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Aux familles et aux jeunes, 

Je vous écris aujourd’hui pour vous informer des progrès du Programme ontarien des 
services en matière d’autisme (POSA). 

Je parle régulièrement du POSA avec des familles, des défenseurs et des partenaires, 
et il est clair qu’il est important de continuer à vous communiquer des renseignements 
et des mises à jour. Notre travail consiste toujours à aider les enfants et les jeunes 
atteints d’un trouble du spectre de l’autisme à accéder aux soutiens dont ils ont besoin 
pour réaliser leur plein potentiel. 

Pour aider les enfants et les jeunes inscrits au POSA à accéder plus facilement aux 
services et aux soutiens et à s’y retrouver, j’aimerais vous faire savoir que le nouvel 
organisme indépendant de réception des demandes, qui sera officiellement appelé 
AccèsPOSA, commencera à soutenir les familles et les jeunes à partir du mois 
prochain. 

AccèsPOSA sera le point d’accès unique pour les enfants inscrits au POSA et il vous 
soutiendra à chaque étape du processus. Vous serez mis en relation avec des 
coordonnateurs de soins compétents qui pourront répondre à vos questions, vous aider 
à comprendre les services qui vous sont proposés et vous aider à trouver des soutiens 
dans votre communauté. 

Dans les semaines à venir, mon ministère commencera à envoyer aux familles et aux 
jeunes inscrits au POSA un courriel/une lettre qui nécessitera une action de votre part. 
La communication fournira des instructions sur la manière de : 

• créer un compte auprès d’AccèsPOSA; 
• consentir à ce que le ministère transfère le dossier du POSA d’un enfant ou d’un 

jeune à AccèsPOSA. 



-2- 

Ces instructions seront envoyées par phases à partir d’avril 2022. Toutes les familles 
recevront les instructions dans l’ordre où elles se sont inscrites au POSA. Jusqu’à ce 
que vous receviez ces instructions, vous pouvez continuer à communiquer avec le 
POSA en utilisant les coordonnées indiquées sur le site ontario.ca/Autisme. 

AccèsPOSA soutiendra les familles et les jeunes le mois prochain et nous sommes sur 
la bonne voie pour que 8 000 enfants et jeunes aient accès aux services cliniques de 
base d’ici cet automne. 

Nous soutenons actuellement plus de 40 000 enfants qui reçoivent des soutiens par 
l’entremise de nos voies d’accès aux services, y compris les budgets pour les services 
à l’enfance, le financement provisoire ponctuel, le programme de préparation aux 
débuts scolaires et le programme de la petite enfance géré par des fournisseurs.  
Ces enfants feront également l’objet d’une transition vers AccèsPOSA, car ils 
continuent à recevoir des soutiens. 

En même temps, nous nous efforçons de constituer, de retenir et de développer les 
ressources humaines qui fournissent les services cliniques de base, notamment les 
analystes du comportement, les ergothérapeutes, les orthophonistes et les cliniciens  
en santé mentale. 

Pour soutenir ce travail, j’ai accordé du financement à 80 subventions du Fonds pour 
l’optimisation des ressources humaines dans tout l’Ontario en janvier. Ce financement 
aide les fournisseurs de services du POSA à se développer et à innover pour servir 
davantage de familles. Les demandes de subventions seront à nouveau ouvertes cet 
été afin que nous puissions continuer à renforcer les capacités et à faciliter l’accès des 
familles aux services. 

Dans le cadre de cette mise à jour, j’ai le plaisir de vous annoncer que les services 
d’intervention d’urgence du POSA seront accessibles aux familles de partout en  
Ontario à partir du 1er avril 2022. Ces services permettront aux enfants et aux jeunes 
admissibles qui éprouvent des besoins précis et urgents d’avoir accès à des soutiens 
pour les aider à stabiliser la situation, à prévenir une crise et à réduire le risque de 
causer du tort à eux-mêmes ou aux autres. Pour de plus amples renseignements,  
y compris les critères d’admissibilité et les étapes à suivre pour accéder à ces  
services, veuillez consulter le site ontario.ca/Autisme. 

http://www.ontario.ca/Autisme
http://www.ontario.ca/Autisme
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Depuis le lancement en janvier, plus de 1 440 enfants inscrits au POSA, qui 
commenceront la maternelle ou la première année cet automne, participent maintenant 
au programme de préparation aux débuts scolaires. Ce programme a pour but d’aider 
les enfants à développer leurs compétences scolaires en matière de communication,  
de jeu, d’interaction sociale, d’autogestion comportementale, d’apprentissage et 
d’attention. Le programme fournit également aux enfants des soutiens individuels à la 
transition lorsqu’ils commencent l’école. En développant ces compétences et en offrant 
ces soutiens, nous pouvons aider les enfants à réussir leur entrée à l’école. 

Nous continuons à faire des progrès positifs et je tiens à vous exprimer ma gratitude 
pour tout ce que vous faites pour aider vos enfants alors qu’ils accèdent aux services. 

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

Dre Merrilee Fullerton 
Ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires 




