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Présentation du Programme ontarien des services
en matière d’autisme
1.1 Contexte
La vision du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) est celle d’un
Ontario où tous les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussir et de
réaliser leur plein potentiel. Pour concrétiser cette vision, le ministère s’efforce d’améliorer
et d’étoffer les services et les soutiens offerts aux enfants et aux jeunes atteints d’un
trouble du spectre autistique (TSA), ainsi qu’à leurs familles, grâce au Programme ontarien
des services en matière d’autisme (POSA).
Le POSA a été lancé le 26 juin 2017, misant sur des points d’accès clairs, une prise de
décision axée sur les familles, une approche collaborative envers les services et la
prestation de services personnalisés flexibles adaptés aux besoins, aux forces et aux
objectifs des enfants et des jeunes atteints d’autisme et de leur famille.
Le MSEJ assure l’évolution du POSA en proposant une option de financement direct aux
familles participant au programme ainsi qu’en mettant en œuvre plusieurs améliorations
clés visant à clarifier la responsabilité et la supervision cliniques ainsi que l’assurance de la
qualité pour les services du POSA. Ces changements permettent d’offrir plus de choix aux
familles quant à la façon dont ils reçoivent des services comportementaux, d’améliorer
l’uniformité de la prestation de services dans le cadre du POSA dans l’ensemble de la
province et d’augmenter la confiance des parents.
Voici les améliorations importantes apportées au programme en date du 15 janvier 2018 :
•

Augmentation du taux horaire maximal pour les services comportementaux fondés sur
des données probantes qu’on se procure dans le cadre du POSA de 39 $/heure jusqu’à un
maximum de 55 $/heure, pour les familles qui choisissent l’option de financement direct.

•

Ajout de nouvelles exigences de qualification pour les superviseurs cliniques afin que
les familles soient certaines qu’elles reçoivent des services comportementaux uniformes et
de grande qualité. Ces exigences seront intégrées progressivement pour ne pas
interrompre les services actuellement offerts aux familles. Le ministère continuera à
collaborer avec des partenaires de l’industrie pour augmenter la capacité de la maind’œuvre, notamment en soutenant les fournisseurs de services du POSA. Ces travaux
guideront l’établissement d’une échéance au terme de laquelle tous les superviseurs
cliniques devront respecter les exigences requises.

•

Modification des responsabilités et du processus de supervision clinique pour les
services comportementaux. Les superviseurs cliniques seront responsables des plans
comportementaux du POSA. Les fournisseurs régionaux n’offriront plus de supervision
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clinique pour les services comportementaux fondés sur des données probantes proposés
dans le cadre de l’option de financement direct.
•

Intégration d’un processus d’examen clinique indépendant afin de donner aux familles
participant au POSA l’occasion de demander l’examen d’éléments clés du plan
comportemental de leur enfant ou leur jeune par une équipe formée de deux cliniciens et
d’un représentant de la famille.
Les lignes directrices du POSA ont été mises à jour pour refléter l’ajout de l’option de
financement direct et les améliorations décrites ci-dessus. Le ministère continuera à
travailler en étroite collaboration avec les familles, les experts cliniciennes et cliniciens et
les autres parties prenantes afin d’étudier comment le POSA est mis en œuvre et ainsi en
assurer l’amélioration continue, aider les enfants et les jeunes ayant un TSA à atteindre
leur plein potentiel et améliorer l’expérience des familles. Les présentes lignes directrices
seront mises à jour pour suivre l’évolution de ce processus.

1.2 Objet et application
Les Lignes directrices du Programme ontarien des services en matière d’autisme (les
lignes directrices) fournissent des directives opérationnelles à l’intention des fournisseurs
régionaux, des sous-traitants et des fournisseurs de financement direct qui assurent la
prestation du POSA auprès des enfants et des jeunes autistes.
Ces lignes directrices précisent les attentes du MSEJ concernant la prestation du POSA à
l’échelle de la province.
Les présentes lignes directrices ne font pas office d’outil clinique. La détermination des
interventions comportementales appropriées relève de la responsabilité des cliniciennes et
cliniciens, qui ont les qualifications requises pour effectuer des évaluations
comportementales, établir des plans comportementaux et fournir des services
comportementaux fondés sur des données probantes en fonction des besoins de l’enfant
(voir la section 5.4 Exigences en matière de dotation en personnel clinique). À ce titre, tous
les fournisseurs sont invités à utiliser les présentes lignes directrices en conjonction avec le
Cadre clinique du POSA visant à orienter la prise de décision clinique au sein de ce
programme (voir ci-dessous).

1.3 Cadre clinique du Programme ontarien des services en matière d’autisme
Le Cadre clinique du POSA (le cadre) oriente les méthodes employées par les cliniciennes
et cliniciens du POSA pour évaluer les besoins de l’enfant, cerner ses forces et définir les
objectifs et les interventions du plan, avec l’aide de sa famille. Ce cadre aidera également
les familles à comprendre comment sont prises les décisions cliniques concernant leurs
enfants. Le plan de services à la famille du POSA et le plan comportemental du POSA
seront axés sur les priorités de la famille et/ou de l’enfant ou du jeune.
Veuillez consulter le Cadre clinique du POSA disponible sur ce site
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/specialneeds/autism/OAPClinicalF
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rameworkFR.pdf pour connaître la définition et la description des termes « plan de services
à la famille », « préposé(e) aux services de soutien à la famille » et « plan
comportemental » employés dans le présent document.
Le Cadre clinique du POSA sera utilisé par tous les fournisseurs de services du programme
pour orienter l’évaluation des besoins, l’élaboration du plan de services à la famille et du
plan comportemental, ainsi que la prestation de services comportementaux fondés sur des
données probantes. L’entrée en fonction des préposés aux services de soutien à la famille
et des équipes familiales se fait progressivement dans l’ensemble de la province.
Le Cadre clinique du POSA sera utilisé en conjonction avec les présentes lignes
directrices.

1.4 Transition vers le Programme ontarien des services en matière d’autisme
La transition des enfants, des jeunes et de leur famille vers le nouveau POSA a
commencée le 26 juin 2017. La transition de chaque famille variera selon qu’elle bénéficie
d’un nouvel accès aux services en matière d’autisme du MSEJ, qu’elle reçoit déjà des
services ou qu’elle attend d’obtenir des services. L’option de financement direct sera offerte
à toutes les familles participant au POSA à compter du 15 janvier 2018.
Le ministère est déterminé à faire en sorte que les familles soient appuyées et que la
transition s’effectue de façon harmonieuse et sans problème.
Les fournisseurs de services sont tenus de satisfaire aux attentes en matière de
planification de la transition et de respecter les stratégies de gestion des listes d’attente
concernant tous les enfants, les jeunes et les familles en cours de transition vers le POSA.
Pour les familles qui continuent d’avoir accès au versement de financement direct ponctuel
de 8 000 $ ou aux versements de financement direct supplémentaire de 10 000 $, les
lignes directrices publiées (Lignes directrices : Financement ponctuel direct, Programme
d’intervention en autisme et Lignes directrices : Financement direct supplémentaire et (ou)
services et soutiens d’analyse comportementale) continuent à s’appliquer pendant qu’ils
reçoivent ces versements. Aucun nouveau versement ne sera accordé après le
31 mars 2018.
Pour en savoir plus sur les modalités de transition applicables à chaque famille, veuillez
consulter le site Web du ministère à l’adresse www.ontario.ca/autisme.
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Résultats et principes directeurs
Le Comité consultatif du POSA conseille le MSEJ au sujet de la conception et de la mise
en œuvre du Programme ontarien des services en matière d’autisme. Ce comité se
compose de parties prenantes, de cliniciennes et cliniciens, d’éducatrices et d’éducateurs,
de parents ayant des enfants ou des jeunes atteints d’un TSA et d’autres experts.
Consultez le site Web du MSEJ pour en savoir plus sur le Comité consultatif du POSA :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/autism/oap-advisorycommittee.aspx
Dans le cadre de son travail, ce comité a élaboré les résultats et principes directeurs
suivants, qui orientent l’ensemble des phases de cette transition et jettent les bases du
nouveau POSA.

Résultats
Résultats pour les enfants, les jeunes et la famille
•
•
•
•

Tous les enfants et les jeunes autistes auront un accès rapide à des interventions de
grande qualité fondées sur des données probantes (là où elles existent) qui optimiseront
les résultats à long terme.
Les familles recevront des services qui sont efficaces, bien coordonnés, centrés sur la
famille et adaptés aux besoins changeants de leur enfant ou de leur jeune afin de porter
au maximum ses capacités ainsi que sa qualité de vie.
Les enfants et les jeunes autistes sont encadrés afin de réussir à long terme et de
participer à la société de façon significative et active.
Les membres de la famille sont les principaux partenaires dans la détermination des
soins de leur enfant ou de leur jeune; et ils y participeront activement afin de lui
permettre d’acquérir les compétences qui favorisent son développement.

Résultats pour le réseau
Le Programme ontarien des services en matière d’autisme offrira des services qui sont :
•

•
•

souples, pertinents et adaptés aux besoins des enfants et des jeunes autistes. intégrés
à l’ensemble du réseau de services afin de permettre des transitions en douceur ainsi
qu’une collaboration avec les multiples fournisseurs, écoles et milieux de services et
avec tous les ministères provinciaux pertinents et leurs services et soutiens respectifs.
durables et qui procurent le maximum de bienfaits et de résultats par rapport aux
ressources investies tout en répartissant les ressources de la manière la plus efficace
possible.
de grande qualité, novateurs, enracinés dans une pratique fondée sur des données
probantes et assurés par des professionnels qualifiés et formés.
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•

accessibles aux enfants, aux jeunes et à leurs familles pendant un délai qui permet de
profiter d’un maximum de bienfaits thérapeutiques.

Principes directeurs
Des services centrés sur l’enfant, le jeune
et la famille
Les enfants, les jeunes et les familles
sont des alliés et ils participent
activement à la planification des
interventions. Des services fondés sur
des données probantes sont assurés à la
suite d’une évaluation pertinente des
besoins, des forces et des intérêts de
l’enfant ou du jeune et selon les
préoccupations et les priorités de la
famille. Les familles seront
accompagnées tout au long du
processus décisionnel. Un choix éclairé
est un élément clé.
Coordonnés et collaboratifs
L’intervention sera intégrée et
coordonnée avec les autres services que
l’enfant, le jeune ou sa famille peut
recevoir. Les familles bénéficieront d’un
partenariat interprofessionnel de haut
calibre à l’aide des mécanismes qui sont
en place pour favoriser l’échange
d’information et la collaboration entre les
services et la collectivité. Les ministères
provinciaux collaboreront entre eux afin
de faciliter la prestation de services
coordonnés.
Souples et adaptés aux besoins
Les enfants, les jeunes et leurs familles
recevront des services opportuns et
individualisés conformément à leurs
besoins, à leurs forces et à leurs
objectifs. L’approche de l’intervention
sera guidée par un plan de services
individualisé qui sera conçu en
partenariat avec la famille. Les services

Disponibles et accessibles
Les enfants, les jeunes et leurs familles
peuvent avoir accès aux services dont ils ont
besoin près de chez eux. Les services sont
adaptés aux besoins culturels, sociaux et
géographiques des enfants, des jeunes et de
leurs familles ainsi qu’à leur diversité
économique et à leur langue. L’accès au
service sera simple et facile à naviguer à
l’aide d’un seul point d’entrée.
Transparence
Les décisions liées à l’accessibilité et à la
prestation des services seront transparentes
pour les familles et les autres fournisseurs de
services et les renseignements seront
échangés adéquatement.
Amélioration continue de la qualité
L’approche de la prestation des services est
orientée vers les résultats et fondée sur des
données probantes. Les services sont
flexibles, afin de s’adapter aux données
probantes et aux pratiques changeantes, et
responsables, grâce à une évaluation et à
une surveillance continues. Un renforcement
des capacités pour les familles et les
fournisseurs de services qui intègre des
stratégies fondées sur des données
probantes et une amélioration axée sur les
compétences est un élément indispensable
de la prestation des services.
Équitables et justes
Les familles ayant des enfants et des jeunes
autistes ont une chance égale d’avoir accès
à des services équitables qui répondent à
leurs besoins individuels.
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seront souples, proactifs et
continuellement adaptés aux besoins de
l’enfant, du jeune et de la famille, en
reconnaissant que ces besoins changent
au fil du temps.

Exempts de conflits d’intérêts
Les décisions cliniques se feront dans
l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune.
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Accès au Programme ontarien des services en
matière d’autisme
L’objectif global est d’instaurer une approche collaborative et communautaire permettant de
rationaliser l’accès au POSA, et d’aider les enfants, les jeunes et leurs familles à obtenir
rapidement et facilement les services et les soutiens dont ils ont besoin.

3.1 Admissibilité
Tous les enfants et les jeunes ayant reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique
posé par un professionnel compétent peuvent accéder au POSA jusqu’à l’âge de 18 ans.
L’admissibilité aux services ne sera pas définie en fonction de l’âge de l’enfant ou de la
gravité de son trouble.
Les enfants et les jeunes ayant un TSA peuvent recevoir ou attendre d’obtenir d’autres
services et soutiens généraux ou particuliers financés par le MSEJ ou par d’autres
ministères 1, et ils peuvent continuer à recevoir ces services en complément du POSA. Les
autres services et soutiens offerts aux enfants seront pris en compte lors de l’établissement
du plan de services à la famille du POSA (voir page 24).
Les enfants n’étant auparavant pas admissibles à l’ancien Programme d’intervention en
autisme (PIA) ou ayant été retirés du PIA sont admissibles au POSA, et en bénéficieront en
fonction de leurs besoins tant qu’ils présentent un diagnostic de TSA et qu’ils sont âgés de
moins de 18 ans.

3.2 Aiguillage vers les services
Pour accéder aux services du POSA, les familles ou les fournisseurs de soins peuvent
demander eux-mêmes l’aiguillage vers les services ou autoriser un professionnel à le faire,
par exemple :
• Médecin de famille
• Psychiatre
• Pédiatre et/ou pédiatre spécialiste du développement
• Psychologue
• Associé(e) en psychologie
• Orthophoniste
• Ergothérapeute
• Travailleuse sociale/Travailleur social
1Consultez le site http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/autism/index.aspx pour en savoir plus sur les
services offerts aux enfants et aux jeunes autistes en Ontario.
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•
•
•

Personnel infirmier (y compris infirmière auxiliaire autorisée/infirmier auxiliaire
autorisé et infirmière praticienne/infirmier praticien)
Analyste comportemental(e) certifié(e)
Interventionniste de la petite enfance/Spécialiste du développement du nourrisson

Les aiguillages peuvent également être obtenus directement auprès des cinq centres
régionaux pour le diagnostic du TSA financés par le MSEJ. Pour en savoir plus sur ces
centres, consultez le site Web du ministère à l’adresse :
https//www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/autism/diagnostic-hubs.aspx
La présentation d’un diagnostic écrit du TSA posé par un professionnel compétent est
indispensable pour l’aiguillage vers le POSA. L’aiguillage vers les services s’accompagnera
des évaluations pertinentes et d’autres renseignements concernant l’enfant ou le jeune et
sa famille qui seront jugés utiles pour établir le plan de services à la famille du POSA. Une
fois le diagnostic de TSA posé par un professionnel compétent, l’ensemble des
renseignements et des documents d’évaluation connexes est joint à l’aiguillage.

3.3 Accès à un guichet unique
Tous les aiguillages transiteront par un seul point d’entrée dans chacune des neuf zones de
service 2. (Annexe D : Zones de service pour les points d’accès uniques)
Plus particulièrement, l’accès à guichet unique est nécessaire pour :
•
•
•

•

communiquer clairement aux familles et aux sources d’aiguillage le numéro sans frais
et/ou les coordonnées électroniques (p. ex. courriel, site Web) à connaître;
identifier les fournisseurs de services et de soutien dans d’autres secteurs, le cas
échéant, afin d’accélérer et de documenter les aiguillages 3. Par exemple, certains
enfants et jeunes ayant un TSA peuvent avoir besoin de services de santé mentale 4;
instaurer un processus de prise en charge intégré et coordonné dans le but de cerner
les besoins initiaux et les forces de chaque enfant et de sa famille, et de veiller à ce
qu’on ne demande pas sans raison aux familles de communiquer plusieurs fois les
mêmes renseignements;
identifier un préposé aux services de soutien à la famille 5 qui sera la personneressource principale de la famille au titre du POSA et qui aura pour mission d’aider les
familles à naviguer au sein des services et du programme et de les accompagner.

Site Web des points d’accès uniques
ce cas de figure, les renseignements déjà recueillis auprès des familles sont transmis directement aux organismes
d’aiguillage compétents, qui n’ont donc pas à redemander le parcours familial.
4Toute référence à l’échange de renseignements personnels et/ou médicaux dans le présent document s’entend
conformément aux lois applicables sur la protection de la vie privée et après obtention des consentements éventuellement
nécessaires de la part des personnes concernées.
5 Veuillez noter que le titre de préposé aux services de soutien de la famille peut différer parmi les fournisseurs régionaux.
Après le premier contact, les familles pourront décider si elles souhaitent faire appel à un préposé aux services de soutien
à la famille et quand.
2

3Dans
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•

administrer le financement et réaliser les processus de rapprochement pour les familles
qui choisissent de recevoir du financement direct afin de se procurer des services
comportementaux fondés sur des données probantes dans le cadre du POSA.

3.4 Gestion des aiguillages et des transferts entre régions
Le point d’accès unique dans chacune des neuf zones de service est chargé de gérer la
liste d’attente du POSA selon l’ordre de réception des demandes. Les familles peuvent
appeler le point d’accès unique dans leur zone de prestation de services ou leur préposé
aux services de soutien à la famille pour poser des questions concernant la liste et/ou les
temps d’attente. Les fournisseurs communiqueront aux familles, de façon proactive et
transparente, les renseignements suivants :
•
•
•
•

la date d’aiguillage de l’enfant ou du jeune;
la date d’aiguillage des enfants ou des jeunes les plus récemment servis;
les facteurs régionaux influençant les temps d’attente;
la disponibilité de services familiaux de base et de formation pour soutenir l’engagement
actif des parents ou des fournisseurs de soins envers les soins de leur enfant ou leur
jeune.

Les nouvelles familles accédant au POSA seront ajoutées à la liste d’attente par ordre
chronologique, d’après leur date d’aiguillage. Les familles peuvent entrer en relation avec le
POSA avant d’avoir obtenu un diagnostic écrit. Toutefois, leurs enfants ne seront pas
inscrits sur la liste d’attente tant qu’un professionnel compétent n’aura pas posé par écrit
son diagnostic de TSA.
Si une famille sur la liste d’attente du POSA déménage dans une communauté ontarienne
à l’extérieur de la zone desservie par le point d’accès unique régional, à la réception d’un
avis de la famille et avec son consentement, l’organisme de l’ancienne région
communiquera avec le point d’accès unique de la nouvelle région de résidence et
transférera la date d’aiguillage de l’enfant ou du jeune ainsi que tout document pertinent à
l’organisme de la nouvelle région. L’enfant ou le jeune sera ajouté à la liste d’attente du
POSA dans la nouvelle région selon la date d’aiguillage initiale.
Si une famille recevant des services du POSA d’un fournisseur régional ou d’un fournisseur
de financement direct déménage dans une communauté ontarienne à l’extérieur de la zone
desservie par le point d’accès unique régional, à la réception d’un avis de la famille et avec
son consentement, l’organisme de l’ancienne région avisera le point d’accès unique de la
nouvelle région de résidence et transférera la date d’aiguillage de l’enfant ou du jeune ainsi
que tout document pertinent à l’organisme de la nouvelle région. Le point d’accès unique
de la nouvelle région de résidence collaborera avec la famille afin de répondre à ses
14

besoins et de minimiser toute interruption de service. Tous les efforts seront faits pour
assurer la continuité des services; cependant, celle-ci est sujette à la disponibilité du
fournisseur dans la nouvelle région de résidence.
S’il n’y a aucune place disponible actuellement ou si la nouvelle région de résidence offre
des services à des enfants ou des jeunes aiguillés vers le POSA avant la famille, l’enfant
ou le jeune sera ajouté à la liste d’attente du POSA dans la nouvelle région en fonction de
la date d’aiguillage initiale. La famille recevra le soutien d’un nouveau préposé aux services
de soutien à la famille, qui lui fournira des renseignements sur les ressources à sa
disposition, y compris les services familiaux et la formation. Le préposé aux services de
soutien à la famille continuera à soutenir la création ou la révision du plan de services à la
famille du POSA actuel.
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Services et soutiens du Programme ontarien des
services en matière d’autisme
4.1 Portée des services
L’ensemble des services du POSA visera à renforcer la capacité de la famille et de l’équipe
familiale du POSA (si la famille le souhaite) à porter au maximum les capacités
fonctionnelles de l’enfant ou du jeune, à la maison et dans la collectivité. Le POSA fournira
un continuum de services comportementaux fondés sur des données probantes, de
services à la famille et de formation au profit des enfants et des jeunes ayant un trouble du
spectre autistique (TSA) et de leurs familles, en fonction de leurs besoins et de leurs forces
à tous les stades de développement.

4.2 Services comportementaux fondés sur des données probantes
Le Cadre clinique du POSA aidera les cliniciennes et cliniciens à établir un partenariat avec
les familles dans le but de mieux comprendre les forces, les capacités et les besoins de
l’enfant ou du jeune et de sa famille en matière de services comportementaux, ainsi qu’à
élaborer un plan comportemental fondé sur des données probantes pour répondre à ces
besoins (voir la section 5.2.1 pour en savoir plus sur le plan comportemental du POSA).
Les familles peuvent s’attendre à recevoir des services auxquels elles participeront
activement afin d’acquérir les compétences nécessaires pour favoriser le développement
de leur enfant et le renforcement de ses capacités.
Analyse comportementale appliquée (ACA)
Bon nombre des interventions comportementales efficaces auprès des enfants et des
jeunes ayant un TSA reposent sur les principes de l’analyse comportementale appliquée
(NAC, 2015). L’ACA est une science appliquée fondée sur les principes de l’apprentissage
et du comportement. L’ACA utilise ces principes pour évaluer, comprendre et enseigner les
comportements qui sont importants pour les personnes, leur famille et leur communauté.
Les interventions faisant appel à l’ACA reposent sur la recherche scientifique et sur des
observations et mesures directes permettant d’accentuer ou d’atténuer les comportements
existants dans des circonstances particulières. L’ACA est utilisée pour l’enseignement de
compétences dans divers domaines du développement, dont la communication, les
relations sociales et les facultés d’adaptation, le renforcement de l’autonomie et la prise en
charge des comportements difficiles. Caractéristique importante, l’ACA vise à assurer le
maintien des compétences acquises et leur généralisation dans d’autres milieux et auprès
d’autres personnes.
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Les stratégies d’ACA vont des enseignements très structurés dirigés par un adulte (p. ex.
essai discret) aux interactions dirigées par l’enfant (p. ex. apprentissage incident,
apprentissage en environnement naturel).
On constate l’émergence d’un corpus de recherche à l’appui d’une approche
développementale naturaliste des interventions comportementales (Naturalistic
Developmental Behavioural Interventions, NDBI), généralement employée chez les enfants
de moins de trois ans présentant un risque ou un diagnostic de TSA. Ces méthodes suivent
l’ordre typique des stades de développement, utilisent les principes de la science du
développement, se basent sur les relations et sur le jeu, sont centrées sur l’enfant (Wagner,
Wallace, & Rogers, 2014) et prévoient souvent une approche individualisée intensive en
matière d’encadrement des parents ou des fournisseurs de soins (Wetherby et coll., 2014).
Une intervention comportementale de haute qualité et fondée sur des données probantes
pour les enfants ou les jeunes ayant un TSA inclut les éléments suivants, jugés d’une
importance cruciale dans la littérature :
•
•
•
•
•
•

une approche individualisée qui tient compte des intérêts et du style d’apprentissage
de chaque enfant;
une planification systématique des interventions permettant de fixer des objectifs et
de définir des stratégies sur la base de données d’évaluation, d’un suivi des progrès
et de la résolution des problèmes;
une prévisibilité et des environnements structurés pour aider les enfants/jeunes à
anticiper les transitions d’une activité à l’autre;
une intervention qui s’attaque aux difficultés en matière de relations sociales et de
communication, ainsi qu’aux comportements restrictifs et répétitifs;
une approche fonctionnelle des comportements problématiques qui évalue la finalité
du comportement et détermine les stratégies d’intervention en conséquence;
une participation de la famille (Smith & Iadarola, 2015).

4.3 Services à la famille et formation
La participation des parents ou des fournisseurs de soins est essentielle pour assurer le
maintien et la généralisation des compétences acquises par les enfants et les jeunes ayant
un TSA. Un ensemble conséquent de preuves vient étayer les nombreux résultats positifs
associés à la formation des parents et à l’intervention mise en œuvre par les parents ou les
fournisseurs de soins (Drew, Baird, & Baron-Cohen, 2002; Ingersoll & Dvortcsak, 2006;
Feldman et coll., 2002; Lafasakis, & Sturmey, 2007; Stewart, Carr & LeBlanc, 2007;
Seiverling, Williams, Sturmey, & Hart 2012; Fettig, Schultz, & Sreckovic, 2015). Il est
également prouvé que les parents ou les fournisseurs de soins qui apprennent des
techniques particulières visant à soutenir l’enfant ou le jeune se sentent plus compétents et
font état d’interactions parent-enfant positives (Conseil national de recherches, 2001).
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La capacité du POSA à induire une amélioration des résultats pour les enfants et les jeunes
ayant un TSA dépend considérablement de l’implication des parents ou des fournisseurs de
soins dans l’apprentissage des stratégies enseignées à leurs enfants et de la mise en
pratique de ces techniques dans les activités quotidiennes. Ce soutien continu est essentiel
au maintien des compétences acquises par les enfants et les jeunes, ainsi qu’à leur mise
en œuvre dans d’autres milieux et auprès d’autres personnes. À ce titre, la participation des
parents ou des fournisseurs de soins est une composante clé du POSA qui sera clairement
documentée dans le plan de services à la famille.
Les services à la famille et la formation au titre du POSA aideront les parents ou les
fournisseurs de soins à :
•
•
•
•

PRENDRE UNE PART ACTIVE dans l’intervention auprès de leur enfant grâce aux
compétences, aux connaissances et aux ressources nécessaires pour l’aider à atteindre
son plein potentiel;
S’INFORMER sur les termes utiles relatifs au comportement, sur les moyens d’appuyer
les routines familiales et sur les stratégies propices à la généralisation et au maintien
des compétences;
S’IMPLIQUER pour instaurer une collaboration efficace avec les professionnels;
PRENDRE CONNAISSANCE des ressources à leur disposition et des moyens leur
permettant d’y accéder.

4.4 Domaines de besoin
Domaines de besoin
Le POSA répondra aux besoins des enfants et des jeunes ayant un TSA dans les
domaines suivants :
Relations sociales/interpersonnelles
Les personnes ayant un TSA présentent souvent des déficiences majeures en matière
d’interactions sociales et de relations interpersonnelles, telles que des difficultés à entamer
une conversation ou à faire part de leurs émotions, à utiliser et à comprendre la
communication non verbale, et à se faire des amis ou à les conserver.
Communication
Le TSA est généralement associé à des difficultés ou des troubles de la communication, y
compris en ce qui concerne l’utilisation et la compréhension de la communication verbale et
non verbale. L’attention conjointe, qui est une faculté sociale et communicative précoce
reposant sur une coordination des gestes et du regard utilisée pour partager un intérêt pour
un objet ou un événement, peut notamment être altérée chez les enfants et les jeunes
ayant un TSA. Les difficultés de communication comprennent également le mutisme, les
anomalies en termes de hauteur tonale, de rythme et d’intonation, l’emploi d’un langage
stéréotypé et répétitif, et l’utilisation d’un vocabulaire idiosyncrasique.
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Fonctions cognitives
Les fonctions cognitives incluent la résolution des problèmes, le raisonnement, le traitement
de l’information et les fonctions exécutives.
Préparation à l’école
La préparation à l’apprentissage/à l’école englobe les compétences préalablement requises
pour réussir sa scolarité, notamment l’acquisition de nouvelles compétences en groupe, le
travail autonome, le respect des routines et l’autonomie (p. ex. savoir s’habiller seul, être
propre).
Habiletés motrices
Les habiletés motrices incluent les mouvements de motricité globale (à savoir les grands
mouvements des bras, des jambes, des pieds ou du corps entier) et de motricité fine (à
savoir la mobilisation précise des mains, des doigts et des poignets).
Responsabilité personnelle/Facultés d’adaptation
La responsabilité personnelle et les facultés d’adaptation sont des compétences pratiques
nécessaires à un fonctionnement optimal dans les routines et les environnements
quotidiens, par exemple : l’hygiène personnelle, l’utilisation des appareils électroménagers,
la sécurité communautaire.
Jeu et loisirs
Bon nombre d’autistes n’ont pas la faculté de jouer efficacement, ce qui se traduit
notamment par une façon non orthodoxe d’aborder les jouets/activités récréatives et de
participer aux jeux coopératifs ou d’imagination, et par un manque d’intérêt pour les pairs et
l’absence de liens d’amitié.
Maîtrise de soi
La maîtrise de soi est la capacité à identifier et à réguler son propre comportement; elle
inclut la concentration, l’autogestion et l’autosurveillance.
Compétences professionnelles
Les compétences professionnelles englobent les compétences pratiques et les
connaissances requises pour exercer avec succès un métier ou une profession.
Comportements difficiles
Les comportements difficiles sont courants chez les personnes autistes. Il peut s’agir
d’agressivité, d’automutilation et d’autres comportements restrictifs/répétitifs ou autrement
perturbateurs qui nuisent à l’acquisition des compétences et empêchent la participation aux
activités sociales et communautaires.
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Prestation des services et soutiens du Programme
ontarien des services en matière d’autisme
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Prestation des services et soutiens du Programme
ontarien des services en matière d’autisme
Tous les services du POSA seront fournis dans le cadre d’une approche centrée sur la
famille qui favorise la participation active des parents ou des fournisseurs de soins par
l’accès à des ressources et à des soutiens, une prise de décision éclairée et la prestation
de services souples et adaptés aux besoins en fonction des priorités, des forces et des
besoins de la famille. Les parents ou les fournisseurs de soins seront impliqués, orientés et
soutenus dès le contact initial, et ce, tout au long de la trajectoire de services suivie dans le
cadre du programme. Les services sont planifiés et définis dans le plan de services à la
famille du POSA de chaque enfant ou jeune et de chaque famille.
Pour les enfants et les jeunes recevant simultanément des services en matière d’autisme,
de besoins particuliers et/ou de santé mentale, les fournisseurs de services sont
encouragés à collaborer aux fins de promotion d’une expérience de services harmonieuse
et coordonnée pour les familles.

5.1 Souplesse en matière de prestation de services
Les enfants et les jeunes atteints d’un TSA varient considérablement en termes de
besoins d’acquisition de compétences spécifiques ainsi que d’intensité et de portée
des services requis. Dans le contexte du système local de prestation de services,
différents modes de prestation des services peuvent s’avérer nécessaires pour satisfaire au
mieux à la portée des besoins, notamment des services individuels et axés sur les groupes.
Il convient d’apporter de la souplesse tant dans les services et les soutiens qui sont
élaborés que dans leur prestation. Il s’agit notamment de donner aux familles le choix de
recevoir soit des services comportementaux fondés sur des données probantes par
l’intermédiaire d’un fournisseur régional, soit du financement pour se procurer ces services
auprès d’un fournisseur de financement direct.
Les fournisseurs sont encouragés à développer les partenariats existants, tels que les
ententes sur l’échange de renseignements et les trajectoires de services afin d’optimiser
une prestation de service harmonieuse pour les familles d’enfants et de jeunes ayant un
TSA.
Dans l’ensemble de la province, les services du POSA permettront :
•

de compléter les services existants disponibles pour les enfants et les jeunes ayant
un TSA et leur famille, notamment les services communautaires adaptés tels les
services de santé mentale, de rééducation de la parole et du langage, d’ergothérapie
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•
•
•
•
•

et de santé (médecins de famille, pédiatres) ainsi que les services comportementaux
et d’en assurer la coordination;
d’étoffer la gamme de services mis à disposition des enfants et des jeunes ayant un
TSA;
de répondre aux besoins comportementaux des enfants et des jeunes d’âges variés
et à des stades de développement différents;
d’offrir des services dans divers milieux et, si possible, dans le milieu naturel de
l’enfant;
d’éviter aux enfants et aux jeunes ainsi qu’à leur famille de se déplacer hors de leur
collectivité d’attache pour recevoir le service;
de satisfaire aux besoins en services des enfants et des jeunes francophones ainsi
que de leur famille, d’être conscient des approches distinctes pouvant s’avérer
nécessaires pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes des Premières
Nations, métis, inuits et autochtones vivant en milieu urbain, et de fournir à toutes les
familles des services conformes à leur culture.

5.2 Plan de services à la famille du Programme ontarien des services en matière
d’autisme
Au cœur du POSA réside le principe de services centrés sur l’enfant ou le jeune et sa
famille. Conformément au Cadre clinique du POSA, les soins centrés sur la famille
constituent une approche de la planification et de la prestation des soins qui favorise les
partenariats collaboratifs entre les fournisseurs de soins, les enfants et leur famille. Le
service centré sur la famille reconnaît que chaque enfant, chaque jeune, chaque famille est
unique; que la famille est la constante dans la vie de l’enfant ou du jeune; et que la famille
possède une réelle expertise quant aux compétences, intérêts et besoins de son enfant ou
de son jeune. Toutes les décisions relatives aux soutiens, aux services comportementaux
et à la coordination des services sont prises en partenariat avec la famille et/ou le jeune et
leurs priorités figurent au centre de ces conversations.
Renseignements sur
la famille et l’enfant
(antécédents
familiaux)

Planification de la
transition

Personnes /
Organismes (équipe
familiale)
Plan de services à la
famille du
Programme ontarien
des services en
matière d’autisme

Services
comportementaux

Services à la famille
et formation
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L’élaboration du plan de services à la famille du POSA s’inscrit dans le service centré sur la
famille.
Le plan de services à la famille du POSA est un document évolutif qui reflète l’évolution
dans le temps des priorités de la famille, le stade de développement de l’enfant, les progrès
réalisés dans l’atteinte des buts et objectifs ainsi que la planification de la transition. Il peut
inclure la composition d’une équipe familiale, telle qu’elle est décrite dans le Cadre clinique
du POSA.
La préposée ou le préposé aux services de soutien à la famille du POSA lancera le plan. Il
ou elle soutiendra la famille tout au long de l’élaboration, de la révision et de la fourniture
des composantes illustrées ci-dessus. Chaque enfant ou jeune et sa famille disposeront de
leur propre plan de services à la famille.
Les parties suivantes décrivent plus en détail les composantes essentielles du plan de
services à la famille. Le plan de services à la famille du POSA et les services offerts par un
préposé aux services de soutien à la famille sont élaborés par l’intermédiaire d’un
fournisseur de services régional.
Renseignements sur la famille et l’enfant
(antécédents familiaux)
Les préposés aux services de soutien à la famille suivront le processus complet de collecte
de renseignements défini dans le Cadre clinique du POSA qui établit les antécédents
familiaux. Les familles expérimenteront un partage harmonieux des renseignements sur
l’enfant et sa famille dans le cadre du processus de planification des services à la famille; et
le préposé aux services de soutien à la famille examinera et complètera les
renseignements clés concernant l’enfant ou le jeune et sa famille, notamment les
évaluations et les rapports pertinents tels que le plan d’enseignement individualisé (PEI).
La participation continue du préposé aux services de soutien à la famille sera facultative
pour les familles.
Les antécédents familiaux seront actualisés au moins tous les six mois ou lors d’examens
de l’état d’avancement des travaux.
Les fournisseurs peuvent envisager de recourir à un formulaire de consentement commun
dans toute la zone de service, le cas échéant, et conformément aux exigences des lois sur
la protection des renseignements personnels en vigueur. Ils peuvent devoir rechercher
l’accord concernant le partage de renseignements au début du processus de planification
des services à la famille et à certains moments clés afin d’éviter de demander plusieurs fois
à la même personne son consentement.
Personnes / Organismes
(équipe familiale)
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Les partenariats interprofessionnels et l’équipe familiale constituent les éléments clés de la
prestation de services dans le cadre du POSA. En collaboration avec leurs partenaires, les
fournisseurs de services du POSA veilleront à planifier de manière collaborative ainsi qu’à
intégrer la pratique et la prestation de services aux enfants et aux jeunes atteints d’un TSA
et à leur famille. Le processus de planification des services inclura l’aide aux familles pour
la navigation dans les services destinés à leur enfant ou leur jeune ainsi que leur
coordination. Le Cadre clinique du POSA se concentre sur l’importance de cette approche
collaborative et interdisciplinaire en matière de planification des services; il définit comment
le plan de services à la famille sera élaboré, révisé et maintenu à l’aide d’apports de
l’ensemble des professionnels et des personnes pertinentes qui interviennent dans la vie
de l’enfant ou du jeune.
De nombreux enfants et jeunes atteints d’un TSA sont actifs à l’école, dans leur collectivité,
avec leur famille et avec d’autres services offerts hors du POSA. Ils disposent également
de soutiens naturels dans leur vie, comme des amis, des membres de la collectivité, des
fournisseurs de soins et des membres de la famille élargie. Le plan de services à la famille
prendra en compte les services et soutiens fournis en dehors du cadre du POSA. Lors de
leur travail auprès d’enfants et de jeunes du POSA qui sont scolarisés, les fournisseurs de
services du POSA sont encouragés à nouer, promouvoir et maintenir des partenariats
étroits avec leurs conseils scolaires locaux.
Le Cadre clinique du POSA détaille la composition de l’équipe familiale, si les parents ou
les fournisseurs de soins le souhaitent, ainsi que sa participation et sa mise à jour régulière.
Dans certains cas, si un enfant ou un jeune qui reçoit des services du POSA présente des
besoins multiples et/ou complexes, la préposée ou le préposé aux services de soutien à la
famille du POSA peut aiguiller la famille vers l’organisme de coordination local en vue de la
planification coordonnée des services au titre de la Stratégie pour les services en matière
de besoins particuliers (SSBP). Dans ces cas-là, le préposé aux services de soutien à la
famille du POSA restera mobilisé auprès de la famille et participera à la planification
coordonnée des services afin de favoriser la prestation simplifiée de services et d’éviter les
rôles doubles.
Services à la famille et formation

Une philosophie axée sur la famille et sur l’enfant qui prône la collaboration entre les
familles et les fournisseurs sous-tend l’approche en matière de services à la famille et de
formation au titre du POSA. On encourage les fournisseurs de soins à s’impliquer en offrant
un vaste choix et en dépassant les obstacles potentiels, notamment :
•

un service dans des formats variés (p. ex. en groupe, individuels, autogérés) qui
respectent les différences de styles d’apprentissage;
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•
•

des options souples en termes de durée, d’intensité et de lieu de la formation
dispensée au parent ou au fournisseur de soins;
du matériel didactique rédigé clairement dans un langage adapté aux familles et, si
possible, traduit en plusieurs langues, selon les besoins de la collectivité.

Services de base destinés aux parents et aux fournisseurs de soins
Parmi ces services figurent l’information, des ateliers, des groupes et des séminaires visant
spécifiquement à orienter les familles qui sont nouvelles dans le service et à leur fournir des
renseignements introductifs de base sur le TSA, l’ACA et la prestation de services dans le
cadre du POSA.
Les familles qui découvrent le POSA pourront recevoir des services de base destinés aux
parents et aux fournisseurs de soins dans un délai de six semaines à compter de leur
inscription au POSA.
Ces services sont offerts aux familles participant au POSA en tout temps par des
fournisseurs régionaux. Les familles recevront également des renseignements de base sur
le POSA de leur préposé aux services de soutien à la famille, y compris sur les options
offertes à chaque enfant, jeune et famille. Les familles auront l’option de recevoir leurs
services comportementaux fondés sur des données probantes directement d’un fournisseur
régional ou de recevoir du financement pour se procurer ces services auprès d’un
fournisseur de financement direct. Ces renseignements seront consultés à plusieurs
moments lors de la création du plan de services à la famille du POSA et/ou pendant qu’une
famille décide comment elle souhaite recevoir ses services comportementaux fondés sur
des données probantes dans le cadre du POSA.
Services destinés aux parents/fournisseurs de soins en fonction des besoins et des forces
La formation et les services aux familles fondés sur des données probantes qui sont liés
aux nouveaux objectifs d’apprentissage d’un parent ou d’un fournisseur de soins et à ceux
déjà appliqués et qui s’inscrivent dans
Exemple de consultation et de service intermédiaire
leur prolongement seront offerts en
par les parents :
fonction des besoins et des priorités
Les parents de Sophie reconnaissent la nécessité de lui
des familles de chaque zone de
enseigner à utiliser de manière autonome les toilettes.
prestation de services. Parmi eux
Leur préposé aux services de soutien à la famille leur
suggère de commencer en suivant un atelier sur la
figurent les services suivants :
•

•

ateliers, séances d’information
et séminaires à l’intention des
parents ou des fournisseurs de
soins;
séances de formation
individuelles destinées aux
parents et aux fournisseurs de
soins;

préparation en vue d’une formation à l’utilisation des
toilettes. L’atelier traite des méthodes de formation, de la
préparation de l’enfant et du fournisseur de soins ainsi
que des méthodes de collecte de données appropriées.
Quelques jours après l’atelier, la famille bénéficie d’une
séance d’encadrement de suivi pour apporter un soutien
à domicile supplémentaire. Ses parents appliquent avec
succès les stratégies seuls à la maison et assurent un
suivi par une autre séance d’encadrement afin de poser
des questions deux semaines après la première séance.
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•
•
•
•
•

modules de formation en ligne que les familles peuvent suivre à la maison;
groupes de soutien destinés aux parents et aux fournisseurs de soins et facilitation
des liens entre pairs qui permettent aux familles d’échanger leurs expériences dans
une atmosphère bienveillante, sociale et informative ;
consultation brève pour appuyer l’intervention intermédiaire par les parents; et/ou
ressources ou journées d’information clinique destinées aux familles 6; et/ ou
conseils, renseignements sur les services fournis au sein et hors du POSA et
navigation dans ceux-ci.

Par la collaboration et les partenariats tissés entre eux et avec d’autres secteurs, les
fournisseurs régionaux développeront une gamme étendue de services à la famille et de
formations pour répondre aux besoins des familles de leur région.
Services comportementaux fondés sur
des données probantes
Les services comportementaux fondés sur des données probantes, notamment l’analyse
comportementale appliquée (ACA), au titre du POSA, s’inscriront dans une approche
fondée sur les forces qui permet aux familles d’acquérir les compétences et les
connaissances nécessaires pour répondre aux besoins lorsqu’ils surviennent. Les services
comportementaux fondés sur des données probantes seront fournis pour mettre en valeur
et privilégier le développement, le maintien et la généralisation des compétences
fonctionnelles, notamment celles qui préparent les enfants et les jeunes à profiter plus
pleinement de l’inclusion dans des milieux ordinaires. Cela s’applique aux services offerts à
la fois par les fournisseurs régionaux et les fournisseurs de financement direct.
Un large choix de services comportementaux fondés sur des données probantes seront
offerts dans le cadre du POSA. Le choix du moment, la durée, l’intensité et la portée des
services comportementaux seront adaptés aux besoins individuels de chaque enfant ou
jeune et de sa famille. Les fournisseurs de services du POSA continueront à collaborer
avec le secteur de l’éducation afin d’aider les enfants à acquérir les compétences dont ils
auront besoin pour être prêts pour l’école, pour y participer pleinement et pour effectuer
leur transition vers l’école en fonction de leur état clinique.
Les services comportementaux fondés sur des données probantes offerts dans le cadre du
POSA répondent aux objectifs suivants :
•

accroître les connaissances et les compétences des parents et des fournisseurs de
soins ainsi que des membres de l’équipe familiale concernant le recours aux
stratégies comportementales;

6

Les ressources ou journées d’information clinique destinées aux familles sont en général ouvertes aux familles pour leur
permettre d’échanger, de consulter une clinicienne ou un clinicien et de résoudre un problème avec elle ou lui.
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•
•
•

soutenir le développement des jeunes enfants afin d’augmenter leur taux
d’apprentissage dans tous les domaines de leur développement;
enseigner aux enfants et aux jeunes les compétences dont ils ont besoin pour
participer à la maison, à l’école et dans la collectivité; et/ ou
limiter les comportements difficiles qui interfèrent avec l’apprentissage et le
fonctionnement adaptatif.

5.2.1 Plan comportemental du POSA
Un plan comportemental est requis pour chaque enfant ou jeune recevant des services
comportementaux fondés sur des données probantes dans le cadre du POSA.
Comme décrit dans le Cadre clinique du POSA, un plan comportemental est une
description détaillée des services comportementaux fondés sur des données probantes que
l’enfant ou le jeune recevra dans le cadre du POSA. Il est fondé sur les commentaires de la
famille, une compréhension claire de ses attentes, ses capacités et ses priorités et les
recommandations cliniques des superviseurs cliniques du POSA. Le plan comportemental
est un élément clé du plan de services à la famille du POSA et est créé grâce à la
collaboration entre la famille, le superviseur clinique du POSA et d’autres professionnels (y
compris l’équipe familiale, si on en a formé une pour l’enfant ou le jeune), au besoin.
Éléments du plan comportemental du POSA et processus de planification
Alors que chaque plan comportemental est unique à la famille et à l’enfant ou au jeune,
plusieurs étapes communes caractérisent le processus de planification. Avec le
consentement éclairé de la famille, les étapes suivantes sont dirigées par le superviseur
clinique du POSA (certaines tâches peuvent être déléguées à un professionnel sous sa
supervision) :
1. Collecte d’information : Le superviseur clinique recueille des renseignements sur
les forces et les besoins de l’enfant ou du jeune à partir de documents médicaux,
scolaires et de soutien clinique communautaire ainsi que de discussions avec la
famille et d’autres professionnels, au besoin.
2. Évaluation : Le superviseur clinique observe et évalue directement l’enfant ou le
jeune afin d’orienter les objectifs des services comportementaux et les stratégies
ainsi que de créer une base de référence pour l’observation et l’évaluation
continues. Il discute des résultats avec la famille.
3. Recommandations cliniques : Le superviseur clinique formule une
recommandation au sujet de la quantité et du type de services comportementaux
dont l’enfant ou le jeune a besoin. Le superviseur clinique discute de ces
recommandations avec la famille.
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4. Préparation du plan comportemental du POSA : Le superviseur clinique rédige le
plan comportemental du POSA avec la participation d’autres professionnels, au
besoin. Il le passe en revue avec la famille et obtient son consentement éclairé afin
de procéder à la prestation de services.
5. Prestation des services comportementaux : L’équipe clinique offre les services
tels qu’ils sont décrits dans le plan comportemental du POSA.
6. Surveillance et évaluation du plan comportemental : L’équipe clinique surveille et
évalue continuellement le plan comportemental du POSA et fournit à la famille des
mises à jour régulières sur les progrès. Elle rédige un sommaire des progrès au
moins tous les six mois et en discute avec la famille.
7. Révision du plan comportemental (au besoin) : Le superviseur clinique discute
de toute modification importante proposée au plan comportemental avec la famille à
l’aide du moyen de communication approuvé (p. ex. par écrit, au téléphone ou lors
d’une réunion).
Chaque plan comportemental doit comporter les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un bref contexte;
un sommaire des observations ou évaluations comportementales;
les forces de l’enfant ou du jeune;
les domaines à examiner;
les compétences à développer;
les comportements à réduire (au besoin);
le processus d’évaluation des comportements perturbateurs (au besoin);
l’intervention planifiée et l’approche de conservation;
le plan d’évaluation;
les risques et les avantages de l’intervention;
le rôle de la famille ou des fournisseurs de soins;
le rôle et les responsabilités des cliniciens;
la collaboration entre professionnels;
le plan de communication continuelle;
la justification du superviseur clinique pour l’intervention recommandée;
tout renseignement supplémentaire requis;
des pièces jointes, y compris les résultats de l’évaluation;
la signature du parent, du tuteur ou du jeune ainsi que du superviseur clinique.

Pour en savoir plus, consultez les directives relatives au plan comportemental du POSA

Généralisation et maintien
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L’apprentissage de nouvelles compétences ainsi que leur généralisation et leur maintien
seront au cœur du plan comportemental du POSA. Pour y parvenir, il conviendra de fournir
des services dans des milieux variés, si possible, et avec souplesse, en tenant compte des
besoins spécifiques de chaque famille.
À certains moments, la famille œuvrera activement à l’acquisition et à la généralisation de
nouvelles compétences et/ou à la prise en charge du comportement difficile de leur enfant.
Dans d’autres occasions, elle mettra plus exclusivement en pratique ces compétences
dans de nouveaux endroits, avec de nouvelles personnes, y compris l’équipe familiale. Le
POSA fournira des services et des soutiens aux familles qui apprennent de nouvelles
compétences et à celles qui les maintiennent. Le plan comportemental du POSA décrira
l’approche d’intervention prévue pour le développement de nouvelles compétences ainsi
que la généralisation et le maintien de ces compétences.
Les possibilités d’apprentissage et de généralisation de nouvelles compétences peuvent
prendre la forme suivante :
•
•
•
•
•
•

intervention en face à face, en petit ou gros groupe ou intermédiaire par un pair;
intervention intermédiaire par un parent ou fournisseur de soins;
services consultatifs;
renforcement des capacités et formation destinés à la famille ou au fournisseur de
soins;
réunions de l’équipe familiale du POSA;
consultation avec d’autres professionnels impliqués avec l’enfant/le jeune.

La durée, l’approche, le milieu et l’intensité spécifiques du nouvel apprentissage seront
définis dans le plan comportemental du POSA en fonction :
•
•
•
•
•
•
•

des forces, des besoins, des objectifs, du stade de développement de l’enfant ou du
jeune, du stade de sa vie et de sa situation;
des besoins et préférences spécifiques de la famille;
des meilleures données probantes disponibles;
de la forme la moins intrusive et la plus efficace (BACB, 2016);
de la réponse de l’enfant ou du jeune à l’intervention quand elle est connue;
de la situation de la famille et de l’enfant ou du jeune et de leur capacité à participer;
du maintien du principal environnement d’apprentissage/de la programmation
éducative lorsque c’est possible et opportun.

Au fur et à mesure de l’atteinte du ou des objectif(s) recensé(s) dans le plan
comportemental du POSA, le plan de services à la famille du POSA sera mis à jour pour
inclure d’autres soutiens et services permettant à la famille d’appliquer son apprentissage à
des situations réelles et de le conserver. Le plan peut inclure les services à la famille et la
formation ainsi que d’autres soutiens et services fournis selon les modalités suivantes :
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•
•
•
•

intervention menée par les parents;
services consultatifs;
renforcement des capacités et formation destinés à la famille ou au fournisseur de
soins; et/ou
consultation avec d’autres professionnels impliqués avec l’enfant/le jeune.

La préposée ou le préposé aux services de soutien à la famille programmera des points de
service avec la famille au moins tous les six mois, comme cela est indiqué dans le Cadre
clinique du POSA. Lorsqu’un nouveau besoin ou une nouvelle préoccupation se
présentera, la famille, le superviseur clinique et le préposé aux services de soutien à la
famille, s’il y a lieu, discuteront de l’approche adéquate pour répondre au besoin et
déterminer si une nouvelle évaluation et un nouveau plan comportemental sont requis. Si
tel est le cas, ils faciliteront l’évaluation dès que possible.
Exemple : Aamir et Naseem sont des jumeaux âgés de trois ans qui viennent de
bénéficier des services du POSA. D’après les évaluations individualisées et les priorités
définies par leur famille, un plan de services à la famille du POSA a été établi pour
chacun d’entre eux.
Les plans de services à la famille pour les deux garçons comportent la possibilité pour la
famille d’apprendre des renseignements de base et de commencer à acquérir des
compétences en tant que médiateurs éclairés. Dans les deux plans figurent
l’enseignement direct, des possibilités de généralisation et de maintien dans leur
environnement naturel ainsi que la formation et l’éducation de leurs parents et d’autres
fournisseurs de soins.
Lors des évaluations d’Aamir et Naseem, des différences de styles d’apprentissage, de
forces et de besoins ont été constatées. Par conséquent, leur plan comportemental
comprend des objectifs différents et des approches diversifiées pour les atteindre. On a
observé qu’Aamir avait besoin de services comportementaux fondés sur des données
probantes individuels et intensifs afin d’améliorer son taux d’apprentissage et de
développement globaux. Naseem a acquis des compétences adaptées à son âge qu’il a
développées grâce à des possibilités naturelles d’apprentissage à la maison et à l’école.
On a observé qu’il avait besoin de services comportementaux fondés sur des données
probantes qui privilégient l’acquisition de compétences sociales et en communication.

Planification de la transition
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Les périodes de transition peuvent s’avérer spécialement stressantes et difficiles pour les
enfants et les jeunes atteints d’un TSA et leur famille. Grâce à des connaissances sur les
renseignements et les ressources disponibles et à une préparation poussée, il est possible
de réduire le stress et de faciliter la réussite de la transition.
Une famille peut demander à se retirer du POSA avec ou sans services de soutien à la
transition. Le retrait d’un diagnostic de TSA garantirait également un plan de transition
individualisé hors du POSA.
Les fournisseurs de services du POSA offriront une gamme de soutiens et de services
relatifs à la transition afin de répondre à la complexité et à la diversité des besoins en
transition des enfants et des jeunes atteints d’un TSA qui peuvent évoluer avec le temps.
Conformément au Cadre clinique du POSA, la planification de la transition sera
individualisée, prévue et atteinte en partenariat avec le fournisseur du POSA, la famille
et/ou le jeune, les éducateurs et les autres fournisseurs de services, le cas échéant. Ces
services et soutiens peuvent évoluer en fonction des besoins reconnus de chaque enfant
et/ou jeune et de sa famille. La planification de la transition peut englober les transitions
liées aux études (p. ex. vers l’école maternelle, de l’école élémentaire vers l’école
secondaire) les transitions personnelles (p. ex. un déménagement du domicile familial, des
modifications de la composition de la famille) et une transition vers des services pour
adultes (p. ex. formation spécialisée, autonomie sociale, emploi et aptitudes à la vie
autonome).
Transitions liées aux études
Les partenariats et la planification collaborative avec les fournisseurs de services du POSA,
les familles et/ou les jeunes, les éducateurs et les autres fournisseurs de services sont
essentiels pour planifier des transitions réussies vers l’école et optimiser la coordination
des soins et de l’apprentissage.
Dans le cadre de la phase initiale de la mise en œuvre du POSA, Connexions pour les
élèves continue à fournir des transitions coordonnées et harmonieuses vers l’école pour les
enfants et les jeunes d’âge scolaire qui bénéficient de l’ancien programme d’intervention
comportementale intensive (ICI). La planification de la transition suit le modèle existant de
Connexions pour les élèves; ces enfants et jeunes continueront toutefois à bénéficier des
services du POSA.
Connexions pour les élèves :
•

continue à être instauré par un fournisseur de services du POSA. Conformément au
Cadre clinique du POSA et à la conception du POSA, les enfants et les jeunes ne
sont plus retirés du service. À ce titre, le programme Connexions pour les élèves doit
être lancé lorsque le plan comportemental du POSA d’un enfant repère une
transition vers l’école à plein temps et/ou une baisse considérable des heures de
32

•

•

service, si cela est approprié sur le plan clinique et fondé sur les besoins propres à
l’enfant, qui permet à l’enfant d’augmenter sa fréquentation scolaire, le cas échéant;
continue à reposer sur une période de transition de 12 mois qui répond au mieux
aux besoins des enfants, des jeunes et des familles et peut être appliquée de
manière individualisée et souple conformément au Cadre clinique du POSA de
chaque enfant et famille;
continue à être un modèle collaboratif et comprend des fournisseurs de services du
POSA, des conseils scolaires locaux et des familles dans le modèle de transition.

Compte tenu de l’évolution continue du POSA, d’autres communications sur l’avenir du
programme Connexions pour les élèves seront transmises. D’ici là, les présentes lignes
directrices doivent être utilisées en conjonction avec les Lignes directrices relatives au
Programme de soutien en milieu scolaire et Addenda : Responsabilités des consultantes et
consultants du Programme de soutien en milieu scolaire – TSA dans le cadre du modèle
Connexions pour les élèves au sein d’équipes de transition multidisciplinaires centrées sur
les élèves.
Transition vers l’âge adulte
Alors qu’une famille et/ou un jeune prévoient la transition vers la vie adulte, dans
l’enseignement postsecondaire et/ou vers les services aux adultes, la réussite de la
planification de la transition repose sur une collaboration et un partenariat actifs entre les
fournisseurs de services du POSA, la famille et/ou le jeune, les éducateurs et les autres
fournisseurs de services, le cas échéant. La planification optimale de la transition est dictée
par les besoins individuels, les forces et les intérêts ainsi que les objectifs identifiés que
poursuivent la famille et/ou le jeune en vue de promouvoir l’autonomie et d’améliorer la
qualité de vie.
Les jeunes ayant un TSA et une déficience intellectuelle peuvent être impliqués dans la
Planification intégrée de la transition pour les jeunes ayant un handicap de développement
(Jeunes en phase de transition). Cette initiative vise à assurer que les jeunes ayant une
déficience intellectuelle disposent d’un plan unique de transition intégré pour faciliter leur
transition vers l’âge adulte. Sur demande, dès l’âge de 14 ans, chaque jeune ayant une
déficience intellectuelle peut obtenir un plan par écrit qui l’aide à se préparer à l’âge adulte
et à la transition des services axés sur les jeunes et de l’enseignement secondaire vers des
services communautaires pour adultes, de façon réfléchie et coordonnée. Des protocoles
locaux ont été élaborés et des organismes responsables répertoriés pour mener ce
processus localement. Les fournisseurs de services du POSA sont encouragés à y
collaborer comme il convient.
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5.3 Options de services du Programme ontarien des services en matière d’autisme
Tous les fournisseurs régionaux et/ou les préposés aux services de soutien à la famille
doivent donner aux familles le choix de recevoir des services comportementaux fondés sur
des données probantes par l’intermédiaire d’un fournisseur régional, soit du financement
pour se procurer ces services au moyen d’un fournisseur de financement direct. Il incombe
aux préposés aux services de soutien à la famille de fournir aux familles des
renseignements objectifs et cohérents au sujet des options de services qui leur sont
offertes, et de reconnaître dans le cadre du dossier de l’enfant que ces renseignements ont
été fournis. Les préposés aux services de soutien à la famille ne sont pas responsables de
la prise de décisions au sujet du financement ou de l’intensité des services. Les familles
recevront des renseignements objectifs au sujet des options de services à leur disposition
tout au long de leur trajectoire de services, y compris lors de l’inscription au POSA, de la
création du plan de services à la famille du POSA, avant qu’une place pour l’enfant ou le
jeune pour des services comportementaux fondés sur des données probantes devienne
disponible et/ou lors des évaluations des progrès.
Choix d’une option de service et d’un fournisseur du POSA
Une fois qu’une place pour l’enfant ou le jeune pour des services comportementaux fondés
sur des données probantes dans le cadre du POSA devient disponible, lors de la prochaine
évaluation des progrès, on aidera la famille à prendre une décision éclairée au sujet des
options de services à sa disposition.
On offrira toujours ce choix aux familles lors de chaque évaluation des progrès (au moins
une fois tous les six mois).
Les familles peuvent discuter de leurs options de services avec leur préposé aux services
de soutien à la famille ou leur fournisseur en tout temps.
Peu importe l’option de service que les familles choisissent, elles recevront toutes un plan
de services à la famille du POSA et se feront également offrir des services familiaux et de
la formation par l’intermédiaire de fournisseurs régionaux afin de fournir les services de
base destinés au parent ou au fournisseur de soins et de favoriser la généralisation et le
maintien des compétences acquises.
Option des services directs
Si une famille choisit l’option des services directs, elle collaborera avec son fournisseur
régional pour cerner les besoins, les forces et les objectifs de son enfant ou son jeune et
commencer à créer son plan comportemental du POSA (voir la section 5.2.1).
Option du financement direct
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Si une famille choisit de recevoir du financement, elle est responsable de sélectionner le
fournisseur qui répondra le mieux à ses besoins et à ceux de son enfant. Les familles
peuvent obtenir du soutien pour trouver un fournisseur sur le site Web du MSEJ.
Une fois qu’une famille a choisi un fournisseur de financement direct, celui-ci collaborera
avec la famille et l’équipe familiale du POSA afin de créer un plan comportemental en
fonction des besoins de l’enfant ou du jeune et de sa famille. Le fournisseur de financement
direct présentera à la famille le budget associé à son plan comportemental du POSA.
Les services comportementaux fondés sur des données probantes du POSA seront
financés jusqu’à concurrence de 55 $/heure.
Le taux horaire maximal comprend les heures directement passées auprès d’un enfant
ou d’un jeune, d’un membre de sa famille et/ou de tout membre de l’équipe familiale du
POSA. Cela comprend le temps consacré à l’évaluation des forces de l’enfant ou du jeune
et des besoins de la famille, que l’enfant ou le jeune et/ou la famille soit présents ou non,
de même que les réunions avec les membres de l’équipe familiale du POSA (comme
nommés par la famille) aux fins de consultation et d’harmonisation de l’approche envers les
services dans plusieurs environnements ou de soutien de la généralisation et le maintien
des compétences à la maison et dans la communauté.
Les taxes et les services indirects, tels que la rédaction de rapports, la supervision d’un
thérapeute, les déplacements, les fournitures requises pour le programme et l’intégration
du personnel, ne peuvent être facturés distinctement, mais doivent plutôt être pris en
compte dans le taux horaire.
On s’attend à ce que les fournisseurs de services du POSA demandent un taux horaire
inférieur pour les services nécessitant moins de ressources.
Il se peut que le financement offert ne couvre pas tous les coûts engagés dans le cadre
d’une entente privée. On encourage les parents à poser des questions et demander de
l’information écrite au sujet des frais de service afin de s’assurer qu’ils comprennent
pleinement les structures de coûts du fournisseur avec qui ils décident de collaborer.
Ce financement ne peut servir à payer d’autres services non compris dans le plan
comportemental du POSA (p. ex. de la musicothérapie).
Rôles et responsabilités des fournisseurs de financement direct
Les superviseurs cliniques rempliront et remettront les documents suivants à leur point
d’accès unique :
• le plan comportemental du POSA (voir la section 5.2.1) de l’enfant ou du jeune, y
compris tout document pertinent, comme décrit dans les directives relatives au plan
comportemental du POSA;
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• l’attestation du superviseur clinique du POSA. Le superviseur clinique remplira ce
formulaire et confirmera qu’il possède les qualifications nécessaires pour superviser la
prestation des services comportementaux fondés sur des données probantes du POSA
ou qu’il travaille à satisfaire les exigences, et que tous les éléments nécessaires du plan
comportemental du POSA ont été réalisés. Si le superviseur clinique travaille à satisfaire
les exigences, il indiquera lorsque ce sera fait (voir la section 5.4);
• le budget du plan comportemental du POSA décrivant les services comportementaux
fondés sur des données probantes que l’enfant ou le jeune et sa famille recevront et les
coûts qui y sont associés. Pour en savoir plus, consultez le budget du plan
comportemental du POSA.
Si des changements importants ont été apportés au plan comportemental du POSA (p. ex.
nouvelle méthode pour atteindre les objectifs ou comportements émergents ou difficiles),
mais peuvent toujours être couverts par le budget soumis, le superviseur clinique doit
préparer une modification au plan comportemental du POSA décrivant la prestation des
services. Les superviseurs cliniques fournissant des services en vertu de l’option de
financement direct du POSA doivent soumettre cette modification au point d’accès unique.
Si les changements apportés au plan comportemental du POSA ne peuvent être couverts
par le financement inclus dans le budget, il faut préparer et remettre au point d’accès
unique un nouveau plan comportemental et budget.
Dans le cadre du POSA, on s’attend à ce que les fournisseurs de financement direct
collaborent avec tous les fournisseurs de services du POSA, y compris les points d’accès
uniques et les autres professionnels qui interagissent avec l’enfant ou le jeune et la famille,
et harmonisent les objectifs et les approches des services.
Rôles et responsabilités des familles relativement au financement direct
•

Choisir le fournisseur de financement direct qui répond le mieux à leurs besoins et à
ceux de leur enfant ou jeune.

•

Passer en revue et signer le budget associé à leur plan comportemental du POSA
afin d’indiquer leur consentement à aller de l’avant.

•

Conclure une entente de financement avec le point d’accès unique afin de recevoir
du financement direct pour des services comportementaux fondés sur des données
probantes.

•

Remettre des reçus au point d’accès unique conformément à l’entente de
financement.

Si une famille reçoit du financement pour se procurer des services comportementaux
fondés sur des données probantes ou reçoit des services directement d’un fournisseur
régional et souhaite modifier son option de service, elle doit en aviser le préposé aux
services de soutien à la famille et/ou le point d’accès unique. Lorsqu’une famille souhaite
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modifier son option de service, tous les efforts seront faits pour assurer la continuité du
service; elle est cependant sujette à la disponibilité du fournisseur.
Rôles et responsabilités du point d’accès unique
Le point d’accès unique est responsable de l’examen de tous les documents requis, y
compris le plan comportemental du POSA, l’attestation du superviseur clinique du POSA et
le budget du plan comportemental du POSA, afin de s’assurer qu’ils sont bien remplis et
qu’on puisse verser les fonds. Il s’agit d’un examen administratif qui ne comprend pas un
examen clinique du plan comportemental du POSA.
Dans les 30 jours civils après la réception des documents énumérés ci-dessus, le point
d’accès unique versera les fonds à la famille conformément au plan comportemental du
POSA, ou l’informera si des documents supplémentaires sont requis.
Les budgets seront soumis et financés pour une période maximale de six mois. Le point
d’accès unique est responsable de conclure et de respecter une entente de financement
avec la famille décrivant le budget associé au plan comportemental du POSA et le
processus de rapprochement.
On s’attend à ce que le personnel administratif au point d’accès unique réalise le
rapprochement de tous les reçus soumis dans un délai maximal de 30 jours civils après la
réception du dernier reçu dans le cadre de l’entente de financement direct. Si l’on
détermine que les fonds ont été utilisés pour des services inadmissibles, des mesures
seront prises pour les récupérer auprès du parent ou du fournisseur de soins qui a signé
l'entente. Tous les documents remis au point d’accès unique sont sujets à une vérification
du gouvernement de l’Ontario.

5.4 Exigences en matière de dotation en personnel clinique
Un personnel clinique varié peut avoir un rôle à jouer dans la supervision et la prestation
des services comportementaux fondés sur des données probantes dans le cadre du POSA.
La présente section décrit les rôles et les responsabilités des membres du personnel
clinique, ainsi que deux types de qualifications :
● les qualifications des superviseurs cliniques qui sont responsables du plan
comportemental du POSA (qualifications obligatoires);
● les qualifications des thérapeutes de première ligne qui appliquent le plan
comportemental du POSA (combinaison de qualifications obligatoires et
recommandées).
Toutes les exigences liées aux qualifications seront appliquées à compter du
15 janvier 2018, mais le volet de la conformité sera intégré progressivement afin de faciliter
une transition harmonieuse pour les familles et les fournisseurs de services. Les
superviseurs cliniques qui n’ont pas les qualifications obligatoires devront confirmer sur le
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formulaire d’attestation du superviseur clinique du POSA qu’ils prévoient acquérir ces
qualifications dans un intervalle déterminé.
Comme la capacité de l’effectif du POSA évolue, il se peut que de nouvelles exigences de
dotation en personnel clinique soient établies et mises en œuvre pour le personnel de tous
les niveaux afin d’assurer une prestation efficace et sûre des services comportementaux
fondés sur des données probantes dans le cadre du POSA. Le ministère continuera de
travailler avec les familles, les praticiens et les autres partenaires pour renforcer les
capacités à long terme dans le secteur, y compris dans les régions éloignées et rurales.
Superviseurs cliniques
À titre de spécialiste de l’évaluation et des interventions comportementales, le superviseur
clinique évalue, met au point et recommande des services comportementaux appropriés
fondés sur des données probantes d’une manière cohérente avec le cadre clinique du
POSA.
Les titres des personnes dont le rôle consiste à faire de la supervision varient en Ontario; il
peut s’agir notamment d’un superviseur clinique, d’un clinicien responsable ou d’un
directeur clinique.
Les superviseurs cliniques sont responsables de la supervision de tous les aspects du plan
comportemental du POSA visant un enfant ou un jeune et travaillent en étroite collaboration
avec les familles, les thérapeutes et les partenaires interprofessionnels.
Les superviseurs doivent être en contact direct avec l’enfant ou le jeune et la famille en
temps réel, idéalement en personne ou, si cela n’est pas possible, au moyen d’une
connexion distante sûre. Les tâches impliquant un contact direct avec l’enfant ou le jeune et
la famille comprennent notamment :
●

évaluer l’enfant ou le jeune par des observations informelles ou formelles;

●

discuter avec la famille du résultat des évaluations, des objectifs et des options de
services;

●

élaborer, évaluer et mettre à jour le plan comportemental;

●

former le personnel et les fournisseurs de soins lorsqu’ils doivent dispenser des
services nouveaux ou révisés;

●

observer les interventions et les évaluations menées par le personnel ou les
fournisseurs de soins et surveiller la fidélité de l’intervention;

●

examiner les données et mesurer les progrès réalisés;

●

discuter des progrès avec la famille, le personnel et les autres professionnels
intervenant auprès de la famille;

●

collaborer avec l’équipe familiale du plan de services à la famille du POSA;
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●

planifier le soutien des transitions (p. ex. les transitions d’ordre scolaire, personnel et
postsecondaire ou liées à l’emploi ou aux services offerts à l’âge adulte).

Outre les interactions avec les familles, les superviseurs accomplissent bien d’autres
tâches en collaboration avec d’autres cliniciens, notamment celles-ci :
●

assigner la mise en œuvre du plan comportemental à des membres de l’équipe;

●

fournir au personnel des instructions et des conseils de façon continue afin que les
services soient dispensés correctement et efficacement;

●

faire l’aiguillage vers des services dispensés par d’autres professionnels,
conformément à ce qu’indique le plan comportemental du POSA;

●

consulter les autres professionnels qui interviennent auprès de l’enfant ou du jeune.

●

passer en revue le plan comportemental du POSA et les résultats de l’évaluation;

●

détailler par écrit les progrès, les principales décisions et les points améliorés (et en
faire part à la famille).

Les superviseurs cliniques peuvent déléguer certaines de leurs tâches aux thérapeutes de
première ligne dont ils supervisent le travail et doivent confirmer que ces thérapeutes sont
compétents, et continuent de l’être, pour accomplir les tâches qui leur sont assignées,
compte tenu des nombreux facteurs applicables, dont les qualifications, les études et
l’expérience.
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Qualifications obligatoires pour les superviseurs cliniques
Les professionnels qui supervisent les services comportementaux dans le cadre du POSA doivent avoir
les qualifications énumérées ci-dessous.
− L’un des titres professionnels suivants :
o Analyste agréé en comportement (BCBAMD)

o Analyste agréé en comportement – doctorat (BCBA-DMC)

o Psychologue clinique ou associé en psychologie inscrit auprès de l’Ordre des
psychologues de l’Ontario ayant une expertise documentée en ACA 7
− Au moins 3 000 heures d’expérience après la certification ou l’inscription (expérience
habituellement acquise en deux ans) dans la prestation de services d’analyse comportementale
appliquée (ACA) auprès d’enfants et de jeunes atteints d’un TSA (y compris un minimum de
1 500 heures d’expérience après la certification avec des tâches de supervision)
− Vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables
− Assurance responsabilité civile professionnelle (souscrite individuellement ou par l’entremise d’un
employeur)
− Adhésion à un code de déontologie (p. ex. code d’éthique professionnelle du Behavior Analyst
Certification Board®, Normes de conduite professionnelle de l’Ordre des psychologues de
l’Ontario)
Thérapeutes de première ligne
Les thérapeutes de première ligne sont responsables de la mise en œuvre des services
décrits dans le plan comportemental. Ils doivent recevoir le degré de formation approprié et
faire l’objet d’une supervision adéquate par un superviseur clinique. 8
La plupart des tâches de première ligne impliquent un contact direct avec l’enfant ou le
jeune et la famille. Ces tâches comprennent notamment ce qui suit :
●

fournir de l’aide dans les activités liées à l’évaluation initiale de l’enfant ou du jeune
et dans l’élaboration du plan comportemental;

●

faire des évaluations continues et dispenser des services fondés sur des données
probantes directement à l’enfant ou au jeune et à la famille ou au fournisseur de

Les documents acceptés pour faire état de l’expertise en ACA peuvent inclure ce qui suit : les certifications,
transcriptions ou programmes pertinents qui indiquent que la personne a suivi une formation supervisée qui
se compare aux exigences requises pour passer l’examen BCBAMC ou BCBA-DMC. Reportez-vous au
site Web du Behaviour Analyst Certification Board pour de plus amples renseignements sur les exigences
relatives à l'examen : https://www.bacb.com/bcba/bcba-requirements/
8
Le degré de supervision clinique dépendra de la structure de l’effectif du fournisseur de service, du type de
services fournis et des besoins de l’enfant ou du jeune.
7
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soins, qui peuvent être offerts sous diverses formes (p. ex. en groupe,
individuellement, de manière autonome);
●

dispenser des services comportementaux fondés sur des données probantes et de
la formation pour renforcer la capacité de la famille à maintenir et à élargir les
habiletés de l’enfant ou du jeune dans son milieu naturel (p. ex. ateliers de formation
pour la famille ou les fournisseurs de soins, formation des parents pour généraliser
et maintenir les habiletés de l’enfant ou du jeune, intervention intermédiaire par les
parents ou les fournisseurs de soins) selon le cas;

●

recueillir des données pour suivre les progrès;

●

discuter des progrès avec la famille, le superviseur clinique et d’autres
professionnels intervenant auprès de l’enfant ou du jeune au besoin;

●

assister aux réunions ayant trait à la planification des services, y compris les
réunions de l’équipe familiale, les réunions concernant le plan de services à la
famille et les réunions communautaires;

●

fournir de l’aide dans les activités liées à la planification de la transition de l’enfant ou
du jeune.

Un enfant ou un jeune peut nécessiter l’intervention d’une ou de plusieurs personnes de
première ligne, selon la complexité de ses besoins, les services comportementaux
dispensés, les compétences du personnel et la fréquence de la supervision effectuée par le
superviseur clinique.
Compte tenu de l’étendue des services du POSA, le niveau de responsabilité de chacun
des thérapeutes de première ligne varie, mais il entre généralement dans l’une des
deux catégories décrites ci-dessous.
● Les thérapeutes principaux, outre les tâches décrites précédemment, peuvent
superviser et former les thérapeutes en ACA lorsque le superviseur clinique leur
confie ces tâches et ils sont appelés à jouer un rôle plus important dans l’élaboration
du plan comportemental comparativement aux thérapeutes en ACA. Les thérapeutes
principaux doivent être supervisés de façon continue par un superviseur clinique.
Les termes « thérapeute-superviseur » et « conseiller en comportement » sont
parfois employés pour désigner le niveau du thérapeute principal.
● Les thérapeutes en ACA accomplissent les tâches décrites précédemment et sont
supervisés de façon continue par un thérapeute principal (le cas échéant) ou un
superviseur clinique. Les termes « thérapeute-moniteur », « apprenti thérapeute » ou
« technicien en comportement » sont parfois employés pour désigner le niveau du
thérapeute en ACA.
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Qualifications des thérapeutes de première ligne
Qualification obligatoire
Tous les thérapeutes de première ligne dispensant des services dans le cadre du POSA doivent se
soumettre à une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables.

Qualifications recommandées
Les qualifications énumérées ci-dessous sont fortement recommandées pour les thérapeutes de première
ligne des équipes cliniques dispensant des services dans le cadre du POSA. Il incombe aux superviseurs
cliniques de confirmer que les thérapeutes qu’ils supervisent cliniquement ont les compétences, les
études et l’expérience requises pour dispenser des services comportementaux dans le cadre du POSA.
Thérapeute principal : (le cas échéant)
− Au moins un des titres de compétence suivants :
o Analyste en comportement agréé (BCBAMD) ou analyste en comportement adjoint agréé
(BCaBAMD) (ou en voie de l’être grâce à une supervision appropriée) comptant 3 000 heures
d’expérience supervisée dans la prestation de services d’ACA
o 4 500 heures d’expérience dans la prestation de services d’ACA sous la supervision d’un
analyste en comportement agréé (BCBAMD) ou d’un psychologue inscrit spécialisé en ACA
Thérapeute en ACA :
− Au moins un des titres de compétence suivants :
o Technicien en comportement inscrit (RBT®) (BACBMD)
o Diplôme universitaire obtenu, ou en voie de l’être, dans une discipline connexe (psychologie,
ACA, etc.) Diplôme d’études collégiales obtenu, ou en voie de l’être, dans une discipline
connexe (p. ex., services liés aux troubles du comportement et à l’autisme, science et
technologie du comportement, éducation de la première enfance, intervenant auprès des
enfants et des jeunes)
o 1 an d’expérience dans la prestation de services d’ACA ou d’ICI sous la supervision d’un
thérapeute principal ou d’un superviseur clinique
Il est également recommandé que tous les thérapeutes de première ligne souscrivent :
− Assurance responsabilité civile professionnelle (souscrite individuellement ou par l’entremise d’un
employeur)
− une adhésion à un code de déontologie (p. ex. code d’éthique professionnelle du Behavior Analyst
Certification Board®, Normes de conduite professionnelle de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou
tout autre code de conformité applicable)
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Partenariats avec un professionnel spécialiste
Les superviseurs cliniques peuvent s’associer à des pairs (p. ex. un professionnel
spécialiste qu’ils ne supervisent pas cliniquement) dans le cadre d’un volet spécifique du
plan comportemental. Cette situation survient généralement lorsque le superviseur clinique
est d’avis que l’enfant ou le jeune tirerait avantage d’un service fondé sur des données
probantes qui ne fait pas partie de son champ d’expertise.
Les partenariats avec des professionnels spécialistes sont particuliers aux besoins de
chaque enfant ou jeune. Un superviseur clinique peut consulter un professionnel
spécialiste, ou bien ce dernier peut travailler directement avec l’enfant ou le jeune.
Il importe de souligner que seuls les services qui satisfont aux critères d’un service
comportemental fondé sur des données probantes, définis à la page 17 des présentes
lignes directrices, sont admissibles au financement dans le cadre du POSA.
Responsabilités du superviseur clinique
Le superviseur clinique ne supervise pas cliniquement les professionnels spécialistes, mais
il doit :
•

décider si le service recommandé satisfait aux critères d’un service comportemental
fondé sur des données probantes, définis dans les lignes directrices du POSA;

•

confirmer les qualifications appropriées requises pour superviser et dispenser ces
services;

•

confirmer que la planification, la supervision et la mise en œuvre de ces services
sont effectuées par des professionnels qui possèdent ces qualifications;

•

collaborer avec ces professionnels pour surveiller les progrès et faire en sorte que
tous les services dispensés dans le cadre du plan comportemental du POSA sont
appropriés et soutiennent les objectifs du plan de services à la famille.

5.5 Processus de l’examen clinique indépendant
L’examen clinique indépendant (ECI) permet aux familles de demander un examen
d’éléments clés du plan comportemental du POSA de leur enfant. Il est administré par un
organisme tiers, soit le coordonnateur de l’ECI.
43

Comme condition préalable au processus de l’ECI, les familles insatisfaites du plan
comportemental du POSA de leur enfant doivent d’abord aviser le fournisseur de services
du POSA de l’option des services directs ou de l’option du financement direct. Le
fournisseur de services du POSA doit travailler avec la famille dans le cadre de son
processus d’examen interne pour tenter de régler les différences de point de vue au sujet
du plan comportemental du POSA d’un enfant. Pour soutenir ce processus interne, le
fournisseur songera à utiliser un éventail de stratégies de résolution de conflit, comme
solliciter une deuxième opinion clinique interne, demander à un représentant de la haute
direction d’examiner le plan ou faire appel à un animateur interne. Si la famille est toujours
insatisfaite des résultats de l’examen interne du fournisseur du POSA, elle peut demander
un examen clinique indépendant du plan comportemental du POSA de son enfant en
remplissant le Formulaire de demande de la famille, offert par son fournisseur du POSA
ainsi que sur le site Web du coordonnateur de l’ECI. La famille signe et soumet le
formulaire à son fournisseur du POSA, qui le soumet au coordonnateur de l’ECI en son
nom.

Les familles demandant un examen clinique indépendant pour leur plan comportemental du
POSA recevront une décision au plus tard 45 jours ouvrables à compter de la date à
laquelle ils ont soumis le Formulaire de demande de la famille pour l’ECI à leur fournisseur
de services du POSA.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet de l’ECI ici
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/specialneeds/autism/ICRprocess-guidelines/index.aspx

44

Suivi et évaluation
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Suivi et évaluation
6.1 Cueillette de données et résultats du programme
Les fournisseurs de services du POSA concluent des ententes de service avec le MSEJ
afin d’assurer la prestation des services comportementaux fondés sur des données
probantes, des services familiaux et de la formation. Les contrats de service actuels
comprennent des exigences relatives à la collecte de données afin de surveiller et d’évaluer
le programme et de soutenir la prise de décisions et la planification commerciale.
Les exigences relatives à la collecte de données continueront à évoluer. On continuera à
créer un cadre de surveillance et d’évaluation du POSA, qui comprendra des mesures du
rendement, des éléments de données et des indicateurs d’assurance de la qualité pour le
POSA. Le MSEJ consultera les fournisseurs régionaux et les autres parties prenantes afin
de cerner et de définir :
•
•
•
•

les résultats de l’enfant et du jeune;
les résultats des parents ou des fournisseurs de soins;
la satisfaction des parents ou des fournisseurs de soins et des jeunes
concernant la prestation de services;
les résultats du système.

La collecte continue de données fiables guidera l’analyse du système, notamment le
repérage de tendances au sein du POSA et le soutien de la prise de décisions fondées sur
des données probantes.
Le MSEJ s’engage à surveiller et évaluer continuellement le POSA afin de mesurer les
progrès par rapport aux objectifs et d’assurer l’utilisation efficace des ressources publiques.
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Annexe A : À propos du trouble du spectre de l’autisme
Le trouble du spectre autistique (TSA) est un trouble complexe du comportement qui
altère le mode de fonctionnement du cerveau. Les personnes ayant un TSA rencontrent
des difficultés dans deux domaines :
•
•

La communication sociale et les interactions sociales
La restriction et la répétition des schémas de comportement, des centres
d’intérêt ou des activités

Le TSA est une déficience permanente dont les symptômes se manifestent à un âge
précoce. Les enfants et les jeunes ayant un TSA ont des besoins complexes et variés
dont l’intensité peut évoluer au fil du temps et qui nécessitent une panoplie de soutiens
flexibles visant en particulier à favoriser l’acquisition des compétences.
D’après les recherches publiées par les Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) aux États-Unis, la prévalence du trouble du spectre autistique (TSA) chez
l’enfant est d’environ 1 cas sur 68 (CDC, 2017). Pour en savoir plus sur la prévalence
de l’autisme, consultez le site www.cdc.gov/ncbddd/autism/ data.html.
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Annexe C : Ressources
Pour en savoir plus sur la Stratégie pour les services en matière de besoins particuliers,
consultez le site :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/specialneeds/strategy.aspx
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Pour en savoir plus sur Pour l’avancement de la santé mentale, consultez le site :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/specialneeds/momh/momh.a
spx
Pour en savoir plus sur l’analyse comportementale appliquée, y compris les méthodes
et procédures qui y sont associées, consultez Wong, C., Odom, S.L., Hume, K. Cox,
A.W., Fettig, A., Kucharczyk, S., Schultz, T.R. (2014). Evidence based practices for
children, youth, and young adults with autism spectrum disorder. Chapel Hill, NC: The
University of North Carolina, Frank Porter Graham Child Development Institute, Autism
Evidence-Based Practice Review Group.
Pour en savoir plus sur la mise en œuvre éthique d’une ACA, consultez les Normes de
conduite professionnelle et la quatrième édition de la liste des tâches du BCAB/BCaBA
ou la cinquième édition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 sur le site
https://www.bacb.com.
La trousse de ressources sur l’autisme pour les parents est une ressource en ligne
destinée à aider les parents, les fournisseurs de soins et les familles à mieux
comprendre l’autisme ainsi que la gamme de services et le soutien offerts en Ontario.
On peut la télécharger à l’adresse :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/french/specialneeds/autism/aprk/index.aspx
Cadre clinique du Programme ontarien des services en matière d’autisme (POSA)
(juin 2017). Préparé par le comité d’experts cliniques sur le TSA pour le ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse.
Comment établit-on un diagnostic d’autisme? Et d’autres renseignements sur les
services reliés à l’autisme en Ontario : Référence http://www.autismontario.ca/
Une ressource pour les parents au sujet de l’analyse comportementale appliquée
http://www.asatonline.org/.
Pour une discussion approfondie et une description complète des principes et des
procédures de l’analyse comportementale appliquée, consultez Cooper J.O, Heron T.E,
Heward W.L. Applied behavior analysis (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson;
2007.
Pour une liste de fournisseurs de services en matière d’autisme : Abacus (Autism
Ontario) Type de ressource : Référence, répertoire des fournisseurs de services
www.abacuslist.ca

Annexe D : Zones de service pour les points d’accès uniques

51

Pour obtenir des renseignements sur les points d’accès uniques dans chacune des neuf
zones de service, veuillez visiter le site Web du MSEJ :
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