains intervenants jugent que le modèle de gestion de cas actuel ne convient peut-
être pas à toutes les situations et particulièrement aux enfants ayant besoin d’un seul service bien défini, 
ceux-ci ayant besoin de moins de services pour avoir accès au programme des SASE. 

Rapports limités entre les éducateurs et les prestataires de services 

Tel qu’expliqué dans la section sur l’accès, il y a aussi des obstacles à l’établissement de collaborations 
entre prestataires et éducateurs, étant donné que les prestataires jugent que la culture des écoles n’est 
pas la leur. Certains prestataires, dont, en particulier, les thérapeutes, jugent qu’ils ne passent pas assez 
de temps avec les éducateurs pour établir des liens et des collaborations avec eux. Les éducateurs 
estiment quant à eux que la plupart des thérapeutes recourent à l’approche du « retrait » (on sort l’enfant 
de la classe pour lui prodiguer des SASE). Cette approche limite le transfert efficace des connaissances 
et la durabilité des stratégies concernant les éducateurs au moment où l’on termine de réaliser le plan de 
services de l’enfant, et elle s’oppose à la directive du secteur de l’éducation voulant que l’on s’oriente 
davantage vers le recours à un modèle intégré en classe. Les limites de la relation entre les éducateurs 
et les prestataires de services engendreraient, selon des intervenants, une collaboration variable entre 
les prestataires de services et le Comité d’identification, de placement et de révision (CIRP) pour ce qui 
est de la mise en application du Plan d’enseignement individualisé (PEI). Par conséquent, cela limite 
aussi la capacité de faire le nécessaire pour que les objectifs liés aux SASE soient alignés sur le PEI de 
l’élève lorsque cela serait avantageux pour lui. 

Il y aussi des obstacles à l’établissement de collaborations entre prestataires et éducateurs, étant donné 
que les prestataires jugent que la culture des écoles n’est pas la leur. Certains prestataires, dont, en 
particulier, les thérapeutes, jugent qu’ils ne passent pas assez de temps avec les éducateurs pour établir 
des liens et des collaborations avec eux. Les thérapeutes sont généralement à l’école pour fournir des 
services destinés aux enfants, mais cela se fait rarement en classe. Bien que la plupart des localités 
tentent d’affecter des prestataires à des régions géographiques dans le but de favoriser de meilleurs 
rapports d’équipe entre les éducateurs et les prestataires, tous les intervenants signalent que le fait de 
limiter le nombre de prestataires déployés dans une école donnée posait des problèmes et que ces 
problèmes étaient très répandus. Ce genre de situation peut faire augmenter le nombre d’enfants inscrits 
sur les listes d’attente et retarder l’accès aux SASE. 

De plus, certaines priorités en matière d’éducation s’opposent et nuisent à l’établissement de liens avec 
les éducateurs étant donné que les thérapeutes ne sont pas toujours présents ou disponibles en classe. 

Perceptions variées des rôles et responsabilités 

Tel que noté, une partie des intervenants tiennent des conférences de cas au début du processus de 
mise en œuvre d’un plan de services et les parents sont invités à y assister pour permettre à toutes les 
parties de comprendre les responsabilités et les rôles collectifs des personnes affectées au soutien d’un 
enfant suivant les modèles des SASE. Soixante-huit pour cent des parents ayant participé au sondage 
ont indiqué qu’ils comprenaient leurs rôles et responsabilités vis-à-vis des SASE. Plus de la moitié (57 %) 
de ces mêmes parents rapportent qu’ils comprennent aussi les rôles et responsabilités de toutes les 
personnes affectées aux SASE. Les consultations ont toutefois révélé qu’une forte proportion de parents 
est dépassée par le nombre de personnes affectées à la prestation des SASE et qu’ils ne connaissent 
pas bien les responsabilités exactes de chaque intervenant. Par conséquent, les parents estiment qu’ils 
doivent régulièrement investir du temps et des efforts pour communiquer avec les réseaux de SASE afin 
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de comprendre la progression et le plan de leur enfant et de s’assurer qu’ils reçoivent la bonne 
information de la part de la bonne personne. 

La réussite de l’approche consultative est tributaire de la participation des personnes au processus de 
soutien des élèves à la maison, car de fait, ce sont les avantages liés aux thérapies administrées par les 
SASE qui sont maintenus en dehors de l’école. Cela dit, une partie des familles ne croient pas qu’elles 
devraient jouer un rôle dans ce processus en donnant suite aux recommandations de leur côté, car elles 
estiment que cela nécessite un encadrement de la part de praticiens spécialisés et ne peut être fait en 
dehors du champ d’intervention de ces professionnels. 

La complexité des besoins des enfants en matière de soutien à la santé a évolué au fil du temps et cela 
vaut aussi pour le soutien dont ils ont besoin dans leur milieu d’apprentissage. Cela a une incidence sur 
les types de services qui peuvent être fournis efficacement par les éducateurs et les familles plutôt que 
par des professionnels de la santé spécialisés. Parfois, on ne sait pas vraiment si une activité relève du 
mandat du secteur de l’éducation ou de celui des services de santé. Cette situation est aggravée par la 
forte rotation du personnel enseignant au sein de certains conseils scolaires et des prestataires dans 
certaines régions, ce qui complique la coordination du traitement et de la connaissance du client. 

Gestion des attentes 

Comme il existe divers procédés pour communiquer avec les parents, il est difficile d’assurer l’uniformité 
du message transmis. De même, en raison des interprétations variées du mandat des SASE, les familles 
ne comprennent pas complètement les objectifs liés aux SASE, la nature des services fournis, l’objet du 
programme en ce qui concerne le soutien au développement plus global de l’enfant, et le rôle du 
programme au sein du réseau élargi des programmes pour enfants offerts dans la communauté. Si les 
responsables de cas, les coordonnateurs de soins, les prestataires, les éducateurs et les familles n’ont 
pas tous les mêmes attentes pour ce qui est du développement de l’enfant, il sera difficile pour les 
parents de comprendre les capacités de leur enfant d’un point de vue fonctionnel ou au regard de son 
problème de santé, et de savoir quel degré de soutien est nécessaire pour maintenir et accroître ses 
capacités fonctionnelles. Cela a des répercussions sur la coordination des services fournis à l’enfant avec 
d’autres services à l’enfance, car dans nombre de cas, les parents doivent être informés des besoins de 
leur enfant et des relations entre les divers services pour être en mesure d’assurer une coordination 
efficace. 

Transitions non uniformes entre le préscolaire et les SASE 

Des processus efficaces sont appliqués pour s’assurer que 
les élèves puissent passer adéquatement du préscolaire à 
une situation où ils recevront des Services auxiliaires de 

santé dans les écoles
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Des variations existent à l’échelle de la province en ce qui concerne le processus consistant à 
recommander qu’un enfant passe d’un programme préscolaire au programme des SASE. Par exemple, 
certains des Centre d’accès aux soins communautaires exigent que l’enfant soit officiellement autorisé à 
sortir du programme préscolaire avant qu’il 
ne puisse être déclaré admissible aux 
SASE, ce qui peut entraîner des écarts 
relativement aux services de soutien offerts 
aux enfants qui entrent dans le système 
scolaire.  Selon les résultats du sondage 
indiqués dans le diagramme à droite, moins 
de la moitié des répondants (37 %) ont 
affirmé que des processus efficaces sont 
utilisés pour voir à ce que les élèves du 
préscolaire déclarés admissibles aux SASE 
vivent cette transition dans les meilleures 
conditions. La majorité des répondants des 
CASC (63 %) ont indiqué que ces 
processus s’étaient révélés efficaces, bien                                                                                                                               
 

D'accord Neutre En désaccord  
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que les intervenants aient des points de vue différents sur cette question. Les consultations sur place 
tenues dans les huit régions de la province ont révélé qu’il y a des différences évidentes entre les 
communautés pour ce qui est du soutien à la transition que vivent les élèves qui passent d’un programme 
préscolaire à l’école régulière.  

Une partie des enfants recevant des services de soutien en milieu préscolaire subissent des retards 
lorsque vient le moment pour eux d’accéder aux SASE après qu’ils se soient inscrits à l’école. Dans les 
régions où il y a des listes d’attente pour l’obtention de SASE, les enfants du préscolaire qui sont 
déclarés admissibles au programme des SASE sont susceptibles de recevoir des services de qualité 
variable en raison de ces retards. De plus, tel que discuté dans des conclusions énoncées plus haut, il 
semble que l’âge donnant droit aux SASE varie à l’échelle de la province. Les écarts au plan de la qualité 
des services résultant d’un processus de transition qui survient à ce stade du développement de l’enfant 
peuvent entraîner la régression de sa capacité fonctionnelle. Ce genre de transition cause aussi des 
problèmes lorsqu’il y a une liste d’attente pour l’obtention de services préscolaires. Par exemple, certains 
enfants finissent par dépasser l’âge maximum pour le niveau préscolaire et sont donc radiés de la liste 
d’attente correspondante. On les inscrit sur la liste d’attente des SASE et il se retrouve donc sans 
services de soutien pour une longue période de temps. 

Dans certaines localités, des procédés de transition ont été établis pour permettre aux représentants de 
programmes préscolaires de recommander qu’un enfant passe directement au programme des SASE.  
Cela dit, la politique applicable veut que ce soit l’école de l’élève qui recommande son admission au 
programme des SASE, ce qui correspond à la pratique générale observée dans les régions à l’étude. 
Dans les localités où des recommandations directes ont été faites, des intervenants ont noté que le 
processus de recommandation avait été plus efficace et qu’il avait contribué à réduire les délais d’accès 
aux services. 

Variabilité de la qualité des transferts inter-CASC 

Le diagramme à droite démontre que l’on tend à croire que les processus de transfert inter-CASC ne sont 
pas uniformes à l’échelle de la province. La grande majorité des répondants au sondage (94 %) ont 
indiqué qu’il n’y a pas de processus efficaces permettant de s’assurer que les élèves recevant des SASE 
sont adéquatement transférés à une autre école. Ces conclusions corroborent les perceptions des 
intervenants qui participent aux 
consultations provinciales et locales. 

Des processus efficaces sont appliqués pour s’assurer que 
les élèves recevant des Services auxiliaires de santé 
puissent vivre une transition sans heurt lorsqu’ils 
changent d’école et qu’ils continuent à recevoir de tels 
services
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Pour les conseils scolaires situés dans les 
régions géographiques où l’on retrouve 
plusieurs CASC, il peut y avoir des écarts 
entre les services fournis ou des annulations 
de services lorsqu’un enfant passe d’un 
territoire de CASC à un autre, même si c’est 
au sein du même conseil scolaire. 

Un enfant peut être placé au bas d’une liste 
d’attente pour des services offerts par le 
nouveau CASC, ce qui retarde souvent 
encore plus l’accès aux thérapies dont il a 
besoin. Certains éducateurs estiment que le 
transfert d’un cas d’une école à une autre 
est un processus difficile étant donné que 
certains CASC emploient des méthodes de 
recommandation différentes et que le 
transfert requiert du travail administratif. Ces 
transferts ont souvent pour effet d’accroître 
le délai d’obtention des services. 
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Attention réduite accordée aux élèves qui passent au secondaire 

Des intervenants rapportent que les transferts d’une école élémentaire à une école secondaire peuve
être déroutants, surtout lorsque l’école secondaire est affiliée à un autre CASC, étant donné que les 
critères d’admissibilité et le processus de recommandation peuvent être différents. À ce stade du 
développement de l’enfant, la majorité des groupes d’intervenants à l’échelle de la province jugent que 
les niveaux de service chutent. Une partie des intervenants estiment qu’en moyenne, les adolescents e
les jeunes ont besoin de moins de SASE que les groupes d’enfants plus jeunes. Quoi qu’il en soit, les  
parents et les prestataires de partout dans la province ont l’impression que les enfants qui ont encore 
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programmes appropriés implique de longues listes d’attente ou la nécessité pour la famille de se tourner 

proviennent de communautés et de la recherche. Elles 
outer aux stratégies envisagées pour améliorer la 
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mesure où ils ont permis d’individualis r les approches axées sur les besoins de la famille et de 

lan 
s de 

aux intervenants 
anifier 

 

i qu’un cadre de référence que l’éducateur ou le parent pourra utiliser 
re d’exécuter efficacement les recommandations figurant dans le 

besoin de services de soutien à l’école secondai

Possibilités limitées pour les jeunes adultes 

Bien que la majorité des conseils scolaires, des Centre de traitement pour enfants, des autres 
prestataires et des programmes organisent activement des rencontres de transition, les responsabilit
des personnes affectées à la planification ont besoin d’être clarifiées. Il y a souvent peu de ressources 
communautaires fournissant des programmes appropriés destinés aux jeunes adultes à compter du 
moment où ceux-ci sortent du système scolaire et qu’ils ne sont plus admissibles aux SASE. De plus, ce
ne sont pas toujours les mêmes groupes d’intervenants qui sont invités à participer à la planification de
cette transition, ce qui a des répercussions sur leur capacité de comprendre quelles avenues s’offrent 
vraiment aux élèves dans leur communauté et dans d’autres régions de la province. Par conséquent, 
malgré les efforts collectifs consacrés à la planification dans une région donnée, la disponibilité limitée de 

vers le privé. 

7.1.3. Pratiques exemplaires provenant de communautés ou de la recherche 

Les pratiques exemplaires dont la description suit 
recèlent des possibilités à explorer qui pourraient s’aj
coordination du programme des SASE.  

Pratiques exemplaires provenant de communautés 

• Modèle du travailleur clé – En vertu du modèle du Children’s Treatment Network (CTN),
coordonnateur spécialisé recommande aux élèves et à leur famille d’obtenir les services 
appropriés auprès du réseau de partenaires. Les organismes partenaires savent que les
intervenants ne fournissent pas seulement des SASE mais aussi des services généraux à 
l’enfance. Ce point de contact unique aide les familles à coordonner les soins entre les  
systèmes. Des modèles semblables se sont révélés efficaces à l’échelle internationale dans la 

e
l’enfant, particulièrement au Royaume-Uni. 

• Transfert des connaissances sans heurt – Le Children’s Treatment Network utilise un « p
de soins unique » consistant en un dossier électronique complet fourni à tous les organisme
services qui font partie du réseau de traitement de l’enfant, ce qui permet 
d’accéder en temps opportun à de l’information précise, et aux praticiens de pl
efficacement des services répondant aux besoins holistiques de l’enfant. 

• Outils de transfert des connaissances – Pour favoriser la réussite du modèle consultatif et le
transfert des connaissances, les prestataires prennent des photos ou font des enregistrements 
vidéo des séances de prestation de SASE aux élèves. Cette approche permet d’obtenir un 
document visuel précis ains
pour s’assurer qu’il est en mesu
plan de services de santé. 
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• Création de compétences et de capacités – Les intervenants de la région de Sudbury ont 
attesté qu’il existe des possibilités d’aider les éducateurs et les familles en contribuant à la 
satisfaction des besoins des enfants en matière de soutien physique pendant que ces enfants  
attendent d’obtenir des services d’ergothérapie par l’entremise des SASE. Les prestataires du 
Centre de traitement pour enfants de l’Hôpital régional de Sudbury ont créé des déplia
qu’une trousse de ressources nommée « OT Helpful Hints ». Elle vise à offrir des stratégies et 
activités pratiques qu’un enfant et l’un de ses parents ou un éducateur peuvent réaliser dans 
but d’améliorer les compétences de l’enfant. De plus, des éducateurs appliquent ces 
apprentissages au profit d

nts ainsi 

le 

’autres élèves éprouvant des problèmes semblables en classe, ce qui 
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s ou devant recourir aux 
SASE. Cela permet au CASC d’optimiser les ressources humaines en les alignant sur les 
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nt et sa famille reçoivent. Les  
spécialistes des services axés sur la famille tiennent compte des points forts et des besoins de 

le exige 

trer respectueux et empathique, et fournir des soins coordonnés et complets 

santé 

nt 

permet de créer des connaissances et des capacités à l’école et d’offrir ainsi un soutien aux 
enfants tout en facilitant la vie aux orthophonistes qui travaillent avec les enfants ayant des 
besoins plus complexes. 

• Gestion de cas axée sur la population – Plusieurs CASC sont passés à un mode de gestion de 
cas axé sur les besoins de la population. Certaines régions, telles que Toronto Centre et la
du Nord-Ouest, comptent sur des responsables de cas ou coordonnateurs de soins spécialisés 
pour gérer les besoins d’enfants souffrant de troubles de santé complexe

besoins en matière de soutien des diverses populations, tout en fournissant un point d’accès à 
des ressources dédiées et compétentes aux familles et aux éducateurs. 

• Coordination entre les secteurs – Les professeurs agissant aussi comme intermédiaire
Centre de traitement pour enf
SASE à leur programme quotidien. Comme ils ont des antécédents en éducation, ces 
professeurs peuvent offrir des stratégies pratiques et pertinentes à intégrer aux activités 
destinées à toute la classe.  

• Passage à la vie adulte – Dans la région du Nord-Ouest, les jeunes demeurent admissibles a
SASE jusqu’à l’âge de 23 ans, l’admissibilité prenant habituellement fin lorsque le jeune atteint 
l’âge de 21 ans. Bien que la quantité de visites allouées et de SASE ne soit pas la même po
cette population, les thérapeutes sont en mesure de soutenir les jeunes adultes dans le
nouveau milieu, de traiter les besoins afférents en équipement et de former d’autres ressources 
en soutien qui interagiront avec ces participants au progr
d
interviennent auprès de l’enfant et des n
même enfant au programme des service
 

Pratiques exemplaires tirées de recherches 

• Approche axée sur la famille – Les  spécialistes des services axés sur la famille reconna
que chaque famille est unique, que la famille est un point d’ancrage dans la vie de l’enfant, et 
ce sont les familles qui possèdent les connaissances sur les capacités et les besoins des 
enfants. La famille collabore avec les prestataires de services pour prendre des décisions 
éclairées au sujet des services et formes de soutien que l’enfa

tous les membres de la famille (King et al., 2004). La prestation de soins axés sur la famil
que les prestataires agissent ou se comportent comme suit : 

− Se mon

− Permettre que des partenariats s’établissent entre les parents et les professionnels de la 

− Partager des renseignements généraux et de l’information plus pointue au sujet de l’enfa

• Modèle de coordination efficace – Le Expert Panel on Paediatric Complex Care 
Coordination (Rosenbaum, 2008) a mis au point les mesures suivantes en tant qu’éléments 
essentiels à une bonne coordination : 
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− Création et financement d’un coordonnateur dont le seul mandat serait de coordonner les 
soins (rôle de travailleur clé, etc.). En outre, la plupart des médecins responsables d
être identifiés pour chaque enfant selon ses besoins spéciaux, sa situation et les choix f

evraient 
aits 

 être offert normalement durant les heures 
’accès prolongées devraient aussi être offertes. 

 

u’il 
 

n 
ation aux cliniciens. On pourrait par exemple inclure un résumé 

d’une page ou un fichier dans la base de données pour permettre un accès simple à de 

en’s 

essibilité et la capacité d’intervention, et ils ont identifié des principes liés aux 

es de services doivent comprendre ces pratiques, y compris les politiques 
d’intégration, la philosophie des programmes, les processus normalisés de recommandation 

des pratiques communes permettant d’obtenir des résultats fondés sur des 

− Les services doivent être accessibles, peu importe les contraintes d’ordres géographique, 

 les ergothérapeutes et les éducateurs – Plusieurs recherches mettent en 
relief les diverses stratégies appliquées pour améliorer la prestation de services d’ergothérapie 

 directs, les consultations conjointes ont 
été considérées par le personnel enseignant comme un moyen plus efficace d’aider les 
élèves à atteindre leurs objectifs (Whalen, 2003) 

par ses parents. Le soutien devrait aussi
d’ouverture, et au besoin, des heures d

− Modèle axé sur le patient et sa famille 

− La coordination des soins devrait tenir compte des facteurs d’ordre culturel 

− L’approche en matière de soins devrait être uniforme entre les localités et les régions 
ministérielles déterminées 

− Cette recherche a permis d’établir que l’élément principal de la fonction de coordination des
soins est un système d’information contenant des données de patients et pouvant être utilisé 
aux fins de la prise de décisions et de l’évaluation des services. Le Electronic Child Health 
Network (eCHN) a été suggéré comme point de départ par les chercheurs, étant donné q
est déjà en usage dans 83 hôpitaux sur 150, dans l’ensemble des CASC et des Centres de
traitement pour enfants, et dans certains bureaux de médecins en Ontario. Cela dit, les 
chercheurs notent que l’eCHN devrait être doté d’une interface plus conviviale ou que l’o
devrait donner plus de form

l’information concise.  

• Programmes intégrés de soins de santé pour enfants – Les chercheurs du Royal Childr
Hospital à Melbourne, en Australie, militent en faveur de programmes de soins de santé pour 
enfants intégrés qui permettront de créer plus de services complets et compatibles tout en 
accroissant l’acc
pratiques exemplaires (Royal Childrens’s Hospital, Melbourne: Centre for Community Child 
Health, 2009) : 

− Tous les prestatair

et de rétroaction. 

− Il faut aussi 
preuves avec les enfants et une rétroaction de la part des parents et des membres du 
personnel. 

− Il est nécessaire de pouvoir compter sur des meneurs bien formés et capables de travailler 
dans plusieurs disciplines. 

− Il faut former les nouveaux employés afin de les aider à devenir efficaces et à s’intégrer à 
l’équipe. 

− Les familles et la communauté doivent prendre part aux processus de planification et de 
gouvernance. 

culturelle et linguistique. 

• Collaboration entre

en milieu scolaire : 

− Lorsqu’on compare avec des soins d’ergothérapie
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− Les ergothérapeutes aident les parents et à acquérir une vision plus positive des incapacités 
des enfants, ce qui contribue à établir des stratégies parentales et d’enseignement plus 
efficaces (Whalen, 2003) 

− Les élèves recevant des soins d’ergothérapie à l’école ainsi que d’autres thérapies fournies 
par des tiers (enseignants et parents) ont fait un bond de 17 mois dans le temps pour ce qui 
est de les mettre en état d’écrire, ce qui démontre l’importance de mobiliser les parents et le 
personnel enseignant (Whalen, 2003)  

• Modèle du thérapeute principal – Cette approche consiste à affecter un ergothérapeute ou un 
physiothérapeute à l’enfant en tant que thérapeute principal, le tout enrichi de consultations avec 
un spécialiste de l’autre discipline. Ce modèle a été proposé pour accroître la disponibilité et 
l’efficacité de ces services en milieu scolaire ainsi que le taux de satisfaction à son endroit, 
toujours en milieu scolaire, et il se peut qu’il soit plus rentable que les modèles traditionnels 
(Rainforth, 2002). 

• Principales conditions d’une collaboration réussie – Deux conditions essentielles doivent être 
réunies pour que les intervenants des SASE puissent collaborer adéquatement entre eux 
(Villeneuve, 2009), à savoir :  

1. Le personnel enseignant doit bien comprendre le rôle des prestataires afin de cerner l’objet 
de toute collaboration éventuelle 

2. Pour collaborer, il faut y mettre le temps 

• Une transition bien préparée – Les services fournis aux enfants qui passent du préscolaire à la 
maternelle comprennent des séances de thérapie additionnelles, des cours d’éducation parentale 
offerts le soir et des visites conjointes à l’école avec d’« anciens » ou de « nouveaux » 
thérapeutes. Ces services ont permis d’accroître les résultats d’ordre fonctionnel ainsi que le taux 
de satisfaction des parents et des clients (Stewart et al., 2004). 

• Échange de renseignements – Les chercheurs en sont arrivés à la conclusion qu’un logiciel 
autodirigé nommé « All About Outcomes » est conçu de manière telle qu’il permet aux 
prestataires de services de réhabilitation pour enfants de prendre des décisions au sujet de 
mesures de réussite appropriées (Law et al., 1999).  

 
7.2. Recommandations 
Une coordination efficace est nécessaire pour permettre aux SASE d’aiguiller les enfants et leur famille 
vers les services dont ils ont besoin, d’intégrer les services et les ressources, d’éviter que des services 
fassent double emploi et d’éliminer les coûts inutiles, et d’assurer le passage sans heurt d’un service à un 
autre. Pour obtenir ce genre de coordination, il faut des structures, des outils et des processus permettant 
de faciliter la communication et la collaboration entre les nombreux groupes d’intervenants (enfants et 
familles, responsables de cas et coordonnateurs de soins, éducateurs, prestataires de SASE, Centre de 
traitement pour enfants et prestataires de services en général) aux divers stades du développement de 
l’enfant. 

Compte tenu des conclusions de l’examen, les recommandations qui suivent ont été faites relativement à 
la coordination du programme des SASE. Des recommandations secondaires et des considérations 
détaillées sont énoncées à l’appui de chacune de ces recommandations dans le rapport principal : 
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Recommandation 7 – Élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices 
communes pour l’établissement d’un « plan de soins et de services partagés » 
pour chaque enfant, qui permettra de mobiliser les groupes d’intervenants 
appropriés 

Résultats proposés 

Les lignes directrices relatives à un « plan de soins et de services partagés » émaneront du mandat et 
des principes du programme et elles permettront de :  

• Faciliter la planification partagée entre les  groupes d’intervenants au profit des enfants et de leur 
famille. 

• Réduire la fragmentation des services et des connaissances. 

• Habiliter le CASC, les prestataires, les éducateurs et les familles à tenir de l’information à jour sur 
la progression de l’enfant dans le programme des SASE. 

Détail de la recommandation 

L’objet des lignes directrices élaborées et appliquées aux fins de l’établissement d’un « plan de services 
et de soins partagés » pourra être réalisé à l’aide des mesures suivantes :  

7.1. Établir un plan de soins et de services partagés pour permettre aux intervenants de participer à la 
planification du programme des SASE pour chaque enfant. 

• Mettre au point des procédés d’établissement des objectifs liés aux SASE, ceux-ci 
s’insérant dans les objectifs holistiques plus généraux pour l’enfant et sa famille, et ce, pour 
l’ensemble des secteurs. 

• S’enquérir des exigences en matière de soutien à l’enfant et à la famille afin d’enrichir le 
processus de planification multisectoriel local pour les SASE appropriés. 

• Évaluer les processus de communication actuels et déterminer des procédés pour 
améliorer et coordonner les communications (conférences de cas, participation au CIPR et 
au PEI, etc.). 

• Élaborer des protocoles de production de rapports conviviaux et axés sur la famille qui 
soutiendront une approche uniforme et éclairée en ce qui a trait aux services fournis 
(registres de communications, protocoles de correspondance par courriel, etc.). 

7.2. Explorer des avenues pour la création d’un dossier partagé par l’entremise des plateformes  
technologiques actuelles, afin de partager les résultats et de gérer les dossiers des clients. 

• Évaluer la fonctionnalité d’un dossier partagé amélioré pour ce qui est de relier entre eux 
les plans de communication, les évaluations et les interventions des intervenants (plan de 
soins unique du Children’s Treatment Network, eCHN, autres plateformes provinciales, 
etc.). 

• Parallèlement à l’examen des systèmes d’information, envisager des moyens de relier 
entre elles des sources d’information par l’entremise de portails Web qui pourraient fournir 
des communications continues au sein des groupes d’intervenants. 

• Faire une étude de cas pour valider un plan de mise en œuvre d’un système d’analyse de 
rentabilité et de soutien, si cela est jugé faisable. 
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Recommandation 8 – Évaluer l’efficacité des services de gestion de cas pour tous 
les types de population d’élèves afin de déterminer les modèles appropriés à 
mettre en place 

Résultats proposés 

En améliorant le modèle de gestion de cas de manière à répondre aux besoins des élèves en matière de 
SASE, ce modèle pourrait contribuer à : 

• Réduire le fardeau administratif et minimiser le chevauchement de services potentiel.  

• Limiter les délais de communication et réduire les retards connexes dans la prestation de 
services. 

• Optimiser les rôles des SASE afin de permettre aux intervenants de consacrer plus de temps à la 
prestation directe de services aux clients. 

Détail de la recommandation 

Pour évaluer l’efficacité du processus de gestion de cas des SASE, il faudrait prendre les mesures 
suivantes : 

8.1. Réexaminer le caractère approprié du processus de gestion de cas au sein de diverses 
populations d’élèves et déterminer la répartition la plus appropriée de cette tâche entre les 
responsables de cas, les coordonnateurs de soins des CASC et les prestataires. Voici des 
considérations pertinentes à cette fin : 

 
Modèle de gestion de cas Situation actuelle et considérations pertinentes 

Enfants ayant besoin de services 
• Un groupe d’enfants a peut-être besoin de services de soutien à la 

santé limités pour une discipline médicale donnée, ce qui donne à 
croire que cette population aura besoin de peu de services de gestion 
de cas. 

Enfants ayant besoin de 
plusieurs services 

• Selon le nombre de professionnels affectés au cas de l’enfant, les 
services de gestion de cas deviendront peut-être plus complexes et il 
faudra peut-être faire des examens de cas de façon régulière et 
assurer une meilleure coordination des services. 

Services de coordination des 
soins et de gestion des cas 

• Bien que les coordonnateurs de soins et responsables de cas des 
CASC soient actuellement mandatés pour assurer la coordination des 
soins et la gestion des cas, les ministères devraient examiner la plupart 
des rôles appropriés afin de voir à ce que les responsabilités liées à 
ces services soient assumées selon les besoins de la population en 
cause, l’utilisation des ressources et les coûts liés à un transfert de 
responsabilités. 

• Si on juge qu’il est indiqué de modifier des rôles, cela pourrait être fait 
en accord avec le projet de soins aux clients intégrés qui est en cours 
de réalisation et qui vise à passer à un modèle de soins axé sur la 
valeur et s’articulant autour de conditions cliniques qui amélioreront les 
résultats obtenus par les clients au plan de leur santé. 

Navigation dans le système 
• Déterminer la faisabilité et l’efficacité d’un projet consistant à fournir 

des services de navigation aux responsables de cas et coordonnateurs 
de soins, ou en reliant ces services à d’autres formes de soutien 
offertes aux familles et éducateurs. 
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Recommandation 9 – Élaborer des protocoles communs pour les processus de 
transition des SASE en ce qui concerne l’enchaînement des étapes de la vie d’un 
enfant et le passage d’un organisme à un autre 

Résultats proposés 

Le passage d’une étape clé de la vie à une autre a été désigné comme un aspect essentiel sur lequel se 
concentrer pendant le développement de l’enfant. Les résultats proposés au regard de la 
recommandation comprennent les suivants :  

• Permettre une coordination serrée et un partage des connaissances rigoureux afin de faciliter les 
transitions que l’enfant vivra au fil de sa vie et lorsqu’il changera de région, ce qui augmentera 
peut-être les chances qu’il se développe adéquatement.  

• Améliorer les programmes, les activités spécialisées ou les résidences communautaires pour 
jeunes qui leur sont offerts après qu’ils ont fini de recourir au programme des SASE, ce qui leur 
permettra peut-être de maintenir leurs capacités fonctionnelles durant l’étape suivante de leur vie. 

Détail de la recommandation 

Les processus d’admission aux SASE et d’autorisation de sortie de ce programme pourraient être 
améliorés et rendus plus rigoureux si les mesures suivantes étaient prises : 

9.1. Examiner les ententes et processus de transition pour les SASE en ce qui concerne les 
programmes préscolaires, tels qu’appliqués par les Centres de traitement pour enfants, les 
prestataires de services, les CASC et les conseils scolaires. 

• Les domaines d’intérêt particulier devraient comprendre les critères d’admissibilité, la 
gestion des listes d’attentes, les échanges de renseignements et les transferts de 
rapports. 

• Mettre au point des protocoles de communication pour établir des attentes lorsque 
l’enfant et sa famille passent d’un programme d’éducation préscolaire au modèle des 
SASE. 

• Envisager de permettre à un établissement préscolaire de recommander directement 
qu’un enfant soit admis au programme des SASE, et ce, à l’échelle de la province. 

• Coordonner les listes d’attente des établissements préscolaires et des SASE au niveau 
local. 

9.2. Améliorer la planification du passage des SASE à la vie adulte en offrant des services 
communautaires plus généraux. 

• Examiner et traiter les écarts plus importants en matière de services provenant du 
système afin de faciliter le passage à la vie adulte. 

• Tout comme on l’a fait dans la région du Nord-Ouest, envisager de poursuivre la 
prestation des SASE passé l’âge de 21 ans afin de promouvoir la continuité des soins et 
pour soutenir des transitions sans heurt pour les personnes qui participent à la prochaine 
étape de vie du client. 

• Collaborer avec le Ministère des Services sociaux et communautaires, d’autres 
ministères et des secteurs connexes pour accroître la disponibilité de programmes et 
services appropriés pour les clients qui sont passés à la vie adulte. 
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9.3. Normaliser les processus de transfert d’élèves dans d’autres écoles afin de minimiser la 
perturbation des SASE et les retards dans la prestation des services.  

• Optimiser le processus de transfert inter-CASC pour maintenir les soins axés sur l’enfant 
et la famille, pour coordonner les listes d’attente et les activités de placement, et pour 
améliorer le transfert des connaissances entre les CASC. 

• Améliorer les communications entre les écoles afin de rationaliser les processus de 
transfert sur la recommandation des SASE, la documentation et le transfert des 
connaissances provenant d’un éducateur. 

• Améliorer les communications, les échanges de renseignements et la  coordination entre 
prestataires afin d’éliminer les documents et évaluations faisant double emploi 

• Améliorer les moyens qu’ont les enfants et leur famille d’accéder aux SASE et aux  
services à l’enfance plus généraux, et aussi de naviguer dans le système, lorsqu’ils 
changent de communauté. 

Recommandation 10 – Mettre au point un soutien à l’orientation pour aider les 
familles à mieux comprendre et à examiner les services disponibles aux enfants 
ayant besoin des SASE 

Résultats proposés 

La nécessité d’établir des procédés et des rôles de navigation précis pour aider les familles a été citée 
dans le cadre d’une grande partie des consultations et des sondages réalisés à l’échelle de la province. 
Cette recommandation vise à :  

• Habiliter les familles à comprendre la portée des services auxiliaires de santé offerts et à prendre 
des décisions éclairées au sujet des soins dont leurs enfants ont besoin. 

• Diffuser l’information pertinente pour aider les responsables de cas et les coordonnateurs de 
soins, les éducateurs et les prestataires à se concentrer sur le soutien direct au client. 

Détail de la recommandation 

Il faudra que les secteurs fassent des analyses plus approfondies pour déterminer les formes et modèles 
de soutien à la navigation les plus appropriés afin de soutenir les familles qui naviguent dans le système 
des SASE et des services à l’enfance plus généraux. 

10.1. Déterminer s’il est possible d’établir des rôles accessibles pour la navigation dans le système et 
la défense des intérêts des familles afin de soutenir celles-ci pour l’ensemble du processus de 
coordination des SASE. 

• Tel qu’énoncé dans la recommandation 6, établir des filières et des forums de 
communication pour les familles afin de leur permettre de comprendre les modèles des 
SASE et de naviguer efficacement dans le système par l’entremise des processus 
nécessaires grâce auxquels ils recevront des services. 

• Associer le rôle aux décisions en matière de gestion de cas prises en vertu de la 
recommandation 8. 
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Recommandation 11 – Évaluer, élaborer et appliquer les procédés nécessaires 
pour accroître le transfert des connaissances entre les intervenants du domaine 
de la prestation de services 

Résultats proposés 

Au moyen d’un procédé de transfert des connaissances efficace, les résultats proposés suivants 
pourraient être obtenus par l’entremise du programme des SASE : 

• Créer des capacités dans le système afin non seulement de soutenir les enfants ayant des 
besoins mais aussi d’appliquer des stratégies pertinentes au profit d’autres élèves ayant des 
problèmes semblables. 

• S’en remettre dans une moindre mesure à des cliniciens et thérapeutes spécialisés pour fournir 
certains types de services de soutien et leur permettre de traiter les élèves ayant des besoins 
plus complexes en matière de soutien. 

Détail de la recommandation 

Le programme devrait mettre à contribution des procédés uniformes pour améliorer le transfert des 
connaissances aux fins d’une prestation efficace des services (utilisation d’enregistrements vidéo et 
d’outils, optimisation des ressources humaines et des rôles, intégration de trousses d’outils qui 
permettront de faciliter le transfert des connaissances, etc.). 

11.1. Encourager les éducateurs et les familles à participer à un modèle consultatif, améliorer les 
soins autogérés par les familles et les enfants et soutenir les familles en leur fournissant des 
outils appropriés pour encadrer la prestation de soins adéquats. 

11.2. Diffuser des stratégies pratiques auprès des éducateurs et des familles afin qu’ils les utilisent 
pendant que les élèves concernés attendent d’obtenir des services. 

11.3. Soutenir et diffuser des recherches sur les pratiques exemplaires qui examinent l’application 
appropriée de modèles de thérapie consultative et le soutien à ces modèles, tel qu’énoncé de 
façon plus détaillée dans la recommandation 13. 
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8. Qualité 

L’amélioration continue de la qualité d’un programme implique l’évaluation du degré auquel les objectifs 
ont été atteints ainsi que le choix de stratégies potentielles qui permettront aussi d’améliorer le 
rendement du programme. L’examen du rendement du programme peut faire intervenir des indicateurs 
tels que les résultats obtenus pour ce qui est de l’état de santé des enfants, des mesures du volume 
d’utilisation, ou la satisfaction et les commentaires des intervenants. Le suivi continu du programme des 
SASE peut éclairer le processus de planification pendant que les organismes acquièrent une 
compréhension du ressourcement approprié et des capacités nécessaires pour assurer la prestation du 
programme, dans le but de participer à la conception d’un modèle de services optimal permettant de 
maintenir un soutien de qualité pour les enfants.  

L’intégration de pratiques exemplaires est essentielle pour ajouter de la qualité au programme des SASE. 
Des procédés de recherche, de partage, de compréhension et de mise en œuvre de pratiques 
exemplaires doivent être appliqués aux fins de l’amélioration continue du programme. Ce processus 
d’intégration des pratiques exemplaires peut avoir des répercussions sur les rôles et responsabilités des 
personnes affectées au programme, et il faudra donc disposer d’une marge de manœuvre pour gérer les 
changements du côté des divers organismes et secteurs visés. Un processus de perfectionnement 
professionnel efficace est aussi nécessaire pour permettre aux intervenants de comprendre les objectifs 
visés et d’y adhérer alors que les pratiques exemplaires du programme des SASE évoluent. 

8.1. Conclusions relatives à la situation actuelle 

8.1.1. Points forts 

Réalisation de l’objectif principal lié aux SASE 

Les Services auxiliaires de santé dans les écoles 
permettent aux élèves de participer au programme 

scolaire

59,0%

56,9%

71,7%

96,8%

19,3%

29,0%

20,2%

14,2%

36,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total ‐ Répondants

Autres

Éducateurs

Prestataires

CASC

Dans l’ensemble, on s’entend pour dire que le principal objectif lié au programme des SASE, soit d’aider 
les enfants à participer au programme scolaire, est atteint. Tel qu’illustré dans le diagramme à droite, les 
répondants s’entendent pour dire que les services auxiliaires de santé permettent aux élèves de 
participer au programme d’études, 
conformément à l’objectif déclaré dans 
l’énoncé du mandat du programme. Cela dit, 
et tel que mentionné plus haut, il existe des 
interprétations divergentes du mandat des 
SASE, surtout parmi les parents, en ce qui 
concerne l’étendue que devraient avoir ces 
services pour répondre aux besoins des 
enfants, tels qu’on les perçoit. 

Objectifs clairs pour chaque enfant 

D'accord Neutre En désaccord  

Dans l’ensemble des localités à l’étude, les 
intervenants rapportent que les objectifs et 
activités prévus dans le plan des enfants sont 
clairement documentés dans le plan de 
services individuel. Dans plusieurs régions, les 
responsables de cas et coordonnateurs de soins,                                       
les prestataires de services, les éducateurs et les parents connaissent les objectifs et interventions 
associés aux besoins fonctionnels et aux problèmes de santé de l’enfant, et ils sont aussi conscients de 
la progression de ce même enfant vers l’atteinte de ses objectifs. 
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Philosophie centrée sur la famille 

Les CASC, les éducateurs et les prestataires reconnaissent que les parents sont des partenaires clés 
pour soutenir les enfants de manière à leur permettre d’accroître leurs habiletés fonctionnelles, et qu’il est 
donc essentiel d’appliquer une approche centrée sur la famille lorsqu’on structure les services appropriés. 
Certaines régions ont créé des programmes visant à promouvoir la participation de la famille au 
processus de réhabilitation de l’enfant ou de gestion de ses maux chroniques. Bien que des groupes 
d’intervenants reconnaissent la nécessité d’améliorer l’approche centrée sur la famille utilisée aux fins de 
la prestation des SASE, on s’entend généralement pour dire que l’adoption d’une telle approche est 
essentielle à l’établissement d’un système de soutien conçu pour l’enfant. 

En général, les familles et les enfants ayant collaboré dès le départ avec des partenaires du système de 
santé (parce que l’enfant avait besoin de soins complexes) connaissent les modes de communication 
offerts pour chercher de l’information précise et fournir une rétroaction en temps opportun. Par 
conséquent, l’équipe de personnes affectée à la famille a la capacité d’établir un meilleur plan adapté aux 
besoins uniques de l’enfant.  

Continuité des soins 

Les intervenants ayant pris part aux consultations provinciales ou locales ont insisté sur l’importance 
d’assurer la  continuité des soins dans le cadre de la prestation des services, et ce principe a aussi été 
confirmé par la cueillette de données externes. Bien que le programme vise à fournir des services de 
soutien durant l’année scolaire, plusieurs CASC, prestataires et éducateurs confirment les avantages liés 
au fait de continuer à offrir un soutien à l’enfant durant les mois d’été afin de minimiser sa régression, de 
l’aider à acquérir des compétences concrètes et d’augmenter ses chances de réussite en classe. Dans 
plusieurs régions, on tient des camps d’été en écriture ou en langage oral afin de permettre aux enfants 
de continuer à travailler à l’atteinte de leurs objectifs d’ordre fonctionnel dans un milieu où ils sont 
entourés de camarades ayant les mêmes besoins.  

Pratique fondée sur des preuves 

En règle générale, les prestataires de services et les employés des CASC recourent à divers procédés 
ou approches pour mettre à jour leurs connaissances de base à propos des pratiques exemplaires du 
secteur des services de santé pour enfants et des tendances émergentes. Certains d’entre eux assistent 
à des conférences, s’inscrivent à des programmes d’apprentissage en ligne ou parrainent des chefs de 
file de l’industrie afin qu’ils fassent des présentations à des praticiens. Dans diverses régions, le CTE 
fournit des connaissances utiles sur les tendances et pratiques actuelles du secteur des services à 
l’enfance, et ce, aux éducateurs, aux autres prestataires de services et aux responsables de cas et 
coordonnateurs de soins. 

Amélioration des services de soutien pour répondre aux besoins des élèves 

Une plus grande proportion des élèves ayant des problèmes de santé plus complexes et ayant besoin de 
formes de soutien physique plus élaborées sont intégrés en classe. Ce nombre est plus élevé qu’au 
temps où le programme des SASE a été lancé il y a environ 25 ans. Par conséquent, les types de 
services auxiliaires de santé fournis aux écoles ont changé considérablement pour répondre à la 
demande lorsque cela est possible. Le personnel infirmier, les thérapeutes et les éducateurs font souvent 
partie d’une équipe multidisciplinaire qui s’emploie à fournir des services ainsi qu’un soutien aux SASE 
au profit des élèves ayant des besoins plus pressants.  
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8.1.2. Défis 

Manque d’uniformité dans l’établissement d’objectifs 

Tel que démontré par les réponses au sondage présentées de façon détaillée dans le diagramme à 
droite, les intervenants s’entendent pour dire que les objectifs fixés pour les élèves sont appropriés quant 
à leur participation aux activités du 
programme scolaire. Globalement, 57 % 
des répondants ont indiqué que les 
objectifs et résultats établis pour le plan de 
SASE de l’élève sont raisonnables et 
appropriés au regard des besoins de cet 
élève. Cela dit, il est évident que la nature 
des objectifs établis varie d’une                                                                                                                        
région à l’autre. Les consultations                                                                                                               
ont révélé que les types d’objectifs établis 
vont d’objectifs fonctionnels exhaustifs se 
rapportant expressément à l’enfant, à des 
objectifs concernant les personnes qui 
soutiennent l’élève en classe. Par 
conséquent, il est difficile d’évaluer 
l’efficacité des services offerts dans les 
diverses régions de la province à l’aune 
des résultats liés aux plans de services. De 
plus, la diversité des interprétations du 
mandat des SASE et des objectifs s’y 
rattachant influence l’établissement 
d’objectifs pour l’élève. Les objectifs et les résultats d’évaluation actuellement utilisés dans le plan de 
services de l’enfant ne sont peut-être pas parfaitement alignés sur leurs besoins fonctionnels ou leurs 
problèmes de santé, étant donné qu’ils mettent habituellement l’accent sur les objectifs ciblés en matière 
d’amélioration plutôt que sur les besoins holistiques plus généraux de l’enfant et sa famille. 

Les objectifs établis et les résultats prévus pour le 
plan de Services auxiliaires de santé dans les écoles 
de l’élève sont raisonnables et en accord avec les 

besoins de ce même élève

56,8%

57,9%

72,1%

80,6%

27,5%
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Tel qu’indiqué dans la section sur le mandat et la redevabilité, les intervenants ont des philosophies 
différentes en ce qui a trait à la portée du mandat du programme. Une partie des gens ont l’impression 
que les SASE devraient se concentrer sur le soutien au processus de satisfaction des besoins actuels 
des enfants alors que d’autres estiment que le programme devrait traiter les besoins fonctionnels à long 
terme et que le plan de services de l’enfant devrait être élaboré en conséquence. En raison de ces points 
de vue différents, on ne s’entend pas non plus sur l’ensemble des objectifs qui devraient être établis pour 
soutenir les enfants qui ont des besoins en services de santé devant être comblés en classe. Dans la 
plupart des régions, les groupes d’intervenants ne s’entendent pas sur les  résultats fonctionnels que 
l’enfant devrait censément obtenir avec le concours des SASE.  

Processus formel limité de gestion du rendement 

Actuellement, il n’existe pas d’indicateurs uniformes des résultats en matière de santé obtenus par le 
programme des SASE pour l’ensemble de la province; cela a des répercussions sur la capacité des 
intervenants à assurer le suivi des services et à informer les ministères du rendement global du 
programme. Bien que les prestataires de services et les CASC fassent un suivi de la réalisation par 
l’enfant des objectifs liés aux SASE tels qu’énoncés dans le plan de services, il y a peu d’indicateurs 
surveillés qui pourraient donner un aperçu de l’efficacité du processus de prestation de services : 

• Par exemple, en vertu du mandat actuel des SASE, les élèves sont supposés recevoir des 
services efficaces et adaptés à leur besoins qui leur permettront d’aller à l’école, de participer à la 
vie scolaire et de recevoir une éducation, y compris une éducation à domicile satisfaisante. 

• Toutefois, le programme ne fait pas de suivi de l’impact qu’ont les SASE sur la réussite scolaire 
de l’enfant.  
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Sans mesures holistiques du rendement, il peut être difficile de comprendre comment le modèle de 
services doit être modifié pour qu’il réponde aux besoins de la communauté. 

Le nombre de professionnels des SASE affectés à la mise en œuvre du plan de services de l’enfant et 
leurs volumes de visites correspondants, aident les groupes d’intervenants à comprendre une partie des 
niveaux de service nécessaires pour traiter les besoins en soutien à la santé de leurs communautés 
respectives. Cela dit, l’intensité de soutien nécessaire pour un enfant ne peut être déterminée de façon 
uniforme par rapport aux autres enfants, puisque le programme des SASE ne comprend aucun d’outil 
d’évaluation pour mesurer et assurer les suivis de l’intensité de la prestation et de l’allocation de services. 
Sans ce type d’information, il est difficile de savoir quel serait le niveau de service collectif requis pour 
répondre à la demande de SASE ou pour combler les besoins en services liés à des projets futurs qui 
seront réalisés au profit de populations locales. 

Manque d’uniformité dans la compréhension des procédés de rétroaction destinés aux élèves, 
aux familles et aux éducateurs 

Bien que le CASC fournisse aux familles de l’information sur les options de communication et les 
procédés de rétroaction au moment de l’admission au programme, d’aucuns estiment que cette 
information n’est pas uniformément « comprise » par les parents. Des entrevues et des consultations 
réalisées avec des parents dans le cadre de travaux de groupes de réflexion ont révélé que les familles 
ne connaissent pas toutes le processus d’appel servant à examiner un cas. Il a été mentionné qu’une 
partie des parents sont hésitants à parler des problèmes liés à la gestion du cas leur enfant ou au 
rendement d’une personne prodiguant des services, car ils craignent que cela n’ait des répercussions sur 
les services auxiliaires de santé qui leur sont fournis. En règle générale, les familles ont l’impression que 
l’équipe multidisciplinaire du programme des SASE (les responsables de cas et coordonnateurs de soins, 
les éducateurs et les prestataires de services) ne peut agir comme un défenseur des intérêts des familles 
de manière à être vraiment en mesure de répondre aux besoins en matière de soutien.  

Recherches formelles et échanges de renseignements limités 

De nombreuses régions ont entrepris de réaliser des projets et des initiatives pilotes des SASE afin de 
mettre à l’épreuve des processus novateurs d’amélioration de la prestation des services pour les enfants 
et leur famille. Bien que des intervenants aient mentionné que ces approches sont efficaces pour 
déterminer l’applicabilité d’autres pratiques à leur propre région, il y a un manque de procédés formels et 
intégrés pour diriger ces projets et recherches pilotes et diffuser leurs conclusions. Par conséquent, il est 
difficile de faire connaître à des collègues les recherches qui sont en cours pour traiter les problèmes 
courants liés à la prestation des SASE, ou de partager les expériences vécues ou les enseignements 
tirés de ces projets avec des collègues de l’ensemble de la province.  

Manque d’uniformité des modèles d’intervention directe et de prestation de services consultatifs 

Dans la plupart des régions, on utilise une combinaison d’interventions directes et de thérapies 
consultatives pour assurer la prestation des SASE. Bien qu’il soit approprié de recourir à une 
combinaison des deux modèles pour satisfaire les besoins unique de l’enfant, il semble que ces 
approches ne sont pas clairement définies, cela valant aussi pour l’éventail de services offerts en vertu 
de chacune d’elles et les avantages s’y rattachant pour ce qui est d’améliorer les résultats obtenus par 
l’enfant. Tel qu’indiqué dans la section sur le mandat et la redevabilité, les résultats du sondage révèlent 
que la majorité des répondants (70 %) estiment que les SASE n’emploient pas une combinaison 
appropriée de thérapies consultatives et directes.  

Et la situation s’aggrave, tel que confirmé par un examen des recherches effectuées et des consultations 
menées auprès d’universitaires par CanChild, lequel examen permet d’établir qu’en raison des limites 
des recherches ayant été réalisées : 

• On ne peut tirer de conclusions définitives au sujet de l’efficacité de la thérapie directe et du 
modèle de services consultatifs en tant qu’approches utilisées pour fournir des services à des 
enfants ayant divers besoins en matière de soutien. 
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• Il n’est toujours pas possible de déterminer la mesure dans laquelle chaque approche a généré 
des résultats positifs en ce qui concerne l’augmentation de la participation aux activités scolaires. 

Tel que noté plus haut, il faudra investir davantage dans la recherche pour permettre aux gens de mieux 
comprendre les avantages et résultats pouvant être obtenus par l’entremise de la thérapie directe et des 
modèles consultatifs, afin de fournir une combinaison d’approches équilibrée au programme des SASE. 

Manque de transferts efficaces des connaissances 

Certains prestataires ont révélé qu’ils avaient eu de la difficulté à partager leurs connaissances avec des 
éducateurs et des parents afin de mettre en œuvre un modèle de prestation de services consultatif, car 
ceux-ci n’ont pas toujours la formation spécialisée nécessaire pour traiter les besoins en soins de santé 
d’un enfant. Ces éducateurs et parents rapportent qu’ils ne comprennent pas toujours très bien les 
recommandations des SASE et qu’ils se sentent parfois réticents à y donner suite ou qu’ils ne disposent 
pas toujours des compétences nécessaires pour prodiguer des soins et réaliser les activités prescrites 
par les thérapeutes. Des consultations ont révélé que les aides-enseignants ont l’impression que la 
formation offerte aux intervenants pour leur permettre de réaliser des activités liées aux SASE est 
inadéquate, et que la rotation du personnel enseignant engendre des lacunes en matière de 
connaissances sur les soins appropriés à prodiguer à chaque élève. Comme les intervenants des SASE 
rendent un nombre limité de visites aux enfants, on estime qu’il est difficile pour les prestataires de 
transférer suffisamment de connaissances aux éducateurs et aux parents : 

• Des prestataires ont mentionné qu’ils ont de la difficulté à prévoir du temps avec le personnel 
enseignant, les aides-enseignants et les parents pour mettre en œuvre un modèle vraiment 
consultatif.  

• Comme le programme a été conçu pour être mis en œuvre en milieu scolaire, les  thérapeutes 
ont peu d’occasions de collaborer avec les parents en dehors de ce milieu.  

• De plus, on fait un suivi limité pour vérifier si les activités sont réalisées par le personnel 
enseignant et les parents.  

Les problèmes liés au transfert des connaissances et aux formations aux éducateurs, ont aussi été 
relevés en ce qui a trait aux recommandations faites aux familles pour qu’elles inscrivent leur enfant au 
programme des SASE.  Des intervenants rapportent que la capacité de déterminer avec précision si 
l’enfant a besoin de services varie d’un éducateur à l’autre. À l’échelle de la province, la formation 
donnée aux éducateurs pour leur apprendre à effectuer ces recommandations de renvoi aux SASE  n’est 
pas uniforme, et les intervenants ont mentionné que les connaissances et les capacités des éducateurs 
varient quand vient le moment de déterminer si un enfant a besoin de services auxiliaires de santé. 

Obstacles à l’adoption de technologies 

Les percées technologiques (appareils de communication fonctionnels, etc.) permettent aux enfants de 
participer en classe de façon plus approfondie. Cela dit, certains jugent que la capacité à utiliser 
efficacement ces formes de soutien varie d’un éducateur à l’autre. Une partie de ces éducateurs 
reçoivent une formation insuffisante qui ne leur permet pas de comprendre ces outils et ces programmes 
et de les mettre en œuvre de façon adéquate. Par conséquent, les appareils de communication ne sont 
pas utilisés de manière uniforme en classe lorsqu’il serait avantageux de le faire, et l’enfant ne profite 
peut-être pas d’occasions d’apprentissage potentielles qui pourraient déboucher sur une meilleure 
participation au programme d’études.  

8.1.3. Pratiques exemplaires provenant de communautés ou tirées de recherches 

Voici des pratiques exemplaires provenant de communautés ou tirées de recherches et qui pointes vers 
d’autres options pour améliorer la qualité du programme des SASE : 
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Pratiques exemplaires provenant de communautés 

• Recherches actuelles – Le CanChild Centre for Childhood Disability Research est très  réputé 
en tant que ressource spécialisée dans la recherche sur les handicaps affectant les enfants et les 
jeunes, et il collabore avec des intervenants de plusieurs secteurs afin de partager des 
renseignements utiles. Les études réalisées par le Centre ont des liens avec les services fournis 
dans le cadre du programme des SASE et elles fournissent des preuves servant à établir le bien-
fondé de certaines pratiques. Actuellement, le projet Partnering for Change est en cours de 
réalisation et il est dirigé par CanChild en collaboration avec le CASC du Centre-Ouest, le Halton 
District School Board et des prestataires. Ce projet vise à explorer un modèle novateur visant à 
améliorer les services auxiliaires de santé destinés aux enfants souffrant de troubles de 
l'acquisition de la coordination physique, un problème que l’on commence à observer chez les 
enfants d’âge scolaire. 

• Services centrées sur la famille – Le CASC et les thérapeutes de la région de Hamilton offrent 
des cliniques en soirée à l’intention des élèves et de leurs parents. Cette stratégie favorise la 
participation de la famille ainsi que l’utilisation des thérapies à la maison. 

 

Pratiques exemplaires tirées de recherches 

• Mesures de résultats normalisées – Plusieurs des mesures et outils d’évaluation valides 
actuels pourraient être utilisés pour le processus de prestation des SASE, dont les suivants : 

− Les mesures de processus de soins (MPOC-56 et MPOC-20) servent à évaluer les 
perceptions qu’ont les parents des soins que reçoit leur enfant et de la mesure dans laquelle 
ces services sont axés sur la famille. Ces évaluations sont effectuées en fonction des 
paramètres suivants : l’établissement de partenariats, le partage de renseignements 
généraux et aussi de données précises concernant l’enfant, la coordination de soins 
coordonnés et complets à l’enfant et à sa famille et la prestation respectueuse de soins et 
d’un soutien (King et al., 1995; King et al., 2004). De plus, la MPOC-SP a été mise au point à 
l’intention des prestataires de services pour leur permettre d’évaluer les perceptions qu’ils ont 
des comportements dont ils font montre lorsqu’ils fournissent des thérapies axées sur la 
famille (Woodside, 1998). 

− Le Participation and Activity Limitation Survey (PALS) est un sondage qui mesure la 
complexité des besoins des enfants en mettant l’accent sur les répercussions d’un besoin sur 
la participation aux activités de la vie quotidienne (Law et Jaffer, 2007). 

− Le Système de classification de la motrice globale (GMFCS) est un système de classification 
à niveaux décrivant les fonctions motrices globale des enfants souffrant de paralysie 
cérébrale et qui met l’accent sur le rendement à la maison, à l’école et dans la communauté. 
Une version révisée et enrichie de ce système étend son champ d’action au groupe des 12 à 
18 ans, et rend compte des répercussions, sur la mobilité, des facteurs personnels et liés au 
milieu recensés dans le cadre de l’ICF (Palisano et al., 2008). 

− Le Perceived Efficacy and Goal Setting System (PEGS) est à la fois un outil et un processus 
permettant aux enfants ayant des handicaps de réfléchir à leur capacité d’accomplir des 
tâches de la vie quotidienne et de déterminer les objectifs qui seront liés aux interventions 
des ergothérapeutes. Des enfants ont été en mesure d’utiliser l’information sur le degré 
d’efficacité qu’ils s’attribuent à eux-mêmes pour déterminer et prioriser les objectifs liés aux 
interventions. Les ergothérapeutes peuvent utiliser le PEGS pour favoriser les interventions 
axées sur l’enfant afin d’aider celui-ci à se fixer des objectifs pour ce qui est de la thérapie, et 
pour intégrer les points de vue des parents et du personnel enseignant au modèle qui sera 
utilisé (Missiuna et al., 2006). 

© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées.                         Examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles  95 
 



• Continuum d’approches consultatives et directes – Voici un éventail de points de vue sur le 
caractère approprié des SASE fournis pour répondre aux besoins des enfants en matière de 
services d’ergothérapie : 

− Un modèle consultatif de prestation de services d’ergothérapie utilisé à London-Middlesex et 
misant sur la participation de parents et des professeurs aux processus de recensement et 
d’évaluation des régions cibles, a permis d’améliorer considérablement les compétences des 
enfants en matière de communication écrite et de motricité fine. Ce modèle fournit aussi des 
consultations et des connaissances sur la mise en œuvre de stratégies en classe et à la 
maison. Avant les consultations, seulement 26 % du personnel enseignant utilisaient des 
stratégies individualisées supplémentaires pour les enfants et cette proportion est passée à 
70 % depuis qu’ils ont commencé à recourir aux services d’ergothérapie consultatifs (Bayona 
et al., 2006). 

− Les élèves qui reçoivent des services d’ergothérapie consultatifs en milieu scolaire, lequel est 
axé sur l’éducation du personnel enseignant ou des parents, la présentation de 
recommandations et le recours à des ressources, ces élèves, donc, ont beaucoup progressé 
selon les échelles de rendement et de satisfaction de la mesure canadienne du rendement 
occupationnel. La sensibilisation accrue du personnel enseignant et la mise en œuvre 
subséquente de stratégies en matière d’ergothérapie sont assurément liées à l’augmentation 
des scores établis à l’aide de cette mesure de rendement occupationnel (Reid et al., 2006). 

• Transfert des connaissances – Grâce aux méthodes d’application des connaissances (DVD, 
sites Web interactifs, activités de dépistage, etc.) fournies par les ergothérapeutes dans le but 
d’apprendre aux médecins de famille à déterminer si l’enfant souffre de troubles d’acquisition de 
la coordination motrice, le taux de précision des diagnostics de troubles moteurs chez les enfants 
est passé de 0,5 % à 90 % (Missiuna, 2009). En vertu du modèle d’application de connaissances 
du projet Partnering for Change, l’ergothérapeute agit comme « entraîneur » en classe afin de 
faciliter la participation des enfants qui souffrent de troubles d’acquisition de la coordination 
motrice. Ce modèle s’est révélé concluant dans le cadre de projets pilotes qui visaient à rejoindre 
un plus grand nombre d’enfants et à accroître la capacité du personnel enseignant à répondre 
aux besoins des élèves. Le personnel enseignant qui assiste à des ateliers de formation sur les 
troubles de l’attention améliorent leurs connaissances mais conservent à peu près la même 
perception de leur capacité à gérer les enfants qui ont des handicaps. Il serait donc plus 
profitable que des ergothérapeutes travaillent en classe avec le personnel enseignant afin de 
mettre au point avec eux des stratégies de soins (Missiuna et al., 2005). 

 

8.2. Recommandations 
L’accent doit être mis davantage sur la qualité pour ce qui est de plusieurs aspects du programme des 
SASE, afin de soutenir l’amélioration de l’accessibilité et de l’équité du programme ainsi que de sa 
coordination et de sa gestion. Compte tenu des conclusions de l’examen, les recommandations suivantes 
ont été faites relativement à la qualité du programme des SASE.  
 
Recommandation 12 – Évaluer les résultats du programme des SASE en ce qui a 
trait à la réalisation de son mandat, et ce, à l’aide d’indicateurs et de processus 
de mesure bien définis 

Résultats proposés 

Par l’entremise de l’évaluation du degré auquel le programme des SASE est aligné sur le mandat global, 
et de l’utilisation améliorée des résultats aux fins du suivi continu du programme, les objectifs suivants 
pourraient être atteints : 

• Évaluer l’efficacité du programme et des modèles des SASE du point de vue de la réalisation du  
mandat et des objectifs. 
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• Accroître la redevabilité du programme à l’aide d’indicateurs de degré de réalisation du  mandat, 
des objectifs et des rôles et responsabilités.  

• Déterminer les changements à effectuer pour augmenter l’efficacité du programme. 

• Promouvoir des approches axées sur l’enfant et sa famille en examinant les résultats obtenus par 
les clients et en les associant directement à des plans d’amélioration de la qualité. 

• Déterminer des résultats et indicateurs appropriés pour le programme des SASE, et qui seront 
aussi pertinents au regard des objectifs de chacun des ministères et secteurs, et du système.  

• Établir des structures de redevabilité pour mesurer les résultats du programme, en assurer le 
suivi et y donner suite aux résultats des programmes. 

• Établir des lignes directrices provinciales pour la mise au point d’outils de mesure de résultats et 
pour l’élaboration de rapports sur les données. 

 
Détail de la recommandation 

Afin d’évaluer les résultats du programme, il faudrait assurer l’évaluation continue du programme des 
SASE au niveau provincial, en prenant entre autres les mesures suivantes :  

12.1. Créer et mettre en œuvre des indicateurs pan-provinciaux et définir un processus de mesure 
pour évaluer adéquatement le rendement du programme au regard de son mandat. 

Compte tenu du mandat de programme plus précis et de sa portée mieux définie qui ressortent de la 
recommandation 1, les ministères devraient déterminer les principaux facteurs et indicateurs qui 
rendent compte avec précision de l’efficacité du programme, y compris les rôles des intervenants 
dans la mesure de ces tendances et de la production de rapports à leur sujet. Le tableau suivant 
indique les domaines clés que les ministères devraient prendre en considération aux fins de 
l’établissement de paramètres d’évaluation pour le futur. 

 
Paramètre Considérations pertinentes 

Portée des 
indicateurs 

Les ministères doivent déterminer quels sont les indicateurs 
exhaustifs qui fournissent un aperçu des répercussions du 
programme sur la réalisation de son mandat. En plus des indicateurs 
faisant  actuellement l’objet d’un suivi, voici d’autres aspects qui 
pourraient être considérés : 
• Répercussions sur les activités de la vie quotidienne à considérer 

du point de vue du milieu scolaire (utilisation du  Participation and 
Activity Limitation Survey [PALS]). 

• Répercussions des interventions des SASE sur le rendement 
scolaire de l’enfant. 

• Évaluation de la progression de l’enfant sur les plans social et 
émotionnel, s’il y a lieu. 

• Expérience de l’enfant et de sa famille et volume de soins à 
prodiguer pour aider l’enfant à combler ses besoins en matière de 
soutien à la santé en milieu scolaire (par exemple, une MPOC est 
actuellement utilisée par les CTE pour évaluer l’efficacité des 
processus de coordination et de communication et les indicateurs 
de mobilisation). 
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Paramètre Considérations pertinentes 

Rôles de production 
de rapports 

• Établir le rôle de l’Éducation en ce qui concerne la production de 
rapports sur l’atteinte des objectifs scolaires dans le contexte des 
SASE.  

• Déterminer les liens avec d’autres renseignements sur les 
résultats en matière d’amélioration de la santé. 

Gestion du rendement  • Déterminer des procédés pour tenir compte de la rétroaction 
continue en ce qui concerne l’efficacité du programme. 

 

12.2. Mettre au point des procédés d’évaluation des résultats des clients au niveau local, qui seraient 
uniformes à l’échelle de la province. 

• Établir des lignes directrices sur l’élaboration des objectifs de l’enfant et évaluer les résultats 
qui se rapportent au mandat du programme (mesures de résultats témoignant de la capacité 
qu’ont les SASE de permettre aux élèves de participer au programme d’études sous toutes 
ses formes), le tout en rapport avec les objectifs holistiques plus généraux de l’enfant et de 
sa famille tels qu’ils se rattachent à l’ensemble des secteurs. 

• Examiner l’intégration des outils d’évaluation des résultats fondés sur des preuves à la 
pratique (MPOC, GMFCS, etc.). 

12.3. Déterminer comment les systèmes d’information actuels peuvent être utilisés pour mesurer, 
surveiller et évaluer les résultats du programme.  

• Par exemple, envisager d’utiliser davantage la base de données du Système général 
d’information sur les ressources humaines ou d’autres systèmes. 

12.4. Mettre au point des procédés de partage et de comparaison des résultats à l’échelle de la 
province afin de raffiner le processus d’amélioration continue du programme. 

Recommandation 13 – Mettre au point un procédé provincial qui objectivisera les 
modèles d’examen des SASE et les pratiques cliniques exemplaires de façon 
continue, et qui permettra d’intégrer les résultats au programme 

Résultats proposés 

Les résultats proposés en ce qui concerne l’établissement d’un procédé provincial qui servirait à diriger la 
recherche sur les pratiques exemplaires et la mise en œuvre de celles-ci, comprennent les suivants : 

• Promouvoir des objectifs et des résultats axés sur l’enfant et sa famille en intégrant les pratiques 
qui favorisent l’amélioration des résultats des clients. 

• Traiter les besoins des prestataires et des éducateurs en soutenant la réalisation des objectifs. 

• Constituer une base de recherches sur les pratiques exemplaires ou fondées sur des preuves 
afin de soutenir les SASE. 

• Améliorer l’intégration des pratiques exemplaires au processus de prestation des services. 
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Détail de la recommandation 

Pour qu’un procédé provincial soit efficace dans l’examen des  modèles et des pratiques exemplaires des 
SASE, les mesures suivantes devraient être prises : 

13.1. Commander des recherches et en communiquer les résultats afin de constituer un fonds de 
preuves concernant des pratiques exemplaires, et établir des modèles de services pour les 
domaines d’intérêt particulier du SASE, dont les suivants : 

• Approche consultative ou directe 

• Services propres aux disciplines 

• Besoins liés aux fonctions 

• Enfants ayant besoin d’un seul service de soutien 

• Enfants ayant besoin de plusieurs services ou d’un soutien à long terme 

13.2. Déterminer s’il y a lieu d’établir des objectifs holistiques tout en tenant compte des besoins 
fonctionnels des élèves. 

• Par exemple, tirer parti de modèles fondés sur des preuves, tels que la classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (ICF) de l’OMS. 

13.3. Tirer parti des procédés provinciaux qui amènent les chercheurs œuvrant dans le domaine des 
pratiques exemplaires à soutenir les travaux comparables effectués pour le compte du 
programme des SASE. 

• Par exemple, tabler sur les rôles du Provincial Council for Maternal, Newborn, Child and 
Youth Health Care, du Conseil ontarien de la qualité des services de santé, de CanChild 
et d’autres organismes. 

13.4. Établir des procédés de partage et de comparaison de données de programmes, de conclusions 
de recherches, de pratiques exemplaires et de résultats d’études pilotes provenant de partout 
dans la province. 

13.5. Établir des pratiques exemplaires et travailler par l’entremise de groupes de travail locaux pour 
personnaliser et mettre en œuvre des pratiques exemplaires. 

Recommandation 14 – Mettre au point des outils qui serviront à déterminer la 
pondération ou le volume de services nécessaire pour les SASE 

Résultats proposés 

En mesurant la complexité des besoins des clients du programme des SASE, on pourrait atteindre les 
objectifs suivants : 

• Aider à faire des projections au sujet de la demande de services qui proviendra des populations 
de clients, et des exigences en matière de ressources.  

• Faciliter la planification proactive du programme des SASE en mettant au point des stratégies 
d’allocation et d’optimisation des ressources disponibles qui permettront de répondre aux 
demandes de services actuelles et futures. 
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Détail de la recommandation 

Il serait possible de donner suite à la recommandation en prenant les mesures suivantes : 

14.1. Déterminer les exigences et les outils en matière d’information dont on aura besoin pour faire 
le suivi de la complexité des cas traités par les SASE. 

• Parmi ces exigences, citons l’information relative aux besoins  cognitifs, fonctionnels, 
sociaux et liés au milieu de l’enfant.  

14.2. Mettre au point ou obtenir des outils pour soutenir les processus de planification des soins, 
d’amélioration de la qualité et de mesure des résultats. 

• Parmi les outils semblables, citons le Resident Assessment Instrument (RAI), qui consiste 
en une série d’instruments d’évaluation des problèmes auxquels fait face le client aux 
plans médical, fonctionnel et social, et aussi en ce qui concerne le milieu dans lequel  il 
évolue. 

14.3. Après la mise en œuvre des outils, déterminer les exigences en matière de volume de 
travail qui devront être satisfaites pour assurer l’efficacité des processus de prestation de 
services et de gestion de cas de façon continue. 

Recommandation 15 – Établir des exigences de formation initiales et continues 
en ce qui a trait au perfectionnement professionnel des intervenants 

Résultats proposés 

En alignant les possibilités de perfectionnement professionnel spécialisé sur les besoins des divers 
intervenants des SASE, on pourrait obtenir les résultats suivants :  

• Faciliter les échanges de connaissances et la création de capacités au sein des groupes 
d’intervenants dans l’ensemble des secteurs. 

• Fournir aux intervenants de l’information à jour sur les pratiques exemplaires qui seront mises en 
œuvre au profit du processus de prestation de services, et les aider à comprendre les 
répercussions de telles opérations sur leurs propres pratiques. 

Détail de la recommandation 

La création de programmes d’éducation propres aux SASE implique la satisfaction des besoins 
personnalisés des responsables de cas et coordonnateurs de soins, des prestataires de services et des 
éducateurs. En ce qui concerne les intervenants, bien que les exigences en matière de perfectionnement 
professionnel soient variables, des renseignements uniformes sur les pratiques exemplaires, les 
tendances du système et les rôles et responsabilités des intervenants doivent absolument être 
communiqués à tous de façon continue. Plus précisément, il serait possible de donner suite à la 
recommandation en prenant les mesures suivantes : 

15.1. Élaborer et mettre en œuvre des exigences en matière de perfectionnement professionnel des 
responsables de cas et coordonnateurs de soins des CASC pour soutenir l’accomplissement 
de leur rôle. 

15.2. Élaborer et mettre en œuvre des exigences en matière de perfectionnement professionnel des 
éducateurs aux fins de la prestation efficace des SASE pour enfants. 

15.3. Élaborer et mettre en œuvre des exigences en matière de perfectionnement professionnel des 
prestataires aux fins de la prestation efficace des SASE pour enfants. 

15.4. Coordonner le processus d’élaboration de programmes d’études et la prestation de ces 
programmes au sein de tous les secteurs (santé, éducation et services à l’enfance et à la 
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jeunesse) dans le but de tirer parti des connaissances, ressources et pratiques exemplaires 
actuelles. 
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9. Travailler pour l’avenir 
Cet examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles (SASE) vise à miser sur les réussites 
accumulées par le programme depuis son lancement il y a plus de 25 ans, à traiter certains de ses 
aspects problématiques, et à aider la province à franchir une première étape essentielle pour 
l’amélioration du programme. Les conclusions et recommandations établies dans cet examen décrivent 
les mesures à prendre pour améliorer le programme, pour aligner les services entre les secteurs et avec 
d’autres programmes, et pour permettre aux SASE de mieux servir les enfants et leur famille.  

Comme de nombreux intervenants sont affectés au programme des SASE à l’échelle de l’Ontario, les 
recommandations découlant de l’examen exigent que tous les secteurs concernés s’engagent à 
collaborer et à travailler aux fins voulues, et à mobiliser des intervenants tant au niveau provincial que 
local. Les intervenants à ces deux niveaux devront faire preuve de leadership et d’un sens de 
l’engagement pour donner suite aux diverses recommandations, pour s’assurer que les stratégies mises 
en œuvre sont efficaces et durables. 

Le tableau suivant résume les recommandations découlant de l’examen et présente aussi les résultats 
proposés pour chacune d’elles. Des recommandations secondaires figurent dans les sections 5 à 8 de ce 
rapport, à l’appui de l’ensemble des recommandations et des résultats proposés qui sont énoncés 
ci-après. Grâce à l’engagement et à la participation soutenus des intervenants aux niveaux provincial et 
local, la mise en pratique de ces recommandations pourrait contribuer à améliorer les SASE à l’échelle 
de toute la province.  

Recommandations Résultats proposés 

Mandat et redevabilité 

Recommandation 1 – Préciser 
l’étendue des services fournis 
aux termes du mandat du              
programme des Services 
auxiliaires de santé dans les 
écoles (SASE) 
 

• Établissement d’une compréhension commune du but et des 
objectifs du programme des SASE chez les intervenants, ce 
qui permettra d’uniformiser davantage la prestation des 
services à l’échelle de la province. 

• Clarification des rôles et responsabilités, et de la redevabilité, 
liés à la prestation des SASE pour tous les intervenants.  

• Utilisation optimale des ressources en orthophonie, lesquelles 
sont coordonnées pour répondre aux besoins des enfants qui 
doivent se servir de ces ressources. 

• Alignement des lois, règlements et politiques nécessaires pour 
soutenir le mandat du programme et maintenir l’étendue des 
services fournis. 

Recommandation 2 – En 
application du mandat des 
SASE, accroître la collaboration 
intersectorielle afin d’offrir des 
SASE qui permettent 
d’optimiser l’expertise et les 
ressources 

• Contribuer à établir une compréhension commune du 
programme des SASE. 

• Faciliter les relations de travail et la prestation des services, la 
planification et la coordination au sein des groupes 
d’intervenants locaux. 

• Définir la redevabilité, les rôles et responsabilités ainsi que les 
attentes en matière de rendement du programme pour ce qui 
est des résultats axés sur l’enfant et sa famille. 

• Promouvoir des modèles de prestation de services novateurs 
qui optimisent l’utilisation des ressources disponibles. 

© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées.                         Examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles  102 
 



 

Recommandations Résultats proposés 

Accès et équité 

Recommandation 3 – Élaborer 
des lignes directrices sur 
l’accès ainsi que des outils 
pour encadrer la prestation de 
services 
 

• Assurer l’équité de l’accès au programme des SASE à l’échelle 
de la province. 

• Rehausser la collaboration entre les secteurs et les intervenants 
des SASE pour répondre aux besoins de la population. 

• Créer des mécanismes pour partager l’information entre les 
groupes d’intervenants et ainsi contribuer à la planification du 
programme. 

• Déterminer comment traiter les défis de la planification du 
programme et choisir parmi des initiatives visant à atteindre ce 
but et se faisant concurrence entre elles, le tout en alignant les 
besoins de la population et les changements de capacité en 
ressources au sein des secteurs. 

Recommandation 4 – Créer des 
forums et des processus 
officiels afin d’assurer la 
planification proactive des 
services  
 

• Rehausser la collaboration entre les secteurs et les intervenants 
des SASE pour répondre aux besoins de la population. 

• Créer des mécanismes pour partager l’information entre les 
groupes d’intervenants et ainsi contribuer à la planification du 
programme. 

• Déterminer comment traiter les défis de la planification du 
programme et choisir parmi des initiatives visant à atteindre ce 
but et se faisant concurrence entre elles, le tout en alignant les 
besoins de la population et les changements de capacité en 
ressources au sein des secteurs. 

Recommandation 5 – Mettre au 
point d’autres modèles de 
prestation de services à 
l’échelle de la province afin 
d’améliorer l’accès et de 
réduire les listes d’attente  
 

• Accroître l’optimisation de ressources limitées en faisant 
intervenir d’autres professionnels de la santé, ce qui serait en 
accord avec les pratiques exemplaires. 

• Augmenter l’accès à des expertises spécialisées pour mieux 
aider l’enfant à combler ses besoins en temps opportun. 

Recommandation 6 – 
Sensibiliser plus de gens à 
l’existence du programme des 
SASE à l’échelle de la province 
et au niveau local 

• Augmenter la capacité des familles, des éducatrices et 
éducateurs et des autres intervenants à identifier et à 
recommander des enfants pour qu’ils obtiennent les services 
appropriés. 

• Offrir de l’information pertinente aux familles en recourant à des 
moyens qui sont significatifs et qui les aideront à enrichir leurs 
connaissances du réseau de services disponibles. 

• Réduire la confusion chez les familles en faisant le nécessaire 
pour qu’il soit possible de naviguer dans le système par 
l’entremise d’un point d’accès unique. 
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Recommandations Résultats proposés 

Coordination 

Recommandation 7 – Élaborer 
et mettre en œuvre des lignes 
directrices communes pour 
l’établissement d’un « plan de 
soins et de services partagés » 
pour chaque enfant, qui 
permettra de mobiliser les 
groupes d’intervenants 
appropriés 
 

• Faciliter la planification partagée entre les  groupes 
d’intervenants au profit des clients visés. 

• Réduire la fragmentation des services et des connaissances. 
• Habiliter le CASC, les prestataires, les éducatrices et éducateurs 

et les familles à tenir de l’information à jour sur la progression de 
l’enfant dans le programme des SASE. 

Recommandation 8 – Évaluer 
l’efficacité des services de 
gestion de cas pour tous les 
types de population d’élèves 
afin de déterminer les modèles 
appropriés à mettre en place 

  
•  Réduire le fardeau administratif et minimiser le chevauchement 

de services potentiel. 
•  Limiter les délais de communication et réduire les délais dans 

les listes d’attente en ce qui a trait à la prestation de services. 
•  Optimiser les rôles des SASE afin de permettre aux intervenants 

de consacrer plus de temps à la prestation directe de services 
aux clients. 

Recommandation 9 – Élaborer 
des protocoles communs pour 
les processus de transition des 
SASE en ce qui concerne 
l’enchaînement des étapes de 
la vie d’un enfant et le passage 
d’un organisme à un autre 

• Permettre une coordination sans barrière et un partage des 
connaissances rigoureux afin de faciliter les transitions que 
l’enfant vivra au fil de sa vie et lorsqu’il changera de territoire, ce 
qui augmentera peut-être les chances qu’il se développe 
adéquatement.  

• Améliorer les programmes communautaires, les destinations à 
l’emploi ou les résidences pour jeunes qui leur sont offerts après 
qu’ils ont fini de recourir au programme des SASE, ce qui leur 
permettra peut-être de maintenir leurs capacités fonctionnelles 
durant l’étape suivante de leur vie. 

Recommandation 10 – Mettre 
au point un soutien à 
l’orientation pour aider les 
familles à mieux comprendre et 
à examiner les services 
disponibles aux enfants ayant 
besoin des SASE 

•  Habiliter les familles à comprendre la portée des services 
auxiliaires de santé offerts et à prendre des décisions éclairées 
au sujet des soins dont leurs enfants ont besoin. 

•  Diffuser l’information pertinente pour aider les gestionnaires de 
cas et les coordonnateurs de soins, les éducatrices et 
éducateurs et les prestataires à se concentrer sur le soutien 
direct au client. 

Recommandation 11 – Évaluer, 
élaborer et appliquer les 
procédés nécessaires pour 
accroître le transfert des 
connaissances entre les 
intervenants du domaine de la 
prestation de services 

• Créer des capacités dans le système afin non seulement de 
soutenir les enfants ayant des besoins mais aussi d’appliquer 
des stratégies pertinentes au profit d’autres élèves ayant des 
problèmes semblables. 

• Limiter le recours à des cliniciens et thérapeutes spécialisés 
pour fournir certains types de services de soutien et leur 
permettre de traiter les élèves ayant des besoins plus 
complexes en matière de soutien. 
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Recommandations Résultats proposés 

Qualité 

Recommandation 12 – 
Évaluer les résultats du 
programme des SASE en ce 
qui a trait à la réalisation de 
son mandat, et ce, à l’aide 
d’indicateurs et de processus 
de mesure bien définis 

• Évaluer l’efficacité du programme et des modèles des SASE 
du point de vue de la réalisation du mandat et des objectifs. 

• Accroître la redevabilité du programme à l’aide d’indicateurs 
de degré de réalisation du mandat, des objectifs et des rôles 
et responsabilités.  

• Déterminer les changements à effectuer pour augmenter 
l’efficacité du programme. 

• Promouvoir des approches axées sur l’enfant et sa famille en 
examinant les résultats obtenus par les clients et en les 
associant directement à des plans d’amélioration de la qualité. 

• Déterminer des résultats et indicateurs appropriés pour le 
programme des SASE, et qui seront aussi pertinents au 
regard des objectifs de chacun des ministères et secteurs, et 
du système.  

• Établir des structures de redevabilité pour mesurer les 
résultats du programme, en assurer les suivis et y donner 
suite. 

• Établir des normes provinciales pour les outils de mesure de 
résultats et pour rapporter les données. 

Recommandation 13 – Mettre 
au point un procédé 
provincial qui objectivisera 
les modèles d’examen des 
SASE et les pratiques 
cliniques exemplaires de 
façon continue, et qui 
permettra d’intégrer les 
résultats au programme 

• Promouvoir des buts et des résultats axés sur l’enfant et sa 
famille en intégrant les pratiques qui favorisent l’amélioration 
des résultats des clients. 

• Traiter les besoins des prestataires et des éducateurs dans la 
réalisation des buts. 

• Constituer une base de recherches sur les pratiques 
exemplaires ou fondées sur des preuves afin de soutenir les 
SASE. 

• Améliorer l’intégration des pratiques exemplaires au 
processus de prestation des services. 

Recommandation 14 – Mettre 
au point des outils qui 
serviront à déterminer la 
pondération ou le volume de 
services nécessaire pour les 
SASE 

• Aider à faire des projections au sujet de la demande de 
services qui proviendra des populations de clients, et des 
exigences en matière de ressources.  

• Faciliter la planification proactive du programme des SASE en 
élaborant des stratégies d’allocation et d’optimisation des 
ressources disponibles qui permettront de répondre aux 
demandes de services actuelles et futures. 

Recommandation 15 – Établir 
des exigences de formation 
initiales et continues en ce 
qui a trait au 
perfectionnement 
professionnel des 
intervenants 

• Faciliter les échanges de connaissances et la création de 
capacités au sein des groupes d’intervenants dans l’ensemble 
des secteurs. 

• Fournir aux intervenants de l’information à jour sur les 
pratiques exemplaires qui seront mises en œuvre dans la 
prestation de services, et les aider à comprendre les 
répercussions de telles opérations sur leurs propres pratiques. 
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Annexes 
Les annexes suivantes étayent les conclusions et recommandations présentées dans ce rapport au sujet 
de l’examen des Services auxiliaires de santé dans les écoles : 

• Annexe A – Bibliographie (liste des documents ayant fait l’objet de la cueillette de données 
externes) 

• Annexe B – Liste des communautés sélectionnées desservies par un CASC ou un RLISS 
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Annexe A – Bibliographie (liste des 
documents ayant fait l’objet de la 
cueillette de données externes) 
Les rapports de recherche, exposés et autres sources d’information publiés suivants ont été pris en 
considération dans le cadre de la cueillette de données externes effectué à l’appui de l’examen des 
SASE. 
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2 Adams, S. (2009). Use of Evidence-Based Practice in School Nursing: Survey of School Nurses at 
a National Conference. The Journal of School Nursing, 25(4): 302-314 

3 Baksi, L., Symbol, UK, Down's Syndrome Association. (2006). How much is enough? Speech and 
Language Therapy Provision for School Aged Children who have Down's Syndrome. 

4 Baxter, S., Brookes, C., Bianchi, K., Rashid, K. et Hay, F. Speech and language therapists and 
teachers working together: Exploring the issues. Child Language Teaching and Therapy 25,2 
(2009); 215–234 

5 Bayona CL, McDougall J, Tucker MA, Nichols M, Mandich, A. « School-based occupational therapy 
for children with fine motor difficulties: Evaluating functional outcomes and fidelity of services ». 
Physical & occupational therapy in pediatrics. 2006;26:89-110. 

6 Bazyk, S., Michaud, P., Goodman, G., Papp, P., Hawkins, M. et Welch, A. (2009). « Integrating 
Occupational Therapy Services in a Kindergarten Curriculum: A Look at the Outcomes ». The 
American Journal of Occupational Therapy, 63(2):160-171. 

7 Bjerre, IM., Larsson, M., Franzon, AM., Nilsson, MS., Strömberg G. et Westbom LM. Measure of 
Processes of Care (MPOC) applied to measure parent's perception of the habilitation process in 
Sweden. Child Care Health Development. 2004 Mar; 30(2): 123-30. 

8 Campbell, W. et Skarakis-Doyle, E. « School-aged children with SLI: The ICF as a framework for 
collaborative service delivery ». Journal of Communication Disorders. 2007. 40: 513–535 

9 D'Alessandra, D.M and Dossa, N.P (2001). Empowering Children and Families with Information 
Technology. Arch Pediatr Adolesc Med. 2001;155:1131-1136. 

10 DeMattea, C. et Hanna, S. Establishing Valid Criteria for Classification of Mild Traumatic Brain 
Injury in Children: Executive Summary. Ontario Neurotrauma Foundation. March 2007. 

11 Drennan, A., Wagner, T. et Rosenbaum, P. Keeping Current In: The 'Key Worker' Model of Service 
Delivery. Hamilton, Ontario, CanChild, Centre for Childhood Disability Research; 2005 

12 Effgen, S., Chiarello, L., Milbourne, A. (2007). « Updated Competencies for Physical Therapists 
Working in Schools ». Pediatric Physical Therapy, 19(4): 266-274. 

13 Farmer, JE. et Muhlenbruck, L. Telehealth for children with special health care needs: promoting 
comprehensive systems of care. Clinical Pediatrics, 2001 Feb;40(2):93-8 

14 Faught BE, Cairney J, Hay J, Veldhuizen S, Missiuna C, Spironello C (2008). Screening for motor 
coordination challenges in children using teacher ratings of physical ability and activity. Human 
Movement Science, 27:177-189. 
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Annexe B – Liste des communautés 
sélectionnées desservies par un CASC 
ou un RLISS 
Le tableau qui suit énumère les communautés mises à contribution pour décrire chaque CASC ou RLISS 
visé par le sondage relatif à l’examen des SASE. Certaines communautés desservies par le CASC ou le 
RLISS concerné ne sont pas énumérées, et c’est plutôt une sélection de communautés qui est indiquée 
afin de donner un aperçu de la région géographique de chaque CASC ou RLISS. 

Région desservie par le CASC 
ou le RLISS 

Communautés 

Centre Newmarket, North York, Richmond Hill, Vaughan 

Centre-Est Campbellford, Haliburton, Lindsay, Oshawa, Peterborough, 
Port Hope, Scarborough, Whitby 

Centre-Ouest Brampton, Orangeville 

Champlain Ottawa, Alexandria, Carleton Place, Casselman, Cornwall,, 
Hazeldean, Orleans, Pembroke, Winchester 

Érié St-Clair Chatham-Kent, Sarnia-Lambton, Windsor-Essex 

Hamilton Niagara Haldimand Brant Hamilton, Niagara, Haldimand-Norfolk, Brant, Burlington 

Mississauga Halton Oakville, Mississauga, Milton, Georgetown 

Nord-Est Kirkland Lake, North Bay, Parry Sound, Sault Ste. Marie, 
Sudbury, Timmins 

Nord-Ouest Thunder Bay, Dryden, Fort Frances, Kenora, Red Lake/Ear 
Falls, Rainy River, Atikokan, Marathon, Geraldton 

Simcoe-Nord Barrie, Midland, Collingwood, Muskoka, Orillia 

Sud-Est Bancroft, Belleville, Brockville, Kingston, Nordbrook, Selby, 
Smith Falls  

Sud-Ouest London, Owen Sound, St. Thomas, Seaforth, Stratford, 
Strathroy, Walkerton, Woodstock 

Toronto Centre Toronto  

Waterloo Wellington Kitchener, Cambridge, Guelph  
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