Le plan 5.07 en langage simple

Le processus de planification 5.07
La section 5.07 de la loi sur l'hygiène mentale de l'État de New York exige que
l'OPWDD établisse un plan de cinq ans pour la prestation de services. Ce plan fixe des
objectifs pour améliorer les soutiens et les services au cours des cinq prochaines
années.

Contribution des parties prenantes
OPWDD en 2021:
• Organisé cinq forums publics régionaux où 100 personnes se sont exprimées.
• Rencontre avec 26 groupes - personnes handicapées, membres de la famille,
prestataires de services et autres.
• Reçu des courriers électroniques et des lettres de plus de 200 personne

Les gens ont dit à l'OPWDD que les choses les plus importantes à
faire dans les cinq prochaines années sont d'améliorer:
• La main-d'œuvre de soutien direc
• Auto-orientation
• Services de logement
• Services pour les personnes ayant des besoins complexes
• Comment nous partageons les données et les informations
• Soutien à la recherche

Buts et objectifs
Le plan de l'OPWDD nomme les buts suivants pour les 5 prochaines années.
Sous chaque but se trouvent des objectifs. Sous chaque objectif, on trouve des activités
et des projets qui aideront l'OPWDD à atteindre les buts.

Objectif 1: Soutenir les personnes de la manière la plus centrée sur la personne.
Objectif 2: Renforcer la main-d'œuvre et l'OPWDD
Objectif 3: Améliorer le système de services dans tout l'État.

Objectif 1: soutenir les personnes de la manière la plus centrée sur la
personne.
S'assurer que les services répondent aux besoins de chaque personne. Les services
doivent offrir le choix et aider les personnes à être indépendantes et à profiter de leur
communauté.
Objectif 1.1: Améliorer l'intégration communautaire
• Développer les services de jour qui aident les gens à profiter de leur communauté
• Faciliter l'obtention de technologies d'assistance et de modifications de
l'environnement (comme des appareils d'élocution ou une rampe d'accès pour chaise
roulante.)
• Aider plus de personnes à utiliser la prise de décision assistée
Objectif 1.2: Servir les enfants, les jeunes et les jeunes adultes
- Examiner comment les services d'exemption utilisés par les enfants pourraient être
améliorés.
- Améliorer la gestion des soins pour les enfants
- Rendre les services de crise plus faciles à obtenir pour les enfants
Objectif 1.3: Satisfaire les besoins complexes
- Améliorer le soutien aux personnes ayant des besoins complexes
- Améliorer les services de soutien comportemental intensif
- Améliorer les services de crise et en faciliter l'accès
- Aider les prestataires de services à soutenir les personnes ayant des besoins
complexes
Objective Objectif 1.4: Au service des communautés diversifiées
- Nouveau Bureau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion de l'OPWDD

- Examiner comment l'OPWDD soutient toutes les personnes

Objectif 2: Renforcer la main-d'œuvre et l'OPWDD
Soutenir les travailleurs de soins directs, mettre à jour le système de services et
augmenter l'accès à l'information.
Objectif 2.1: Améliorer la main-d'œuvre de soutien direct
- Fournir un soutien financier à la main-d'œuvre
- Embaucher plus de travailleurs et les maintenir en emploi
- Améliorer la formation et le soutien de la main-d'œuvre
Objectif 2.2: Améliorer l'utilisation des données par l'OPWDD
- Améliorer la technologie et la façon dont l'OPWDD utilise les données pour améliorer
les services.
Objectif 2.3: améliorer la participation des parties prenantes
- Continuer à rencontrer les personnes que nous aidons, les membres de leur famille et
les prestataires pour planifier ensemble.

Objectif 3: améliorer le système de services dans tout l'État
Trouver des moyens de rendre les services moins compliqués et de mieux servir les
gens.
Objectif 3.1: améliorer les soutiens et les services
- Auto-orientation
- Emploi et services de jour
- Services de logement
- Accès aux services de santé
- Examen de la qualité de la gestion et de la coordination des soins
Objectif 3.2: changer les règles
- Augmenter la flexibilité par une meilleure réglementation
Objectif 3.3: soutenir la recherche et l'innovation

- Revoir les programmes et étudier de nouvelles façons de soutenir les gens

Rapport sur les progrès réalisés
L'OPWDD publiera régulièrement des mises à jour sur www.opwdd.ny.gov.
L'OPWDD continuera à parler aux parties prenantes du plan et de nos progrès.

