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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE,
ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VISION
Un avenir sain pour les enfants
et les jeunes de l’Ontario.
MISSION
Améliorer la qualité de vie des
enfants et des jeunes qui ont
des besoins complexes.
VALEURS FONDAMENTALES
• Mettre les enfants et les jeunes
au cœur de nos actions –
Respecter chaque client en
tant qu’individu et considérer
chaque famille comme unique
en son genre.
• Nous remettre en question pour
être les meilleurs – Comprendre
les meilleures pratiques
et continuellement améliorer
nos services.
• En faire plus, ensemble –
Favoriser l’efficacité des
équipes, des partenariats
et des systèmes de services.

01

Nous vous présentons le rapport annuel 2015-2016 des Services à l’enfance
et à la famille de Kinark.

Chez Kinark, nous savons que ce sont les petites choses qui font une grande différence. Pour cette raison, dans le rapport de
cette année, nous avons soucieusement choisi de souligner et de partager les réalisations et les mesures que nous avons prises
au cours de l’année qui vient de s’écouler, et ce, pour les trois volets du programme de notre organisme :
• Santé mentale des enfants et des jeunes en milieu communautaire
• Santé mentale dans le contexte judiciaire/justice pour la jeunesse
• Autisme
Chacun de ces volets contribue à la vision plus large décrite dans notre plan stratégique renouvelé (2014-2019) et à l’orientation
de l’organisme. Au cours des années à venir, dans l’environnement en constante évolution des programmes destinés aux enfants
et aux jeunes, ces trois volets du programme seront au premier plan de la prestation de services en Ontario. Kinark fournit le
leadership nécessaire dans les secteurs que nous desservons et s’engage à améliorer le système pour les enfants et les jeunes
ayant les besoins les plus complexes.
Nous sommes fiers de partager avec vous les réalisations et les changements que nous avons connus, alors que nous continuons
de nous efforcer d’adapter et d’améliorer nos services afin de nous assurer de faire une différence pour les enfants et les jeunes
ayant des besoins particuliers, ainsi que pour leur famille.

Cathy Paul
Présidente-directrice générale
Services à l’enfance et à la famille de Kinark

Mark Wakefield
Président du conseil d’administration
Services à l’enfance et à la famille de Kinark

• Inspirer de l’espoir – Encourager
les enfants, les jeunes et
les familles à envisager des
perspectives d’avenir meilleures.
• Mener – Changer les choses
pour le mieux.
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NOS PROGRAMMES
SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES JEUNES EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
Voyez ce que nous
avons accompli
cette année pour
le programme SMEJ

L’équipe d’experts de Kinark offre un vaste éventail de services fondés sur des données probantes, depuis des programmes d’éducation
parentale et d’intervention au stade de la petite enfance jusqu’à des programmes intensifs à domicile et à des programmes de résidence
pour traitement d’un jour. Les services de santé mentale des enfants et des jeunes en milieu communautaire sont offerts conjointement
avec les organismes de protection de l’enfance, les écoles et les conseils scolaires, les hôpitaux, ainsi que d’autres centres de santé
mentale pour enfants et les partenaires communautaires.

AUTISME
Voyez ce que
nous avons
accompli cette
année pour
l’autisme.

Voyez ce que
nous avons
accompli cette
année pour le
programme CPAK

Voyez ce que nous
avons accompli
cette année en
santé mentale dans
le contexte judiciaire
et en justice pour
la jeunesse
MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE...

Figurant parmi les neuf principaux organismes en matière d’autisme en Ontario, Kinark offre du soutien aux enfants souffrant
de troubles du spectre de l’autisme (TSA) et à leur famille, dans les régions du centre et de l’est de l’Ontario. Kinark propose des
services d’intervention comportementale intensive (ICI), y compris des mesures de renforcement des capacités pour les parents,
les soignants, le système éducatif et les autres partenaires de services. Par l’intermédiaire du programme Structure relationnelle pour
étudiants, le programme de soutien scolaire (PSS) permet un soutien de transition pour les enfants quittant les services d’intervention
pour revenir à l’école.

CENTRE DE PLEIN AIR KINARK
Kinark abrite également le Centre de plein air Kinark, situé à Minden, en Ontario, qui offre des loisirs thérapeutiques et des services
enrichis de relève en autisme, notamment le développement des compétences, l’enrichissement familial et les loisirs sociaux dans
un environnement sûr, naturel et accueillant.

SANTÉ MENTALE DANS LE CONTEXTE JUDICIAIRE/JUSTICE POUR LA JEUNESSE
Le Centre jeunesse Syl Apps (CJSA) est un établissement de santé mentale sécuritaire à Oakville pouvant répondre aux besoins
de 48 jeunes à la fois. Le centre Syl Apps gère trois programmes :
• Traitement en milieu fermé (conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille LSEF).

• Lieu de garde ou de détention en milieu fermé (conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — LSJPA).
• Le centre est également le seul établissement en Ontario habilité à recevoir des jeunes par décision de la Commission ontarienne
d’examen.
En outre, Kinark offre des services de soutien communautaires en santé mentale et des services communautaires juridiques pour
les jeunes en situation conflictuelle avec la loi.
• Le Programme de soutien et de supervision intensif (PSSI) offre une autre option en matière de garde des jeunes en situation

conflictuelle avec la loi, qui sont atteints de troubles mentaux considérables et qui peuvent être pris en charge par la collectivité.
Il permet aux jeunes de bénéficier d’une évaluation et d’un traitement complets pour traiter leurs problèmes de santé mentale
et de comportement, tout en les aidant à développer leurs capacités à mener une vie constructive.
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SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
Cette année :
Nous avons rationalisé nos services de manière à être plus efficace et axé sur
les clients et leurs familles.
• Nous avons poursuivi la restructuration de nos services communautaires SMEJ afin
de nous assurer que les clients et leurs familles reçoivent les services dont ils ont
besoin d’une manière plus efficace et plus rapide. Une des actions posées par Kinark
cette année a été d’introduire un outil d’évaluation commun afin d’identifier plus
rapidement les besoins comportementaux, sociaux et affectifs afin que les clients
reçoivent les services appropriés. Cela représente un traitement plus spécifiquement
dirigé et des listes d’attente moins longues.
Nous avons publié notre premier document de politique interne, intitulé
« Renforcer les traitements de santé mentale en institution pour les enfants
par des démarches fondées sur l’expérience et des données probantes ».
• Ce document a été élaboré à l’aide d’analyses approfondies effectuées à partir
de données de recherches existantes et de nos décennies d’expérience en tant
que fournisseur de traitement résidentiel. Il a été partagé avec les décideurs et les
partenaires de service de Kinark. Dans ce document, Kinark invite le gouvernement
et les fournisseurs de service à s’engager à améliorer le réseau de soins aux enfants
et aux jeunes ayant des problèmes de santé mentale et à la fonder sur les évaluations
individuelles. On peut le consulter à www.kinark.on.ca.

Nous avons continué à améliorer notre programme SMEJ pour les enfants,
les jeunes et leurs familles.
• 	Nous avons terminé notre première année à titre d’organisme principal en matière
de santé mentale des enfants et des jeunes pour la région de York en travaillant en
collaboration avec des partenaires communautaires afin de mettre en œuvre les plans
de prestation de services de base et de la santé mentale communautaire. Cliquez
ici afin d’en apprendre davantage sur l’adoption du Plan d’action pour l’avancement
de la santé mentale du Ministère.
• Nous avons été nommés, par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse,
organisme principal du programme de SMEJ pour les régions de Durham et Haliburton,
Kawartha Lakes et Peterborough, afin d’aider à la coordination de l’accès à des
services de santé mentale des enfants et des jeunes qui répondent aux besoins
des clients.
•C
 liquez ici afin de lire un article de Chris Simmons-Physick, directeur de programme,
Services de santé mentale communautaire (Centre), sur ce que nous avons accompli
dans la dernière année à York.

• En octobre 2015, nous avons organisé un forum communautaire en partenariat
avec Santé mentale pour enfants Ontario et l’Association des hôpitaux de l’Ontario
afin d’échanger des idées avec les partenaires communautaires et les décideurs
concernant la transformation des traitements résidentiels dans la province.

Rapport annuel
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Autisme

Nombre de clients SMEJ par région
York

766

Double diagnostic

42

Vanier

11

Simcoe

872

Durham

924

Peterborough

528

Northumberland

379

Haliburton / Mindon (CPAK)

3613

Total

7135

CPAK

Santé mentale dans
le contexte judiciaire/
justice pour la jeunesse
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AUTISME
Cette année :

Nous avons réduit une fois de plus le temps d’attente des services d’intervention comportementale
intensive (ICI) et l’âge moyen des enfants recevant ces services.
• Grâce au processus continu de mise en œuvre des recommandations de notre examen des services de l’autisme
en 2012, nous avons réduit les temps d’attente d’environ 32 jours pour les ICI. L’âge moyen des enfants recevant
les services d’ICI est passé de 7 ans à environ 6,5 ans, ce qui a permis aux enfants de bénéficier du service
en temps opportun.

Autisme
Service
obtenu

Nous avons amélioré nos processus administratifs de manière à accorder plus de temps aux enfants
que nous servons.
• Afin de faire épargner du temps aux parents, aux fournisseurs de services et à notre personnel, nous avons
introduit un accord de financement unique avec les parents pour remplacer l’ancien contrat qui exigeait un
examen tous les 6 mois.
Nous avons amélioré la communication et la collaboration avec nos partenaires communautaires qui
fournissent des services aux clients qui reçoivent des services à partir de l’option de financement direct.
•T
 rois publications de recherche sont en cours de préparation par nos cliniciens.

Enfants
desservis

Intervention
comportementale
intensive (ICI)

472

Autres services
connexes
en autisme

802

Nombre total
d’enfants desservis

1274

Programme de soutien scolaire
Service obtenu
Nombre d’heures utilisées
pour l’Initiative Structure
relationnelle pour étudiants
Nombre d’enfants desservis
pour l’Initiative Structure
relationnelle pour étudiants

1274
SMEJ

310

Nombre de membres du
1429
personnel scolaire desservis
pour l’Initiative Structure
relationnelle pour étudiants

Total des enfants desservis

Rapport annuel
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CENTRE DE PLEIN AIR KINARK (CPAK)
Cette année :

Nous avons accueilli près de 4000 personnes qui ont participé à des programmes du CPAK.
• 61 enfants ont participé au camp d’été extérieur pour les enfants atteints d’autisme du Centre de plein air Kinark. Plusieurs de ces jeunes dormaient à l’extérieur de la
maison pour la première fois – et, pour quelques-uns, c’était la première fois qu’ils dormaient ailleurs que dans la chambre ou le lit de leurs parents. Merci à la Fondation
Kinark d’avoir augmenté de 10 le nombre de campeurs.
Nous avons augmenté le nombre de familles qui pourraient participer.
• Plus de 250 enfants, frères et sœurs et parents ont participé aux programmes de répit pour les enfants atteints d’autisme, financés par le Ministère. 122 familles ont pris
part à des programmes de relève thérapeutiques, récréatifs, et d’autres types.
Nous avons fourni des services de répit aux familles touchées par l’autisme qui sont sur la liste d’attente.
• 97 familles ont participé à des programmes de répit pendant qu’elles attendaient d’obtenir des services cliniques.

3613
Visiteurs au Centre
de plein air de Kinark
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Santé mentale dans
le contexte judiciaire/
justice pour la jeunesse

SANTÉ MENTALE DANS LE CONTEXTE JUDICIAIRE/JUSTICE
POUR LA JEUNESSE
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Cette année :

Nous avons amélioré notre programme consultatif de la jeunesse afin de nous assurer que nos jeunes puissent avoir le droit de parole au Centre jeunesse Syl Apps.
• Ce programme est conçu pour fournir un flux bidirectionnel de communication entre les jeunes et le personnel. Des jeunes de chaque unité sont désignés par leurs pairs
et transmettent l’information aux pairs de leur unité. Cela fournit aux jeunes l’occasion d’exprimer toute préoccupation qui pourrait influencer les décisions concernant les
politiques et les programmes.
Nous avons mis à jour la formation et l’intervention pour le personnel de la thérapie comportementale dialectique (TCD).
• La TCD est un traitement fondé sur des bases factuelles et l’une des meilleures pratiques pour les jeunes en santé mentale dans le contexte judiciaire/justice pour la jeunesse.
Cette année, les travailleurs auprès des enfants et des jeunes ont participé à une formation de mise à jour afin d’aider les jeunes du Centre jeunesse Syl Apps (CJSA) à recevoir
la plus moderne et la plus efficace intervention clinique afin de répondre à leurs besoins.
Nous avons organisé un symposium annuel en collaboration avec le Conseil scolaire de district d’Halton afin d’échanger des connaissances et de participer à des
activités de réseautage avec des professionnels qui travaillent aussi avec des jeunes vivant des situations complexes.
• Le symposium a été, pour les professionnels qui travaillent avec les jeunes à risque ou vivant des problèmes complexes, l’occasion de partager leurs expériences et les
meilleures pratiques pour aider à la réussite des clients.
• Partenaires : Le service régional de police criminelle d’Halton, les agents de probation, les enseignants du conseil scolaire du district d’Halton et les autres départements,
les cliniciens, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et le coroner.

Durée moyenne du séjour par programme par sexe (jours)
Programme

Femmes Hommes Transgenres

Garde

47

81

Détention

11

63

Garde et détention

57

60

Traitement en milieu fermé 271

249

Rapport annuel
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Clients desservis par âge
Groupe d’âge
<14

26

Clients desservis
3

14 à 16 ans

88

17 à 18 ans

80

19+

Autisme
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CPAK

Santé mentale dans
le contexte judiciaire/
justice pour la jeunesse
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RÉGIONS DESSERVIES PAR LES PROGRAMMES ET SERVICES

Santé mentale dans le contexte
judiciaire/justice pour la jeunesse
RÉGION D’HALTON
CENTRE JEUNESSE SYL APPS
475 Iroquois Shore Road
Oakville (Ontario) L6H 1M3
905 844-4110

Siège social
et Fondation Kinark

Programme d’autisme
du Centre et de l’Est

500 Hood Road, bureau 200
Markham (Ontario) L3R 9Z3

SERVICES D’AUTISME
600 Alden Road, bureau 200
Markham (Ontario) L3R 0E7

Centre de plein
air Kinark
HALIBURTON
C.P. 730
Minden (Ontario) K0M 2K0

RÉGION DE YORK
Soutien intensif et supervision
8551 Weston Road, bureau 9A
Vaughan (Ontario) L4L 9R4

Bureaux des services en santé mentale
pour enfants et pour jeunes
RÉGION DE DURHAM
20, rue Sunray, bureau 1
Whitby (Ontario) L1N 8Y3

COMTÉ DE SIMCOE
34, rue Simcoe, bureau 301
Barrie (Ontario) L4N 6T4

RÉGION DE DURHAM
Services de soutien communautaire
Lake Ridge
900, rue Hopkins
Whitby (Ontario) L1N 6A9

RÉGION DE NORTHUMBERLAND
146 Oliver Road, bureau 210
Campbellford (Ontario) K0l 1L0

788, rue Yonge, bureau 3
Midland (Ontario) L4R 2E6

FOUR COUNTIES
Services de soutien communautaire
Tri-County
349A, rue George Nord, bureau 303
Peterborough (Ontario) K9H 3P9

RÉGION DE PETERBOROUGH
380 Armour Road, bureau 275
Peterborough (Ontario) K9H 7L7

20 Strathy Road, bureau 3
Cobourg (Ontario) K9A 5J7

RÉGION DE YORK
24, boul. Orchard Heights, bureau 101A
Aurora (Ontario) L4G 6T5
184, rue Simcoe
Keswick (Ontario) L4P 2H7
8551 Weston Road, bureau 9A
Vaughan (Ontario) L4L 9R4

RÉGIONS DE YORK ET SIMCOE
Centre for Behaviour Health Sciences
Mackenzie Health
13 311, rue Yonge, bureau 115
Richmond Hill (Ontario) L4E 3L6
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RENCONTREZ L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Équipe de direction de Kinark en 2015-2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KINARK
EN 2015-2016

• Dre Caroline Roncadin, directrice clinique, Services aux autistes
•C
 hristine Simmons-Physick, directrice de programme, Santé mentale des enfants
Président
et des jeunes (région du Centre)
Mark Wakefield
• Frances Donovan, directrice de programme, Services aux autistes
• Gerry Watson, directeur administratif, Centre jeunesse Syl Apps
Ancien président
• Gordina Schellenberg, chef des services infirmiers
John Rabeau
• Jane Isbister, directrice, Centre de plein air Kinark
• Jeff Wong, directeur clinique, Services judiciaires
•L
 aurel Johnson, directrice clinique, Santé mentale communautaire/chef du service
Trésorier
de psychologie
Sunil Mistry
• Lil Rourke, chef des finances
• Matt Sheridan, directeur intérimaire, Politiques et planification
•D
 r Rod Evans, conseiller clinique principal, Services cliniques et chef du service
de psychiatrie
• Ryan Rossman, directeur, Information, technologies et télécommunications
• Sheila Schweizer, directrice, Ressources humaines
• Suzanne Villeneuve, assistante exécutive / Conseil de liaison
• Teresa Scheckel, directrice de programme, Santé mentale communautaire (région de l’Est)

Paul Hogan
Agent administratif
principal
MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE...

Vicki Mowat
Directrice principale,
Planification et recherche

Robert Burkholder
Directeur
de l’exploitation

NOS PROGRAMMES

Cathy Paul
Présidentedirectrice générale
RÉGIONS
DESSERVIES

Vice-président
Gregory Glenn
Secrétaire
Margaret Soden

Karim Ramji
Dirigeant principal
de l’information
RENCONTREZ
L’ÉQUIPE DE
DIRECTION DE KINARK

Sam Aly
Lawrence Doran
Melanie Manchee
Caren Narvet
Pina Pejovic
Tom Schmidt

Cynthia Weaver
Vice-présidente,
Initiatives stratégiques
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SOMMAIRE FINANCIER
Pour l’exercice clos le 31 mars 2016

2016

2015

RECETTES D’EXPLOITATION
68 318 431 $

66 617 467 $

4 235 214 $

3 929 255 $

72 553 645 $

70 546 722 $

Salaires et avantages sociaux

44 632 016 $

43 175 927 $

Autres dépenses

27 174 903 $

27 657 625 $

71 806 919 $

70 833 552 $

746 726 $

(286 830 $)

Financement gouvernemental
Autres revenus

DÉPENSES D’EXPLOITATION

DIFFÉRENCE ENTRE LES RECETTES
ET LES DÉPENSES DE L’EXERCICE
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Avez-vous des questions ou des commentaires sur le contenu du rapport
de cette année? Nous sommes curieux de savoir ce que vous en pensez.
Envoyez-nous un courriel à info@kinark.on.ca
This annual report is available in English on Kinark’s website at http://www.kinark.on.ca
Ce rapport annuel sera disponible en français sur le site de Kinark à http://www.kinark.on.ca

1-888-4-KINARK (454-6275)

info@kinark.on.ca

www.kinark.com

/kinark

@mykinark

