Intégration
La vision de l’OACRS
•

Que TOUS les enfants et TOUS les adolescents aient les meilleures possibilités
d’atteindre leur plein potentiel.

Les buts de l’OACRS
Afin de veiller à ce que les enfants qui ont des besoins particuliers puissent atteindre
leur plein potentiel, nous créons un système de soutiens plus solide et plus stable, qui :
• est centré sur l’enfant et la famille;
• offre des services au sein d’équipes interprofessionnelles pour assurer les
meilleurs résultats possibles pour les enfants et les adolescents;
• assure une intégration complète avec nos partenaires, afin que toute porte soit
la ‘bonne’ porte pour avoir accès aux services;
• est à la fois efficace et efficient, afin de pouvoir offrir des services à un plus
grand nombre d’enfants et d’adolescents;
• est avant‐gardiste et novateur, tant au point de vue clinique que sur le plan de
son organisation.

L’occasion actuelle
L’Ontario finance un système de réadaptation pédiatrique exceptionnel. Il existe,
cependant, certains obstacles :
• Contrairement aux autres services destinés aux enfants, les politiques, les
programmes et les fonds en matière de réadaptation pédiatrique peuvent
provenir de nombre de ministères.
• Chaque ministère et chaque programme a des exigences particulières en matière
de rapport.
• Des mécanismes de financement imprévisibles, sans croissance indexée,
donnent lieu à des difficultés en matière de planification.
• Les fournisseurs de services pourraient résister à l’intégration en raison de la
concurrence en matière de financement.
• Il n’existe pas de démarches claires portant sur les transitions que vivent les
enfants et les adolescents entre les fournisseurs de services.

La solution
On pourrait améliorer le système de soutiens spécialisés en matière de réadaptation, en
Ontario, en y apportant les modifications suivantes :
1. Centraliser le financement de la réadaptation pour enfants au sein du ministère
des Services à l’enfance et à la jeunesse, pour éliminer les obstacles énumérés ci‐
dessus.

2. Les dollars épargnés par la rationalisation du financement, des rapports et des
structures administratives pourraient être consacrés aux services directs
destinés aux enfants et aux adolescents.
3. 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 programmes et services à long terme.
4. Poursuivre les améliorations de la mesure des résultats, pour favoriser la valeur
obtenue pour l’argent dépensé.

Les résultats
•
•
•
•

On pourrait offrir des services à un plus grand nombre d’enfants et d’adolescents.
Les enfants auraient accès à des interventions précoces en temps voulu, afin
d’assurer les meilleurs résultats possibles, y compris leur participation active au
sein de la société et dans le milieu de travail comme adultes. 1
Le secteur serait moins complexe et plus efficace, et comporterait moins de
désincitations à l’intégration. 2
Les services seraient rationalisés, ce qui éliminerait les surcharges de rapports et
assurerait que le ‘bon’ fournisseur offre ses services aux ‘bons’ clients. 3
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