
Bienvenue à la Formation en gestion de cas dans le LaMPSS. Cette séance en salle de classe 
est offerte au personnel de gestion de cas qui se servira directement du cycle de gestion de 
cas dans le LaMPSS. 

   

La séance de formation fera suite à ce que vous avez déjà appris en gestion de cas durant 
l’introduction à la gestion de cas de SAE en novembre et dans le cadre des Éléments 
fondamentaux de le LaMPSS le mois dernier.  

  

Au cours des deux prochains jours, vous aurez l’occasion de travailler concrètement avec la 
solution du LaMPSS et d’apprendre comment vous servir du LaMPSS comme application de 
déroulement des opérations. 
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Gestion du PARAT est l’état où se trouvera le cas pendant que le client participera aux 
interventions inscrites au plan d’action et que vous suivez le progrès du client dans le cadre 
de ces interventions.  

  

Cette étape du cycle de gestion peut englober toute une variété d’activités, y compris : 

- Révision de la détermination des besoins (objectif d’emploi, préférences de travail) 

- Participation à des services améliorés 

- Demande de financement 

 

Nous allons commencer par examiner comment lancer une intervention dans le LaMPSS puis 
nous passerons en revue comment demander des fonds, inscrire un client à des services 
améliorés et suivre à la fois ces intervention et toutes les autres qui pourraient se dérouler 
durant la gestion du PARAT. Nous verrons également comment ajouter d’autres interventions.  
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Une fois que le plan d’action est préparé et signé, vous allez travailler avec votre client pour 
commencer la première ou quelques-unes des interventions et vous allez tenir compte dans 
le LaMPSS des interventions entamées. Comme vous le savez, le simple fait que l'évaluation 
et la préparation du plan d’action sont terminées ne veut pas dire que vous avez fini de 
travailler avec le client et de le rencontrer. 

   

Vous continuerez à faire appel à vos connaissances et à votre jugement professionnels pour 
soutenir chaque client dans le cadre de son plan d'action. Le LaMPSS vous aidera durant la 
gestion du PARAT en vous facilitant la tâche quand vient le temps de surveiller les 
interventions entamées et le progrès du client. Le LaMPSS vous avertira aussi à certains 
moments importants où il sera bon de contacter le client pour faire un suivi après une 
intervention particulière. 

 

La première chose à faire durant la préparation du PARAT est de mettre à jour 
immédiatement l'intervention ou les interventions que le client entreprendra. Durant la 
préparation du PARAT, toutes les interventions sont à l’état de ‘prévues’. À mesure que le 
client entreprend chacune de ces interventions, vous actualiserez l'état pour le faire passer à 
'en cours', et ce en vous servant de la page des détails du plan d'action. 

   

La première étape, que nous voyons ici, consiste à déterminer l’intervention ou les 
interventions que le client entreprendra. Vous irez ensuite dans le LaMPSS pour apporter les 
mises à jour nécessaires. Jetons un coup d'œil! 

3 



Voici un exemple de la page du PARAT que nous avons déjà utilisée pour préparer le plan 
d’action. Dans cette page, cliquez sur le nom de l’intervention que le client va entreprendre.  
Vous serez renvoyé à la page des détails du plan d’action où figure cette intervention.   
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Presque au bas de la page des détails du plan d’action, vous verrez un menu déroulant  qui 
permet de changer l’état à un des états suivants : 

- Prévu 

- En cours 

- Terminé 

- Non terminé 

 

Cliquez sur ‘en cours’. Notez également que d’autres détails peuvent être ajustés au besoin, 
tels que la date de début, la date de fin ou la description détaillée.  

  

Une fois toutes les mises à jour apportées, y compris l’indication ‘en cours’, sauvegarder le 
tout.  
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Vous serez ramené à la page sommaire du plan d’action  où l’intervention apparaîtra 
maintenant comme ‘en cours’.   
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Votre page d’accueil de l’utilisateur continuera d’être votre porte d’entrées vers vos activités 
de la journée parce que vous y trouverez les avis qui vous montreront quand il faudra assurer 
le suivi de chaque intervention en cours.  Ces avis remplacent les rappels semblables que 
vous utilisiez par le passé dans Contact IV.  Le texte de l’avis vous dira quelle intervention 
nécessite un suivi pour ce client  et cliquer sur l’hyperlien de la mesure requise vous amènera 
directement à la page des détails du plan d’action pour cette intervention. 

   

Dans le présent exemple, vous voyez qu'une vérification du progrès de Jane Johnson dans son 
intervention portant sur l’utilisation des ordinateurs est prévue le 28 novembre 2011. Ces avis 
s’afficheront un mois avant leur date limite d’exécution et resteront dans la page d’accueil si 
leur exécution est en retard, et ce jusqu’à ce que le gestionnaire s'en occupe. 

   

Si vous avez changé les dates d’une intervention, ne vous inquiétez pas, les avis se mettent à 
jour automatiquement pour refléter les changements! 

 

N’oubliez pas de consulter votre page d’accueil fréquemment pour rester au fait des tâches et 
des avis concernant vos clients et leurs cas. 
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Dans quelques instants, nous allons parler un peu plus des interventions et de la surveillance, 
mais jetons d’abord un coup d’œil à la manière dont vous entamerez une intervention 
lorsqu’elle sera associée à une demande de financement auprès d’ENE.  

  

Comme vous pouvez le voir ici dans le cycle de gestion de cas, la demande de financement se 
fait en même temps que la gestion du PARAT.  Même si la trousse de demande peut être 
créée et préparée à des étapes précédentes, on ne peut l'envoyer que lorsque le cas est à 
l'étape de Gestion du PARAT.  

  

Voyons de plus près en quoi consiste une demande de financement envoyée par le 
truchement du LaMPSS.  
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Revenons dans le LaMPSS et entreprenons une des interventions du plan d’action de notre 
client fictif. 

 

Exercice avec l’animateur – Comment entreprendre une intervention 
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