Le secteur de la réadaptation pour enfants en Ontario crée
depuis plus de cinquante ans un avenir plus prometteur pour les
enfants ayant des besoins particuliers.
La recherche et l’expérience nous apprennent que plus les
enfants sont identifies tôt comme ayant besoin de soutien
spécialisé et plus ils reçoivent tôt ce soutien, meilleures sont
leurs chances de réussite.
Chaque année, 65 000 enfants et adolescents sont accueillis
dans le secteur de la réadaptation communautaire pour
recevoir de l’aide en raison de difficultés physiques ou
développementale, ou de problèmes de communication.
Chaque année, on identifie de plus en plus d’enfants qui ont
besoin de ces soutiens et services essentiels.
Chaque année, les centres de traitement pour enfants de
l’Ontario travaillent dur pour offrir des services au plus grand
nombre d’enfants possible, afin de leur donner la meilleure
chance possible de réaliser leur plein potentiel.
Chaque année, la demande de services augmente, les listes
d’attente s’allongent et les enfants en attente de services tirent
encore plus de l’arrière.
La solution repose sur le maintien et le renforcement des
investissements, la poursuite de possibilités d’intégration de
services, et l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers
dans tout ce que l’Ontario a à offrir parce que…

Chaque enfant est important!

Les solutions :
Inclusion
1.

L’OACRS propose que le gouvernement affecte 1 % de
l’enveloppe de la maternelle et du jardin d’enfants à
temps plein à un poste budgétaire désigné en vue de
la prestation de soutiens spécialisés pour les enfants
atteints d’incapacité.

2.

Au moment de la mise en oeuvre intégrale de ce projet,
on pourrait ajouter au 15 millions de dollars ciblés, par
le transfert de fonds consacrés à la réadaptation qui
proviennent présentement de nombre d’enveloppes
dans nos ministères partenaires.

Intégration
1.

Centraliser le financement de la réadaptation pour
enfants au sein du ministère des Services à l’enfance et
à la jeunesse, afin de libérer des ressources qui
pourraient être consacrés aux services directs destinés
aux enfants.

2.

Mettre en œuvre un système stable de financement
sur plusieurs années, avec des augmentations
annuelles, pour permettre au secteur d’établir des
budgets et de planifier des services et programmes à
long terme.

3.

Poursuivre les améliorations de la mesure des résultats
pour favoriser la valeur obtenue pour l’argent dépensé.

Investissement
1.

Maintenir les investissements faits par le
gouvernement dans les services destinés aux enfants
qui ont des besoins particuliers.

2.

Renforcer la capacité du système des services destinés
aux enfants afin d’offrir aux enfants qui ont besoin de
soutiens additionnels les possibilités qu’il leur faut pour
demeurer en santé et pour obtenir d’excellents
résultats en matière d’éducation.

Ce que vous pouvez faire…
•
•
•
•
•
•

Visitez votre député provincial
Envoyez une lettre de soutien au
ministre Hoskins
Visitez le site Web de l’OACRS
www.oacrs.com
Renseignez‐vous sur cette question
Suivez‐nous sur Twitter
Aimez‐nous sur Facebook

•

Les centres de traitement pour
enfants (les centres) offrent
des services à 65 000 enfants
et adolescents chaque année.

•

Les centres offrent des
services à plus de 100 endroits
partout dans la province.

•

Des enfants ayant de multiples
incapacités visitent les centres
plus de 500 000 fois par année.

•

Nous offrons nos services à des
enfants qui présentent une
variété d’incapacités physiques
et développementales, et de
difficultés de communication,
comme la paralysie cérébrale,
la lésion cérébrale acquise, le
spina bifida, la dystrophie
musculaire, le syndrome de
Down, la fente labiale et la
fissure palatine, le trouble
envahissant du développement
et les troubles du spectre
autistique.

•

Parmi les services offerts aux
enfants figurent la
physiothérapie, l’ergothérapie,
l’orthophonie, les services
sociaux, l’audiologie, la
communication suppléante, les
soins infirmiers, la psychologie
et la psychométrie, les services
d’analyse comportementale
appliquée (ACA) pour les
troubles du spectre autistique,
les loisirs, le positionnement,
l’orthétique et la prothétique,
le traitement de la fente labiale
et de la fissure palatine, et le
traitement dentaire.

La voix des centres de réadaptation pour enfants
L’OACRS tient résolument à promouvoir un secteur intégré, inclusif et
centré sur la famille. Les membres de l’OACRS offrent annuellement des
thérapies novatrices et de nombreuses options en matière de traitement à
65 000 enfants qui présentent des besoins d’ordre physique ou
développemental, ou des problèmes de communication, dans les villes, les
villages et les régions rurales partout en Ontario.
Parmi nos partenaires de la réadaptation pour enfants figurent les
ministères des Services à l’enfance et à la jeunesse, des Services sociaux et
communautaires, de l’Éducation, et de la Santé et des Soins de longue
durée. Ensemble, nos membres offrent annuellement des services d’une
valeur de plus de 185 millions de dollars.
Depuis 1978, l’Ontario Association of Children’s Rehabilitation Services
(OACRS) représente les intérêts des centres de réadaptation pour enfants
en Ontario. Par le biais de nos services comme organisation, nous offrons à
nos centres membres une voix forte et unifiée et nous agissons à titre de
chef de file pour influencer les politiques, les programmes et le
financement, dans le but de maximiser le potentiel de tous les enfants et
de tous les adolescents qui éprouvent des difficultés physiques ou
développementales, ou des problèmes de communication. L’OACRS
représente actuellement 21 centres de traitement pour enfants à l’échelle
de la province.
Pour tout complément d’information :
Linda Kenny, directrice générale
Ontario Association of Children’s Rehabilitation Services (OACRS)
lkenny@oacrs.com
416‐424‐3864, poste 3641

