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NOTE DES AUTEURS
À ce jour, le concept de soutien aux familles vivant avec un enfant handicapé demeure
insuffisamment documenté pour faire ressortir un éventail précis de pratiques
exemplaires à mettre de l’avant. De surcroît, la notion de besoin représente un concept
subjectif et variable dans le temps. Les réponses à apporter doivent donc être plurielles.
Elles doivent tenir compte de la situation unique de chaque famille.

Le présent projet de recherche, grâce à une démarche dynamique caractérisée par une
réflexion sociale interactive, ancre ces aspects dans le contexte québécois. De fait,
l’équipe de recherche témoigne de la variété des préoccupations rencontrées, en plus
de faire état du chemin à parcourir pour développer une société plus inclusive, solidaire
et équitable envers les enfants handicapés (de la naissance à 17 ans) et leurs familles.

Cette étude est actuelle, car elle fait écho à des préoccupations observées aux plans
international et national. Parallèlement aux travaux québécois, une équipe partenaire de
chercheurs suisses a réalisé une démarche similaire, intitulée: Les ressources de
soutien aux familles de personnes en situation de handicap dans le cadre du maintien à
domicile1. La méthodologie utilisée dans le cadre de ce projet s’arrime à celle
développée dans la présente recherche. Les informations présentées concernant le
volet de la recherche en lien avec la Suisse sont la résultante des travaux de cette
équipe, dirigée par Geneviève Piérart, Ph.D.

Par ailleurs, il faut souligner que le présent document cible uniquement le soutien aux
familles vivant avec un enfant d’âge mineur. Toutefois, les chercheurs ont rencontré de
nombreux parents dont l’enfant est adulte. Force est de constater leur désarroi devant
les limites du système à leur fournir un soutien adéquat. Ils se sentent abandonnés et
aux prises avec une réalité difficile : le vieillissement de leur enfant et la diminution de
leur capacité à en prendre soin. Il importe de porter attention à ce groupe de citoyens
qui, année après année, continuent de jouer le rôle de pourvoyeur de soins, malgré leur
1

Recherche financée par le Fonds National suisse, sous la direction de Geneviève Piérart.
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âge parfois avancé. Par leur investissement personnel et financier, ces parents
contribuent grandement à la société. Ils devront éventuellement faire l’objet d’une autre
recherche dans le but de mieux saisir leur réalité et de mettre en place des programmes
appropriés.

Bien que la situation actuelle ne soit pas parfaite, il importe de préciser que le Québec
se positionne comme un leader mondial en matière de modèle d’intégration et
d’ouverture à la différence. De fait, le rapport est rédigé avec le souci d’enraciner les
résultats dans les orientations de la politique À part entière : pour un véritable exercice
du droit à l’égalité (OPHQ, 2009). Cette orientation permet de leur donner une portée
accrue auprès d’un auditoire de décideurs et d’acteurs importants. En complément à ce
document, des recommandations2 sont publiées afin de faire ressortir les priorités
d’action pour favoriser l’épanouissement de ces familles.

Ce projet de recherche est financé dans le cadre du programme de subventions à
l’expérimentation - volet études et recherches de l’Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ). Il a reçu une approbation éthique par le Comité d’éthique de la
recherche en sciences de la santé de l’Université Laval (numéro d’approbation : 2009251 / 12-01-2010).

2

Le document est intitulé Recommandations de stratégies de soutien - Pour assurer l’épanouissement des familles
québécoises vivant avec un enfant handicapé (de la naissance à 17 ans).
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Maison départementale des personnes handicapées

MELS

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OPHQ

Office des personnes handicapées du Québec

TED

Trouble envahissant du développement

XVI

Ce chapitre présente l’information relative au soutien destiné aux familles vivant avec un
enfant handicapé au Québec. De plus, il propose une réflexion menant à l’élaboration
d’une typologie des stratégies de soutien à l’intention de ces familles. Les objectifs de
recherche sont également abordés. Ils sont en lien avec l’appel de propositions de
l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), énoncé en 2009.
1.1 Problématique
Vivre avec un enfant handicapé est une réalité que connaissent plus de 100 000
familles québécoises selon l’étude de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ)
intitulée : L’incapacité dans les familles québécoises (ISQ, 2004). Cette enquête indique
que les familles avec au moins un enfant mineur ayant une incapacité comptent pour
3,4 % de l’ensemble des ménages québécois (ISQ, 2004). Elles rencontrent jour après
jour une variété de défis, qui touchent autant l’accomplissement des tâches
quotidiennes que la participation sociale.

Afin de répondre aux impératifs liés à la présence d’un enfant ayant une incapacité au
sein d’une famille, force est de constater que de nombreuses tâches supplémentaires
doivent être accomplies, le plus souvent par les parents. À cet effet, l’Enquête sur la
participation et les limitations d’activités (Berthelot, Camirand, & Tremblay, 2006)
rapporte que 23 % des enfants présentant une incapacité requièrent de l’aide au
quotidien, une assistance fournie par les parents dans plus de 90 % des situations.
Comme l’indiquent Tétreault, Carrière et Parent (2007) de même que Hanvey (2002),
les tâches ne diminuent pas avec le vieillissement de l’enfant.

Par ailleurs, il a clairement été établi que l’incapacité affecte autant la personne
handicapée que les membres de la famille, en raison de leur rôle de premier plan en
1
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tant qu’aidants (Brett, 2002). Actuellement, plusieurs mesures de soutien sont
proposées afin de soutenir les familles dans l’accomplissement de leurs rôles. Par
exemple, il peut s’agir de prestation pour enfants handicapés, de subventions spéciales,
de crédits d‘impôt, de services de soins à domicile ou de répit (ISQ, 2010; OPHQ,
2009). Malgré cela, des situations d’injustice sociale persistent. En effet, deux familles
sur trois affirment qu’elles ne reçoivent pas le soutien dont elles auraient besoin,
principalement en ce qui a trait à l’argent (ISQ, 2010).

Parallèlement à cela, le contexte financier de l’État québécois se traduit par des
restrictions budgétaires, c’est-à-dire qu’il y a une diminution des dépenses dans
plusieurs programmes sociaux (Ministère des Finances, 2011). À ce propos, le Plan
stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux 2010-2015 (MSSS, 2010,
p.13) précise que :
Le contexte économique actuel accentue l’écart entre la croissance des revenus
de l’État et l’augmentation des dépenses en matière de santé et de services
sociaux, ce qui pose avec une acuité supplémentaire le défi de contrôle des
dépenses et d’amélioration de la performance du système.
Considérant ce contexte étatique particulier, il demeure pertinent et nécessaire
d’innover afin de fournir l’aide appropriée à ces familles. C’est ainsi que Landry,
Becheikh, Amara et al. (2007) soulignent le caractère essentiel de l’innovation, afin de
satisfaire la population qui revendique l’amélioration constante de la qualité des
services. La présente recherche a été réalisée dans le but de proposer une réponse
optimale aux besoins de soutien des familles vivant avec un enfant handicapé. Elle se
base sur une réflexion qui vise des solutions novatrices, réalistes et adaptées au
contexte québécois actuel. Les propositions sont étroitement liées à la politique À part
entière : Pour un véritable exercice du droit à l’égalité (OPHQ, 2009). En fait, cette
recherche s’inscrit dans l’optique d’un développement harmonieux des rôles sociaux et
familiaux. Les suggestions de stratégies de soutien tendent vers une meilleure
conciliation des responsabilités parentales, professionnelles et sociales.
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1.2 Appropriation de la typologie des stratégies de soutien
Une démarche de réflexion a commencé dès l’automne 2009 afin d’explorer les
différentes façons de soutenir les parents ayant un enfant handicapé. À la suite d’une
recension des écrits, le constat suivant est ressorti : il existe de multiples façons de
venir en aide aux familles vivant avec un enfant handicapé au Québec et ailleurs dans le
monde. Toutefois, il n’existe pas de consensus dans les écrits consultés quant à la
définition des termes « soutien », « répit », « gardiennage » et « dépannage ». Or, il
s’avère essentiel de bien les définir afin de les conceptualiser. Cette étape est
nécessaire pour déterminer les stratégies de soutien destinées aux familles et classifier
celles proposées par les organisations.

Tout d’abord, des définitions des mots soutien, répit, dépannage et gardiennage ont été
extraites de plusieurs ouvrages. Parmi ceux-ci, il faut mentionner des dictionnaires de
langue française, soit Le Robert de poche (Le Robert, 2006), Le Petit Larousse Illustré
(Larousse, 2002) et le Multidictionnaire de la langue française (De Villers, 2003), de
même que le Guide des besoins en soutien à la famille (2006) de l’OPHQ. Ce dernier
texte a facilité une première distinction entre les termes. Puis, les travaux de Lépine
(2009) ont permis de clarifier les différences entre les types de soutien. Par la suite, ils
ont été définis de façon opérationnelle.

L’utilisation de FreeMind, logiciel gratuit et utile pour le remue-méninges, a favorisé
l’organisation des idées sous forme de carte heuristique. L’analyse des différents termes
(soutien, répit, gardiennage et dépannage) a amené l’élaboration d’un cadre descriptif
des unités étudiées. Les écrits consultés et les multiples définitions du soutien ont
permis d’en dégager plusieurs dimensions. Une clarification des critères relatifs à
chaque type de soutien a été réalisée afin de s’assurer que chaque catégorie était
mutuellement exclusive. En février 2010, la typologie a fait l’objet d’un processus de
validation auprès des quatre cochercheurs canadiens et de huit collaborateurs
européens (Belgique, France, Suisse). Ce travail a permis de raffiner progressivement
la typologie. La version finale de la Typologie des stratégies de soutien destinées aux
familles vivant avec un enfant handicapé (Tétreault, Marier Deschênes, Beaupré,
3
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Boucher, Carrière, Gascon, Margot-Cattin, Margot-Cattin, & Piérart, 2010) a été utilisée
dans le cadre de l’étude (annexe 1).
1.3 Typologie des stratégies de soutien
La Typologie des stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant
handicapé, telle que développée par Tétreault et ses collaborateurs (2010), a servi de
base pour l’organisation de la recherche et l’analyse des données recueillies. Elle a été
distribuée à plus de 200 personnes au Québec. Voici les catégories proposées et leur
descriptif :

1. Soutien : Toute forme d'aide offerte à la famille d'un enfant handicapé dans le but
de favoriser sa participation sociale, l'accomplissement de ses rôles et ses
obligations. Il y a dix types de soutien.
1.1 Soutien informationnel : Interaction qui permet à la famille de recevoir ou de
recueillir de l'information lui permettant de mieux connaître la situation de
l'enfant handicapé et les services ou ressources disponibles. L’information
peut concerner les éléments suivants :
• Diagnostic : renseignements sur la pathologie, les causes et
conséquences, précisions, autre point de vue médical;
• Capacités de l'enfant : potentiel de développement et d'apprentissage;
• Services offerts, subventions et ressources existantes (ex. Association de
personnes handicapées ou de parents d'enfants handicapés, organisme
de défense des droits des personnes handicapées).
1.2 Soutien pour de l’accompagnement et de l’aide à la décision : Interaction
visant à fournir des outils, à conseiller et à guider la famille lors d’une période
de décision concernant l’enfant handicapé ou la vie familiale. Par exemple, il
peut s’agir de conversation informelle avec un autre parent, d’un entretien
avec un intervenant social ou de la santé. Il peut aussi s’agir d’un soutien
plus technique, comme de l’aide pour remplir des formulaires (ex. documents
gouvernementaux) permettant à la famille de recevoir du soutien.
1.3 Soutien juridico-légal : Interaction visant à fournir des informations légales
et juridiques à la famille, afin de lui permettre de connaître ses droits et de
défendre ses intérêts, ainsi que ceux de son enfant handicapé. Par exemple,
il peut s’agir d’un accompagnement juridique en cas de litige, de
discrimination et de la préservation des droits de la personne.
1.4 Soutien financier : Contribution ciblée, directe ou indirecte destinée à la
famille. Cette aide financière vise à normaliser la situation familiale et
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à favoriser la participation sociale de l'enfant handicapé, tout en atténuant les
coûts liés à sa situation.
1.5 Soutien éducatif : Interaction permettant aux membres de la famille
d'apprendre des méthodes adaptées à la situation de l’enfant handicapé. Ces
échanges leur permettent de développer ou d’optimiser des habiletés ou des
compétences pour soutenir l’enfant dans ses apprentissages et favoriser son
autonomie. Il peut s’agir d’interventions récurrentes ou ponctuelles auprès de
la famille.
1.6 Soutien psychosocial : Interaction visant une réduction des tensions et le
maintien ou le rétablissement de l'harmonie familiale. Ce soutien vise à
favoriser l’acceptation de l’enfant au sein de la famille. Il permet d'envisager
de façon sereine la vie avec un enfant handicapé. Il peut s’agir de rencontre
informelle, de groupe de discussion ou d’un entretien avec un intervenant
social ou de la santé.
1.7 Soutien pour de l’assistance au quotidien : Assistance, aide ou mesure
concrète afin de faciliter l'accomplissement des tâches de tous les jours. Par
exemple, il peut s’agir de la surveillance de la fratrie pour permettre au parent
de concentrer son attention sur l'enfant handicapé; d’aide pour accomplir les
tâches domestiques (ex. ménage, lavage, préparation des repas, etc.) ou
d'assistance physique pour réaliser les soins spéciaux à l'enfant handicapé.
1.8 Soutien pour les loisirs, sports et activités sociales : Intervention visant
à soutenir la famille dans ses démarches pour favoriser l'intégration de
l'enfant ou la participation de la famille dans des activités de loisirs, sportives
ou sociales. Ce type de soutien permet d’aider les parents dans la recherche
de ces activités. Il peut s’agir d’un accompagnement personnalisé de l’enfant
handicapé lors d’activités de loisirs, sportives ou sociales. Il peut aussi s’agir
de l’organisation d'activités destinées à la famille.
1.9 Soutien pour le transport : Service permettant à l'enfant handicapé et à sa
famille de bénéficier de transport privé, en commun ou adapté. Ce soutien
concerne la mise en place et l’accès à des services de transport adapté ou
non afin de favoriser l'intégration sociale de l’enfant handicapé et sa famille. Il
peut aussi s’agir de fournir à la famille un soutien financier pour qu’elle se
dote d'un moyen de transport personnel répondant aux besoins de l’enfant
handicapé.
1.10 Autres formes de soutien : Tout autre type de soutien pour aider la
famille à accomplir ses rôles et fonctions.
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2. Répit : Service récurrent ou occasionnel qui procure à la famille un temps de
détente, pour une courte (quelques heures) ou une longue période (quelques
semaines), afin de compenser le stress et la fatigue occasionnés par les besoins
particuliers de l’enfant handicapé. Il est axé sur le bien-être de toute la famille. Ce
soutien peut être offert à domicile ou à l’extérieur du domicile. Il existe deux types
de répit :
2.1 Répit visant la surveillance de l'enfant : Service de garde offrant une
réponse aux besoins spéciaux de l’enfant handicapé, tout en mettant l’accent
sur son bien-être et sa sécurité.
2.2 Répit visant le développement de l'enfant : Service de garde offrant des
activités pour favoriser le développement de l’enfant handicapé, tout en
mettant l’accent sur son bien-être et sa sécurité.
3. Gardiennage : Service utilisé de façon occasionnelle ou récurrente lorsque le
parent d'un enfant handicapé doit s’absenter pour la réalisation de ses activités
quotidiennes, le travail ou les loisirs. Il peut s’agir de surveiller l’enfant, veiller à sa
sécurité et offrir une réponse à ses besoins primaires.
4. Dépannage : Service qui permet à la famille d'un enfant handicapé d'être
remplacée lors de situations imprévisibles ou inhabituelles (ex. décès d’un proche,
maladie). L’évènement est habituellement temporaire et de courte durée. Il existe
quatre types de dépannage :
4.1 Hébergement : Ressource pouvant accueillir l'enfant dans un court délai et le
loger provisoirement tant que la situation n’est pas revenue à la normale dans
la famille.
4.2 Financier : Aide financière directe ou indirecte, offerte uniquement en cas
d'urgence.
4.3 Gardiennage : Service de garde qui permet au parent d'être remplacé dans
un court délai (à son domicile ou à l’extérieur du domicile) lorsqu'il doit
s'absenter relativement à une urgence.
4.4 Autre : Toute autre mesure permettant de répondre aux besoins de l'enfant
lors d'une situation d'urgence.

1.4 Recension des écrits
Selon plusieurs recherches récentes, le fait de prendre soin d’un enfant handicapé
amène les membres de la famille à rencontrer de nombreux obstacles limitant leur
participation sociale. À ce propos, Harris (2008) affirme qu’il est difficile pour les parents
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d’enfants handicapés de maintenir un emploi, et ce, même s’ils doivent assumer des
dépenses importantes associées aux besoins particuliers de leur enfant. Ce chercheur
mentionne que ces parents sont souvent absorbés par l’ampleur des tâches
quotidiennes, ce qui les amène à avoir peu de temps et d’énergie pour accomplir
d’autres activités. Cette situation de surcharge peut contribuer à l’émergence de
problèmes de santé, fréquemment observés chez ces parents. Parfois, la prestation de
soins à l’enfant peut prendre une importance disproportionnée par rapport aux propres
besoins des parents, ce qui peut entraîner des effets négatifs sur leur santé mentale et
physique (Murphy, Christian, Caplin, & Young, 2006). D’ailleurs, les parents d’enfants
handicapés identifient un nombre important d’obstacles au maintien d’une bonne santé,
incluant le manque de temps, les soins à donner et les difficultés d’accès au répit. Ces
éléments se reflètent aussi dans le niveau de stress de ces familles, souvent décrit
comme important (Forde, Lane, McClskey, McManus, & Tierney, 2004). De surcroît, ces
familles déclarent présenter des conditions médicales particulières, diagnostiquées ou
non, allant de la douleur au dos à de l’anxiété.

D’autres chercheurs (Redmond & Richardson, 2003) suggèrent que le stress perçu par
les mères d’enfants handicapés serait surtout dû à une offre de services déficiente
plutôt qu’aux difficultés liées à la situation de leur enfant. Selon les mères interrogées,
les services offerts sont souvent inadéquats, mal coordonnés et difficiles d’accès. Tout
ceci complexifie la gestion optimale des soins à la maison. En outre, les effets positifs
du soutien aux parents et les impacts de ne pas en recevoir ont été bien documentés
dans les écrits scientifiques. C’est ainsi que plusieurs parents mentionnent que le fait de
se sentir perçu par des professionnels comme un expert de leur enfant leur donne de la
force et contribue à établir un sentiment de confiance en leur compétence (Lindblad,
Holritz-Rasmussen, & Sandman, 2005). Par contre, le fait de ne pas avoir de soutien de
la part des professionnels peut être considéré comme une expérience douloureuse.

Selon Douma, Dekker et Koot (2006), les besoins de soutien peuvent varier entre les
parents d’enfants handicapés, et ce, même si les situations sont semblables. Ces
chercheurs recommandent donc que les prestataires de services prennent en compte
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cette diversité de besoins. Ils doivent se concerter de façon à fournir des services
adéquats qui répondent aux préoccupations des parents. Dans le même ordre d’idées,
Brown, Moraes et Mayhew (2005) se sont intéressés plus spécifiquement aux familles
d’accueil prenant soin d’enfants handicapés. Ils ont ainsi identifié dix formes de soutien
nécessaires pour ces familles : 1) du soutien dans la communauté; 2) des ressources
financières supplémentaires; 3) un système scolaire accommodant; 4) l’établissement
de relations satisfaisantes avec les travailleurs sociaux; 5) l’accès à de l’information; 6)
des soins médicaux adaptés; 7) l’accès à des professionnels qualifiés; 8) des services
pour les familles autochtones; 9) des services de transition; 10) du répit. Ces auteurs
précisent également l’importance de recevoir des soins médicaux globaux et des
services pour les familles et les enfants.

Plusieurs chercheurs ont analysé les différents types de soutien afin de ressortir les
principaux effets. Par exemple, le répit de courte ou de longue durée est l’une des
formes de soutien les mieux documentées. Dans leur étude, Mullins, Aniol, Boyd, Page
et Chaney (2002) soutiennent que le répit de courte durée, variant de trois à sept jours,
a des retombées positives sur la détresse psychologique des parents. En effet, lors de
ces périodes, ils peuvent relaxer, délaisser leurs responsabilités liées aux soins de
l’enfant, pour se concentrer sur leurs propres besoins. Cette recherche indique aussi
que ces effets sont maintenus pour plus de six mois, ce qui confirme les bienfaits à long
terme de ce type de soutien pour le parent. L’utilisation d’un service de répit peut aussi
avoir un impact sur l’employabilité des parents d’enfants handicapés, en leur permettant
d’occuper un emploi ou simplement d’offrir un plus grand nombre d’heures de travail à
leur employeur (Abelson, 1999). Ceci peut aussi avoir des effets indirects sur leur santé
psychologique, puisqu’il ressort que le fait d’être travailleur améliore le bien-être et la
satisfaction des parents (Parish, 2006). Dans un autre ordre d’idées, une étude
australienne (Burton-Smith, McVilly, Yazbeck, Parmenter, & Tsutsui, 2009) confirme
l’importance des programmes de gardiennage pour le développement et le maintien de
relations d’amitié pour les membres de la famille. Cette étude rapporte aussi l’influence
positive du soutien informationnel et financier ainsi que des services de répit.
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L’intervention précoce auprès des familles d’enfants handicapés se traduit souvent par
l’accès à l’information. Par exemple, dans l’étude de Pelchat, Lefebvre, Proulx et Reidy
(2004), leur programme d’intervention proposé comporte une période d’échanges de
connaissances et d’expériences basée sur les besoins spécifiques de la famille. Les
auteurs rapportent que les parents sont très satisfaits de ce programme. Ce dernier les
renseigne sur les façons de gérer l’information extérieure, de faire face aux problèmes
de façon positive et de réduire leurs appréhensions en lien avec les soins de l’enfant.
Toutefois, il semble que la présentation et la quantité de l’information viennent moduler
l’effet du soutien informationnel et la satisfaction des parents par rapport à celui-ci
(Hedov, Wikblad, & Annereén, 2002). Ainsi, une information détaillée et axée sur la
problématique de l’enfant est associée à un niveau élevé de satisfaction. Il semble que
la qualité et la quantité d’information, tout comme le moment où les renseignements
sont transmis, soient des déterminants de la satisfaction parentale.

Les coûts importants, liés à la fois aux dépenses financières et au temps investi pour
réaliser les soins, ont pour conséquence d’augmenter significativement le risque pour
les familles d’enfants handicapés de vivre dans la pauvreté (Parish & Cloud, 2006).
C’est pourquoi, après avoir observé des lacunes quant à l’aide financière attribuée aux
familles canadiennes, Burton et Phipps (2009) recommandent une augmentation du
soutien financier gouvernemental, en particulier pour les enfants sévèrement
handicapés. Ces chercheurs suggèrent même l’implantation d’une nouvelle politique,
incluant des congés payés pour amener l’enfant chez les spécialistes. Ils proposent
d’ajouter des places accessibles en garderie et de faciliter l’accès à des services de
répit. L’aide financière, offerte sous différentes formes, s’avère essentielle pour
plusieurs familles vivant avec des enfants handicapés.

L’organisation de groupes de soutien par et pour les parents représente une pratique de
plus en plus fréquente. Ces rencontres ont des effets positifs sur trois sphères de la vie :
le domaine sociopolitique, les relations interpersonnelles et l’univers intrapersonnel
(Solomon, Pistrang, & Barker, 2001). Notamment, les parents qui en font l’expérience
rapportent un plus grand sentiment de contrôle sur leur vie, d’acceptation sociale et
9
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d’appartenance à la communauté. Par ailleurs, les chercheurs soulignent que ces
parents ont ainsi un meilleur accès à l’information. Ils éprouvent une diminution du
sentiment de culpabilité et une amélioration de leur estime de soi. De plus, l’isolement et
le stress sont réduits de façon notable chez les parents participant à ces groupes de
soutien (Kerr & McIntosh, 2000). Selon les chercheurs, ces changements sont souvent
liés au partage d’expériences, qui donne à plusieurs une impression de normalité. Il
semble que le soutien psychosocial de l’entourage ait aussi des effets bénéfiques en
régularisant les relations de l’enfant handicapé avec le monde extérieur et en permettant
aux parents d’exprimer leurs sentiments (Lindblad, Holritz-Rasmussen, & Sandman,
2007).

Il existe des intervenants communautaires qui informent les familles des ressources
disponibles et qui les accompagnent pour trouver de l’aide (Romer, Richardson, Nahom,
Aigbe, & Porter, 2002). Le soutien apporté par ces personnes, s’il s’agit de guides
compétents et que leur rôle est clairement défini, a été démontré comme étant profitable
pour les familles vivant avec un enfant handicapé. L’accompagnement et l’aide à la
décision peuvent aussi se présenter sous la forme d’une intervention pour planifier le
futur. À ce propos, l’étude de Heller et Caldwell (2006) présente les bienfaits de ce type
d’aide, qui permet d’abord aux familles de prendre part à des actions concrètes, de
diminuer le sentiment de fardeau et de contribuer à intégrer la personne handicapée
dans le processus de décision.

Pour leur part, Barlow, Powell et Gilchrist (2006) soutiennent l’hypothèse selon laquelle
le soutien de type éducatif contribue à améliorer le bien-être des familles. Dans leur
étude, les parents ont reçu un enseignement de base sur le massage pour leur enfant.
Leurs résultats précisent que la détresse personnelle, même si elle n’atteint toujours pas
un niveau normal, est réduite de façon significative chez les parents ayant participé au
programme. De plus, il semble que la perception qu’ont les parents du sommeil de leur
enfant soit plus positive après l’intervention. Les résultats liés au sentiment d’autoefficacité des parents et à l’amélioration de leur santé sont d’ailleurs maintenus sur une
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période de quatre mois, ce qui réaffirme l’importance de ce type de programme pour
l’épanouissement des familles (Barlow, Powell, Gilchrist, & Fotiadou, 2008).

L’implantation de programmes permettant l’inclusion d’enfants handicapés dans des
activités récréatives, comme Ensemble nous jouons [Together we play], semble avoir de
nombreux effets positifs sur les familles et les communautés visées (Scholl, Dieser, &
Davison, 2005). Entre autres, les parents peuvent offrir des opportunités à leur enfant
de participer à des activités appropriées à leur âge, dans un contexte sécuritaire.
L’inclusion est d’ailleurs grandement valorisée dans cette situation, puisque des
intervenants sont formés pour intégrer les enfants handicapés à travers des activités
régulières de loisirs. Des avantages ont même été identifiés pour les agences offrant
ces services, puisque celles-ci sont fréquentées par un plus grand nombre d’individus et
que la clientèle qui s’y présente est plus diversifiée. Il semble que des initiatives de ce
type contribuent à la fois au soutien des familles et à l’intégration des enfants
handicapés.

Dans un contexte où les problématiques sont multiples et où les besoins en services
sont très diversifiés, la nécessité de développer une approche concrète pour soutenir
les familles est manifeste. Différentes avenues doivent être explorées et documentées.
En ce sens, il est à noter qu’encore peu d’écrits scientifiques portent directement sur les
services reliés à de l’aide juridico-légale, l’assistance au quotidien, le transport et le
dépannage.
1.5 Objectifs de recherche
Cette recherche s’inscrit dans

le

cadre

du

programme

de

subventions

à

l’expérimentation - volet études et recherches de l’OPHQ. Elle fait suite à un appel de
propositions sur invitation lancé en mai 2009. L’objectif général est de faire une
synthèse des connaissances sur les politiques sociales et les stratégies de soutien
actuellement disponibles et destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé.
Cette démarche permet de les analyser, de sélectionner celles qui sont applicables au
Québec, puis de les prioriser.
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Sept objectifs spécifiques sont visés, soit : 1) dresser le portrait des politiques sociales
mises en place par différents gouvernements, c’est-à-dire dans trois provinces
canadiennes (Alberta, Ontario, Québec) et dans six pays industrialisés (Australie,
Belgique, Danemark, France, Suède, Suisse); 2) identifier des stratégies de soutien
actuellement accessibles aux familles provenant de ces endroits; 3) documenter ces
stratégies de soutien en termes de coûts, de responsabilités, de modalités d’accès et
d’utilisation; 4) faire ressortir les approches novatrices et applicables à la réalité
québécoise; 5) valider ces stratégies auprès des familles, des intervenants
communautaires et sociaux ainsi que des gestionnaires concernés quant à
l’implantation de telles pratiques; 6) déterminer les ressources nécessaires pour
chacune des solutions retenues ainsi que les possibilités et les contraintes; 7) proposer
des solutions durables et concrètes pour l’ensemble des familles québécoises vivant
avec un enfant handicapé.

12

Ce chapitre comprend la description de la méthodologie servant à documenter les
politiques sociales en lien avec le soutien destiné aux familles ayant un enfant
handicapé pour les six pays et les trois provinces canadiennes ciblés par cette
recherche. De plus, une brève analyse du contexte sociopolitique est présentée afin de
mieux saisir la réalité de chacun.
2.1 Méthode de cueillette d’information
Dans le but de documenter les politiques sociales de six pays, les sites Internet des
gouvernements de l’Australie, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Suède
et de la Suisse ont été consultés. La même démarche documentaire a été utilisée pour
l’Alberta, l’Ontario et le Québec. Plus précisément, les sites de différents ministères (ex.
éducation, santé, handicap) pouvant être responsables de mesures législatives ou de
services de soutien aux familles ayant un enfant handicapé ont été explorés. Cette
procédure a permis d’accéder à des sites connexes (ex. offices municipaux et
organisations paragouvernementales, dont les Maisons départementales des personnes
handicapées en France). Par ailleurs, la lecture de différents écrits scientifiques (en lien
avec des mesures de soutien adoptées dans les pays ou provinces) a permis de bonifier
la compréhension de leur organisation gouvernementale, législative et sociale
respective. De plus, des échanges par courriel ont été faits auprès de fonctionnaires ou
chercheurs dans le but de préciser des idées ou de raffiner la compréhension de
l’organisation sociopolitique. Ces personnes-ressources ont également été invitées à
valider les informations recueillies quant à l’organisation des ressources et des services.
Lorsque nécessaire (sites danois et suédois), l’application Web Google Traduction a été
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utilisée pour favoriser la compréhension du contenu des sites. La majorité des
informations présentées étaient en vigueur en 2010.
2.2 Analyse de l’information
À partir de la lecture des différentes informations provenant des gouvernements et des
articles scientifiques, une synthèse a été faite par pays. Ceci permet de mieux
comprendre le contexte dans lequel s’insèrent les stratégies de soutien destinées aux
familles ayant un enfant handicapé. Les politiques sociales les plus importantes sont
décrites. De plus, les données sociodémographiques et territoriales, l’organisation
gouvernementale et politique, le système de santé et de services sociaux, ainsi que les
services à la petite enfance et scolaires ont préalablement été documentés3. Par
ailleurs, la section portant sur la Suisse a été révisée par Geneviève Piérart,
responsable de l’équipe de Suisse.
2.3 Analyse des politiques sociales québécoises
Une mise en contexte des principales politiques sociales québécoises a été effectuée,
s’appuyant à la fois sur la consultation de documents liés à la législation et aux
programmes existants, et sur la lecture d’articles scientifiques. Ces derniers regroupent
essentiellement la littérature portant sur les politiques sociales québécoises, en lien
avec les personnes handicapées (de tout âge) et leurs familles. Cette étape a permis de
dégager les phases les plus importantes du développement des interventions
gouvernementales concernant le handicap, jusqu’à l’adoption de la récente politique À
part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité (OPHQ, 2009). Cette politique
vise à soutenir et baliser les interventions en faveur de l’amélioration de la participation
sociale des personnes ayant des incapacités.

3

Les textes détaillés ont été remis aux chercheurs et au représentant de l’OPHQ. Ils ne sont pas inclus dans le
présent rapport.
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Ce chapitre présente une synthèse, par pays (ordre alphabétique) et provinces, des
politiques sociales les plus importantes en lien avec le soutien destiné aux familles
ayant un enfant handicapé. Une analyse plus détaillée des politiques sociales du
Québec complète ce chapitre.
3.1 Situation de l’Australie
L’Australie est un pays ayant une organisation gouvernementale et sociale semblable à
celle du Canada. Il est divisé en six États et en deux Territoires (L’encyclopédie de l’état
du monde, 2008). Il est gouverné par une démocratie parlementaire fédérale de type
britannique (L’encyclopédie de l’état du monde, 2008). Ce régime implique un partage
des pouvoirs politiques entre le gouvernement fédéral, les États et les Territoires, de
même que les localités (Australian Government, 2010).

Le gouvernement fédéral élabore des lois en matière de handicap. Par exemple, la Loi
sur les services aux personnes handicapées [Disability Services Act] constitue un guide
concernant la prestation de services de soutien aux personnes handicapées
(Commonwealth of Australia, 2007). En vertu de cette loi, le palier fédéral est
responsable des services liés à l’emploi, tandis que les États et Territoires sont
responsables des services d’hébergement et de soutien (Commonwealth of Australia,
2007). La Loi sur la sécurité sociale [Social Security Act], quant à elle, détermine les
conditions d’octroi de plusieurs prestations, dont les allocations de mobilité, de même
que les paiements et allocations aux aidants (Raising Children Network, 2010; Roth,
2010).
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Divers programmes et services fédéraux sont également offerts sur l’ensemble du
territoire australien. Le service Centrelink aide les individus ayant des besoins
particuliers, notamment les personnes handicapées, à devenir plus autonomes en leur
offrant, par exemple, de l’aide financière (Department of Human Services, 2010). Le
programme sur les soins communautaires et à domicile [Home and Community Care
(HACC) Program] propose de l’aide à domicile, des services de répit et de transport,
des conseils, de l’information et plusieurs autres formes de soutien (Commonwealth of
Australia, 2001). Par ailleurs, certains programmes sont destinés à une clientèle
précise. Par exemple, le programme de conseillers en autisme [Autism Advisor
Program] vient en aide aux familles d’enfants autistes, entre autres, grâce au
financement de l’intervention précoce ainsi que par des groupes de soutien et des
ateliers à l’intention des parents (Department of Families, Housing, Community Services
and Indigenous Affairs, 2010).

Tous les États et les Territoires élaborent également des lois, des politiques et des
programmes en matière de soutien et de handicap. Les mesures législatives propres à
chaque région guident les organismes dans la prestation et l’offre de services aux
personnes handicapées. Conséquemment, les services proposés varient d’un État ou
d’un Territoire à l’autre. Dans le cadre de la présente recherche, l’organisation de deux
États, soit le New South Wales et Victoria, a été analysée, puisque ces derniers sont les
plus riches et les plus populeux de l’Australie. L’organisation du Territoire du Nord a
aussi été explorée, puisqu’il représente celui où la proportion d’autochtones est la plus
importante.
État australien du New South Wales
Diverses politiques visant une prestation optimale de soins de santé et de services
sociaux ont été élaborées dans cet État. Parmi celles-ci, la politique sur le maintien de la
capacité de répit [Maintaining Respite Capacity Policy] encadre l’offre de services des
centres de répit (Respite and Carers Directorate, 2011). La prestation vise cinq
localisations pour fournir le répit : 1) dans un centre spécifique; 2) à domicile; 3) dans
une famille d’accueil; 4) dans la communauté; 5) selon une combinaison de ces
localisations (Roth, 2010).
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Par ailleurs, plusieurs services sont offerts aux personnes handicapées et aux familles,
dans le cadre de différents programmes (Department of Ageing, Disability & Home
Care, 2004), soit l’information et la référence, la coordination du soutien local,
l’assistance subventionnée à travers le système d’accès aux services [Service Access
System], les services de soins à domicile dont le soutien aux travaux généraux
(ménage, préparation des repas, courses, etc.), et le répit. De plus, des services de
soutien intensif à l’intention des familles sont accessibles dans cet État. Ils peuvent se
traduire par des thérapies intensives ou des conseils et du soutien pour aborder les
questions relatives au stress vécu au sein de la famille (Department of Ageing, Disability
& Home Care, 2004).
État australien de Victoria
Le gouvernement de l’État de Victoria propose un programme individuel de soutien
[Individual Support package], qui attribue de l’argent aux personnes handicapées pour
qu’elles se procurent des services. Plusieurs objectifs sont visés, soit : leur permettre de
conserver leur indépendance fonctionnelle, de demeurer à la maison, d’apprendre de
nouvelles compétences et de participer à la communauté (Victorian Government, 2010).
En outre, des auxiliaires favorisent un partage des tâches entre les familles de
personnes handicapées et des bénévoles, dans le cadre du programme Options pour
les familles [Family Options]. Lors de l’attribution de cette mesure, une priorité est
accordée aux enfants et aux familles ayant un grand besoin de soutien (Victorian
Government, 2010). Des services de répit sont également disponibles pour permettre
aux parents de se reposer (Victorian Government, 2010).
Territoire du Nord de l’Australie
Le gouvernement australien du Territoire du Nord a mis en place la Loi sur la
reconnaissance de l’apport des aidants de 2006 [Carer’s Recognition Act 2006], qui
promeut la mise en place de mesures adaptées aux besoins des personnes qui
prennent soin d’individus ayant un handicap (Northern Territory of Australia, 2006). Par
ailleurs, le programme Vieillissement et Handicap [Aged and Disability Program] vise à
offrir aux personnes handicapées davantage de possibilités de participation aux activités
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de la communauté (Northern Territory Government of Australia, 2012). Pour ce faire, il
assure la prestation de divers services, dont la transmission d’informations, le soutien
personnel, la défense des droits (advocacy), un service de prêt d’équipement, de l’aide
à domicile, de l’hébergement, des activités de jour de même que des services de
transport (Northern Territory Government of Australia, 2012).
3.2 Situation de la Belgique
La Belgique est régie par un régime politique de type démocratique parlementaire
fédéral, sous une monarchie constitutionnelle (Service public fédéral belge, 2010a). Le
pays est subdivisé en trois régions : la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale. Trois
communautés sont également réparties en fonction de régions linguistiques, soit : les
communautés flamande, française et germanophone (Service public fédéral belge,
2010b). Le territoire est également divisé en dix provinces et en 589 communes. Les
provinces et les communes sont subordonnées aux autorités supérieures. Elles doivent
agir conformément aux exigences de l’État fédéral, des régions et des communautés,
qui légifèrent sur leur territoire (Service public fédéral belge, 2010c; 2010d).

En Belgique, les services sociaux et de santé s’organisent de la même manière qu’au
plan politique. En ce sens, l’autorité fédérale, les régions, les communautés, les
provinces et les communes ont des responsabilités différentes en matière de handicap.
Le niveau fédéral est responsable de la santé, des allocations, de la réadaptation
fonctionnelle, des réductions fiscales, des tarifs sociaux et de la sécurité sociale
(Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, AWIPH, 2012a). Les
régions sont garantes de l’accessibilité aux bâtiments publics, des avantages en matière
de logement social, du transport des personnes à mobilité réduite, de l’accueil et de
l’hébergement ainsi que de l’aide matérielle (AWIPH, 2012a). Certaines régions ont mis
sur pied des agences en matière de handicap, comme l’Agence wallonne pour
l’intégration des personnes handicapées (AWIPH). Celle-ci est responsable de mener à
bien la politique de la région en ce qui a trait à l’intégration des personnes handicapées
(AWIPH, 2012b). De plus, elle propose du soutien à l’emploi, et des aides financières
pour l’acquisition d’équipements qui favorisent l’autonomie (AWIPH, 2012b). Les
agences peuvent également subventionner des services, qui accueillent, hébergent,
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emploient, forment, conseillent et accompagnent les personnes handicapées (AWIPH,
2012b). Elles peuvent également offrir des services directs aux enfants handicapés,
comme des services d’intervention précoce, d’intégration, d’aide à la vie quotidienne,
d’accompagnement et d’hébergement (AWIPH, 2012b).

En ce qui concerne l’intégration des personnes handicapées, diverses mesures en lien
avec l’autonomie, le répit, les études, l’accueil dans un milieu de vie et
l’accompagnement sont disponibles. Les responsabilités de ces programmes sont
partagées, car quelques instances de la Communauté flamande, de la Région wallonne,
de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale se mobilisent pour répondre aux besoins (Service public
fédéral belge, 2005b), soit :
•
•
•
•

l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées : pour les
personnes résidant en Wallonie;
le Service bruxellois Phare – Personne Handicapée Autonomie Retrouvée : pour
les francophones résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale;
le "Dienststelle für Personen mit Behinderung" : pour les personnes résidant en
Communauté germanophone;
la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" : pour les personnes
résidant en Flandre et les néerlandophones résidant dans la Région de
Bruxelles-Capitale.

Les communautés organisent l’enseignement régulier, spécial ou intégré ainsi que la
formation professionnelle (AWIPH, 2012a). Elles participent également à l’organisation
des loisirs et des sports adaptés aux personnes handicapées (AWIPH, 2012a). Les
communes, quant à elles, constituent le point d’accès pour les demandes d’allocations
d’intégration des personnes handicapées (Service public fédéral belge, 2005a)
3.3 Situation du Danemark
Le Danemark est dirigé par une monarchie constitutionnelle. Ce pays est divisé en cinq
grandes régions administratives également subdivisées en 98 communes. Cette
organisation territoriale ainsi que la décentralisation des pouvoirs influencent
l’organisation et la prestation des soins de santé et des services sociaux (Ministère des
Affaires étrangères du Danemark, 2011). En ce sens, le Consolidation Act on Social
Services régit les politiques et les programmes offerts aux personnes handicapées. Par
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cette loi, le gouvernement national délègue aux municipalités une partie importante des
responsabilités en ce qui a trait aux services destinés à ces individus (Ministry of Social
Affairs and Integration, 2010). La politique danoise sur le handicap [Danish Disability
Policy], qui découle de cette même loi, favorise l’intégration sociale des personnes
handicapées à la suite de la désinstitutionnalisation. Cette politique est fondée sur trois
éléments : 1) le principe de compensation; 2) le fondement de la responsabilité
sectorielle; 3) le concept du handicap lié à l’environnement. Le premier aspect requiert
la participation de la société pour offrir des services et de l’aide aux personnes
handicapées afin de limiter ou compenser les conséquences liées à leur situation. La
seconde s’appuie sur le principe de responsabilité sectorielle qui vise l’implication des
différents secteurs, afin de leur permettre d’assumer leurs responsabilités dans l’atteinte
de l’égalité des opportunités pour les personnes handicapées. La troisième concerne la
décision quant à l’admissibilité aux services. Elle n’est pas une conséquence directe du
diagnostic, mais dépend plutôt des difficultés que peuvent rencontrer ces individus en
société. Le concept de handicap lié à l’environnement met en lumière les lacunes du
milieu et des activités sociétales qui empêchent ces personnes de participer, au même
titre que tout autre citoyen (Center for Ligebehandling af Handicappede, 2002; The
Danish Disability Council, 2002).

Comme prévu par la législation, l’administration communale prend en charge les
services comme les Home nursing, les soins de santé publique, les services de santé
dans les écoles, les soins dentaires chez les enfants ainsi que la prévention et la
réadaptation. Elle s’occupe également de la mise en œuvre et du financement des
services sociaux offerts : aide aux activités de la vie quotidienne et de la vie
domestique, services de répit, aide financière (compensations et remboursements),
fréquentation des écoles régulières et éducation spécialisée. Les familles nécessitant
ces services sont référées à un travailleur social de la commune, avant d’être dirigées
vers les services appropriés à leurs besoins. Dans le cadre de son évaluation des
requêtes, il considère l’état de santé, la nature et la sévérité de l’incapacité de l’enfant,
les rapports d’évaluation des professionnels consultés, le statut social et l’histoire
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familiale. Une fois cette étape terminée, le travailleur social détermine les services qu’il
juge adéquats à la situation familiale de l’enfant.
3.4 Situation de la France
La France est une République démocratique. Son territoire européen est divisé en 22
régions, en 96 départements ainsi qu’en 36 000 communes (Assemblée nationale,
2009). Les orientations politiques en matière de handicap sont principalement sous la
responsabilité de l’État (Sandier, Paris, & Polton, 2004).

La Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005, communément appelée la Loi handicap,
constitue la législation la plus déterminante en ce qui concerne la qualité de vie des
personnes vivant avec une incapacité. Cette loi instaure cinq principes visant
l’amélioration des services offerts aux personnes handicapées, dont le droit à la
compensation, la scolarité, l’emploi, l’accessibilité et les Maisons départementales des
personnes handicapées (Ministère de la Santé et des Solidarités, & Ministère délégué à
la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille,
2006).
3.4.1 Droit à la compensation
Pour être admissibles à la prestation de compensation du handicap, les personnes
doivent être âgées de moins de 60 ans, avoir une résidence permanente en France et
présenter un certain seuil d’incapacité, qui a été évalué selon des critères spécifiques.
Depuis le 1er avril 2008, cette prestation est également accessible aux enfants et aux
adolescents handicapés

(Service

d’accompagnement et

d’information pour la

scolarisation des élèves handicapés, 2010). Elle couvre cinq types de soutien, soit : 1)
l’aide humaine; 2) les aides techniques; 3) les aides animalières; 4) les aides
spécifiques et exceptionnelles; 5) l’aménagement du logement et du véhicule
(République française, 2010a).
3.4.2 Scolarité
La Loi handicap reconnaît le droit d’inscrire à l’école tout enfant handicapé. Un projet
personnalisé de scolarisation est élaboré pour chacun afin de guider le déroulement du
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cheminement scolaire. Ce projet organise les actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et paramédicales qui complètent la formation
académique de l’enfant. Les parents jouent un rôle primordial dans l’élaboration du
projet personnalisé de scolarisation ainsi que dans l’orientation scolaire (Ministère de la
Santé et des Solidarités, & Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes
âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, 2006).

La Loi handicap précise trois possibilités quant au milieu de fréquentation de l’enfant
handicapé : 1) la scolarisation en milieu scolaire ordinaire; 2) la scolarisation en
établissement spécialisé; 3) l’enseignement à distance. (Ministère de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, 2011). Elle favorise également
l’égalité des chances entre tous les élèves, en offrant la possibilité d’aménager les
conditions de passation d’examens pour les enfants handicapés (installations
matérielles, temps alloué, aides techniques, etc.) (République française, 2010 b).
3.4.3 Accessibilité
La Loi oblige l’accessibilité des locaux d’habitation neufs et déjà existants, lorsque ces
derniers font l’objet de rénovations. L’obligation à l’accessibilité vise également les
bâtiments publics. Les personnes en situation de handicap doivent être en mesure
d’accéder aux bâtiments, d’y circuler et d’y recevoir les informations diffusées. D’ici
2015, les moyens de transport devront également être accessibles à tous et l’utilisation
pour les personnes handicapées devra être facilitée (Ministère de la Santé et des
Solidarités, & Ministère délégué à la Sécurité Sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille, 2006).
3.4.4 Maisons départementales des personnes handicapées
Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) représentent le
« guichet unique » auprès duquel toute personne handicapée ou sa famille s’adresse
pour bénéficier de l'accueil, de l'information et des conseils dont elle a besoin. Leur
mandat est de faciliter les démarches d’obtention de services pour les personnes
handicapées.
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La MDPH s’acquitte de diverses obligations, entre autres, informer et accompagner les
personnes handicapées et leur famille. Elle s’occupe aussi d’évaluer les besoins de ces
personnes en lien avec un projet de vie qui leur est propre, ainsi que d’assurer l’octroi
de la prestation de compensation du handicap. En ce sens, une équipe pluridisciplinaire
effectue une évaluation et propose un plan personnalisé de compensation. Un numéro
téléphonique est aussi offert par la MDPH permettant de signaler les urgences et de
joindre une équipe de veille pour les soins infirmiers (Ministère de la Santé et des
Solidarités, & Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille, 2006; Ministère du Travail, de la Solidarité et de
la Fonction publique, 2009).
3.5 Situation de la Suède
La Suède est divisée en trois régions administratives, en 21 comtés et en 290
communes (Sciences Po, 2012). Ce pays est régi par une démocratie parlementaire,
sous une monarchie constitutionnelle (Sciences Po, 2012). L’organisation des soins de
santé et des services sociaux est liée à la structure gouvernementale. En effet, le
système de santé suédois est décentralisé, ce qui confère davantage de responsabilités
aux comtés et aux communes qu’à l’État (Sweden Institute, 2009a). Toutefois, ces
différents niveaux décisionnels ont tous pour objectifs d’assurer une bonne santé et une
sécurité financière et sociale aux personnes handicapées, ainsi que d’encourager
chaque individu à mener une vie autonome (Sweden Institute, 2009a; 2009b).
Par l’entremise du ministère de la Santé et des Affaires sociales, l’État est garant de
l’élaboration de lois qui servent de balises pour les régions, les comtés et les communes
(Sweden Institute, 2009a; 2009b). Plusieurs lois en lien avec les soins de santé et le
handicap sont en vigueur. Par exemple, la Loi concernant le soutien et les services aux
personnes vivant avec certaines limitations fonctionnelles [Act Concerning Support and
Service for Persons with Certain Functional Impairments] constitue l’une des principales
mesures législatives quant aux services offerts aux personnes handicapées (déficience
intellectuelle, trouble envahissant du développement, troubles cognitifs et déficience
physique ou psychologique) (National Board of Health and Welfare, 2012). Dans le
cadre de cette loi, dix mesures sont présentées :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conseils et autres assistances personnelles
Assistance personnelle
Service d’accompagnement
Personne-ressource
Service de remplacement à domicile
Séjour de courte durée en dehors du domicile
Surveillance de courte durée pour les enfants en âge scolaire de plus de 12 ans
Hébergement en famille d’accueil ou dans une habitation offrant des services
spéciaux aux enfants et aux jeunes
9. Habitation offrant des services spéciaux aux adultes
10. Activités quotidiennes

L’application de ces mesures relève des communes, mis à part la première qui est sous
la responsabilité des conseils généraux de comté (National Board of Health and
Welfare, 2012).

Les personnes handicapées peuvent aussi bénéficier d’une allocation pour assurer leurs
besoins de base, s’ils requièrent plus de 20 heures d’assistance personnelle par
semaine (National Board of Health and Welfare, 2012). Cette aide est liée à la Loi sur
l’allocation d’assistance externe [Act concerning Assistance Benefit]. L’allocation est
destinée à l’achat de services d’assistance personnelle ou à la couverture des frais
d’emploi d’un auxiliaire de vie (National Board of Health and Welfare, 2012).
Les conseils généraux des comtés sont responsables de certains services de santé,
incluant la promotion et les soins médicaux (Sweden Institute, 2009b). Ils détiennent
une marge de manœuvre en ce qui a trait à la planification et à la mise en œuvre de ces
services. Chaque région peut organiser ces services en fonction des besoins
spécifiques de sa population, à condition que les lois suédoises soient respectées
(Sweden Institute, 2009a). Par exemple, les conseils généraux sont responsables des
centres de soins, qui constituent la porte d’entrée du système de la santé. En ce sens,
la population peut s’y présenter pour obtenir des soins médicaux ou pour rencontrer un
professionnel de la santé (Sweden Institute, 2009a).
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Les communes ont la responsabilité de l’assistance aux personnes handicapées tant au
plan physique que de la santé mentale (Sweden Institute, 2009b). Elles offrent, entre
autres, des services de soutien relatifs à l’assistance personnelle. De plus, elles
octroient des subventions pour l’adaptation du domicile et pour les moyens de transport
destinés aux personnes handicapées (Sweden Institute, 2009b).
3.6 Situation de la Suisse
La Suisse est une confédération composée de 26 cantons (Confédération suisse,
2011a), divisés en 2 551 communes (Confédération suisse, 2011b). La politique suisse
s’exerce à trois niveaux : le fédéral, les cantons et les communes (Confédération suisse,
2012).

Le fédéral instaure les principales lignes directrices en matière de santé et de services
sociaux sur lesquelles les cantons et les communes se basent. Le fédéral est garant de
l’assurance invalidité (AI), soutenue par la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance
invalidité. Celle-ci régit les prestations visant à prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité
par des mesures de réadaptation. L’AI contribue également à la compensation des
dépenses supplémentaires liées à la déficience (Assemblée fédérale de la
Confédération suisse, 2010a). Ce soutien est offert sous forme d’aides financières et de
services, incluant des mesures de réadaptation (Assurance invalidité et assurance
vieillesse et survivants, 2010). L’assurance invalidité couvre aussi l’attribution des aides
techniques à l’intention des enfants et des adultes pour leur permettre de se déplacer,
d’établir des contacts avec leur entourage, de développer leur autonomie personnelle,
d’étudier et d’apprendre un métier (Office de l’assurance invalidité pour le canton de
Vaud, 2009).

La Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 2010b) coordonne les
assurances sociales en définissant les principes d’assurance et en harmonisant les
prestations

des

différentes

assurances

sociales

(Assemblée

fédérale

de

la

Confédération suisse, 2010b). Elle précise ce qui est compris dans les prestations
matérielles et dans l’aide financière. Les prestations matérielles réfèrent, entre autres,
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aux traitements et aux soins, aux aides techniques et aux frais de transport. L’aide
financière

comprend

les

indemnités

journalières,

les

rentes,

les

prestations

complémentaires annuelles et les allocations pour les personnes handicapées
(Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 2010b).

La Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les
personnes handicapées sert à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités auxquelles
font face les personnes handicapées (Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
2010c). Elle soutient l’établissement de contacts sociaux, le développement de
formations et l’exercice d’une activité professionnelle. La Loi s’applique également aux
nouvelles constructions, aux installations publiques, aux équipements, au transport
public et aux habitations collectives, en vue d’éliminer les barrières architecturales.

La Constitution fédérale de la Confédération de la Suisse (Confédération suisse, 2010a)
précise par ailleurs que les cantons ont la responsabilité d’assurer l’enseignement à
tous les enfants. Ils doivent offrir une formation spécialisée aux enfants handicapés
jusqu’à leur 20e anniversaire. La Loi précise les tâches de la Confédération et des
cantons en matière d’intégration des personnes handicapées. Les cantons s’occupent
aussi des domaines comme l’aide à l’emploi, au logement et les services d’aide à
domicile.

Une

marge

de

manœuvre

importante

est

conférée

aux

cantons,

principalement en ce qui concerne la santé et l’éducation (Confédération suisse, 2010b).
Conséquemment, une variabilité dans l’organisation sociosanitaire existe entre les 26
cantons (Rossini, 2008).

Les cantons sont également responsables de l’accueil prolongé ou momentané
d’enfants vivant avec une incapacité ainsi que de leur accueil dans un centre de jour
(Groupement des services d’action et d’aide sociales des cantons romands, de Berne et
du Terrin, 2008). Dans le même ordre d’idée, la Confédération laisse la responsabilité
aux cantons d’instaurer des politiques familiales. Conséquemment, celles-ci diffèrent
d’un canton à l’autre (Canton de Vaud, 2012). La Confédération encadre tout de même
l’établissement de ces politiques par des bases légales découlant de la constitution et
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de lois fédérales (Office fédéral des assurances sociales, 2009). Il est à noter que la
question du handicap est peu traitée dans ces écrits.
3.7 Situation de deux provinces canadiennes : Alberta et Ontario
3.7.1 Situation de l’Alberta
Le Canada fonctionne selon un système fédéraliste, constitué de plusieurs niveaux de
gouvernement. En fonction de la Constitution canadienne, le gouvernement fédéral
partage les revenus et les pouvoirs avec les différents gouvernements provinciaux. Les
hôpitaux, les droits civils et l’éducation sont quelques exemples de pouvoirs
exclusivement provinciaux. Toutefois, le gouvernement fédéral a mis sur pied des
régimes d’assurance hospitalisation et d’assurance maladie en vertu desquels les
provinces reçoivent des financements (Gouvernement du Canada, 2010; Parlement du
Canada, 2010).

En Alberta, la Loi sur le soutien à la famille pour les enfants handicapés [Family Support
for Children with Disabilities (FSCD) Act, 2003] établit que les parents d’un enfant, dont
le diagnostic médical fait mention d’une incapacité, ont droit à de l’assistance dans la
recherche de services et d’informations. La Loi fait également mention qu’une autorité
légale désignée doit défendre les intérêts de l’enfant et de son tuteur (parent ou autre,
selon le cas) (Province of Alberta, 2003).

Le programme de soutien à la famille pour les enfants handicapés [Family Support for
Children with Disabilities (FSCD) Program] découle de la loi du même nom. Il offre,
entre autres, une aide financière sous la forme d’un remboursement des frais liés à
l’acquisition de services aidant les parents à promouvoir le développement de leur
enfant et à favoriser l’atteinte de leur plein potentiel. Ce programme défraie une portion
des coûts supplémentaires engendrés par la condition particulière de l’enfant
(Government of Alberta, 2010a). Trois autres principaux types de services sont
disponibles grâce au programme de soutien à la famille pour les enfants handicapés,
soit : 1) des services d’information et d’orientation [Information and Referral Support]; 2)

27

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

des services de soutien familial [Family Support Services]; 3) des services directs à
l’enfant [Child-focused Services] (Government of Alberta, 2010a).

Les services d’information et d’orientation offrent un soutien téléphonique sans frais à
l’intention des parents qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires relatifs
au programme ou aux différents services disponibles dans la communauté. Ceci
englobe également les informations concernant le handicap, le soutien communautaire
et les programmes gouvernementaux. La ligne téléphonique Child Disability Resource
Link est une ligne téléphonique sans frais où les parents peuvent téléphoner pour être
orientés vers des ressources appropriées (Government of Alberta, 2010b).

Les services de soutien familial sont déterminés en fonction des besoins de l’enfant
identifiés par les parents et du contexte familial. Ils peuvent inclure de l’assistance
psychologique individuelle ou familiale, des vêtements ou des souliers adaptés, des
rendez-vous médicaux à l’intérieur et en dehors de la province (incluant le transport, la
nourriture, l’hébergement et la garde des frères et sœurs s’il y a lieu). Un maximum de
240 heures de répit est également disponible pour ceux qui en font la demande
(Government of Alberta, 2010b).

Les services à l’intention des enfants concernent ceux dont les incapacités limitent
considérablement les activités de la vie quotidienne. Ils sont définis selon les besoins de
l’enfant (identifiés par les parents), le niveau d’indépendance et l’évaluation des
intervenants. Les services destinés aux enfants permettent, notamment, d’obtenir de
l’assistance pour le service de garde et les soins personnels à la maison. Ils englobent
également davantage d’heures de répit que celles offertes par les services de soutien
familial. En outre, un remboursement de frais reliés à des soins de santé, dont l’achat de
médicaments non couverts par l’assurance habituelle, est également offert (Government
of Alberta, 2010b).

D’autres services de soutien sont aussi proposés, notamment en ce qui concerne la
planification des transitions entre les différentes étapes de la vie de l’enfant handicapé
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[Transition Planning]. Ces étapes sont : l’annonce du diagnostic, le retour de l’enfant à
la maison après son séjour en milieu hospitalier, le début d’un programme d’intervention
précoce, l’entrée scolaire initiale ou l’adaptation à une nouvelle école, et le passage à
l’âge adulte. En fait, plusieurs opportunités de discussion sont proposées aux parents et
à l’adolescent. Un guide à l’intention des parents traitant du passage vers l’âge adulte
est disponible sur Internet (Government of Alberta, 2010c).

Les différents services soutenus par ce programme régional sont offerts par dix Child
and Family Services Authorities (CFSA) à travers la province de l’Alberta (Government
of Alberta, 2011). Ces CFSA sont répartis au sein de dix régions distinctes de l’Alberta.
Ils sont responsables d’évaluer les besoins sur leur territoire, d’établir les priorités et
d’allouer les ressources de soutien. De plus, ils doivent veiller à l’accès à des services
de qualité. Ces dix centres s’assurent que les politiques et les normes provinciales
soient respectées (Government of Alberta, 2007). Ils coordonnent les services offerts
par les organismes publics ou privés et par le gouvernement albertain. Les CFSA
possèdent des équipes locales ayant pour responsabilité d’offrir les services de soutien
à la famille et de collaborer avec des organismes partenaires (Government of Alberta,
2007).

Le développement de la petite enfance [Early Childhood Development] est un autre
programme, créé par l’organisme Initiative pour l’enfance et la jeunesse de l’Alberta
[Alberta Children and Youth Initiative]. Il facilite l’accès à des centres de ressources
familiales pour les parents et à des groupes de soutien, dont le groupe pour mamans et
tout-petits [Moms and Tots Group]. Il fournit aussi des services de soutien visant le
développement des compétences parentales. De plus, il propose des visites à domicile
pour les enfants et familles en contexte à risque. Du soutien à l’éducation de l’enfant
handicapé est également disponible pour les parents (Alberta Children and Youth
Initiative, 2004).
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Le programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL) donne de l’argent aux
familles à faible revenu afin de rénover leur maison pour la rendre accessible à une
personne handicapée (Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2010).
3.7.2 Situation de l’Ontario
En Ontario, peu de programmes sont offerts spécifiquement aux personnes
handicapées. En effet, cette province privilégie plutôt les subventions directes aux
familles afin de leur permettre de se procurer les services requis. L’accès aux services
ainsi que l’administration des soins varient selon le lieu de résidence de la personne. De
fait, la présence d’une agence gouvernementale, d’organismes communautaires et de
compagnies privées influence le degré de facilité à obtenir les services désirés.

Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse a mis en place différents
programmes qui s’adressent aux familles d’enfants handicapés. Entre autres, une aide
financière est offerte aux parents dont l’enfant présente une atteinte sévère. Celle-ci
couvre les frais médicaux, les soins dentaires ainsi que l’achat de médicaments
(Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, 2010a). En outre, un autre
programme octroie un certain financement pour compenser les coûts de services à
domicile ou de répit occasionnel (Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse,
2010b). Le montant alloué varie selon les besoins de l’enfant, les ressources
disponibles dans son milieu et l’aide déjà reçue (Ministère des Services à l’enfance et à
la jeunesse, 2010b). Pour sa part, le programme de financement des services de relève
hors domicile concerne les parents dont l’enfant nécessite des soins constants et une
surveillance permanente. Il permet d’allouer aux familles un montant d’argent précis de
façon à ce qu’elles se procurent des services de répit à l’extérieur du domicile, jusqu’à
un maximum de sept jours par année. Dans le cas où l’enfant requiert davantage de
soins médicaux, comme l’administration de médicaments par voie intraveineuse, les
parents bénéficient d’une subvention supplémentaire pour financer ces gestes lors des
périodes de répit (Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, 2010c).

Le ministère des Services sociaux et communautaires est responsable de l’aide
destinée aux familles et aux groupes vulnérables. Il s’acquitte de cette tâche en
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finançant le développement de services communautaires (Gouvernement de l’Ontario,
2010). Ce ministère détermine des normes pour éliminer les obstacles qui limitent
l’accès à des biens, services, installations, logements, emplois, bâtiments, constructions
et locaux. Cette action s’inscrit dans le cadre de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario (Gouvernement de l’Ontario, 2009).

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a sous sa responsabilité
quelques programmes pour les enfants ayant une incapacité, dont le programme
d’appareils et d’accessoires fonctionnels. Par le biais de ce programme, les personnes
handicapées reçoivent une aide financière pour l’achat de matériel spécifique essentiel
à leur fonctionnement (ex. prothèses et orthèses, fauteuil roulant, etc.) (Ministère de la
Santé et des Soins de longue durée, 2009).

D’autres mesures d’aide financière sont également offertes aux personnes handicapées
et à leur famille par l’Agence du revenu du Canada et par le ministère du Revenu
ontarien. Entre autres, il est possible de demander un remboursement de taxes sur
certains produits et services (Agence du revenu du Canada, 2010a). Il existe également
une prestation pour les enfants handicapés offerte par le fédéral aux familles qui
subviennent aux besoins d’un enfant de moins de 18 ans ayant une déficience physique
ou intellectuelle importante (Agence du revenu du Canada, 2010b). Au niveau
provincial, des exemptions sont également accordées aux personnes handicapées pour
leur permettre d’acheter du matériel spécialisé ou des appareils médicaux sans payer la
taxe de vente (Ministère du Revenu, 2010).
3.8 Situation du Québec
Au Québec, il existe de nombreux documents sous la forme de plans stratégiques, de
politiques ou d’avis faisant référence à des défis communs quant aux réponses à
apporter aux besoins des familles vivant avec un enfant handicapé. En ce sens, assurer
l’accès à l’information, améliorer la continuité des services, permettre une meilleure
conciliation travail-famille, de même qu’accroître la participation sociale sont les
principaux exemples de visées communes, qui transcendent les écrits explorés. En
guise d’exemple, la politique À part entière, instaurée en 2009 à la suite d’un processus
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de concertation entre différents secteurs d’action gouvernementale et publique, prône
l’inclusion des personnes handicapées et de leurs familles par l’exercice des rôles
familiaux et sociaux (OPHQ, 2009). Elle énonce de nombreuses cibles, dont
l’amélioration du soutien à ces familles.

Par ailleurs, les centres de santé et de services sociaux (CSSS) constituent l’un des
éléments centraux de la prestation des services d’aide et de soutien à domicile pour les
familles d’enfants handicapés (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012).
Cette approche s’inscrit dans le cadre de la Loi sur les agences de développement de
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. De fait, les centres locaux
de services communautaires (CLSC), organismes intégrés aux CSSS, assurent l’accès
à différents programmes d’aides techniques tels que les aides à la mobilité, à la vie
domestique, à la vie quotidienne et en soutien à la communication (Office des
personnes handicapées du Québec, 2011). Les CLSC doivent évaluer et organiser les
services de soutien à domicile en fonction des besoins des personnes handicapées. Il
peut s’agir de visites d’intervenants, de services d’assistance aux soins personnels ou
encore de services psychosociaux s’adressant davantage aux parents.

En ce qui concerne les mesures fiscales accordées aux familles ayant un enfant
handicapé, le Québec offre un crédit d’impôt provincial désigné sous le nom de Soutien
aux enfants (Régie des rentes du Québec, 2012). Ce soutien financier est versé sous
forme de prestations mensuelles et il peut inclure un supplément pour les enfants
handicapés. Les familles peuvent également être admissibles à un programme d’aide
financière pour l’adaptation de domicile (Société d’habitation du Québec, 2012). Celui-ci
a pour but de faciliter le maintien à domicile de la personne handicapée en fournissant
une allocation pour adapter le milieu de vie.

Le Québec s’est doté de lois pour assurer des services de qualité à la population et le
respect de droits fondamentaux. En ce sens, la Loi sur l’instruction publique du Québec
précise que les enfants handicapés ont droit à l’éducation et aux services
d’enseignement dès la première journée scolaire où ils sont admissibles à l’école et cela
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jusqu’à l’âge de 21 ans (Gouvernement du Québec, 2012). Elle favorise l’intégration des
enfants handicapés dans des classes régulières. Ainsi, selon cette loi, les commissions
scolaires sont dans l’obligation d’adapter leurs structures, lorsque l’évaluation de l’enfant
confirme que ses apprentissages et son insertion sociale seront facilités (Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007).

Les politiques sociales mises en œuvre depuis les dernières décennies ainsi que
l’organisation des services gérés par l’État québécois s’inscrivent dans un contexte
sociopolitique et historique unique. Le texte qui suit trace un portrait sommaire des
événements marquants du dernier siècle et décrit l’élaboration des plus récentes
politiques encadrant le soutien aux familles d’enfants handicapés.
3.8.1 Analyse historique des politiques sociales du Québec
Les politiques sociales québécoises telles qu’elles existent aujourd’hui sont le résultat
d’une évolution qui s’étend sur plus d’un siècle. Elles ont été élaborées au travers des
différents courants de pensée, philosophies et mouvements sociaux. Durant certaines
périodes critiques, l’implication de l’État s’est modifiée, passant de l’absence à l’omni
présence, pour ensuite occuper une place mitoyenne (Levasseur, 2006). L’émergence
et la définition du champ du handicap n’échappent pas à cette logique du politique. En
effet, il s’agit d’une logique qui se caractérise, entre autres, par le passage de la
personne handicapée considérée à titre d’« objet de charité » à « sujet de droit »
(Boucher, 2009; Valentin, 2001; Valentin & Vickers, 1996). Le handicap s’inscrit
désormais à titre de problème social de la modernité et mobilise dans sa régulation un
ensemble complexe de pratiques. La métamorphose de ces dernières n’est pas
spécifique à la situation québécoise, mais elle caractérise la majorité des sociétés
industrielles.

Vaillancourt (2003, p.35) définit les politiques sociales comme étant : « des interventions
de l’État et des pouvoirs publics qui contribuent au bien-être et à la citoyenneté des
individus, des collectivités locales, voire des régions, et cela d’une manière qui fait
reculer la “marchandisation” et la “familiarisation” ». La structure de l’analyse proposée
s’inspire des travaux de Vaillancourt (2011) intitulé Le modèle québécois de politique
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sociale, hier et aujourd’hui. Elle est segmentée en trois sections pour présenter les
politiques sociales avant 1960, au cours des décennies de 1960 et 1970, et de 1980 à
2010.
Avant 1960 : Présence timide de l’État
Avant

la

Seconde

Guerre

mondiale,

les

gouvernements

occidentaux

sont

essentiellement libéraux, laissant les mesures sociales sous la supervision de la société
civile. Au Québec, cette absence de l’État est substituée par les autorités religieuses.
Ces dernières orientent alors essentiellement leurs mesures afin de venir en aide aux
gens dans le besoin. Avec l’émergence du courant keynésien en réponse à la crise des
années 30, une nouvelle vision de l’État apparaît, soit celle de l’interventionnisme.
Néanmoins, au Québec, la méfiance envers l’État subsiste et des frictions apparaissent
avec le gouvernement fédéral qui, de son côté, élabore des programmes de
développement social. Durant cette période, le Québec est peu empressé à emboîter le
pas et à créer des programmes originaux qui lui appartiennent pleinement (Vaillancourt,
2011). Toutefois, devant la montée de l’industrialisation capitaliste et des problèmes
sociaux qui en découlent, les responsabilités sociales deviennent trop importantes pour
le tiers secteur (essentiellement représenté par l’Église catholique), qui se trouve écrasé
par l’ampleur de la tâche à accomplir. Avant 1960, peu de mesures provinciales
destinées directement aux personnes handicapées furent créées, reléguant l’essentiel
de la tâche à la cellule familiale (économie domestique) et aux autorités religieuses
(économie sociale) (Boucher, 2002a).
Entre 1960 et 1970 : Apogée de l’État-providence
En 1960, la vision de l’État commence à changer : il allait désormais être perçu comme
un instrument efficace pour le développement des politiques sociales et de l’économie.
Le rapport Boucher et les réformes Castonguay-Nepveu permet de cibler les faiblesses
du système et de le réorienter pour en optimiser la portée. Considérant le retard
accumulé depuis des années par rapport au reste du Canada, il s’agit d’une période de
rattrapage. Pour y arriver, le gouvernement doit intervenir de façon accrue dans la
société afin de coordonner et d’opérationnaliser la mise en œuvre d’un État-providence.
C’est à cette époque que l’assurance maladie, le système de la santé et des services
34

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

sociaux, les CLSC et les allocations familiales universelles sont instaurés. Les fonctions,
autrefois occupées par le tiers secteur, sont alors rapidement accaparées par l’État qui
se retrouve responsable de l’ensemble des services offert à la population (c.-à-d. la
planification, le financement, l’administration, l’offre de service). Cet interventionnisme
entraîne des progrès sur le plan de la redistribution des revenus, sur l’accessibilité des
services collectifs et sur sa distribution à l’ensemble du territoire. Il est à noter que le
nombre croissant des mesures sociales est soutenu par un contexte économique
favorable qui, au tournant des années 1980, devient précaire. Ainsi, les décennies de
1960 et 1970 ont été témoins du retour de balancier : les politiques autrefois orientées
par une vision « rien par l’État », se définissent à ce moment par une approche « tout
par l’État ». C’est aussi pendant cette phase de changement que la classe
politique « découvre la personne handicapée », longtemps ignorée et gardée à l’écart
de toute participation sociale. L’insuffisance des ressources humaines pour remédier à
la situation est alors constatée (Boucher, 2002a). Il faut attendre 1978 pour que se
concrétise la reconnaissance des droits des personnes handicapées par l’entremise de
la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (Gouvernement du
Québec, 2011a). C’est dans le cadre de cette dernière qu’est constitué l’OPHQ
(Lemieux & Comeau, 2002). Sa fonction consiste alors à soutenir les personnes
handicapées et favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, par un
cadre législatif fort. Un an plus tard, soit en 1979, une première politique de maintien à
domicile est adoptée. Celle-ci remet entre les mains du secteur public la tâche de
planifier l’offre de services, qui se compose, entre autres, d’aide domestique et
d’entretien ménager (Vaillancourt, 2002).
Entre 1980 et 2010 : Crise et retour partiel à l’ancien modèle
Au cours des années 1980, une crise de l’État-providence en lien avec une
augmentation

incontrôlable

des

dépenses

sociales

amène

de

nombreux

bouleversements. Les autorités ne pouvant se résoudre à hausser démesurément les
impôts et les cotisations pour régler les difficultés budgétaires, les coupures dans le
domaine de la sécurité sociale semblent alors toutes désignées pour pallier en partie le
problème. Ces diminutions drastiques d’investissements dans les dépenses publiques
sont observées simultanément dans la plupart des pays occidentaux (Mayer & Goyette,
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2000). À ce moment, le gouvernement doit également reconsidérer la place réservée
aux organismes du secteur de l’économie sociale dans l’offre de services, afin de
diminuer la pression exercée par les programmes sociaux. Parmi les analystes de la
régulation étatique du social, Rosanvallon (1981) est sans doute l’un des premiers à
souligner la crise qui traverse l’État. Il caractérise le changement notamment par
« l’effritement des fondements du système assuranciel », alors remplacé par une
logique solidariste (Rosanvallon, 1995, p.49). Pour Beauchemin et ses collaborateurs
(1995, p.17-18), il faut plutôt y voir « (…) l’avènement d’une nouvelle logique de
régulation sociale [qui] entraîne un déplacement significatif de la représentation des
rapports sociaux et de la relation de l’individu à la société ».

La participation citoyenne ainsi remise de l’avant, des programmes sont élaborés pour
diminuer le nombre de personnes bénéficiant des services de l’État. Dorénavant, les
ressources offertes font appel à « l’empowerment » un processus favorisant l’implication
personnelle des individus et la prise de responsabilité (Vaillancourt, 2003). Chez les
organisations, ceci se traduit par davantage de liberté : l’ancienne structure verticale
rigide fait graduellement place à une structure horizontale plus souple, où le bénéficiaire
acquiert une certaine autonomie dans le processus, cessant d’être considéré comme un
simple « réceptacle » à service (Boucher, 2002b). C’est dans cette foulée que le
gouvernement adopte la politique À part… égale (1985), qui ne conçoit plus le handicap
comme une qualité intrinsèque, mais comme « un phénomène social et collectif et dont
la transformation implique la mobilisation de l’ensemble de la société à partir de l’État »
(Boucher, 2002 b, p.103). Il s’agit de la dernière politique d’ensemble héritée et portée
par le mouvement de modernisation de l’État québécois des décennies précédentes.
Malgré son effacement, l’État conserve tout de même un rôle important dans le projet
d’intégration sociale des personnes handicapées en assurant la coordination des
mesures et la compensation financière (Boucher, 2002b). En ce sens, l’évolution de la
définition du handicap considéré par l’État a comme conséquence d’élargir le nombre de
personnes reconnues comme telles. Ceci a comme répercussion d’imposer une plus
large distribution des sommes accordées en fonction du principe de compensation des
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coûts dus aux limitations fonctionnelles, adopté par l’État québécois en 1988 (Lemieux
& Comeau, 2002).

Malgré

les

compressions

budgétaires

des

dernières

décennies,

certaines

transformations ayant façonné le « modèle québécois d’intégration sociale » ont
représenté des opportunités pour le développement de politiques plus inclusives et
démocratiques (Vaillancourt, 2011). Il reste que l’État demeure un élément clé dans le
soutien de l’exercice des droits des personnes ayant des incapacités et de leur famille.
Cette dimension a été nettement réaffirmée dans la mise à jour de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées (Gouvernement du Québec, 2011a),
dont les balises normatives sont campées dans la nouvelle politique d’ensemble À part
entière (OPHQ, 2009).

37

Ce chapitre présente la méthodologie pour développer un répertoire des stratégies de
soutien utilisées par différentes organisations provenant des pays et des provinces à
l’étude. La procédure pour identifier les organisations participantes (canadiennes et
internationales) ainsi que le contenu du questionnaire dans sa version électronique, puis
téléphonique sont abordés. Les fiches d’information ayant servi à l’élaboration de la
base de données sur le soutien aux familles sont aussi décrites.
4.1 Sélection des organisations du Canada
Afin de cibler les organisations canadiennes offrant du soutien aux familles vivant avec
un enfant handicapé, une recherche d’informations a été effectuée sur Internet à
l’hiver 2010. Les quatre critères de sélection étaient les suivants : 1) offrir des services
diversifiés aux familles, peu importe le type de déficience ou d’incapacité de l’enfant; 2)
avoir des stratégies de soutien correspondant à celles décrites dans la typologie; 3)
procurer des services accessibles aux familles habitant autant en milieu rural qu’en
milieu urbain; 4) proposer des approches novatrices de soutien.
4.2 Notion d’innovation
Dans le cadre de cette étude, la notion d’innovation était importante pour guider la
réflexion. En effet, l’OPHQ indiquait dans son appel d’offres (août 2009) la nécessité
d’énoncer des propositions novatrices et réalistes. Considérant cela, il faut bien définir la
notion d’innovation. Des précisions ont été fournies par l’OPHQ quant au sens à donner
au terme innovation. D’abord, il importe de désigner la Politique québécoise de la
science et de l’innovation (Gouvernement du Québec, 2001). Elle définit l’innovation
sociale comme permettant une meilleure adaptation des services aux besoins de la
population. Cette innovation stimule l’évolution des organisations publiques et
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communautaires ainsi que des milieux de pratique et de l’éducation. Par ailleurs, il a été
suggéré de tenir compte de la définition internationale du Manuel d’Oslo (Organisation
de coopération et de développement économiques, OCDE, 2005). Ce texte aborde des
principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation. Bien
que pertinente, cette définition s’applique surtout au secteur privé. Ses composantes
peuvent facilement être applicables au secteur public. En effet, selon ce document
(OCDE, 2005, p.54) :
Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un
procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de
commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les
pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations
extérieures.
D’autres informations reçues de l’OPHQ soulignent que l’innovation relative aux
politiques sociales et aux stratégies de soutien peut se traduire, par exemple, par la
proposition :
• d’une nouvelle politique sociale qui n’existe pas au Québec;
• d’améliorations d’une politique sociale existante;
• des modifications aux façons de faire dans le cadre d’une politique, d’une
stratégie précise ou d’un point de vue macro gouvernemental;
• de la généralisation d’une pratique ou d’une politique qui est actuellement
appliquée au palier local vers les niveaux régional ou national.
L’ensemble de ces précisions a constitué un premier appui théorique sur lequel s’est
basée l’équipe pour orienter les démarches quant aux organisations à sélectionner, aux
stratégies de soutien à retenir et celles à prioriser. En outre, les dimensions du concept
d’innovation, telles que présentées par Landry et al. (2007), ont ultérieurement permis
de préciser davantage à quelle forme d’innovation peut être associée chaque
proposition. De fait, ces auteurs ont développé une typologie qui comporte neuf types
d’innovations relatives au secteur public. Il s’agit des innovations : 1) technologiques de
produits; 2) dans les services; 3) dans les prestations de services; 4) de procédés; 5)
organisationnelles ou administratives; 6) stratégiques et de gouvernance; 7)
conceptuelles ou rhétoriques; 8) marketing; 9) dans les systèmes d’interactions. La
typologie de Landry et al. (2007) facilite l’analyse des différentes suggestions reçues
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lors des forums communautaires et permet de prioriser de façon ordonnée les stratégies
de soutien.
4.3 Identification des organisations du Canada
Pour chacune des trois provinces canadiennes (Alberta, Ontario, Québec), des listes
distinctes d’organisations ont été élaborées. En ce qui concerne le Québec, les
chercheurs ont validé la pertinence des organisations retenues en fonction de la variété
de l’offre de services et de leur clientèle. Des représentants d’organismes,
d’associations ou d’universités provenant des autres provinces canadiennes ont été
invités à faire le même exercice pour leur région d’appartenance. Chacun avait
l’opportunité d’accepter ou de refuser les ressources sélectionnées. Ils pouvaient
identifier celles qui ne correspondaient pas aux critères d’inclusion. Également, il était
possible de suggérer de nouvelles ressources, en transmettant leurs noms et
coordonnées.
4.4 Identification des organisations à l’extérieur du Canada
En se basant sur les mêmes critères de sélection que pour le Canada, des listes
d’organisations ou d’associations offrant du soutien aux familles ont été élaborées pour
les six pays à l’étude (annexe 2). Pour la Belgique, la Suisse et la France, une révision
des organisations retenues a pu être réalisée par des intervenants et des chercheurs de
ces pays francophones. Toutefois, aucune validation n’a pu être faite pour l’Australie, le
Danemark et la Suède. Par ailleurs, considérant la difficulté à joindre les responsables
des services de soutien hors Québec, un échantillonnage par boule de neige a été
réalisé. En effet, les participants pouvaient fournir les coordonnées d’autres
informateurs-clés potentiels.
4.5 Questionnaire (versions électronique et téléphonique)
Toutes les organisations sélectionnées ont reçu par courriel une invitation à participer à
la recherche en répondant à un questionnaire électronique ou téléphonique (annexe 3).
L’invitation s’adressait aux intervenants et aux gestionnaires provenant d’organisations
qui assurent le soutien de familles ayant un enfant handicapé. Le questionnaire a été
élaboré pour documenter et décrire les services de soutien offerts par les organisations
contactées. Il comprend cinq sections distinctes : 1) caractéristiques de l’organisme,
incluant les sources de financement, le budget annuel et le nombre d’employés; 2) les
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services offerts et les modalités (fréquence à laquelle les familles peuvent en bénéficier,
critères d’admissibilité); 3) types de stratégies de soutien proposés; 4) autres services
offerts dans la région; 5) suggestions pour mieux soutenir ces familles.

Le

4.5.1 Questionnaire électronique adressé aux organisations hors Québec
questionnaire électronique a été diffusé à partir de l’application Web

SurveyMonkey©. Il a été utilisé principalement par des répondants de deux provinces
canadiennes (Alberta, Ontario) et des six pays ciblés (Australie, Belgique, Danemark,
France, Suède, Suisse). En fonction du pays, la présentation du projet et des objectifs
étaient en français ou en anglais. Le feuillet d’information, le formulaire de
consentement, de même qu’une feuille d’identification accompagnaient le message
d’invitation (annexe 4). Une relance était effectuée deux semaines après le premier
envoi.

Sept versions similaires du questionnaire électronique ont été élaborées. Le vocabulaire
utilisé a été adapté selon les variations lexicales entre les pays. Trois questionnaires
étaient en français (annexe 5) alors que les quatre autres étaient rédigés en anglais
(annexe 6).
Lorsqu’un répondant manifestait le désir de participer au projet après avoir reçu
l’invitation, un lien unique vers le questionnaire électronique lui était envoyé. Il pouvait
ainsi y répondre au moment désiré, le quitter en cours de saisie, et y retourner pour le
compléter. Le temps de passation du questionnaire était de 30 à 45 minutes. Afin
d’éviter d’avoir des données manquantes, le participant était obligé de répondre à
chaque question avant d’accéder à une page suivante.
4.5.2 Questionnaire téléphonique avec les organisations du Québec
Dans le but d’approfondir la compréhension de l’offre de services de soutien destinée
aux familles québécoises, des entrevues individuelles téléphoniques ont été réalisées
auprès d’intervenants et de gestionnaires œuvrant au sein d’organismes du Québec
(annexe 7). Une version téléphonique du questionnaire a été utilisée, ayant les mêmes
sections que celles de la version électronique. Les organisations participantes
provenaient de la liste validée par les chercheurs. Aux personnes ayant un intérêt à
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participer, un feuillet d’information, le formulaire de consentement et une feuille
d’identification étaient envoyés en version électronique (annexe 4). Une rencontre pour
un entretien téléphonique était planifiée afin de remplir le questionnaire. L’entretien
d’environ 45 minutes était enregistré avec l’accord du participant.
4.6 Analyse des questionnaires
Les réponses au questionnaire, version électronique et téléphonique, ont été utilisées
pour compléter les fiches d’information. Il faut préciser que le contenu des entretiens
téléphoniques a été retranscrit et soumis à une vérification. Par ailleurs, les informations
recueillies sur le soutien offert par les organismes ont été classées en fonction de la
typologie. Les aspects novateurs ont été notés pour être utilisés à l’étape 3. Les
réponses aux questions ouvertes ont été codifiées et catégorisées en fonction du type
d’information (obstacles, limites, suggestions).
4.7 Fiches d’information
Pour maximiser l’utilisation des renseignements obtenus lors des étapes précédentes,
des fiches d’information ont été complétées. Le modèle de fiche se trouve à l’annexe 8
alors qu’un exemple de fiche complétée est à l’annexe 9. Des données sur les
coordonnées des organismes, la mission, les caractéristiques de la population visée, les
services ou programmes offerts, les sources de financement, le coût demandé, les
organismes partenaires, ainsi que tout autre élément pertinent lié à l’innovation ont été
regroupées. Les renseignements recueillis provenaient de sites Internet, en complément
aux réponses obtenues par les questionnaires électroniques ou téléphoniques. Cette
démarche s’appliquait autant aux ressources canadiennes qu’à celles des six autres
pays, qu’elles aient répondu au questionnaire ou non.
Le contenu de chacune des fiches a été soumis à une vérification par deux évaluateurs.
Chaque stratégie de soutien offerte par l’organisme a été classée en fonction des
définitions de la typologie. Cette étape a mené à une synthèse des informations qui a
permis d’éliminer les organisations moins pertinentes en regard du projet. Les aspects
novateurs ont encore une fois été extraits pour utilisation ultérieure.

42

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

4.8 Base de données sur le soutien aux familles
La quantité énorme d’informations provenant des fiches a été mise dans une base de
données. C’est ainsi que la Base de Données sur le SOutien aux FAmilles (soit BD sur
SOFA) a été réalisée à partir du logiciel Access 2007. La saisie des données contenues
dans les fiches d’information s’est déroulée sur plusieurs mois. Pour chacune des
organisations, les informations suivantes ont été colligées : 1) le pays ou la province de
l’organisme; 2) le type d’organisation; 3) les sources de financement; 4) la clientèle(s);
5) le type(s) de soutien offert(s) (choix de réponses multiples); 6) toute autre information
pertinente ou précision. Un guide de codification, portant sur les éléments ciblés, a été
développé pour uniformiser la saisie de données. L’ensemble des données saisies a été
validé à deux reprises, par deux différentes équipes d’évaluateurs. L’annexe 10 dresse
la liste des différents organismes dont les services sont documentés dans la base de
données. Un cédérom contenant la base de données accompagne le présent rapport. Il
est inséré dans une pochette apposée à la page couverture4.

4

Les personnes intéressées à obtenir une copie de la base de données peuvent communiquer par
courriel avec la chercheure principale à l’adresse suivante : sylvie.tetreault@rea.ulaval.ca
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Ce chapitre présente les résultats des différentes démarches réalisées pour développer
et élaborer un répertoire des stratégies de soutien. Des représentants d’organisations
provinciales, nationales et internationales ont participé à la collecte de données. Avant
de les identifier et de les solliciter, des recherches sur Internet ont permis de dresser un
premier portrait des mesures de soutien disponibles à travers le monde. Cette analyse a
facilité l’établissement de critères de sélection pour bien cibler les organismes dont la
gamme de services se démarquait par sa variété et son caractère novateur.

5.1 Taux de participation des organisations sollicitées
À la suite de la validation des différentes listes, 474 organisations offrant des services
de soutien aux familles ayant un enfant handicapé ont été rejointes. Le taux de réponse
est détaillé au tableau 1.
Tableau 1
Taux de réponse des organisations sollicitées (n=474)

Provenance
Alberta
Australie
Belgique
Danemark
France
Ontario
Québec*
Suède
Suisse
Total

Première
sollicitation

Envoi
questionnaire
électronique

Réponse au
questionnaire
électronique

Fiches
remplies

n
38
45
54
38
52
38
47
41
121
474

n
2
6
24
1
12
8
39
8
43
143

n
2
6
15
1
8
6
39
5
33
115

n
25
43
41
37
44
35
49
27
45
346

*Questionnaire rempli à la suite de l’entretien téléphonique
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Pour le Canada, la sollicitation s’est faite auprès de 38 organisations provenant de
l’Alberta, 38 organisations de l’Ontario et 47 du Québec. Le tableau 1 met en lumière la
difficulté à recruter des organismes œuvrant en Alberta. Il faut préciser qu’un nombre
plus élevé d’organisations dans cette province n’avait aucune adresse électronique.
Considérant cela, l’invitation a été envoyée par télécopieur à onze ressources
albertaines (28,9 %), comparativement à quatre organisations de l’Ontario (10,5 %). Il
est possible que l’information concernant la recherche n’ait pu se rendre aux
répondants

potentiels.

Il

semble

que

l’utilisation

d’adresses

électroniques

personnalisées (soit celles d’intervenants et de gestionnaires) donne de meilleurs
résultats.

Des contacts électroniques ont été faits pour solliciter la participation d’organisations
des trois pays francophones. En Belgique, 54 organisations étaient ciblées, alors qu’en
France, 52 ont été contactées. En ce qui concerne la Suisse, 121 organismes ont été
rejoints. Il faut préciser que les chercheurs suisses avaient inclus des organisations
offrant des services aux personnes adultes, comme prévu dans leur devis de recherche.
Ceci explique le nombre plus élevé d’organisations sollicitées, car dix d’entre elles
s’occupaient uniquement des adultes. Il faut préciser que les 33 répondants suisses
inscrits au tableau 1 proviennent d’associations offrant spécifiquement des services aux
familles d’enfants handicapés.

La lecture des données du tableau 1 permet de constater que 45 organisations étaient
identifiées pour l’Australie, 38 pour le Danemark et 41 pour la Suède. Toutes les
communications avec ces pays (courriels, formulaire de consentement, questionnaire)
ont été réalisées en anglais. À ce propos, le classement du Danemark et de la Suède au
English Proficiency Index (EPI) indique que la compétence moyenne en anglais de leur
population respective correspond à des niveaux similaires (EPI Danemark = 66,6; EPI
Suède = 66,3) (Education First, 2011). Il est intéressant de préciser que ces niveaux
sont parmi les trois plus élevés au monde pour les pays dont la langue nationale n’est
pas l’anglais.
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5.2 Caractéristiques des organisations du Québec
À partir de la liste validée, des représentants de 47 organisations québécoises ont été
contactés par courriel ou par télécopieur entre avril et octobre 2010. Des 39 personnes
interrogées,

36

informateurs-clés

(92,3 %)

relèvent

d’une

organisation

non

gouvernementale à but non lucratif, dont trois (7,7 %) possèdent également un statut
d’organisation

à

vocation

charitable.

Deux

répondants

(5,1 %)

proviennent

d’organisations non gouvernementales à but lucratif. Une seule personne (2,6 %)
travaille au sein d’une organisation publique.
5.2.1 Caractéristiques des répondants du Québec
La majorité des informatrices (n=36, 92,3 %) sont des femmes. Il est à noter que les
répondants peuvent assumer plus d’un statut au sein de leur organisation. Plus de la
moitié des personnes interviewées (n=23, 59,0 %) occupent un poste de direction. Neuf
répondants (23,1 %) sont coordonnateurs, cinq (12,8 %) sont intervenants, deux (5,1 %)
occupent une fonction « autre ». Une personne (2,6 %) est membre du conseil
d’administration. Par ailleurs, six participants (15,4 %) sont également parents d’un
enfant handicapé. Parmi l’ensemble des répondants, huit (20,5 %) sont âgés entre 20 et
29 ans, huit (20,5 %) autres entre 30 et 39 ans, douze (30,8 %) entre 40 et 49 ans, neuf
(23,1 %) entre 50 et 59 ans et deux (5,1 %) ont 60 ans ou plus. Ils cumulent en
moyenne 10,7 années d’expérience au sein de leur organisation, variant de 2 à 25 ans
dans le même organisme.
5.2.2 Clientèles et structures administratives des organisations du Québec
Chez les organisations participantes, la majorité d’entre elles (n=21, 53,8 %) octroient
des services à plus de 100 familles. Huit organismes (20,5 %) en desservent entre 1 et
50, sept autres (17,9 %) entre 51 et 100. Seulement trois répondants (7,7 %) ne
peuvent déterminer le nombre de familles recevant des services de leur organisme.

Le nombre de sites offrant des services sous la responsabilité des organisations
participantes a également été documenté. Alors que près de la moitié (n=18, 46,2 %)
ont un lieu unique de travail, six organismes (15,4 %) comptent deux sites et huit
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(20,5 %) en détenaient entre trois et cinq. De plus, sept organisations importantes
(17,9 %) assument leur mission par l’entremise d’un minimum de six points de services.

Les données recueillies font ressortir une variation dans la fréquence d’utilisation des
services par les familles, mais également d’un service à un autre. En ce sens, les
informateurs pouvaient rapporter plus d’une fréquence, en guise de réponse à cette
question. Onze participants (28,2 %) identifient une utilisation quotidienne, treize autres
(33,3 %) mentionnent des services hebdomadaires, huit (20,5 %) soulignent une offre
mensuelle, alors qu’une seule personne (2,6 %) décrit un service annuel. En outre, dixneuf participants (48,7 %) précisent que la fréquence d’utilisation des services s’établit
selon les besoins des utilisateurs. Six autres informateurs (15,4 %) mentionnent des
variations en fonction des aléas de l’offre et de la demande.
5.2.3 Critères d’admissibilité aux services du Québec
Les répondants ont identifié les critères d’admissibilité qui permettent aux familles de
recevoir des services de leur organisation. Plus d’une réponse était possible. Le
principal critère est d’avoir un enfant handicapé (n=34, 87,2 %). Une majorité
d’informateurs (n=21, 53,8 %) soulignent la nécessité de vivre dans une région donnée.
Le fait d’avoir un enfant handicapé d’un âge précis (n=14, 35,9 %) et l’absence de
trouble de comportement chez l’enfant (n=8, 20,5 %) sont des obligations pour
différentes organisations. Cinq personnes (12,8 %) indiquent que la famille doit
démontrer un besoin de soutien pour recevoir des services. Dans une seule
organisation (2,6 %), le fait d’avoir un enfant handicapé présentant des troubles de
comportement est essentiel pour que la famille soit admissible au soutien. Par ailleurs, il
est à noter qu’un répondant (2,6 %) mentionne une absence de critères. Quinze
participants

(38,5 %)

soulignent

d’autres

conditions

que

celles

préalablement

présentées. Par exemple, il peut s’agir d’obtenir le diagnostic de l’enfant ou encore qu’il
ait un niveau d’autonomie suffisant pour que les activités soient sécuritaires, compte
tenu du ratio restreint d’intervenants. D’autres critères sont nommés, comme la
nécessité que l’enfant réside toujours avec sa propre famille ou qu’il ne représente pas
un danger pour autrui. Certains répondants sont préoccupés par la condition de santé

47

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

de l’enfant, car le personnel doit être capable d’assumer des soins médicaux plus
spécialisés, par exemple le gavage.

Pour 15 organismes (38,5 %), l’enfant présentant tout type de déficience peut être
admissible aux services. Par ailleurs, le tiers (n=13, 33,3 %) offre du soutien aux
familles dont l’enfant a une déficience intellectuelle. Dix participants (25,6 %) œuvrent
au sein d’un organisme dont les services sont destinés aux personnes ayant un trouble
envahissant du développement. Huit informateurs (20,5 %) indiquent la nécessité que
l’enfant présente une déficience motrice. Pour d’autres, il s’agit d’une déficience visuelle
(n=3, 7,7 %) ou d’une déficience auditive (n=3, 7,7 %). Par ailleurs, quatre participants
(10,3 %) mentionnent que des conditions associées peuvent être présentes.

Dans 29 organisations (74,4 %), il est nécessaire d’être membre pour obtenir des
services. Pour plus des deux tiers des répondants (n=27, 69,2 %), le fait de formuler
une demande en personne, au téléphone ou par courriel représente l’une des
démarches administratives à effectuer par les familles pour recevoir les services. Dixsept participants (43,6 %) rapportent également le fait de remplir un formulaire papier ou
par l’entremise d’un site Internet comme étant une démarche requise. Avoir une
référence d’un intervenant ou d’un médecin représente une obligation dans six
organismes (15,4 %) concernés. Parfois, des démarches supplémentaires doivent être
effectuées par les familles (n=11, 28,2 %), comme obtenir un rendez-vous, assister à
une rencontre avec un intervenant ou encore prendre part une entrevue impliquant
l’enfant pour déterminer s’il peut s’intégrer à un groupe. Il peut également s’agir de
fournir un rapport diagnostique.
5.2.4 Moyens pour diffuser l’information sur les services du Québec
La plupart des organisations participantes (n=35, 89,7 %) gèrent un site Internet
permettant de faire connaître leurs services. Plusieurs utilisent un dépliant informatif
(n=33, 84,6 %) ou figurent dans un bottin des ressources (n=28, 71,8 %). Plus de la
moitié des organismes (n=21, 53,8 %) ont de la publicité dans les journaux pour obtenir
une certaine visibilité. En outre, 17 organisations (43,6 %) font des campagnes de
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sensibilisation. D’autres se font connaître par l’entremise de la radio (n=11, 28,2 %) ou
de la télévision (n=11, 28,2 %). Seize répondants (41,0 %) indiquent la création de
matériel audiovisuel, les envois postaux, les congrès, les références d’autres
organismes ou encore le bouche-à-oreille, afin de publiciser leurs services.
5.2.5 Caractéristiques financières des organisations du Québec
La plupart des organisations (n=16, 41,0 %) bénéficient d’un budget annuel entre
200 000 $ et 499 999 $. Quatorze organismes (35,9 %) fonctionnent avec 500 000 $ ou
plus et six autres (15,4 %) avec 100 000 $ à 199 999 $. Seulement deux (5,1 %) ont un
budget de 100 000 $ et moins. Un participant (2,6 %) n’a pas pu répondre à la question.

Pour la majorité des organisations (n=37, 94,9 %), la principale source de financement
provient d’un ou de plusieurs paliers gouvernementaux (fédéral, provincial ou local). La
plupart des organisations organisent également des levées de fonds ou des collectes de
dons (n=32, 82,1 %). Ils reçoivent aussi une contribution financière de leurs membres
(n=30, 76,9 %). L’autofinancement grâce aux revenus provenant des services offerts est
privilégié par 23 organisations (59,0 %). Les fondations privées et des sources «autres»
de financement sont aussi mentionnées à parts égales (n=15, 38,5 %). Il peut s’agir de
subventions permettant l’embauche de salariés (ex. des étudiants lors de la période
estivale), d’argent provenant de différentes loteries ou de Centraide. Par ailleurs, deux
organismes (5,1 %) font aussi appel aux regroupements religieux pour obtenir des
sommes supplémentaires.
5.2.6 Ressources humaines des organisations du Québec
Parmi les organisations concernées, treize (33,3 %) comptent entre 1 et 10 travailleurs
rémunérés, qu’ils soient salariés ou indépendants. Onze organismes (28,2 %) emploient
entre 11 et 20 personnes, huit autres (20,5 %) en embauchent 51 ou plus, alors que
sept (17,9 %) comptent entre 21 et 50 travailleurs.

En ce qui concerne l’implication de bénévoles ou de travailleurs non rémunérés, treize
organismes (33,3 %) en comptent 51 ou plus. Dix (25,6 %) dénombrent entre 1 et 10
bénévoles, huit autres (20,5 %) en identifient entre 11 et 20, alors que quatre (10,3 %)
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évaluent leur nombre entre 21 et 50. Deux participants (5,1 %) affirment que leur
organisation n’a pas de personnes volontaires. Deux autres (5,1 %) n’ont pas été en
mesure de répondre à la question.
5.2.7 Type de soutien offert par les organisations du Québec
Le tableau 2 présente un portrait détaillé des types de soutien offerts par les
organisations québécoises participantes, selon la typologie de Tétreault et al. (2010).

Tableau 2
Type de soutien offert par les organisations québécoises (n=39)*
Type de soutien
Soutien informationnel
Loisirs, sports et activités sociales
Accompagnement et aide à la décision
Soutien psychosocial
Gardiennage
Répit visant le développement
Répit visant la surveillance
Soutien éducatif
Soutien financier
Transport
Dépannage - gardiennage
Dépannage - hébergement
Dépannage financier
Soutien juridico-légal
Dépannage - autre
Assistance au quotidien

n
39
35
31
24
24
22
20
18
18
15
13
13
9
7
7
2

%
100,0
89,7
79,5
61,5
61,5
56,4
51,3
46,2
46,2
38,5
33,3
33,3
23,1
17,9
17,9
5,1

* Possibilité de plus d’une réponse

À la lecture du tableau 2, il est possible de constater que la plupart des organismes
consultés offrent des informations et du soutien à l’intégration dans les loisirs, les sports
et les activités sociales. De plus, ils accompagnent les parents et les aident à prendre
des décisions. Ils proposent aussi du gardiennage et du soutien psychosocial. Environ
la moitié des organisations fournissent du répit, de même que du soutien éducatif et
financier. Peu d’organisations abordent le soutien juridico-légal ainsi que l’assistance au
quotidien. Bien qu’environ le tiers des organisations mentionnent pouvoir offrir des
services de dépannage, très peu en font la diffusion. Ceci peut s’expliquer, entre autres,
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par le manque de financement des organisations à but non lucratif, surreprésentées
dans l’échantillon de répondants.
5.2.8 Suggestions pour améliorer les services au Québec
Plusieurs suggestions visant des améliorations à apporter pour mieux soutenir les
familles ont été énoncées par les participants. D’abord, le fait de faciliter l’accès à
l’information aux familles a maintes fois été souligné comme étant une priorité. Pour
certains, une rencontre planifiée rapidement à la suite de l’annonce du diagnostic
s’impose. Ce contact entre un intervenant et la famille permet de discuter des
ressources disponibles, des services offerts et des démarches à entreprendre pour y
avoir accès. Des répondants précisent qu’il est nécessaire de mieux informer les
familles immigrantes, d’anticiper les difficultés auxquelles elles sont confrontées et
d’adapter le soutien qui leur est apporté. Ce type d’approche personnalisée ressort dans
le discours des personnes interrogées. Elles souhaitent que tous les parents aient
davantage la possibilité d’être écoutés et d’obtenir un soutien psychologique. Ceci ne
peut se concrétiser sans l’embauche de professionnels dédiés à ce type de service, au
sein des organisations publiques et communautaires.

Plusieurs

participants

évoquent

la

nécessité

de

développer

davantage

l’accompagnement des familles. D’ailleurs, certains utilisent l’expression de « les
prendre par la main » pour illustrer cette idée. Par exemple, des intervenants pourraient
assumer un rôle de courtier de ressources, pour éviter que le parent se retrouve
responsable de toutes les démarches. En ce qui concerne les actions à entreprendre
par la famille, il y a lieu de les simplifier. Des participants proposent que les périodes de
transition dans la vie de l’enfant soient mieux planifiées et qu’un continuum de services
soit assuré.

Selon certains répondants, il importe d’avoir une offre de services précoces, disponibles
avant même que l’enfant ne soit diagnostiqué. Souvent, les parents ne sont pas outillés
quant aux actions à privilégier. Il y a donc lieu de les soutenir pour accompagner le
développement de leur enfant.
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Les

propos

recueillis

abordent

l’aspect

financier

sous

divers

angles.

Une

recommandation se démarque, soit le fait d’offrir davantage d’argent aux familles pour
couvrir les frais liés au répit et au gardiennage. Il s’agit de prévenir la surcharge,
permettant ainsi aux parents de s’occuper de leur enfant plus longtemps, et ce, dans de
bonnes dispositions. Ceci va de pair avec la nécessité d’améliorer l’offre et la
disponibilité du répit dans les ressources existantes. Il importe de créer ces services
dans les régions où l’on n’en compte pas. Le souci des répondants se résume par le fait
d’assurer un service de proximité disponible, à peu de frais, et auquel les parents font
confiance. Une offre de répit ponctuel à domicile est aussi suggérée, de même que
l’élaboration et la diffusion d’une banque de gardiens formés. Quelques personnes
précisent le besoin de mettre en place des services de dépannage, qu’importe l’urgence
rencontrée. Dans le souci de favoriser la conciliation travail-famille, certains participants
mentionnent qu’un meilleur soutien passe par l’aménagement de services de
surveillance avant et après l’école, et ce, tant au primaire qu’au secondaire.

En ce qui concerne les loisirs, les répondants y accordent beaucoup d’importance. De
fait, l’aménagement et l’accessibilité des lieux doivent être revus. Quelques personnes
considèrent que la programmation des activités de loisirs et des camps doit s’adapter
davantage aux capacités des enfants handicapés. Une attention particulière doit
également être portée à l’égard des besoins sociaux des adolescents handicapés.
Certains participants souhaitent une offre de loisirs variée et des services de transport
davantage organisés. Quelques personnes soulignent qu’il est nécessaire d’offrir le
transport adapté aux plus petites municipalités, afin de soutenir davantage les parents.
Plusieurs répondants indiquent la nécessité de maintenir et de bonifier les subventions
associées aux loisirs pour couvrir, par exemple, les frais liés à l’inscription à des camps
d’été.

Une préoccupation importante ressort du discours de plusieurs participants. En effet, ils
abordent l’urgence de repenser les services à offrir lorsque l’enfant termine sa scolarité.
En ce sens, ils soulignent la nécessité de développer des ateliers de travail et des
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stages pour ces personnes, en plus d’intensifier les démarches pour permettre une plus
grande ouverture des milieux de travail à les accueillir.

L’amélioration du soutien financier destiné aux organismes à but non lucratif est un
thème récurrent. Les participants soulignent que l’octroi de sommes supplémentaires
permettrait l’amélioration de la qualité des services à l’intention des familles et la
continuité dans les interventions. Ils notent des changements fréquents de personnel,
attribuables à la situation financière précaire de la plupart de ces organismes. Tout ceci
crée une entrave au développement d’expertise et le suivi s’effectue plus difficilement.
En outre, le temps passé à chercher des subventions ne peut être utilisé pour
développer des services.
5.3 Caractéristiques des organisations hors Québec
Les caractéristiques des organisations hors Québec se retrouvent au tableau 3, et ce,
en fonction de leur provenance.

Tableau 3
Caractéristiques des organisations hors Québec (n=76) et celles du Québec (n=39) *
Organisme
Type
non gouvernemental
d’organisme
à but non lucratif

Organisme
public

Organisme à
vocation
charitable

Organisme
non
gouvernemental
à but lucratif

Autre type
d'organisme

Provenance

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)
Total (n=115)

2
6
12
1
8
4
36
1
29
98

100,0
100,0
80,0
100,0
100,0
66,7
92,3
20,0
87,9
85,2

2
2
1
4
4
13

13,3
33,3
2,6
80,0
12,1
11,3

4
3
7

66,7
7,7
6,1

2
1
4

5,1
3,0
3,5

1
1

6,7
0,9

* Possibilité de plus d’une réponse.
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Parmi les 76 personnes (provenant des six pays et des deux provinces canadiennes)
ayant rempli le questionnaire électronique, 63 (82,9 %) sont issues d’une organisation
non gouvernementale à but non lucratif. Douze personnes (15,8 %) travaillent au sein
d’une organisation publique, et quatre (5,3 %) proviennent d’une organisation à vocation
charitable. Un autre répondant (1,3 %) s’implique dans une organisation non
gouvernementale à but lucratif. Un organisme (1,3 %) offrait à la fois des services à titre
d’établissement scolaire et de centre de jour.
5.3.1 Caractéristiques des répondants hors Québec
La majorité des 76 répondants hors Québec (n=51, 67,1 %) sont des femmes. Ils
cumulent en moyenne 11,6 années d’expérience au sein de leur organisation. En faisant
abstraction des données du Québec, la moyenne est de 13,3 années d’expérience.
L’implication de chacun varie de moins d’un an (3 mois) à quarante années
d’expérience. Le tableau 4 détaille les fonctions des répondants ayant répondu au
questionnaire électronique.
Tableau 4
Fonctions des répondants hors Québec (n=76) et ceux du Québec (n=39) *
Fonction Responoccupée
sable
Provenance
n
%
Alberta (n=2)
2 100,0
Australie (n=6)
4
66,7
Belgique (n=15)
8
53,3
Danemark (n=1)
1 100,0
France (n=8)
5
62,5
Ontario (n=6)
5
83,3
Québec (n=39)
24 61,5
Suède (n=5)
3
60,0
Suisse (n=33)
27 81,8
Total (n=115)
79 68,7

Coordonnateur
n
%
7
46,7
1
12,5
1
16,7
9
23,1
2
6,1
20
17,4

Intervenant
n
3
1
5
7
16

%
20,0
12,5
12,8
21,2
13,9

Membre du
conseil
n
%
1
6,7
3
37,5
1
2,6
1
3,0
6
5,2

Parent
n
1
1
1
5
8

%
6,7
12,5
2,6
15,2
7,0

Autre
n
1
1
1
1
4

%
16,7
12,5
2,6
20,0
3,5

ND
n
1
1
1
3

* Possibilité de plus d’une réponse.

Dans la catégorie autre fonction, une personne est un conseiller juridique senior, une
autre est orthophoniste et un répondant est conseiller national à l’éducation et à la
famille. Plusieurs participants de Belgique et de Suisse occupent plus d’un rôle, que ce
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soit à titre de responsable de services et d’intervenant, de coordonnateur ou de parent.
Le tableau 5 décrit la répartition des répondants en fonction de leur âge.
Tableau 5
Âge des répondants hors Québec (n=76) et ceux du Québec (n=39)
Groupe d’âge des
répondants
Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

n
1
8
-

n
1
2
8
1
8

n
2
2
7
2
4
12
1
14

n
2
4
1
2
2
9
2
9

60 ans et
plus
n
1
1
1
2
1
2

Nondisponible
n
1
2
-

Le groupe d’âge le plus représenté chez les 76 répondants hors Québec est celui de 40
à 49 ans (n=32, 42,1 %). À l’opposé, un seul de ces participants (1,3 %) entre dans la
catégorie des 20 à 29 ans, et seulement 6 participants (7,9 %) font partie des 60 ans et
plus.
5.3.2 Clientèles et structures administratives hors Québec
Le tableau 6 décrit le nombre de familles recevant les services de soutien.
Tableau 6
Nombre de familles recevant des services de la part des organisations hors Québec
(n=76) et celles du Québec (n=39)
Nombre de familles
Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)

1-50
n
1
2
8
2
8

51-99
%
16,7
25,0
20,5
40,0
24,2

n
1
4
1
7
4

100 familles et +
%
50,0
26,7
12,5
17,9
12,1

55

n
1
5
4
1
4
6
21
3
20

%
50,0
83,3
26,7
100,0
50,0
100,0
53,8
60,0
60,6

Ne sait pas
n
7
1
3
1

%
46,7
12,5
7,7
3,0
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Seulement 13 organisations hors Québec offrent des services à moins de 50 familles.
En fait, 44 organisations hors Québec desservent plus de 100 familles. Le tableau 7
indique le nombre de lieux où les services sont disponibles.
Tableau 7
Nombre de sites pour les organisations hors Québec (n=76) et celles du Québec (n=39)
Nombre de sites
Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)
Total (n=115)*

Site unique
n
1
9
1
4
18
3
17
53

Trois à cinq
sites
n
%
3
50,0
1
12,5
1
16,7
8
20,5
5
15,2
18
15,7

Deux sites

%
16,7
60,0
100,0
50,0
46,2
60,0
51,5
46,1

n
2
2
1
6
4
15

%
13,3
25,0
16,7
15,4
12,1
13,0

Plus de cinq
sites
n
%
2
100,0
2
33,3
4
26,7
1
12,5
4
66,7
7
17,9
2
40,0
5
15,2
27
23,5

Ne sait pas
n
2
2

%
6,1
1,7

* Incluant Québec

Chez les organisations hors Québec, 35 (46,1 %) ont un seul site de services.
Également, plusieurs autres organismes à l’extérieur de la province (n=20, 26,3 %)
comptent plus de cinq sites. Le tableau 8 précise la fréquence d’utilisation des services.
Tableau 8
Fréquence d’utilisation par les familles des services des organisations hors Québec
(n=76) et celles du Québec (n=39)*
Fréquence
d’utilisation des
services
Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)

Quotidienne

Hebdomadaire

Mensuelle

Biannuelle

Annuelle

En lien
avec les
besoins

Autre

Nondisponible

n
1
1
1
4
11
-

n
1
2
3
13
-

n
1
1

n
1
-

n
1
-

n
4
11
1
1
6
19
2
-

n
1
2
2
6
2
-

n
33

8
-

* Possibilité de plus d’une réponse.
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Il faut préciser que l’information sur les fréquences d’utilisation n’est pas disponible pour
les organisations de Suisse. Ainsi, le tableau 8 révèle que les services offerts par plus
de la moitié des 43 organisations hors Québec (n=25, 58,1 %) sont directement en lien
avec les besoins des familles. Certains répondants indiquent qu’il y a un nombre
maximal d’heures ou de journées pour lesquelles la famille peut accéder aux services
(ex. maximum de 20 journées par année). D’autres soulignent que certains services
sont davantage ponctuels, sans fréquence particulière.
5.3.3 Critères d’admissibilité aux services hors Québec
Il est pertinent de bien connaître les critères d’admissibilité, c’est-à-dire les conditions
demandées par l’organisation afin de recevoir des services. Le tableau 9 fournit ces
informations pour chaque pays et province.

Tout comme pour les organisations du Québec, la plupart des organisations hors
Québec (n=51, 67,1 %) ont, comme principal critère d’admissibilité aux services, le fait
que la famille ait un enfant handicapé.

En ce qui concerne la catégorie « autres critères », plusieurs réponses sont émises par
les répondants. Par exemple, des organisations demandent qu’un diagnostic précis soit
posé par un médecin. Des informateurs soulignent la nécessité pour les familles d’avoir
un enfant ayant des difficultés d’ordre social ou émotionnel. Certains offrent des
services surtout aux familles vivant des difficultés particulières (ex. milieu socioéconomique défavorisé, immigration).
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Tableau 9
Critères d’admissibilité pour l’accès aux services des organisations hors Québec (n=76) et celles du Québec (n=39)*

Critères
d’admissibilité

Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)
Total (n=115)**

Aucun
critère

Avoir un
enfant
handicapé

Avoir un
enfant
handicapé
sans
trouble de
comportement

n
2
1
1
3
7

n
2
5
14
1
6
5
34
4
14
85

n
1
8
9

Avoir un
enfant
handicapé
avec
trouble de
comportement

n
1
1
1
1
4

* Possibilité de plus d’une réponse.
** Incluant Québec
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Démontrer
un besoin
de soutien

Avoir un
enfant
handicapé
d’un âge
précis

Vivre dans
une région
précise

Avoir un
revenu
familial peu
élevé

Autre

n
1
3
1
1
5
2
9
22

n
1
2
3
2
14
12
34

n
2
2
5
4
2
21
2
14
52

n
1
1
2

n
1
3
1
3
15
1
17
41
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Le tableau 10 complète les informations portant sur les critères d’admissibilité, en
précisant le type de déficience que doit présenter l’enfant.
Tableau 10
Type de déficience de l’enfant pour obtenir des services des organisations hors Québec
(n=76) et de celles du Québec (n=39)*
Type de
déficience
Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)
Total (n=115)**

Tous
types
de
déficie
nce

Déficience
motrice

Déficience
visuelle

Déficience
auditive

Déficience
intellectuelle

Autisme
ou TED

Polyhandicap

Autres

n
1
4
7
1
4
15
1
10
43

n
3
2
1
2
8
2
16
34

n
2
3
8
13

n
1
3
1
8
13

n
1
5
1
4
13
1
19
44

n
1
3
1
2
10
3
19
39

n
2
2
19
23

n
1
1
4
1
1
8

* Possibilité de plus d’une réponse.
** Incluant Québec

Il ressort qu’environ le tiers des organismes hors Québec (n=28, 36,8 %) acceptent
d’octroyer des services, qu’importe la déficience de l’enfant (tous types de déficience).
Quatre organismes (5,3 %) inscrits à la catégorie « autres » assurent des services aux
familles ayant un enfant avec un trouble du langage, un retard de développement, un
trouble de l'apprentissage ou du comportement. L’un des participants précise également
que leur clientèle cible est celle des enfants gravement malades. Un autre souligne que
les problématiques dans les activités de la vie quotidienne, comme l’alimentation ou
l’hygiène, s’inscrivent dans le champ d’expertise de son organisation.

Pour 48 des 115 organisations participantes (41,7 %), il est nécessaire que les parents
soient membres pour recevoir des services.

Le tableau 11 détaille différentes démarches administratives à faire par les familles.
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Tableau 11
Démarches administratives pour obtenir des services provenant des organisations hors
Québec (n=76) et de celles du Québec (n=39)*
Démarches
administratives à
effectuer
Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)
Total (n=115)**

Formuler une
demande en
personne, par
téléphone ou
courriel
n
2
5
9
1
7
6
28
1
26
85

Remplir un
formulaire papier
ou électronique
n
1
3
3
4
5
3
19
23
61

Avoir une
référence d’un
intervenant ou
d’un autre
organisme
n
1
4
1
2
4
8
3
9
32

Autre

n
4
7
2
3
16

* Possibilité de plus d’une réponse.
** Incluant Québec

À la lecture du tableau 11, il apparaît que 16 participants hors Québec rapportent des
démarches variées, outre celles proposées, à entreprendre avant l’octroi des services. Il
peut s’agir de fournir un rapport diagnostic ou l’évaluation d’un pédiatre. Également,
l’enfant peut devoir être évalué par un comité, une équipe pluridisciplinaire ou un
intervenant social. Dans certaines organisations, les parents doivent remplir un carnet
de bord lors d’une première visite. Parfois, ils ont aussi à effectuer une demande de
fonds à un comité municipal ou gouvernemental.
5.3.4 Moyens pour diffuser l’information sur les services hors Québec
Plusieurs moyens sont utilisés par les organismes pour faire connaître leurs services
(tableau 12). Par exemple, il peut s’agir de l’organisation de colloques, de congrès ou de
conférences, d’activités de levée de fonds, ainsi que de diffusion d’articles
promotionnels. La transmission d’informations par des intervenants sociaux et le
bouche-à-oreille sont nommés à plusieurs reprises.
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Tableau 12
Moyens utilisés par les organisations hors Québec (n=76) et par celles du Québec (n=39) pour faire connaitre leurs
services*
Moyens
utilisés pour
Site Internet
faire connaître
les services
Provenance
n
Alberta (n=2)
2
Australie (n=6)
6
Belgique (n=15)
14
Danemark (n=1)
1
France (n=8)
7
Ontario (n=6)
6
Québec (n=39)
35
Suède (n=5)
4
Suisse (n=33)
29
Total (n=115)**
107

Journaux

Radio

Télévision

Brochure

Répertoire
de
ressources

Campagne
de sensibilisation

Autres

Pas de
publicité

n
6
1
5
3
21
2
10
49

n
4
4
1
2
4
11
1
2
25

n
2
2
1
3
3
33
3
47

n
2
5
15
1
8
6
28
3
26
96

n
2
5
10
2
6
17
8
52

n
1
5
6
3
5
16
3
9
47

n
3
6
1
4
1
19
22
56

n
1
1

* Possibilité de plus d’une réponse.
** Incluant Québec
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5.3.5 Caractéristiques financières des organisations hors Québec
Plusieurs questions ont permis de documenter les finances des différentes
organisations ayant participé à cette étude, entre autres les budgets annuels
(tableau 13) et les dépenses faites chaque année (tableau 14).
Tableau 13
Budget annuel des organisations hors Québec (n=76) et de celles du Québec (n=39)

Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)

n
1
2
1
2
2
6

%
16,7
13,3
100,0
25,0
5,1
18,2

100 000 –
199 999 $
n
%
1
6,7
1
12,5
6
15,4
3
9,1

Total (n=115)*

14

12,2

11

Budget annuel

0 – 99 999 $

9,6

200 000 –
499 999 $
n
%
1
6,7
1
12,5
16
41,0
1
20,0
5
15,2

500 000 $ et
plus
n
%
2
100,0
3
50,0
9
60,0
4
50,0
6
100,0
14
35,9
4
80,0
18
54,5

24

60

20,9

52,2

Ne sait pas
n
2
2
1
1

%
33,3
13,3
2,6
3,0

6

5,2

* Incluant Québec

Tableau 14
Dépenses annuelles des organisations hors Québec (n=76) et de celles du Québec
(n=39)
Dépenses
annuelles
Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)
Total (n=115)*

0 – 99 999 $

n
1
2
1
2
2
6
14

%
16,7
13,3
100,0
25,0
5,1
18,2
12,2

100 000
199 999 $

n
2
1
6
3
12

%
13,3
12,5
15,4
9,1
10,4

200 000
499 999 $

n
1
1
16
5
23

* Incluant Québec

62

%
6,7
12,5
41,0
15,2
20,0

500 000 $ et
plus

n
2
3
9
4
6
14
3
18
59

%
100,0
50,0
60,0
50,0
100,0
35,9
60,0
54,5
51,3

Ne sait pas

n
2
1
1
2
1
7

%
33,3
6,7

2,6
40,0
3,0
6,1
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Selon les données du tableau 13, douze organisations hors Québec ont un budget
annuel de moins de 100 000 $ alors que 46 autres doivent gérer des sommes de plus
de 500 000 $. Ces informations confirment la variation importante de l’argent disponible
entre les différentes organisations, toutes responsables d’offrir des services de soutien
aux familles. Par ailleurs, le tableau 14 indique que les dépenses annuelles de la
majorité des organismes hors Québec (n=45) correspondent à un montant de 500 000 $
ou plus. Ces chiffres amènent une connaissance plus détaillée des caractéristiques
financières des organisations consultées.

Afin de poursuivre l’exploration des finances de ces organisations, le tableau 15 donne
les détails des sources de financement. Pour plusieurs d’entre elles, l’argent provient
des gouvernements, de fondations privées ou encore de levées de fonds. En fait, la
moitié des organisations hors Québec (n=38) reçoit un financement d’un ou de plusieurs
paliers gouvernementaux.

En ce qui concerne les autres sources de financement, il peut s’agir d’aide octroyée par
un organisme caritatif, comme United Way ou Centraide.
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Tableau 15
Sources de financement des organisations hors Québec (n=76) et celles du Québec (n=39)*
Type de
financement
Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)
Total (n=115)**

Gouvernement
fédéral, provincial
ou local

Fondation
privée

Autofinancement
(revenus provenant des
services offerts)

Assurances
ou mutuelles

Levées
de fonds
ou dons

Contribution
financière des
membres

Organisation
ou
groupement
religieux

Autres
sources de
financement

n
2
5
15
1
4
6
37
5
31
106

n
2
2
2
2
15
11
34

n
3
2
1
5
4
23
1
12
51

n
1
3
1
5

n
2
4
6
6
6
32
23
79

n
2
3
7
3
30
15
60

n
2
2

n
1
3
2
2
15
1
24

* Possibilité de plus d’une réponse.
** Incluant Québec
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5.3.6 Ressources humaines des organisations hors Québec
Les tableaux 16 et 17 décrivent les différentes ressources humaines impliquées dans
les organisations hors Québec. Ces chiffres illustrent la main-d'œuvre disponible pour
s’impliquer auprès des familles.
Tableau 16
Nombre de travailleurs rémunérés dans les organisations hors Québec (n=76) et dans
celles du Québec (n=39)
Nombre de
travailleurs
rémunérés
Provenance
Alberta (n=2)
Australie (n=6)
Belgique (n=15)
Danemark (n=1)
France (n=8)
Ontario (n=6)
Québec (n=39)
Suède (n=5)
Suisse (n=33)
Total (n=115)*

1 à 10
n
1
5
3
13
1
12
35

%
16,7
33,3
37,5
33,3
20,0
36,4
30,4

11 à 20
n
2
2
11
1
6
22

%
13,3
25,0
28,2
20,0
18,2
19,1

21 à 50
n
4
1
1
1
7
1
3
18

%
26,7
100,0
12,5
16,7
17,9
20,0
9,1
15,7

51 et plus

Ne sait pas

n
2
5
4
1
5
8
2
9
36

n
1
3
4

%
100,0
83,3
26,7
12,5
83,3
20,5
40,0
27,3
31,3

%
12,5
9,1
3,5

* Incluant Québec

Tableau 17
Nombre de travailleurs non rémunérés dans les organisations hors Québec (n=76) et
dans celles du Québec (n=39)
Nombre de travailleurs
Ne sait
Aucun
1 à 10
11 à 20
21 à 50 51 et plus
non rémunérés
pas
Provenance
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
Alberta (n=2)
1 50,0 1 50,0
Australie (n=6)
1 16,7 1 16,7
1 16,7 2 33,3 1
16,7
Belgique (n=15)
4 26,7 8 53,3 1 6,7 1 6,7
1
6,7
Danemark (n=1)
1 100,0 France (n=8)
1 12,5 1 12,5 2 25,0 3 37,5 1 12,5 Ontario (n=6)
2 33,3 1 16,7 2 33,3 1
16,7
Québec (n=39)
2
5,1 10 25,6 8 20,5 4 10,3 13 33,3 2
5,1
Suède (n=5)
5 100,0 Suisse (n=33)
8 24,2 1 3,0 3 9,1 5 15,2 16 48,5
Total (n=115)*
14 12,2 30 26,1 14 12,2 13 11,3 23 20,0 21 18,3
* Incluant Québec

65

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

Les données obtenues permettent de voir l’écart existant entre les petites organisations
hors Québec ayant moins de dix travailleurs rémunérés (n=22) et celles qui embauchent
plus de 50 travailleurs (n=28). Cette tendance se retrouve également en ce qui
concerne l’implication de bénévoles. À cet effet, 12 organisations hors Québec n’ont
aucun bénévole comparativement à 19 organisations qui utilisent plus de 20 bénévoles
pour offrir leurs services. Il faut préciser que près de la moitié des participants suisses
(n=16, 48,4 %) n’ont pu déterminer le nombre de travailleurs non rémunérés œuvrant au
sein de leur organisation.
5.3.7 Type de soutien offert par les organisations hors Québec
Les organisations hors Québec offrent une variété de types de soutien (tableau 18).
Tableau 18
Type de soutien offert par les organisations hors Québec (n=76)*
Type de soutien
Soutien informationnel
Accompagnement et aide à la décision
Soutien psychosocial
Loisirs, sports et activités sociales
Soutien éducatif
Répit visant la surveillance
Répit visant le développement
Assistance au quotidien
Soutien financier
Gardiennage
Transport
Soutien juridico-légal
Dépannage - gardiennage
Dépannage - hébergement
Dépannage - autre
Dépannage financier

n
68
59
57
53
49
34
31
27
24
22
21
21
16
15
8
7

%
89,5
77,6
75,0
69,7
64,5
44,7
40,8
35,5
31,6
28,9
27,6
27,6
21,1
19,7
10,5
9,2

* Possibilité de plus d’une réponse.

À la lecture du tableau 18, il ressort que le soutien informationnel, l’accompagnement et
l’aide à la décision, de même que le soutien psychosocial sont offerts par plus de
75,0 % des organisations hors Québec. Par contre, des lacunes se retrouvent quant à
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l’offre de services en ce qui concerne le dépannage de tout genre, c’est-à-dire lorsque
les personnes sont en situation d’urgence.
5.3.8 Suggestions pour améliorer les services hors Québec
L’ensemble des répondants hors Québec perçoit l’offre de services destinés aux
familles vivant avec un enfant handicapé comme étant insuffisante, mal organisée et
parfois incohérente. Plusieurs participants abordent cette réalité en privilégiant le fait de
diversifier et d’intensifier les ressources existantes à l’intention de ces familles, tout en
misant sur des structures flexibles. D’autres considèrent qu’il est nécessaire de
coordonner et d’intégrer les services de façon à couvrir l’ensemble des besoins des
familles. En fait, il s’agit de proposer une prestation de services « sans coutures » et
une approche globale.

La diffusion et l’accès à l’information sont des préoccupations partagées par bon
nombre de répondants. Certains proposent simplement d’améliorer la transmission des
renseignements, alors que d’autres ciblent des organismes bien précis et formulent une
stratégie concrète. Par exemple, un participant canadien suggère que Santé Canada,
en partenariat avec l’Agence de Santé publique, finance une ligne téléphonique
d’information et un site Internet. Ceci aiderait les parents à connaître les ressources
existantes, de même que les programmes auxquels ils peuvent avoir accès. Une autre
personne propose de développer des ressources pour orienter la famille vers le service
dont elle a besoin.

Un autre thème récurrent porte sur le soutien à offrir dès l’annonce du diagnostic. En ce
sens, plusieurs participants mentionnent l’importance de mettre les familles en contact
avec les ressources disponibles, et ce, le plus tôt possible. La mise en place d’un
service

de

soutien

psychosocial

précoce

de

même

qu’un

accompagnement

personnalisé semblent nécessaires pour quelques personnes interrogées.

D’autres formes de soutien psychosocial favorisant l’épanouissement des familles sont
identifiées par les participants. Par exemple, il est proposé de créer des lieux d’accueil
ouverts, permettant des rencontres et des échanges avec d’autres familles afin de
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contrer la solitude. Également, un répondant souligne le besoin de multiplier les groupes
de parole pour les familles, ainsi que mettre en place des rencontres sur des thèmes
précis. Pour certains informateurs, le pairage entre les parents et la possibilité d’avoir
des rencontres réelles ou virtuelles représentent des avenues à envisager. Pour
d’autres, il serait pertinent d’être davantage à l’écoute des problèmes que les membres
de la famille peuvent rencontrer.

Les périodes de transition sont souvent perçues comme des étapes compliquées pour
la famille, car de nombreuses démarches doivent être faites. C’est pourquoi
l’amélioration du soutien offert aux familles lors de ces moments est préconisée, au
même titre que la simplification des démarches administratives associées. En outre,
l’assouplissement des règles fiscales à l’intention des parents d’enfants handicapés et
l’indexation des subventions du gouvernement sont aussi souhaités.

De différentes façons, plusieurs participants insistent sur le fait d’améliorer l’offre de
services de répit et de gardiennage dans leur région. Certains suggèrent de favoriser le
répit à court terme, plutôt que le placement en famille d’accueil. D’autres misent sur le
développement de ressources de répit et de garde à domicile dans le but d’assurer le
maintien des activités professionnelles des parents. En ce sens, il importe pour les
parents d’avoir la possibilité de faire garder son enfant avant et après l’école. De plus,
un accompagnement quotidien des jeunes adultes qui ne sont plus scolarisés doit aussi
être mis de l’avant. Par ailleurs, quelques répondants dénoncent le manque de
ressources pouvant accueillir les enfants handicapés lorsque les familles sont
confrontées à une urgence. Nombreux sont ceux qui souhaitent que des services de
dépannage existent, sans que cette réponse au besoin particulier des parents soit
confondue avec une période de répit. La préoccupation d’assurer l’accès à des services
à proximité du lieu de résidence des parents est également précisée.

Plusieurs répondants considèrent qu’il y a lieu de diffuser davantage l’offre de loisirs
accessibles aux enfants et aux adolescents handicapés. À ce propos, une personne
interrogée propose de développer un guide d’activité à leur intention. Également, la
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création d’un fonds destiné aux groupes communautaires dans le but de développer et
d’assurer la réalisation de programmes d’activités physiques est aussi suggérée.
5.4 Contenu de la base de données sur le soutien aux familles
Les informations concernant les services de soutien offerts par 346 organismes sont
classifiées dans la base de données (BD sur SOFA). La BD sur SOFA se retrouve sur le
cédérom qui accompagne ce rapport. Pour chacun des organismes, elle identifie les
types de soutien et précise sous quelle forme ils sont accordés. Elle contient également
les informations sur les types d’organisme, leurs sources de financement et la clientèle
visée. Au total, la BD sur SOFA comporte 346 fiches d’organisations complétées et
décrit 1583 stratégies de soutien destinées aux familles ayant un enfant handicapé.

Les caractéristiques des organisations de la BD sur SOFA sont présentées
sommairement aux tableaux 19 à 22. D’ailleurs, le tableau 19 met en lumière le fait que
ce sont des organisations à but non lucratif (n=226, 65,3 %) qui sont le plus
représentées. Au tableau 20, il ressort que la plupart des organisations comptent sur
des sources multiples de financement pour assurer leurs services. De surcroît, certains
organismes bénéficient d’autres moyens pour générer des revenus. Par exemple, il peut
s’agir de revenus d’intérêts, de revenus provenant d’investissements et de loterie ou de
la générosité de commanditaires.
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Tableau 19
Caractéristiques des organisations de la base de données (n=346)*
Type
d’organisme
Provenance
Alberta (n=25)
Australie (n=43)
Belgique (n=41)
Danemark
(n=37)
France (n=44)
Ontario (n=35)
Québec (n=49)
Suède (n=27)
Suisse (n=45)
Total (N=346)

Organisme
non gouvernemental
à but non
lucratif

Organisme
public

Organisme à
vocation
charitable**

Organisme
non gouvernemental
à but lucratif

Autre type
d'organisme

Non
spécifié

n
18
27
31

%
72,0
62,8
75,6

n
1
1
5

%
4,0
2,3
12,2

n
9
9
-

%
36,0
20,9
-

n
1
-

%
2,3
-

n
1

%
2,4

6
11
5

24,0
25,6
12,2

10

27,0

13

35,1

-

-

-

-

-

-

14

37,8

34
19
36
12
39
226

77,3
54,3
73,5
44,4
86,7
65,3

3
14
9
7
4
57

6,8
40,0
18,4
25,9
8,9
16,5

8
3
29

22,9
6,1
8,4

2
1
2
6

4,1
3,7
4,4
1,7

1
2

2,3
0,6

6
7
49

13,6
25,9
14,2

* Possibilité de plus d’une réponse.
** La plupart des organisations à vocation charitable étaient également à but non lucratif.
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Tableau 20
Sources de financement des organisations de la base de données (n=346)*

Sources de
financement

Autofinancement

Contribution
des membres

Dons

Fondation
privée

Gouvernement

Levée de
fonds

Non spécifié

Autre

Provenance

n

n

n

n

n

n

n

n

Alberta (n=25)

7

8

18

3

11

10

5

10

Australie (n=43)

14

18

15

4

29

15

6

5

Belgique (n=41)

15

6

13

3

23

5

9

4

Danemark (n=37)

7

1

3

3

11

2

18

5

France (n=44)

16

19

19

7

16

7

8

11

Ontario (n=35)

8

10

22

9

21

16

3

6

Québec (n=49)

31

35

32

22

45

33

-

19

Suède (n=27)

4

13

2

2

11

-

10

3

Suisse (n=45)
Total (N=346)

19

24

27

13

31

16

7

1

121

134

151

66

198

104

66

64

* Possibilité de plus d’une réponse.
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.
Tableau 21
Clientèles des organisations de la base de données (n=346)*

Tous types

Déficience
auditive

Autisme et
TED

Déficience
intellectuelle

Déficience
motrice

Retard de
développement

Déficience
visuelle

Non spécifié

Autre

Provenance

n

n

n

n

n

n

n

n

Alberta (n=25)

2

2

3

3

5

2

8

Australie (n=43)

3

2

7

4
2

n
3

7

1

2

21

1

Belgique (n=41)

6

5

6

12

7

4

5

11

2

Danemark (n=37)

4

5

9

16

15

2

3

2

8

France (n=44)

9

5

6

9

9

1

5

11

7

Ontario (n=35)

1

4

6

7

16

15

2

5

14

Québec (n=49)

16

9

15

19

12

2

10

1

7

Suède (n=27)

5

5

4

3

4

1

2

9

4

Suisse (n=45)
Total (N=346)

5
51

8
45

19
75

23
95

16
89

3
34

9
40

3
71

21

Clientèle visée

* Possibilité de plus d’une réponse.
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Tableau 22
Répartition du soutien selon la typologie par les organisations de la base de données (n=346)*
Type de soutien

Alberta
(n=25)

Australie
(n=43)

Belgique
(n=41)

Danemark
(n=37)

France
(n=44)

Ontario
(n=35)

Québec
(n=49)

Suède
(n=27)

Suisse
(n=45)

Total
(N=346)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Soutien
informationnel

20

80,0

25

58,1

18

43,9

29

78,4

29

65,9

30

85,7

42

85,7

19

70,4

30

66,7

242

69,9

Soutien
psychosocial

20

80,0

33

76,7

17

41,5

20

54,1

26

59,1

28

80,0

31

63,3

16

59,3

31

68,9

222

64,2

Loisirs

11

44,0

28

65,1

19

46,3

18

48,6

25

56,8

22

62,9

37

75,5

19

70,4

29

64,4

208

60,1

Accompagnement

8

32,0

26

60,5

25

61,0

14

37,8

22

50,0

19

54,3

37

75,5

9

33,3

27

60,0

187

54,0

Soutien éducatif

13

52,0

18

41,9

22

53,7

23

62,2

9

20,5

25

71,4

30

61,2

12

44,4

21

46,7

173

50,0

Répit

7

28,0

25

58,1

15

36,6

7

18,9

14

31,8

20

57,1

29

59,2

4

14,8

13

28,9

134

38,7

Gardiennage

3

12,0

13

30,2

18

43,9

4

10,8

14

31,8

3

8,6

22

44,9

3

11,1

12

26,7

92

26,6

Soutien financier

10

40,0

9

20,9

6

14,6

5

13,5

7

15,9

16

45,7

21

42,9

7

25,9

10

22,2

91

26,3

Soutien juridicolégal

3

12,0

4

9,3

4

9,8

9

24,3

10

22,7

0

0,0

12

24,5

12

44,4

8

17,8

62

17,9

Dépannage

1

4,0

6

14,0

10

24,4

1

2,7

4

9,1

4

11,4

16

32,7

0

0,0

13

28,9

55

15,9

Transport

1

4,0

6

14,0

5

12,2

7

18,9

4

9,1

1

2,9

13

26,5

3

11,1

9

20,0

49

14,2

Assistance
(AVD/AVQ)

7

28,0

10

23,3

7

17,1

2

5,4

8

18,2

3

8,6

2

4,1

4

14,8

5

11,1

48

13,9

* Possibilité de plus d’une réponse.
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Le tableau 21 met en relief le fait que la majorité des organisations proposent des
services pour les familles ayant un enfant avec une déficience intellectuelle (n=95,
27,5 %), une déficience motrice (n=89, 25,7 %) ou un trouble envahissant du
développement (n=75, 21,7 %). Toutefois, pour plusieurs organisations (n=71, 20,5 %),
il fut impossible d’identifier précisément le type de clientèle visée. Quelques sites
consultés précisaient différentes atteintes comme condition pour recevoir leurs services.
Les exemples suivants illustrent la diversité des termes rencontrés : les difficultés de
communication, les troubles de l’apprentissage et du comportement, les troubles
psychiques, les problématiques de santé mentale, les anomalies chromosomiques, les
déficiences émotionnelle, sociale et multiples, de même que les handicaps rares.

Les données du tableau 22 font ressortir que plus de 60 % des organismes offrent du
soutien informationnel (n=242), psychosocial (n=222), de même que de l’intégration
dans les loisirs, les sports et les activités sociales (n=208). En outre, environ la moitié
d’entre eux fournissent de l’accompagnement et de l’aide à la décision (n=187), ainsi
que du soutien éducatif (n=173). Par contre, peu d’organisations procurent de
l’assistance au quotidien (n=48, 13,9 %) ainsi que de l’intégration dans les transports
(n=49, 14,2 %).
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L’étape 3 permet de valider les 40 stratégies de soutien retenues et de les prioriser
auprès de parents, de gestionnaires, d’intervenants et de citoyens. La méthode de
sélection de ces stratégies de soutien novatrices est décrite, ainsi que l’organisation et
le déroulement des forums communautaires. Le forum électronique, offert aux
différentes personnes ne pouvant participer au forum communautaire, est également
présenté comme une stratégie complémentaire de collecte de données.
6.1 Méthode de sélection des stratégies de soutien novatrices
Dans le but de sélectionner les stratégies de soutien, plusieurs éléments ont été
considérés par les chercheurs. D’abord, les caractéristiques des propositions,
suggérées par l’OPHQ5, ont guidé le choix des stratégies à prioriser. En ce sens, les
formes de soutien devaient : être concrètes et positives; soutenir les rôles familiaux et
sociaux; favoriser un partage équitable des responsabilités entre les parents; concilier
l’ensemble de leurs responsabilités. De plus, il était demandé d’établir un ordre de
priorité. Enfin, il était souhaité de faire des liens avec la typologie développée par
Tétreault et al. (2010) dans le but de proposer une diversité de mesures de soutien.
Dès le début de la démarche, la notion d’innovation, telle que proposée par Landry et
ses collègues (2007), a été mise de l’avant lors des discussions d’équipe. Un souci
particulier a été accordé au fait d’introduire, dans chaque énoncé, de nouvelles façons
de faire. En se référant à la Typologie de l’innovation dans les services publics de
Landry et al. (2007), il est possible de constater que l’ensemble des stratégies
proposées se rattache à huit types d’innovation sur neuf. Les trois principaux types
d’innovations représentés concernent : les services; les prestations des services; et les
5

Directives émises dans l’appel de propositions sur invitation, OPHQ, août 2009
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systèmes d’interactions. Quelques innovations technologiques de produits, de procédés,
de marketing, de même que certaines innovations stratégiques et de gouvernance, ou
organisationnelles et administratives peuvent être notées dans les stratégies proposées.
Seules les innovations conceptuelles ou rhétoriques n’apparaissent pas dans les
énoncés retenus.

Pour guider la sélection, les 346 fiches d’informations (contenues dans la BD sur SOFA)
documentant les services offerts par les organismes des sept pays ont été examinées
attentivement. Il en est ressorti une variété de façons originales d’offrir du soutien aux
familles. Afin de mettre l’accent sur les approches novatrices et applicables au Québec,
les idées les plus intéressantes ont été extraites et analysées. Cette démarche a été
réalisée à deux reprises par les membres de l’équipe. Il était pertinent de considérer une
stratégie développée ailleurs dans le monde et pouvant répondre aux différents besoins
des familles. Par exemple, des services-conseils juridico-légaux, davantage développés
en Suède, étaient un moyen intéressant pour mieux soutenir les parents québécois.

Il faut préciser qu’une recension des écrits scientifiques (à compter de 2000) a été
réalisée à deux reprises à partir des bases de données suivantes : Embase, Repère,
CINHAL, PsycINFO, Francis, Web of Science et PubMed. Les mots-clés suivants ont
été utilisés pour les principales bases anglophones : support, support services, social
support, financial support, community services, respite care, respite services, resource*,
early

intervention,

family,

family

carer,

parent*,

siblings,

children,

disabilit*,

developmental disabilities, cerebral palsy, autism, special needs, complex needs,
complex health care, care, burden, natives, Canada, Australia, Belgium, Denmark,
France, et Sweden. Près de 155 écrits scientifiques ont été recensés, puis classés par
thèmes. L’analyse documentaire a permis de faire ressortir les difficultés rencontrées
par les familles et les besoins de soutien. De plus, les stratégies de soutien les plus
efficaces, de même que les recommandations pour la pratique ont été identifiées.

Toutes ces informations ont été considérées lors de la sélection des priorités. À la suite
de différentes discussions d’équipe, une liste de 40 stratégies de soutien novatrices a
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été élaborée. Certaines s’inspiraient de services offerts à l’étranger alors que d’autres
provenaient des propos recueillis lors d’entrevues avec des informateurs-clés
québécois. Dans ce contexte, il était admis que certaines pratiques existantes dans une
région particulière puissent être dupliquées dans d’autres secteurs (par exemple, les
services de l’organisme montréalais J’me fais une place en garderie ou le projet Oasis
de Québec). La description de ces stratégies sélectionnées a été précisée et validée
auprès des chercheurs et collaborateurs. Quelques-unes ont été reformulées, afin d’être
plus facilement compréhensibles lors des forums communautaires. Un prétest des 40
stratégies retenues a été effectué auprès de 15 membres du comité régional de suivi du
Programme régional de support aux ressources de répit dépannage et gardiennage
(région de Québec). En fonction de toutes ces démarches, la liste des 40 stratégies de
soutien novatrices a été finalisée. Elle a été utilisée dans le cadre des forums
communautaires (tableau 23).

Tableau 23
Quarante stratégies de soutien utilisées lors des forums communautaires
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bonifier les sites Internet des établissements du réseau de la santé et des services sociaux en
diffusant, sous forme de vidéos, des capsules d’information portant sur l’accès aux services, les
rôles et responsabilités des intervenants, de même que les clientèles desservies.
Offrir des ateliers visant un soutien administratif (soit en personne ou sous forme virtuelle), afin
d’épauler les parents lorsqu’ils remplissent des formulaires de tout type. Ceci implique de l’aide à la
recherche de subventions ciblées (ex. subvention pour les couches, pour l’achat d’un ordinateur,
etc.)
Remettre aux parents, à la suite de l’annonce du diagnostic ou la référence vers un établissement
de réadaptation, un document regroupant l’information touchant la fiscalité et leur situation
particulière.
Favoriser le développement d’organismes similaires à J’me fais une place en garderie. Le but est de
guider et d’accompagner les parents dans le choix d’une garderie, en plus de soutenir le milieu de
garde pour l’intégration de l’enfant.
Offrir des services juridiques de consultation et d’information (en personne ou par Internet)
concernant les droits et obligations des parents vivant avec un enfant handicapé.
Offrir aux associations la possibilité d’utiliser, la fin de semaine, les installations spécialisées (ex.
salle Snoezelen) localisées dans les centres de réadaptation et les écoles.
Offrir des camps intensifs pour consolider les compétences parentales en vue des périodes
charnières, soit à la suite de l’annonce du diagnostic, lors de l’entrée à l’école, au début de
l’adolescence et à l’approche de la vie adulte.
Inciter les étudiants des écoles secondaires et des cégeps à travailler en collaboration avec les
coopératives de services à domicile afin de s’impliquer auprès des familles, et ce, de diverses
façons (ex. préparation de repas, ménage, visite amicale).
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Tableau 23 (suite)
Quarante stratégies de soutien utilisées lors des forums communautaires
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bonifier l’offre de services des centres de la petite enfance, en collaboration avec des maisons de
répit, afin d’offrir des services de garde d’urgence et de dépannage (24 hres, 7jrs/7jrs).
Accroître l’offre de services des haltes-garderies installées dans les centres d’achat, afin d’accueillir
les enfants handicapés aux mêmes conditions que les autres (ex. coûts, durée).
Développer des clubs de loisirs pour adolescents et jeunes adultes ayant une déficience afin qu’ils
soient présents dans toutes les MRC.
Accroitre l’offre de services des associations coopératives d’économie familiale afin d’intégrer des
services-conseils financiers spécialisés destinés aux familles vivant avec un enfant handicapé.
Répertorier et diffuser l’information sur un réseau de chambres d’hôtel et de chalets adaptés, qui
accueillent des familles ayant des enfants handicapés, et offrent des services favorisant le
ressourcement des parents (ex. accès à des gardiennes, des loisirs, des activités adaptées et des
accompagnateurs). Il y aurait la possibilité de créer des alliances avec les agences de voyages.
Avoir un numéro unique et accessible sur l’ensemble du territoire québécois pour rejoindre HandiInfo. Ce service téléphonique spécialisé est destiné à la famille de l’enfant handicapé et permet de
recevoir du soutien psychosocial et des services de référence.
Assurer une visite à domicile par un intervenant social, dans les deux semaines suivant l’annonce
d’un diagnostic ou la référence vers un établissement de réadaptation. Le mandat est d’informer les
parents, de répondre à leurs questions, de les écouter et de leur donner des solutions alternatives
jusqu’à ce qu’ils aient accès aux services.
Offrir des services visant à diminuer le fardeau administratif des parents. Par exemple : un système
de facturation directe entre les maisons de répit et les CSSS; une demande unique valable entre 0
et 18 ans pour le Supplément pour enfants handicapés (provincial), ce qui implique l’abolition de la
demande annuelle.
Diffuser par Internet un protocole et des documents utiles à la demande de création d’un service de
garde en milieu scolaire (ex. exemples de lettres, gabarits pour faire un sondage, procédure à
suivre).
Offrir un service spécialisé d’accompagnement et de soutien pratique (administratif, financier et
social) pour favoriser le retour à l’emploi du parent.
Créer des alliances entre les municipalités, des institutions financières et des associations, afin de
mettre sur pied des coopératives d’habitations adaptées. Les familles vivant avec un enfant
handicapé auraient accès en priorité à ces habitations.
Développer un service éducatif itinérant (avec autobus équipé de matériel thérapeutique et
d’équipement) pour desservir les familles vivant avec un enfant handicapé et demeurant dans les
régions où les services sont physiquement difficiles d’accès.
Instaurer un réseau de familles disponibles pour accueillir à leur domicile un enfant handicapé pour
quelques heures, et ce, sans frais. Ce service pourrait être rattaché à une organisation existante.
Ajouter un volet de qualifications liées aux soins et à l’accompagnement des enfants handicapés à
l’intérieur de la formation Gardiens Avertis © de la Croix-Rouge canadienne.
Bonifier l’offre de services du Regroupement québécois de parrainage civique en ajoutant un volet
«Je tisse des liens!» destiné aux adolescents et jeunes adultes ayant des incapacités. Un
partenariat établi avec des établissements scolaires (secondaires, cégeps et universités) permettrait
d’augmenter le bassin de parrains-marraines provenant de ces établissements.
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Tableau 23 (suite)
Quarante stratégies de soutien utilisées lors des forums communautaires
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

Faire appel à des groupes de retraités et les outiller pour qu’ils s’impliquent en offrant diverses
formes de soutien aux familles ayant un enfant handicapé. Par exemple, il peut s’agir de confection,
de modifications de vêtements destinés aux enfants ou encore d’adaptations simples (ex. jouets,
télécommandes, vélos, etc.).
Diffuser un programme de sensibilisation auprès des chauffeurs d’autobus et de taxis en lien avec
les besoins des familles ayant un enfant handicapé.
Développer des centres de prêts de matériel et d’équipement spécialisé, qui offrent un catalogue
virtuel et l’accès à un intervenant-conseil.
Diffuser une « boîte à outils » informatique qui regroupe des suggestions d’activités et
d’interventions adaptées au développement de l’enfant
Offrir un programme de mentorat destiné aux nouveaux parents. Le soutien provenant de parents
ayant davantage d’expérience peut être offert lors de rencontres ou de contacts virtuels.
Offrir un service de consultation électronique avec un intervenant. À cet effet, une banque d’heures
(ex. 15 heures par mois) de soutien provenant d’intervenants psychosociaux des établissements
publics de la région devrait être disponible.
Bonifier l’offre de services des Maisons de la famille afin de développer davantage le volet de
soutien aux familles ayant un enfant handicapé, que ce soit par le counseling familial, l’entraide ou
la gestion du stress.
Outiller les réceptionnistes des établissements de la santé et des services sociaux dans le but de
référer efficacement, aux services appropriés, les parents d’enfants handicapés.
Offrir des ateliers spécialisés d’impôt (en personne ou virtuel) pour les parents ayant un enfant
handicapé.
Mettre en place, au sein des municipalités, les services d’équipes bénévoles destinés aux familles
ayant un enfant handicapé. Le mandat est d’agir à titre de mobilisateurs des ressources du milieu
pour ces familles (ex. liens avec des gardiennes, regroupement de loisirs, contacts avec le CLSC,
sollicitation des groupes caritatifs, tel le Club des Lions, information sur le transport adapté, etc.)
Ouvrir des centres régionaux de stimulation destinés aux parents afin de les outiller et de consolider
leurs compétences parentales en ce qui a trait au développement de l’enfant. Ce dernier ne reçoit
pas de service d’un établissement du réseau de la SSS, car il est en cours d’évaluation
diagnostique ou sur une liste d’attente.
Offrir des fins de semaine de formation, d’échanges et d’activités pour les parents, la fratrie et la
famille élargie, dans le but de resserrer les liens familiaux et favoriser l’implication des grandsparents, des oncles et des tantes.
Utiliser les nouvelles technologies (ex. un système de télésurveillance) pour permettre aux parents
d’adolescents de quitter la maison pour de courtes périodes (sous certaines conditions).
Favoriser le développement de services similaires à ceux de l’Opération Oasis (service de répit et
gardiennage pour les enfants handicapés développé à l’Université Laval) à travers le Québec. Pour
cela, les étudiants des cégeps et des universités seront incités à offrir leurs services comme
gardien(ne)s tout au long de l’année scolaire. Cette implication pourrait être encouragée par une
reconnaissance scolaire (ex. crédits de cours).
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Tableau 23 (suite)
Quarante stratégies de soutien utilisées lors des forums communautaires
38.
39.
40.

Développer une collaboration entre les centres régionaux d’action bénévole et les centres de
réadaptation, afin d’offrir de la formation et d’outiller les gens qui souhaitent s’impliquer auprès des
familles selon le besoin (ex. transport, rendez-vous médicaux, gardiennage).
Développer des ententes entre les services de garde en milieu scolaire, afin de permettre à des
enfants scolarisés à l’extérieur de leur quartier, de fréquenter après l’école, le service situé le plus
près de chez eux.
Développer des alliances avec les résidences pour personnes âgées et les centres d’hébergement
et de soins longues durées afin de bénéficier de leurs fourgonnettes adaptées, surtout pour assurer
le transport des enfants en fauteuil roulant et de leurs familles, dans les régions où il n’y a pas de
transports adaptés.

6.2 Organisation des forums communautaires
La technique du forum communautaire a été préconisée, car il s’agit d’une activité
structurée de consultation populaire (Mayer, Ouellet, Saint-Jacques, & Turcotte, 2000).
Le forum a pour but d’entendre et de recueillir le plus grand nombre d’opinions sur un
sujet donné (Pineault & Daveluy, 1986). Lors de cette rencontre, chaque participant est
perçu comme une source d’information : voilà pourquoi il importe de favoriser une
représentation variée. Ils ont été organisés dans 15 régions sociosanitaires
québécoises. L’horaire détaillé se retrouve à l’annexe 11. En fait, vingt forums
communautaires ont eu lieu à travers le Québec. Ils ont été proposés à toute personne
intéressée par la question du soutien destiné aux familles vivant avec un enfant
handicapé. La sélection des villes s’est effectuée en collaboration avec les conseillers à
l’intervention collective régionale de l’OPHQ. Ils ont été interrogés quant aux endroits
(accessibles aux personnes à mobilité réduite) et au moment à privilégier pour la tenue
de ces forums. De plus, la densité populationnelle, l’organisation des services de
soutien et l’échéancier de travail ont aussi guidé ces choix. Les forums communautaires
se sont déroulés dans les villes suivantes, soit : Baie-Comeau, Chicoutimi,
Drummondville, Gaspé, Gatineau, Granby, Joliette, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal,
Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda, Sainte-Foy, Saint-Jérôme, Sherbrooke et TroisRivières.
6.3 Diffusion de l’information sur les forums communautaires
Dans le but de publiciser ces événements, une invitation a été transmise par courrier
électronique à près de 1450 personnes et organismes (annexe 12). Il s’agit surtout
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d’intervenants provenant du réseau de la santé et des services sociaux (incluant les
CSSS et les centres de réadaptation), d’organismes communautaires impliqués dans le
soutien aux familles et des centres de la petite enfance. Des représentants de l’OPHQ
ont été consultés pour cibler les organisations à informer de la tenue d’un forum
communautaire dans leur région. Une annonce a été envoyée par courriel à l’intention
d’organisations ayant un mandat provincial (ex. AERDPQ, FQCRDITED). Des annonces
ont aussi été faites dans des hebdomadaires, des journaux de quartier, des lettres
d’information d’associations et dans le cyberbulletin Express-O de l’OPHQ. Il était
précisé l’horaire et le lieu des vingt événements organisés à travers le Québec.
L’objectif du recrutement était de favoriser la participation de personnes provenant de
divers secteurs (c.-à-d. associations, réseau de la santé et des services sociaux,
familles,

réseau

de

l’éducation,

organismes

gouvernementaux,

partenaires

communautaires).
6.4 Déroulement des forums communautaires
Les forums communautaires duraient trois heures. La rencontre débutait par une
introduction, incluant les objectifs de la recherche, la présentation de la documentation,
l’organisation du forum et le travail attendu des participants. À la fin du forum
communautaire, une plénière permettait aux gens d’échanger leurs réflexions sur les
propositions. Dans le but de faciliter les échanges, des sous-groupes de 4 à 6
participants étaient formés. Un animateur (chercheurs, coordonnatrice ou assistants de
recherche) était assigné à chaque groupe, ainsi qu’un observateur qui notait le
déroulement de l’activité.
Le travail de priorisation a été organisé en alternant des périodes de travail individuel et
de groupe. D’abord, en tenant compte de sa réalité, chaque participant devait indiquer
sur un document le niveau d’importance qu’il attribuait à chacune des 40 stratégies, et
ce, à partir d’une échelle à trois niveaux (annexe 13). À partir de son évaluation des
propositions6 présentées dans les documents, le participant devait identifier les deux
plus importantes. Par la suite, l’animateur déterminait les deux stratégies les plus
appréciées par le groupe en prenant note des réponses de chacun des participants.
6

Les 40 stratégies étaient réparties en trois documents distincts comprenant soit 13 ou 14 stratégies.
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Puis, les participants regroupés à une même table discutaient des coûts liés à chacune
des deux stratégies retenues. Ils identifiaient également l’organisation responsable de
sa mise en œuvre, les modalités d’accès et d’utilisation. Cette séquence (travail
individuel suivi d’un échange en sous-groupe) se répétait à deux autres reprises. Au
cours du forum, les participants analysaient, priorisaient et discutaient les 40 stratégies
de soutien. L’animateur s’assurait d’encadrer l’activité, d’alimenter la réflexion et de
préparer une synthèse des discussions.
Le forum communautaire se terminait par un moment d’échange entre tous. Au cours de
cette plénière, un représentant de chaque sous-groupe rapportait la stratégie la plus
pertinente et réaliste pour leur région. C’était l’occasion de discuter des propositions
retenues, de les approuver, de les nuancer ou de les contester. Les participants
pouvaient identifier les stratégies coups de cœur, c’est-à-dire celles ayant été
considérées comme les plus intéressantes ou innovantes. Ils pouvaient aussi
mentionner des préoccupations non abordées durant la discussion en petits groupes.
Cette période d’échange a permis une meilleure compréhension des réalités régionales
et des besoins en termes de mesures de soutien. La discussion en grand groupe était
filmée et enregistrée, et ce, avec l’accord des participants.
6.5 Documents utilisés lors des forums communautaires
Pour recueillir l’information durant les forums communautaires, six documents étaient
remis aux participants dès leur arrivée à la rencontre. D’abord, trois documents
recueillaient différentes informations les concernant. Les trois autres présentaient les 40
stratégies novatrices ainsi que la grille de priorisation. Pour faciliter la manipulation des
documents, ils étaient imprimés recto verso sur des feuilles de couleurs différentes et
d’une dimension non standard (11 po X 17 po).
Avant de commencer le forum, chaque participant devait obligatoirement lire et signer le
formulaire de consentement à participer à la recherche (annexe 14). Ce premier
document comprenait des informations sur la nature et les objectifs de l’étude, le
déroulement, les avantages, les risques et les inconvénients de la participation. Il était
inscrit qu’il avait le droit de se retirer en tout temps et que les informations seraient
traitées dans le respect de la confidentialité.
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Un deuxième document portait sur les caractéristiques sociodémographiques (i.e.
genre, âge, revenu, niveau de scolarité) et sur le statut du participant (i.e. parent,
intervenant ou gestionnaire, citoyen). Il devait être rempli, et ce, avant de débuter le
travail individuel (annexe 15). S’il s’agissait d’un parent, des précisions sur l’âge et le
type de déficience de son enfant étaient demandées. Dans le cas d’un intervenant ou
d’un gestionnaire, il devait préciser le type d’organisation et le poste occupé. Le citoyen
intéressé par la question du soutien aux familles devait inscrire la raison de son intérêt.
Après le forum, un troisième document devait être complété par les participants. Il
s’agissait d’un court questionnaire sur l’évaluation de la satisfaction du forum
communautaire. Les éléments abordés étaient les suivants : le déroulement de l’activité,
le matériel utilisé, les thèmes abordés, la formule utilisée, les avantages et les
inconvénients du forum communautaire, puis les commentaires sur l’ensemble de la
démarche (annexe 16).
Les trois autres documents, comprenant les 40 stratégies de soutien, étaient intitulés
Regroupement 1 (stratégies 1 à 13), Regroupement 2 (stratégies 14 à 26) et
Regroupement 3 (stratégies 27 à 40) (annexe 13). Une échelle d’importance à trois
niveaux (peu important, important, très important) était utilisée pour prioriser chacune
des stratégies. Afin d’en faciliter la compréhension, une représentation par pictogramme
des niveaux d’importance a été privilégiée :
•

L’étoile

•

Le pouce vers le haut

•

Le pouce vers le bas
importante.

représentait une stratégie très importante;
représentait une stratégie importante;
permettait d’identifier une stratégie peu

Lors de la discussion en sous-groupe, un document-synthèse devait être rempli par
l’animateur, et ce, pour chaque regroupement de stratégies (annexe 17). En fait, il
permettait de compiler les informations sur la mise en œuvre des deux priorités
déterminées par le groupe. Pour chacune des priorités, les participants détaillaient les
conditions de mise en œuvre, soit : les critères d’admissibilité pour avoir accès à la

83

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

stratégie de soutien; le coût du service; l’horaire et la fréquence d’utilisation; l’organisme
responsable; les moyens à privilégier pour diffuser l’information.
6.6 Prise de notes durant les forums communautaires
Au cours des échanges de groupe, des assistants de recherche et les chercheurs
notaient leurs observations quant à l’atmosphère de travail, au déroulement général du
forum, au respect du temps et à la gestion des échanges. Ils précisaient leurs
impressions en fonction d’une grille de notes élaborée par l’équipe. Dans un souci
d’uniformité, une liste d’éléments à documenter dans des journaux de bord avait été
établie. D’autres informations pertinentes ayant trait aux particularités régionales étaient
également compilées. À la suite des forums communautaires, les écrits sous forme de
comptes rendus, d’observations et de réflexions ont été consultés par des assistants de
recherche pour mettre les propos des participants en contexte.
6.7 Méthode d’analyse des données
Les niveaux d’importance accordés pour chaque stratégie ont été compilés à l’aide du
logiciel SPSS. Des statistiques descriptives simples (fréquence et pourcentage de
réponse) ont été calculées. Les données sociodémographiques des participants et
celles provenant des documents-synthèses (priorités des sous-groupes) ont aussi été
saisies sur SPSS. Le même traitement statistique a été employé. Les suggestions des
participants ont été compilées et considérées dans la description des stratégies
retenues. En outre, une transcription des propos tenus par les participants lors de la
période plénière a été effectuée et validée par deux personnes distinctes. Par la suite,
une deuxième écoute a permis d’éliminer les propos les moins pertinents.
6.8 Organisation d’un forum électronique
Les personnes intéressées avaient également la possibilité de participer à un forum
électronique (http://www.surveymonkey.com/s/VKCXKBZ). Grâce à ce lien internet, elles
pouvaient accéder à un questionnaire électronique, qui correspondait aux mêmes
documents que ceux utilisés lors des forums communautaires (annexes 13 à 17). Les
répondants pouvaient prioriser les 40 stratégies de soutien, émettre des opinions et
suggérer des améliorations. Le formulaire de consentement et les données
sociodémographiques complétaient le tout. Ce forum électronique favorisait la
participation des individus qui étaient dans l’impossibilité de se présenter en personne
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lors de la rencontre organisée dans leur région. La publicité faite pour les forums
communautaires indiquait l’adresse du site du forum électronique.
6.9 Organisation d’un groupe Facebook
Les participants potentiels étaient incités à joindre un groupe Facebook nommé :
Stratégies de soutien aux familles vivant avec un enfant handicapé. Cette modalité de
participation était complémentaire aux deux forums (communautaire et électronique).
C’est ainsi que le groupe Facebook permettait de recueillir l’opinion d’un plus grand
nombre d’individus. Ouvert autant aux parents, aux représentants d’organisations, aux
personnes intéressées par la question du soutien aux familles du Québec qu’aux
participants internationaux, ce groupe permettait aux membres de faire valoir leurs
opinions et d’émettre des commentaires en lien avec les stratégies de soutien
proposées.
Le groupe Facebook a été accessible de janvier à décembre 2011. Le Comité sectoriel
d’éthique de la recherche en sciences de la santé de l’Université Laval a approuvé
l’utilisation de cette modalité. Le lien vers le groupe Facebook se retrouvait dans le
courriel envoyé aux organisations partenaires. Il a également été diffusé lors de chaque
forum communautaire.
6.10 Contenu du groupe Facebook
Pour devenir membre du groupe Facebook, la personne ou l’organisation devait en faire
la demande au gestionnaire du groupe. Celui-ci pouvait ensuite autoriser l’accès au
participant. Par cette adhésion, l’individu affirmait comprendre les objectifs du projet, la
nature de sa participation et les mesures prises pour assurer la confidentialité. À ce
propos, les futurs membres étaient invités à consulter le feuillet d’information sur le
projet de recherche, disponible sur la page du groupe. Un résumé des éléments du
feuillet d’information était également inclus dans la section description, en bordure de la
page Stratégies de soutien aux familles vivant avec un enfant handicapé. Dans cette
section s’insérait une mention spécifiant qu’être membre de ce groupe impliquait un
consentement à ce que les chercheurs utilisent les informations partagées sur le mur.
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L’animation du groupe était assurée par la coordonnatrice et par une assistante de
recherche. À raison de deux fois par semaine, la discussion sur le soutien aux familles
était encouragée, soit par une question ouverte ou encore à l’aide de l’application
Question. Cette application permettait de formuler une interrogation et d’offrir des choix
de réponses. Les participants avaient la liberté de sélectionner une ou plusieurs des
affirmations proposées. Ils pouvaient aussi ajouter leurs suggestions à la liste. Ces deux
méthodes d’animation ont été privilégiées, car elles permettaient aux participants de
s’impliquer différemment selon leur intérêt. Les questions posées étaient les suivantes :
• Est-ce que les participants ont de nouvelles stratégies à proposer?
• Quelle est la perception du recours aux bénévoles?
• Conciliation travail-famille : quelles avenues devraient être explorées? Devonsnous faciliter le retour au travail, ou le fait qu’un parent reste à la maison?
• Que pensez-vous du recours aux nouvelles technologies pour fournir du soutien
ou de l’information?
• Pourquoi les parents/conjoints de personnes handicapées ne peuvent-ils pas être
reconnus comme aidants naturels?
• Quelle stratégie par rapport au gardiennage vous semble la plus optimale?
• Quels seraient les thèmes d’ateliers pour les parents qui vous semblent
pertinents?
• Croyez-vous que du soutien supplémentaire devrait être apporté à la fratrie, et si
oui, comment?
6.11 Méthode d’analyse des informations provenant du groupe Facebook
Les propos recueillis lors des échanges du groupe Facebook ont été compilés en un
document-synthèse. Les idées et les thèmes nouvellement énoncés ont été considérés
pour bonifier certains aspects des stratégies retenues. Les préoccupations soulevées
par les membres ont également été transmises à l’équipe pour discussion lors des
réunions.
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Ce chapitre présente les résultats des forums communautaires et de la consultation
électronique (Survey Monkey). Les caractéristiques des participants sont décrites, tout
comme les priorités en ce qui concerne les stratégies de soutien. De plus, l’animation du
groupe Facebook, portant le nom Stratégies de soutien aux familles vivant avec un
enfant handicapé, est détaillée.
7.1 Participants aux forums communautaires
Vingt forums communautaires se sont déroulés dans quinze régions du Québec entre le
18 mars et le 28 mai 2011. Un seul forum a dû être annulé, faute de participants. Le
tableau 24 présente la répartition des participants par région.
Tableau 24
Répartition des participants aux forums communautaires selon la région (n=187)
Régions
Capitale-Nationale*
Montréal*
Montérégie*
Bas-Saint-Laurent*
Mauricie et Centre-du-Québec*
Estrie
Côte-Nord
Saguenay – Lac-Saint-Jean
Chaudière-Appalaches
Laurentides
Laval
Lanaudière
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

n
30
19
19
18
15
14
13
11
11
9
8
7
5
5
3

*Deux forums ont eu lieu dans ces régions
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%
16,0
10,2
10,2
9,6
8,0
7,5
7,0
5,9
5,9
4,8
4,3
3,7
2,7
2,7
1,6
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Le tableau 24 fait ressortir que près de 50 participants proviennent soit de Montréal ou
de Québec. Il faut aussi noter qu’il s’est tenu respectivement deux forums dans chacune
des cinq régions auxquelles appartiennent le plus de participants. Des horaires variés
(jour, soir, semaine, fin de semaine) ont été proposés pour rejoindre le plus grand
nombre de personnes. Parfois, les conditions climatiques (ex. tempête de neige en avril)
ont restreint les déplacements et contribué à limiter le nombre d’individus présents.
Malgré cela, 187 personnes se sont déplacées afin de participer aux forums de trois
heures. La majorité était des femmes (n=158, 84,5 %). Le tableau 25 présente les
caractéristiques de l’ensemble des participants.

Tableau 25
Caractéristiques des participants aux forums communautaires (n=187)
Parent
(n=70)
Âge

n

%

Non-parent
(n=117)
n
%

20 ans ou moins

-

-

2

1,7

21 – 40 ans

9

12,9

46

39,3

41 – 60 ans

44

62,9

61

52,1

60 ans et plus

16

22,9

4

3,4

Donnée manquante

1

1,4

4

3,4

Secondaire

18

25,7

3

2,6

Collégial

22

31,4

37

31,6

Universitaire

30

42,9

75

64,1

-

-

2

1,7

Moins de 30 000 $

20

28,6

19

16,2

30 000 $ 59 999 $

40

57,1

69

59,0

60 000 $ et plus

9

12,9

25

21,4

Donnée manquante

1

1,4

4

3,4

Niveau de scolarité

Donnée manquante
Revenu

À la lecture du tableau 25, il ressort que les deux tiers des participants (n=125) étaient
âgés de plus de 40 ans. La majorité des personnes âgées de plus de 60 ans (n=20)
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étaient des parents (n=16). De nombreux participants (n=109, 58,3 %) avaient un
revenu annuel entre 30 000 $ et 59 999 $. En ce qui concerne le niveau de scolarité des
participants, la majorité des personnes présentes avaient terminé des études
universitaires (n=105, 56,1 %). Le statut des participants est précisé au tableau 26.
Tableau 26
Statut des participants aux forums communautaires (n=187)
Statuts
Personne impliquée dans une organisation
Parent impliqué dans une organisation
Parent
Citoyen ayant un intérêt pour le soutien aux familles
Personne impliquée dans une organisation et ayant un intérêt pour le
soutien aux familles
Parent avec un handicap et impliqué dans une organisation
Parent avec un handicap

n

%

100
50
16
9

53,5
26,7
8,6
4,8

8

4,3

3
1

1,6
0,5

Soixante-dix parents, ayant une variété de statuts, ont contribué aux échanges lors des
forums communautaires. Par ailleurs, la majorité des participants étaient impliqués au
sein d’une organisation (n=161, 86,1 %). La provenance de ces personnes est détaillée
au tableau 27.
Tableau 27
Provenance des participants impliqués dans une organisation (n=161)*
Provenance

Participant non-parent
impliqué dans une
organisation (n=108)

n
47
23
16
10
2
2
12

Organisation à but non lucratif
Centre de réadaptation
Centre de santé et de services sociaux
Organisation gouvernementale
Organisation à but lucratif
Agence de santé et de services sociaux
Organisation à vocation charitable
Centre hospitalier
Autres
*Possibilité de plus d’une réponse
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%
43,5
21,3
14,8
9,3
1,9
1,9
11,1

Parent impliqué dans
une organisation
(n=53)

n
31
16
3
2
3
1
1
1
7

%
58,5
30,2
5,7
3,8
5,7
1,9
1,9
1,9
13,2
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Près de 80 personnes travaillaient dans des organisations à but non lucratif, dont 31
parents (58,5 %) et 47 non-parents (43,5 %). Environ le quart des participants (n=39,
24,2 %) provenaient d’un centre de réadaptation et 19 individus (11,8 %) étaient du
CSSS. Les autres catégories d’organisations correspondaient aux commissions
scolaires et aux institutions d’enseignement supérieur (cégeps, universités). Il y avait
aussi des membres des comités EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage), de la Fédération des comités de parents, de même
que d’un comité d’établissement. Au sein de cet éventail d’organismes, les participants
occupaient des fonctions variées (tableau 28).

Tableau 28
Fonctions des participants impliqués dans une organisation (n=161)*
Fonctions

Participant non-parent
impliqué dans une
organisation
(n=108)

n
53
25
20
3
18

Intervenant
Gestionnaire, directeur, secrétaire général
Coordonnateur
Membre du conseil d’administration
Autre

%
49,1
23,1
18,5
2,8
16,7

Parent impliqué dans
une organisation
(n=53)

n
8
7
4
25
12

%
15,1
13,2
7,5
47,2
22,6

*Possibilité de plus d’une réponse

Un nombre important de participants (n=61, 37,9 %), qu’ils soient parents ou non,
étaient des intervenants. Près de la moitié des 53 parents impliqués dans une
organisation (n=25) étaient membres d’un conseil d’administration. De nombreux
gestionnaires ont aussi collaboré à la démarche. Les autres fonctions occupées étaient :
président d’une association, membre de différents comités de travail, chargé de projet et
bénévole.

Parmi les 70 parents ayant participé aux forums communautaires, 53 occupaient un rôle
au sein d’un organisme ayant des liens avec la condition de leur enfant. Les
caractéristiques de ces enfants sont spécifiées au tableau 29.
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Tableau 29
Caractéristiques des enfants dont le parent a participé au forum communautaire
(n=70)*
Statut du parent
Conditions de l’enfant*

Parent impliqué dans
une organisation
(n=53)
n
%

Parent
non impliqué
(n=17)
n
%

Déficience intellectuelle

24

45,3

12

70,6

Trouble envahissant du développement

18

34,0

5

29,4

Trouble du langage

15

28,3

4

23,5

Déficience motrice

13

24,5

5

29,4

Déficience auditive

5

9,4

1

5,9

Déficience visuelle

2

3,8

1

5,9

Autre

5

9,4

1

5,9

0 – 12 ans

11

20,8

6

35,3

13 – 17 ans

12

22,6

4

23,5

18 ans et plus

30

56,6

7

41,2

Âge de l’enfant

*Possibilité de plus d’une réponse

Plus de la moitié des enfants (n=36) présentaient une déficience intellectuelle. En outre,
de nombreux enfants avaient un trouble envahissant du développement (n=23). Parmi
les autres conditions mentionnées par les parents, il y avait l’épilepsie, le trouble de la
personnalité limite, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble déficitaire de l’attention
avec hyperactivité, le syndrome Gilles de la Tourette et celui d’alcoolisation fœtale.

Bien que la recherche porte spécifiquement sur le soutien destiné aux familles vivant
avec un enfant handicapé (de la naissance à 17 ans), 37 parents présents avaient un
enfant adulte. Afin de participer aux forums, ces derniers ont analysé rétrospectivement
leurs besoins et ont témoigné de la nécessité d’être soutenus. En plus, ils ont confirmé
que ce besoin se maintient et même s’accentue au-delà des 18 ans de l’enfant.
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Le tableau 30 fait état des raisons pour lesquelles des citoyens ont décidé de prendre
part aux forums communautaires.

Tableau 30
Raisons des citoyens pour participer aux forums communautaires (n=9)*
Citoyen
Raisons

n

%

A déjà travaillé auprès de ces personnes

4

44,4

Était curieux de participer au forum

3

33,3

A une incapacité

1

11,1

A une personne handicapée dans son entourage

1

11,1

Autre

1

11,1

*Possibilité de plus d’une réponse

Quatre personnes indiquaient avoir déjà travaillé auprès des personnes handicapées,
alors que trois se sont intéressés au forum communautaire. Les autres avaient une
incapacité ou connaissaient une personne handicapée. Un citoyen travaillait à titre de
chercheur dans le domaine de la déficience intellectuelle et des troubles envahissants
du développement.
7.2 Participation au forum électronique
Pendant que se déroulaient les forums communautaires à travers les régions du
Québec, un forum sous forme électronique était accessible. Entre mars et juin 2011, 54
participants (67,5 %) ont répondu à l’ensemble des questions. Par ailleurs, 26 individus
(32,5 %) ont rempli une partie du questionnaire, sans le compléter dans sa totalité. Lors
de la saisie et de l’analyse des données, seules les réponses des participants ayant
rempli toutes les sections du questionnaire électronique ont été considérées.

Afin d’avoir une idée plus juste de la provenance des participants au forum électronique,
le tableau 31 présente la répartition à travers la province de Québec. Il faut préciser que
les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ne comptent aucun
répondant au forum électronique.
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Tableau 31
Répartition des participants au forum électronique selon la région et le niveau
d'achèvement du questionnaire (n=80)
Régions
Lanaudière
Montréal
Capitale-Nationale
Saguenay – Lac-Saint-Jean
Montérégie
Mauricie et Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent
Laurentides
Côte-Nord
Estrie
Laval

Complets
(n=54)
n
%
8
14,8
6
11,1
9
16,7
5
9,3
4
7,4
4
7,4
3
5,6
2
3,7
4
7,4
2
3,7
2
3,7
3
5,6
2
3,7

Incomplets
(n=26)
n
%
4
15,4
5
19,2
1
3,8
3
11,5
3
11,5
2
7,7
2
7,7
3
11,5
0
0,0
2
7,7
1
3,8
0
0,0
0
0,0

Total
(n=80)
N
12
11
10
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2

%
15,0
13,8
12,5
10,0
8,8
7,5
6,3
6,3
5,0
5,0
3,8
3,8
2,5

Les données du tableau 31 indiquent que la région la plus représentée est Lanaudière
(n=12, 15,0 %), suivie de Montréal (n=11, 13,8 %) et de la Capitale-Nationale (n=10,
12,5 %). Parmi les 54 participants ayant rempli le questionnaire électronique, il y avait
50 femmes (92,6 %) et 4 hommes (7,4 %).
Tableau 32
Caractéristiques des participants ayant complété le forum électronique (n=54)
Âge
21 – 40 ans
41 – 60 ans
60 ans et plus
Niveau de scolarité
Secondaire
Collégial
Universitaire
Revenu
Moins de 30 000 $
30 000 $ 59 999 $
60 000 $ et plus

Parent (n=33)
n
%
15
45,5
18
54,5
-

Non-Parent (n=21)
n
%
14
66,7
6
28,6
1
4,8

7
11
15

21,2
33,3
45,5

4
17

19,0
81,0

13
16
4

39,4
48,5
12,1

3
7
11

14,3
33,3
52,4
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Plus de la moitié des participants au forum électronique (n=29, 53,7 %) étaient âgés de
40 ans ou moins. La majorité des répondants (n=32, 59,3 %) avaient fait des études
universitaires, la proportion étant supérieure chez les non-parents (n=17, 81,0 %) que
chez les parents (n=15, 45,5 %). En ce qui concerne le revenu, le groupe était réparti
entre les trois niveaux proposés, avec une plus grande partie des répondants qui
avaient un revenu variant entre 30 000 $ et 59 999 $ (n=23, 42,6 %). Le tableau 33
donne davantage de précisions sur le statut des participants.
Tableau 33
Statut des participants ayant complété le forum électronique (n=54)
Statuts
Parent impliqué dans une organisation
Participant impliqué dans une organisation
Parent
Participant impliqué dans une organisation et ayant un intérêt
pour le soutien aux familles
Citoyen ayant un intérêt pour le soutien aux familles

n

%

19
18
14
2

35,2
33,3
25,9
3,7

1

1,9

Une seule personne pouvait être qualifiée de « citoyen sensibilisé ». Tous les autres
sont parents d’un enfant handicapé ou s’impliquent au sein d’une organisation qui leur
offre des services. À l’instar des forums communautaires, les membres d’une
organisation (parents : n=19, 35,2 % ou non-parents : n=18, 33,3 %) sont nombreux à
avoir répondu à l’appel. À l’inverse, il y avait davantage de parents ayant un enfant
handicapé (n=33, 61,1 %) que de non-parents (n=21, 38,9 %). Le tableau 34 détaille la
provenance des personnes.

Tableau 34
Provenance des participants aux forums électroniques (n=39)
Provenance

Centre de réadaptation
Organisation à but non lucratif
Organisation à vocation charitable
Autres

Participant non-parent
impliqué dans une
organisation (n=20)

n
11
2
1
6
94

%
55,0
10,0
5,0
30,0

Parent impliqué dans une
organisation (n=19)

n
16
3

%
84,2
15,8
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Il ressort que seize parents (84,2 %) investissaient du temps dans un organisme à but
non lucratif. Neuf participants avaient par ailleurs indiqué la catégorie autre. Ces
derniers travaillaient dans une municipalité, une commission scolaire, une école, un
centre de la petite enfance, ou encore étaient membres d’un comité EHDAA. Les
fonctions des différents participants se retrouvent au tableau 35.
Tableau 35
Fonctions occupées par les participants rattachés à une organisation (n=39)
Participant non-parent
impliqué dans une
organisation (n=20)

Fonctions

n
11
3
3
3

Intervenant
Coordonnateur
Gestionnaire, directeur, secrétaire général
Membre du conseil d’administration
Autre

Parent impliqué dans une
organisation
(n=19)

%
55,0
15,0
15,0
15,0

n
2
4
1
6
6

%
10,5
21,1
5,3
31,6
31,6

Tout comme chez les participants aux forums communautaires, la fonction occupée au
sein d’une organisation la plus représentée chez les 39 répondants au questionnaire
électronique était celle d’intervenant (n=13, 33,3 %). Les autres postes nommés par les
répondants étaient les suivants : président, agent de planification, membre d’un comité
et stagiaire. Le tableau 36 présente les caractéristiques des enfants.
Tableau 36
Caractéristiques des enfants des parents du forum électronique (n=33)
Parent impliqué dans une
organisation (n=19)

Conditions de l’enfant
Déficience intellectuelle
Trouble du langage
Trouble envahissant du développement
Déficience motrice
Déficience auditive
Déficience visuelle
Autre
Âge de l’enfant
0 – 12 ans
13 – 17 ans
18 ans et plus
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Parent non – impliqué
(n=14)

n
10
7
7
2
2
1
4

%
52,6
36,8
36,8
10,5
10,5
5,3
21,1

n
5
7
4
8
1
-

%
35,7
50,0
28,6
57,1
7,1
-

5
4
10

26,3
21,1
52,6

9
2
1

64,3
14,3
7,1
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Deux parents n’ont pas précisé les caractéristiques de leurs enfants. De plus, certains
enfants présentaient plusieurs conditions associées. Il y avait davantage d’enfants ayant
une déficience intellectuelle ou un trouble du langage. Les précisions quant aux
conditions autres des enfants concernaient des déficiences organiques du cerveau. Il
est intéressant de préciser que le tiers des parents avaient un enfant d’âge adulte.
7.3 Résultats descriptifs des forums communautaires et électronique
Afin de bien saisir les données obtenues lors des 20 forums communautaires et du
forum électronique, différents tableaux (37 - 47) présentent les principaux résultats.
Pour en faciliter la compréhension, des mots-clés désignent les stratégies retenues. Au
besoin, il est possible de se référer au libellé original de chaque stratégie (voir le
tableau 23). Il faut aussi noter que pour l’ensemble de la section 7.3, le terme
« parents » réfère à ceux qui vivent avec un enfant handicapé.

Le tableau 37 présente le niveau de priorité accordé à chacune des stratégies de
soutien, et ce, selon le statut du participant. À la lecture de ce tableau, un consensus
ressort entre les deux groupes de participants. En effet, la visite à domicile par un
intervenant est prioritaire, suivie de la nécessité d’offrir des clubs de loisirs pour
adolescents et des services de gardiennage par des étudiants (Opération Oasis). De
plus, le service téléphonique spécialisé rejoint les parents (n=42, 60,0 %) tout comme
les non-parents (n=60, 51,3 %). En outre, ces derniers (n=84, 71,8 %) accordent plus
d’importance au service de répit-dépannage d’urgence que les parents (n=42, 60,0 %).
Par ailleurs, les propositions en lien avec des ateliers spécialisés d’impôt, la diffusion de
protocoles de création de services de garde en milieu scolaire et l’utilisation de
nouvelles technologies visant la surveillance des adolescents ont connu peu de succès,
récoltant la cote « très importante » chez moins de 20 % des participants, tous statuts
confondus.
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Tableau 37
Importance des stratégies selon le statut des participants aux forums communautaires (n=187)

Assurer une visite à domicile (14 jours)
Développer des clubs de loisirs pour adolescents
Développer des services de gardiennage par étudiants
Avoir un service téléphonique spécialisé 24/7
Offrir un programme de mentorat
Bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence

Très important
n
%
53
75,7
47
67,1
46
65,7
42
60,0
42
60,0
42
60,0

Parents (n=70)
Important
n
%
15
21,4
21
30,0
20
28,6
25
35,7
25
35,7
21
30,0

Peu important
n
%
2
2,9
2
2,9
4
5,7
3
4,3
3
4,3
7
10,0

Offrir des camps intensifs en vue des transitions

39

55,7

27

38,6

4

5,7

Très important
n
%
92
78,6
76
65,0
75
64,1
60
51,3
70
59,8
84
71,8
59
50,4

Offrir des ateliers visant un soutien administratif
Remettre aux parents un document sur la fiscalité
Ouvrir des centres de stimulation pour outiller les parents
Offrir des services visant à diminuer le fardeau administratif
Offrir de la formation et outiller les bénévoles
Offrir des services juridiques de consultation
Bonifier l’offre du parrainage civique par des étudiants
Développer un volet handicap dans les Maisons de la famille
Outiller les réceptionnistes pour référer efficacement
Diffuser une boîte à outils informatique d’activités adaptées
Développer des ententes entre les services de garde en milieu
scolaire
Développer des organismes similaires à J’me fais une place en
garderie
Permettre l’utilisation des installations spécialisées la fin de semaine
Créer des équipes bénévoles mobilisant les ressources pour les
familles
Soutenir le retour à l’emploi des parents par un service spécialisé
d’accompagnement
Créer des alliances pour développer des coopératives d’habitations
adaptées
Instaurer un réseau familles disponibles pour garder sans frais
Bonifier les sites internet du réseau SSS
Ajouter un volet enfants handicapés à la formation Gardiens Avertis
Développer des alliances pour utilisation de fourgonnettes adaptées

39
38
38
37
35
33
32
32
32
31

55,7
54,3
54,3
52,9
50,0
47,1
45,7
45,7
45,7
44,3

24
26
25
23
29
31
31
31
23
30

34,3
37,1
35,7
32,9
41,4
44,3
44,3
44,3
32,9
42,9

7
6
7
10
6
6
7
7
15
9

10,0
8,6
10,0
14,3
8,6
8,6
10,0
10,0
21,4
12,9

49
53
67
51
66
29
50
57
42
51

41,9
45,3
57,3
43,6
56,4
24,8
42,7
48,7
35,9
43,6

56
55
32
62
42
70
53
46
52
55

47,9
47,0
27,4
53,0
35,9
59,8
45,3
39,3
44,4
47,0

12
9
18
4
9
18
14
14
23
11

10,3
7,7
15,4
3,4
7,7
15,4
12,0
12,0
19,7
9,4

31

44,3

30

42,9

9

12,9

52

44,4

52

44,4

13

11,1

30

42,9

33

47,1

7

10,0

54

46,2

55

47,0

8

6,8

30

42,9

33

47,1

7

10,0

45

38,5

61

52,1

11

9,4

30

42,9

29

41,4

11

15,7

55

47,0

44

37,6

18

15,4

30

42,9

27

38,6

13

18,6

41

35,0

60

51,3

16

13,7

30

42,9

26

37,1

14

20,0

51

43,6

55

47,0

11

9,4

29
26
25
23

41,4
37,1
35,7
32,9

38
39
32
39

54,3
55,7
45,7
55,7

3
5
13
8

4,3
7,1
18,6
11,4

72
41
48
34

61,5
35,0
41,0
29,1

39
61
53
57

33,3
52,1
45,3
48,7

6
15
16
26

5,1
12,8
13,7
22,2

Stratégies de soutien proposées

97

Non-parents (n=117)
Important
n
%
25
21,4
29
24,8
37
31,6
48
41,0
40
34,2
28
23,9
45
39,3

Peu important
n
%
0
0,0
12
10,3
5
4,3
9
7,7
7
6,0
5
4,3
12
10,3
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Tableau 37 (suite)
Importance des stratégies selon le statut des participants aux forums communautaires (n=187)
Stratégies de soutien proposées
Offrir des fins de semaine de formation pour la famille élargie
Développer des centres de prêt de matériel et d’équipement
spécialisé
Développer un service éducatif itinérant avec autobus équipé
Diffuser un programme de sensibilisation aux chauffeurs d’autobus et
de taxis
Intégrer des services-conseils financiers spécialisés aux ACEF
Inciter les étudiants à travailler avec les coopératives de services à
domicile
Répertorier l’information sur l’hébergement de villégiature adapté
offrant des services supplémentaires
Offrir un service de consultation électronique avec intervenant
Favoriser la création d’adaptations simples par groupes de retraités
Accroître l’offre de services des haltes-garderies
Offrir des ateliers spécialisés d’impôt
Diffuser un protocole de demande de création de service de garde en
milieu scolaire
Utiliser les nouvelles technologies pour assurer la sécurité des
adolescents

Très important
n
%
23
32,9

Parents (n=70)
Important
n
%
38
54,3

Peu important
n
%
9
12,9

Très important
n
%
39
33,3

23

32,9

38

54,3

9

12,9

35

29,9

62

53,0

20

17,1

23

32,9

36

51,4

11

15,7

55

47,0

48

41,0

14

12,0

20

28,6

39

55,7

11

15,7

22

18,8

77

65,8

18

15,4

18

25,7

41

58,6

11

15,7

26

22,2

72

61,5

19

16,2

18

25,7

36

51,4

16

22,9

40

34,2

59

50,4

18

15,4

18

25,7

35

50,0

17

24,3

28

23,9

68

58,1

21

17,9

16
14
14
13

22,9
20,0
20,0
18,6

37
42
32
39

52,9
60,0
45,7
55,7

17
14
24
18

24,3
20,0
34,3
25,7

27
23
33
18

23,1
19,7
28,2
15,4

62
63
55
77

53,0
53,8
47,0
65,8

28
31
29
22

23,9
26,5
24,8
18,8

11

15,7

34

48,6

25

35,7

17

14,5

70

59,8

30

25,6

9

12,9

33

47,1

28

40,0

19

16,2

59

50,4

39

33,3

98

Non-parents (n=117)
Important
n
%
58
49,6

Peu important
n
%
20
17,1
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Le tableau 38 présente, en ordre décroissant de priorité, les stratégies sélectionnées
comme étant les plus importantes par les répondants, tous statuts confondus.

Tableau 38
Importance des stratégies pour l’ensemble des participants aux forums communautaires
(n=187)
Tous les participants (n=187)
Très important

Stratégies de soutien proposées

Important

n

%

n

%

Assurer une visite à domicile (14 jours)

145

77,5

40

Bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence

126

67,4

49

Peu important
n

%

21,4

2

1,1

26,2

12

6,4

Développer des clubs de loisirs pour adolescents

123

65,8

50

26,7

14

7,5

Développer des services de gardiennage par étudiants

121

64,7

57

30,5

9

4,8

Offrir un programme de mentorat

112

59,9

65

34,8

10

5,3

Ouvrir des centres de stimulation pour outiller les parents

105

56,1

57

30,5

25

13,4

Avoir un service téléphonique spécialisé 24/7

102

54,5

73

39,0

12

6,4

Instaurer un réseau familles disponibles pour garder sans frais

101

54,0

77

41,2

9

4,8

Offrir de la formation et outiller les bénévoles

101

54,0

71

38,0

15

8,0

Offrir des camps intensifs en vue des transitions

98

52,4

73

39,0

16

8,6

Remettre aux parents un document sur la fiscalité

91

48,7

81

43,3

15

8,0

Développer un volet handicap dans les Maisons de la famille

89

47,6

77

41,2

21

11,2

Offrir des services visant à diminuer le fardeau administratif

88

47,1

85

45,5

14

7,5

Offrir des ateliers visant un soutien administratif
Créer des équipes bénévoles mobilisant les ressources pour les
familles
Développer des organismes similaires à J’me fais une place en
garderie
Développer des ententes entre les services de garde en milieu
scolaire
Diffuser une boîte à outils informatique d’activités adaptées

88

47,1

80

42,8

19

10,2

85

45,5

73

39,0

29

15,5

84

44,9

88

47,1

15

8,0

83

44,4

82

43,9

22

11,8

Bonifier l’offre du parrainage civique par des étudiants
Créer des alliances pour développer des coops d’habitations
adaptées
Développer un service éducatif itinérant avec autobus équipé
Permettre l’utilisation des installations spécialisées la fin de
semaine
Outiller les réceptionnistes pour référer efficacement

82

43,9

85

45,5

20

10,7

82

43,9

83

44,4

22

11,8

81

43,3

81

43,3

25

13,4

78

41,7

84

44,9

25

13,4

75

40,1

94

50,3

18

9,6

74

39,6

75

40,1

38

20,3

73

39,0

85

45,5

29

15,5

71

38,0

87

46,5

29

15,5

67

35,8

100

53,5

20

10,7

Offrir des services juridiques de consultation et d’information

62

33,2

101

54,0

24

12,8

Offrir des fins de semaine de formation pour la famille élargie
Développer des centres de prêt de matériel et d’équipement
spécialisé
Inciter les étudiants à travailler avec les coops de services à
domicile

62

33,2

96

51,3

29

15,5

58

31,0

100

53,5

29

15,5

58

31,0

95

50,8

34

18,2

Ajouter un volet enfants handicapés à la formation Gardiens Avertis
Soutenir le retour à l’emploi des parents par un service spécialisé
d’accompagnement
Bonifier les sites internet du réseau SSS
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Tableau 38 (suite)
Importance des stratégies pour l’ensemble des participants aux forums communautaires
(n=187)
Tous les participants (n=187)
Très important

Stratégies de soutien proposées
Développer des alliances pour utilisation de fourgonnettes
adaptées
Accroître l’offre de services des haltes-garderies
Répertorier l’information sur l’hébergement de villégiature adapté
offrant des services supplémentaires
Intégrer des services-conseils financiers spécialisés aux ACEF
Offrir un service de consultation électronique avec intervenant
Diffuser un programme de sensibilisation aux chauffeurs d’autobus
et de taxis
Favoriser la création d’adaptations simples par groupes de retraités
Offrir des ateliers spécialisés d’impôt
Diffuser un protocole de demande de création de service de garde
en milieu scolaire
Utiliser les nouvelles technologies pour assurer la sécurité des
adolescents

Important

Peu important

n

%

n

%

n

%

57

30,5

96

51,3

34

18,2

47

25,1

87

46,5

53

28,3

46

24,6

103

55,1

38

20,3

44

23,5

113

60,4

30

16,0

43

23,0

99

52,9

45

24,1

42

22,5

116

62,0

29

15,5

37

19,8

105

56,1

45

24,1

31

16,6

116

62,0

40

21,4

28

15,0

104

55,6

55

29,4

28

15,0

92

49,2

67

35,8

Les données du tableau 38 vont dans le même sens que celles du tableau 37. De fait, la
visite à domicile à la suite du diagnostic ou d’une référence a été ciblée comme une
stratégie très importante par la majorité des participants aux forums communautaires
(n=145, 77,5 %), tout comme la bonification de l’offre de répit-dépannage (n=126,
67,4 %) et les clubs de loisirs pour les adolescents (n=123, 65,8 %). Par ailleurs,
d’autres stratégies ont reçu un appui plus variable. Par exemple, alors que 45,5 % des
participants (n=85) perçoivent que la formation d’équipes bénévoles pour mobiliser les
ressources est très importante, 15,5 % d’entre eux (n=29) considère cette stratégie
comme étant peu importante. Comme mentionné précédemment, les trois stratégies les
moins populaires concernent respectivement les ateliers d’impôt, la création de services
de garde en milieu scolaire et l’utilisation de technologies de télésurveillance pour
assurer la sécurité des adolescents. En effet, moins de 17 % des participants ont jugé
ces stratégies comme étant très importantes.

Le tableau 39 présente les résultats de la priorisation des stratégies selon le statut des
participants au forum électronique. Les données sont organisées en ordre décroissant
de la priorité accordée par les participants.
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Tableau 39
Importance des stratégies selon le statut des participants au forum électronique (n=54)
Stratégies de soutien proposées
Remettre aux parents un document sur la fiscalité
Assurer une visite à domicile (14 jours)
Développer des clubs de loisirs pour adolescents
Développer des centres de prêt de matériel et d’équipement spécialisé
Avoir un service téléphonique spécialisé 24/7
Offrir des services visant à diminuer le fardeau administratif
Développer des services de gardiennage par étudiants
Permettre l’utilisation des installations spécialisées la fin de semaine
Offrir des camps intensifs en vue des transitions
Bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence
Offrir des ateliers visant un soutien administratif
Soutenir le retour à l’emploi des parents par un service spécialisé
d’accompagnement
Créer des alliances pour développer des coops d’habitations adaptées
Bonifier les sites internet du réseau SSS
Développer des organismes similaires à J’me fais une place en garderie
Offrir des services juridiques de consultation et d’information
Répertorier l’information sur l’hébergement de villégiature adapté offrant
des services supplémentaires
Ajouter un volet enfants handicapés à la formation Gardiens Avertis
Outiller les réceptionnistes pour référer efficacement
Développer un service éducatif itinérant avec autobus équipé
Offrir de la formation et outiller les bénévoles
Bonifier l’offre du parrainage civique par des étudiants
Diffuser un programme de sensibilisation aux chauffeurs d’autobus et de
taxis
Offrir un programme de mentorat
Intégrer des services-conseils financiers spécialisés aux ACEF
Instaurer un réseau familles disponibles pour garder sans frais
Favoriser la création d’adaptations simples par groupes de retraités
Ouvrir des centres de stimulation pour outiller les parents
Développer des ententes entre les services de garde en milieu scolaire

Très important
n
%
27
81,8
26
78,8
24
72,7
21
63,6
20
60,6
20
60,6
20
60,6
18
54,5
18
54,5
18
54,5
17
51,5

Parents (n=33)
Important
n
%
4
12,1
5
15,2
8
24,2
10
30,3
11
33,3
9
27,3
11
33,3
15
45,5
12
36,4
11
33,3
16
48,5

Peu important
n
%
2
6,1
2
6,1
1
3,0
2
6,1
2
6,1
4
12,1
2
6,1
0
0,0
3
9,1
4
12,1
0
0,0

Très important
n
%
11
52,4
12
57,1
8
38,1
8
38,1
10
47,6
7
33,3
14
66,7
11
52,4
11
52,4
12
57,1
9
42,9

Non-parents (n=21)
Important
n
%
10
47,6
8
38,1
13
61,9
9
42,9
11
52,4
12
57,1
5
23,8
5
23,8
9
42,9
7
33,3
10
47,6

Peu important
n
%
0
0,0
1
4,8
0
0,0
4
19,0
0
0,0
2
9,5
2
9,5
5
23,8
1
4,8
2
9,5
2
9,5

17

51,5

13

39,4

3

9,1

6

28,6

11

52,4

4

19,0

17
16
16
16

51,5
48,5
48,5
48,5

11
14
14
17

33,3
42,4
42,4
51,5

5
3
3
0

15,2
9,1
9,1
0,0

13
7
15
4

61,9
33,3
71,4
19,0

6
8
5
14

28,6
38.1
23,8
66,7

2
6
1
3

9,5
28,6
4,8
14,3

15

45,5

13

39,4

5

15,2

6

28,6

11

52,4

4

19,0

16
16
15
15
13

48,5
48,5
45,5
45,5
39,4

10
13
11
17
17

30,3
39,4
33,3
51,5
51,5

7
4
7
1
3

21,2
12,1
21,2
3,0
9,1

9
9
12
7
7

42,9
42,9
57,1
33,3
33,3

10
8
3
12
11

47,6
38,1
14,3
57,1
52,4

2
4
6
2
3

9,5
19,0
28,6
9,5
14,3

13

39,4

16

48,5

4

12,1

4

19,0

12

57,1

5

23,8

13
12
12
12
12
12

39,4
36,4
36,4
36,4
36,4
36,4

17
17
15
13
20
17

51,5
51,5
45,5
39,4
60,6
51,5

3
4
6
8
1
4

9,1
12,1
18,2
24,2
3,0
12,1

10
4
13
8
10
11

47,6
19,0
61,9
38,1
47,6
52,4

8
13
8
11
10
9

38,1
61,9
38,1
52,4
47,6
42,9

3
4
0
2
1
1

14,3
19,0
0,0
9,5
4,8
4,8
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Tableau 39 (suite)
Importance des stratégies selon le statut des participants au forum électronique (n=54)
Stratégies de soutien proposées
Développer un volet handicap dans les Maisons de la famille
Créer des équipes bénévoles mobilisant les ressources pour les familles
Offrir des fins de semaine de formation pour la famille élargie
Accroître l’offre de services des haltes-garderies
Diffuser une boîte à outils informatique d’activités adaptées
Développer des alliances pour utilisation de fourgonnettes adaptées
Inciter les étudiants à travailler avec les coops de services à domicile
Diffuser un protocole de demande de création de service de garde en
milieu scolaire
Offrir un service de consultation électronique avec intervenant
Utiliser les nouvelles technologies pour assurer la sécurité des adolescents
Offrir des ateliers spécialisés d’impôt

Très important
n
%
11
33,3
11
33,3
11
33,3
9
27,3
9
27,3
8
24,2
7
21,2

Parents (n=33)
Important
n
%
16
48,5
18
54,5
17
51,5
13
39,4
22
66,7
17
51,5
20
60,6

Peu important
n
%
6
18,2
4
12,1
5
15,2
11
33,3
2
6,1
8
24,2
6
18,2

Très important
n
%
8
38,1
8
38,1
9
42,9
5
23,8
11
52,4
6
28,6
8
38,1

Non-parents (n=21)
Important
n
%
12
57,1
9
42,9
9
42,9
11
52,4
9
42,9
13
61,9
10
47,6

Peu important
n
%
1
4,8
4
19,0
3
14,3
5
23,8
1
4,8
2
9,5
3
14,3

7

21,2

17

51,5

9

27,3

1

4,8

14

66,7

6

28,6

7
6
1

21,2
18,2
3,0

19
13
23

57,6
39,4
69,7

7
14
9

21,2
42,4
27,3

8
6
4

38,1
28,6
19,0

11
11
10

52,4
52,4
47,6

2
4
7

9,5
19,0
33,3
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La lecture des données du tableau 39 permet de constater que les réponses obtenues
par la version électronique du forum diffèrent de celles recueillies lors des forums
communautaires. Par exemple, les parents ont priorisé les stratégies concernant la
documentation sur la fiscalité et la visite à domicile suite au diagnostic ou à la référence
vers un établissement de réadaptation. De fait, le document portant sur la fiscalité a
obtenu l’aval de 27 parents participants au forum électronique (81,8 %) qui considèrent
cette proposition très importante. En comparaison, le pourcentage est de 54,3 % (n=38)
chez ceux qui ont pris part aux forums communautaires. La proposition de développer
des centres de prêt de matériel et d’équipement spécialisé a également été
particulièrement appréciée par 21 parents (63,6 %). Par ailleurs, le développement de
loisirs pour adolescents reste une mesure de soutien priorisée, qu’importe la modalité
de cueillette d’information.

Les priorités du groupe de personnes qui ne sont pas parents d’un enfant handicapé
s’avèrent différentes. Ils priorisent davantage les propositions portant sur des
possibilités de garde, comme l’implantation d’organismes similaires à J’me fais une
place en garderie, situé à Montréal. Ils ciblent aussi le fait de développer des services
de gardiennage par les étudiants et d’instaurer un réseau de familles disponibles pour
garder sans frais. L’accès à des services de répit-dépannage d’urgence est toujours
aussi important.

Deux des trois stratégies les moins populaires lors des forums communautaires, soit les
ateliers spécialisés d’impôt et l’utilisation de technologies pour assurer la sécurité des
adolescents, ont également été les moins priorisées lors du forum électronique. Ce
constat met en évidence que les besoins en lien avec ces propositions de soutien sont
considérés, autant par les parents que les autres répondants, comme étant de moindre
importance.

Le tableau 40 présente les résultats de la priorisation des stratégies par les participants
au forum électronique, tous statuts confondus.
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Tableau 40
Importance des stratégies pour l’ensemble des participants au forum électronique
(n=54)
Tous les participants (n=54)
Très important

Stratégies de soutien proposées

n

%

Important
n

Peu important
%

n

%

Remettre aux parents un document sur la fiscalité

38

70,4

14

25,9

2

3,7

Assurer une visite à domicile (14 jours)

38

70,4

13

24,1

3

5,6

Développer des services de gardiennage par étudiants

34

63,0

16

29,6

4

7,4

Développer des clubs de loisirs pour adolescents
Développer des organismes similaires à J’me fais une place en
garderie
Bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence

32

59,3

21

38,9

1

1,9

31

57,4

19

35,2

4

7,4

30

55,6

18

33,3

6

11,1

Avoir un service téléphonique spécialisé 24/7
Créer des alliances pour développer des coops d’habitations
adaptées
Permettre l’utilisation des installations spécialisées la fin de
semaine
Offrir des camps intensifs en vue des transitions
Développer des centres de prêt de matériel et d’équipement
spécialisé
Offrir des services visant à diminuer le fardeau administratif

30

55,6

22

40,7

2

3,7

30

55,6

17

31,5

7

13,0

29

53,7

20

37,0

5

9,3

29

53,7

21

38,9

4

7,4

29

53,7

19

35,2

6

11,1

27

50,0

21

38,9

6

11,1

Développer un service éducatif itinérant avec autobus équipé

27

50,0

14

25,9

13

24,1

Offrir des ateliers visant un soutien administratif

26

48,1

26

48,1

2

3,7

Instaurer un réseau familles disponibles pour garder sans frais

25

46,3

23

42,6

6

11,1

Ajouter un volet enfants handicapés à la formation Gardiens Avertis

25

46,3

20

37,0

9

16,7

Outiller les réceptionnistes pour référer efficacement

25

46,3

21

38,9

8

14,8

Bonifier les sites internet du réseau SSS
Soutenir le retour à l’emploi des parents par un service spécialisé
d’accompagnement
Offrir un programme de mentorat
Développer des ententes entre les services de garde en milieu
scolaire
Ouvrir des centres de stimulation pour outiller les parents

23

42,6

22

40,7

9

16,7

23

42,6

24

44,4

7

13,0

23

42,6

25

46,3

6

11,1

23

42,6

26

48,1

5

9,3

22

40,7

30

55,6

2

3,7

Offrir de la formation et outiller les bénévoles
Répertorier l’information sur l’hébergement de villégiature adapté
offrant des services supplémentaires
Offrir des services juridiques de consultation et d’information

22

40,7

29

53,7

3

5,6

21

38,9

24

44,4

9

16,7

20

37,0

31

57,4

3

5,6

Bonifier l’offre du parrainage civique par des étudiants

20

37,0

28

51,9

6

11,1

Favoriser la création d’adaptations simples par groupes de retraités

20

37,0

24

44,4

10

18,5

Diffuser une boîte à outils informatique d’activités adaptées

20

37,0

31

57,4

3

5,6

Offrir des fins de semaine de formation pour la famille élargie

20

37,0

26

48,1

8

14,8

Développer un volet handicap dans les Maisons de la famille
Créer des équipes bénévoles mobilisant les ressources pour les
familles
Diffuser un programme de sensibilisation aux chauffeurs d’autobus
et de taxis
Intégrer des services-conseils financiers spécialisés aux ACEF

19

35,2

28

51,9

7

13,0

19

35,2

27

50,0

8

14,8

17

31,5

28

51,9

9

16,7

16

29,6

30

55,6

8

14,8
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Tableau 40 (suite)
Importance des stratégies pour l’ensemble des participants au forum électronique
(n=54)
Tous les participants (n=54)
Très important
Inciter les étudiants à travailler avec les coops de services à
domicile
Offrir un service de consultation électronique avec intervenant
Accroître l’offre de services des haltes-garderies
Développer des alliances pour utilisation de fourgonnettes
adaptées
Utiliser les nouvelles technologies pour assurer la sécurité des
adolescents
Diffuser un protocole de demande de création de service de garde
en milieu scolaire
Offrir des ateliers spécialisés d’impôt

Important

Peu important

n

%

n

%

n

%

15

27,8

30

55,6

9

16,7

15

27,8

30

55,6

9

16,7

14

25,9

24

44,4

16

29,6

14

25,9

30

55,6

10

18,5

12

22,2

24

44,4

18

33,3

8

14,8

31

57,4

15

27,8

5

9,3

33

61,1

16

29,6

Le tableau 40 confirme que les stratégies mises de l’avant par l’ensemble des
participants au forum électronique couvrent une variété de besoins : soutien
psychosocial, information, répit et gardiennage. En effet, à l’instar des priorités
énoncées lors des forums communautaires, les propositions de visite à domicile dans
les 14 jours suivant le diagnostic et de services de gardiennage par des étudiants ont
remporté la faveur des participants. Pour leur part, les répondants à la consultation
électronique ont grandement apprécié la proposition de documentation sur la fiscalité.

Une compilation des résultats des réponses obtenues lors de l’ensemble des
consultations, soit les forums communautaires et électronique, est présentée dans les
tableaux 41 et 42.
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Tableau 41
Priorités des participants (forums communautaires et électronique) selon leur statut (n=241)
Parents (n=103)
Stratégies de soutien proposées
Assurer une visite à domicile (14 jours)
Développer des clubs de loisirs pour adolescents
Développer des services de gardiennage par étudiants
Remettre aux parents un document sur la fiscalité
Avoir un service téléphonique spécialisé 24/7
Bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence
Offrir des camps intensifs en vue des transitions
Offrir des services visant à diminuer le fardeau administratif
Offrir des ateliers visant un soutien administratif
Offrir un programme de mentorat
Ouvrir des centres de stimulation pour outiller les parents
Offrir de la formation et outiller les bénévoles
Offrir des services juridiques de consultation et d’information
Permettre l’utilisation des installations spécialisées la fin de semaine
Formations aux réceptionnistes
Soutenir le retour à l’emploi des parents par un service spécialisé
d’accompagnement
Coop d’habitation adaptée
Développer des organismes similaires à J’me fais une place en
garderie
Bonifier l’offre du parrainage civique par des étudiants
Développer des centres de prêt de matériel et d’équipement spécialisé
Développer un volet handicap dans les Maisons de la famille
Développer des ententes entre les services de garde en milieu
scolaire
Bonifier les sites internet du réseau SSS
Réseau de familles disponibles
Ajouter un volet enfants handicapés à la formation Gardiens Avertis
Créer des équipes bénévoles mobilisant les ressources pour les
familles
Diffuser une boîte à outils informatique d’activités adaptées

Très important

Important

Non-parents (n=138)
Peu important

Très important

Important

Peu important

n
79
71
66
65
62
60
57
57
56
55
50
50
49
48
48

%
76,7
68,9
64,1
63,1
60,2
58,3
55,3
55,3
54,4
53,4
48,5
48,5
47,6
46,6
46,6

n
20
29
31
30
36
32
39
32
40
42
45
46
48
48
36

%
19,4
28,2
30,1
29,1
35,0
31,1
37,9
31,1
38,8
40,8
43,7
44,7
46,6
46,6
35,0

n
4
3
6
8
5
11
7
14
7
6
8
7
6
7
19

%
3,9
2,9
5,8
7,8
4,9
10,7
6,8
13,6
6,8
5,8
7,8
6,8
5,8
6,8
18,4

n
104
84
89
64
70
96
70
58
58
80
77
73
33
56
51

%
75,4
60,9
64,5
46,4
50,7
69,6
50,7
42,0
42,0
58,0
55,8
52,9
23,9
40,6
37,0

n
33
42
42
65
59
35
55
74
66
48
42
54
84
66
60

%
23,9
30,4
30,4
47,1
42,8
25,4
39,9
53,6
47,8
34,8
30,4
39,1
60,9
47,8
43,5

n
1
12
7
9
9
7
13
6
14
10
19
11
21
16
27

%
0,7
8,7
5,1
6,5
6,5
5,1
9,4
4,3
10,1
7,2
13,8
8,0
15,2
11,6
19,6

47

45,6

40

38,8

16

15,5

47

34,1

71

51,4

20

14,5

47

45,6

37

35,9

19

18,4

64

46,4

61

44,2

13

9,4

46

44,7

47

45,6

10

9,7

69

50,0

60

43,5

9

6,5

45
44
43

43,7
42,7
41,7

47
48
47

45,6
46,6
45,6

11
11
13

10,7
10,7
12,6

57
43
65

41,3
31,2
47,1

64
71
58

46,4
51,4
42,0

17
24
15

12,3
17,4
10,9

43

41,7

47

45,6

13

12,6

63

45,7

61

44,2

14

10,1

42
41
41

40,8
39,8
39,8

53
53
42

51,5
51,5
40,8

8
9
20

7,8
8,7
19,4

48
85
57

34,8
61,6
41,3

69
47
63

50,0
34,1
45,7

21
6
18

15,2
4,3
13,0

41

39,8

47

45,6

15

14,6

63

45,7

53

38,4

22

15,9

40

38,8

52

50,5

11

10,7

62

44,9

64

46,4

12

8,7
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Tableau 41 (suite)
Priorités des participants (forums communautaires et électronique) selon leur statut (n=241)
Stratégies de soutien proposées
Développer un service éducatif itinérant avec autobus équipé
Fins de semaine de formation famille élargie
Répertorier l’information sur l’hébergement de villégiature adapté
offrant des services supplémentaires
Diffuser un programme de sensibilisation aux chauffeurs d’autobus et
de taxis
Développer des alliances pour utilisation de fourgonnettes adaptées
Intégrer des services-conseils financiers spécialisés aux ACEF
Favoriser la création d’adaptations simples par groupes de retraités
Collaboration étudiants – coop de services à domicile
Accroître l’offre de services des haltes-garderies
Offrir un service de consultation électronique avec intervenant
Diffuser un protocole de demande de création de service de garde en
milieu scolaire
Utiliser les nouvelles technologies pour assurer la sécurité des
adolescents
Ateliers spécialisés d’impôt

Très important
n
%
38
36,9
34
33,0

Parents (n=103)
Important
n
%
47
45,6
55
53,4

Peu important
n
%
18
17,5
14
13,6

Très important
n
%
67
48,6
48
34,8

Non-parents (n=138)
Important
n
%
51
37,0
67
48,6

Peu important
n
%
20
14,5
23
16,7

33

32,0

48

46,6

22

21,4

34

24,6

79

57,2

25

18,1

33

32,0

55

53,4

15

14,6

26

18,8

89

64,5

23

16,7

31
30
26
25
23
23

30,1
29,1
25,2
24,3
22,3
22,3

56
58
55
56
45
56

54,4
56,3
53,4
54,4
43,7
54,4

16
15
22
22
35
24

15,5
14,6
21,4
21,4
34,0
23,3

40
30
31
48
38
35

29,0
21,7
22,5
34,8
27,5
25,4

70
85
74
69
66
73

50,7
61,6
53,6
50,0
47,8
52,9

28
23
33
21
34
30

20,3
16,7
23,9
15,2
24,6
21,7

18

17,5

51

49,5

34

33,0

18

13,0

84

60,9

36

26,1

15

14,6

46

44,7

42

40,8

25

18,1

70

50,7

43

31,2

14

13,6

62

60,2

27

26,2

22

15,9

87

63,0

29

21,0
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Le tableau 41 fait la distinction entre les priorités des participants, en fonction de leur
statut. Qu’importe la forme de consultation, il est possible de constater que les
stratégies proposant une visite à domicile ainsi que le développement de services de
répit et de gardiennage par des étudiants sont fortement priorisées. Ceci est observé
chez les deux catégories de répondants, et ce, dans des proportions similaires. Pour
leur part, les parents ont mis l’accent sur la stratégie impliquant le développement de
clubs de loisirs pour adolescents. Il s’agit d’une priorité d’action à considérer. L’aide
pour la fiscalité est un autre domaine pour lequel il faut soutenir davantage le parent.
D’autre part, la bonification de l’offre des maisons de répit par l’ajout de services
d’urgence a obtenu de façon marquée l’aval des participants non-parents.

Le tableau 42 présente les résultats, et ce, pour l’ensemble des participants aux forums
communautaires et au forum électronique, tous statuts confondus.

Tableau 42
Priorités pour l’ensemble des participants (forums communautaires et électronique)
(n=241)
Stratégies de soutien proposées

Très important

Important

Peu important

n

%

n

%

n

%

Assurer une visite à domicile (14 jours)
Bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence
Développer des clubs de loisirs pour adolescents

183
156
155

75,9
64,7
64,3

53
67
71

22,0
27,8
29,5

5
18
15

2,1
7,5
6,2

Développer des services de gardiennage par étudiants

155

64,3

73

30,3

13

5,4

Offrir un programme de mentorat

135

56,0

90

37,3

16

6,6

Avoir un service téléphonique spécialisé 24/7

132

54,8

95

39,4

14

5,8

Remettre aux parents un document sur la fiscalité

129

53,5

95

39,4

17

7,1

Offrir des camps intensifs en vue des transitions

127

52,7

94

39,0

20

8,3

Ouvrir des centres de stimulation pour outiller les parents

127

52,7

87

36,1

27

11,2

Réseau de familles disponibles

126

52,3

100

41,5

15

6,2

Offrir de la formation et outiller les bénévoles
Offrir des services visant à diminuer le fardeau administratif
Développer des organismes similaires à J’me fais une place en
garderie
Offrir des ateliers visant un soutien administratif

123
115

51,0
47,7

100
106

41,5
44,0

18
20

7,5
8,3

115

47,7

107

44,4

19

7,9

114

47,3

106

44,0

21

8,7

Coop d’habitation adaptée

111

46,1

98

40,7

32

13,3

Développer un volet handicap dans les Maisons de la famille
Développer des ententes entre les services de garde en milieu
scolaire
Développer un service éducatif itinérant avec autobus équipé

108

44,8

105

43,6

28

11,6

106

44,0

108

44,8

27

11,2

105

43,6

98

40,7

38

15,8
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Tableau 42 (suite)
Priorités pour l’ensemble des participants (forums communautaires et électronique)
(n=241)
Stratégies de soutien proposées

Très important

Important

Peu important

n

%

n

%

n

%

104

43,2

114

47,3

23

9,5

104

43,2

100

41,5

37

15,4

Permettre l’utilisation des installations spécialisées la fin de
semaine
Créer des équipes bénévoles mobilisant les ressources pour
les familles
Bonifier l’offre du parrainage civique par des étudiants

102

42,3

111

46,1

28

11,6

Diffuser une boîte à outils informatique d’activités adaptées

102

42,3

116

48,1

23

9,5

Formations aux réceptionnistes
Ajouter un volet enfants handicapés à la formation Gardiens
Avertis
Soutenir le retour à l’emploi des parents par un service
spécialisé d’accompagnement
Bonifier les sites internet du réseau SSS
Développer des centres de prêt de matériel et d’équipement
spécialisé
Offrir des services juridiques de consultation et d’information

99

41,1

96

39,8

46

19,1

98

40,7

105

43,6

38

15,8

94

39,0

111

46,1

36

14,9

90

37,3

122

50,6

29

12,0

87

36,1

119

49,4

35

14,5

82

34,0

132

54,8

27

11,2

Fins de semaine de formation famille élargie

82

34,0

122

50,6

37

15,4

Collaboration étudiants – coop de services à domicile
Développer des alliances pour utilisation de fourgonnettes
adaptées
Répertorier l’information sur l’hébergement de villégiature
adapté offrant des services supplémentaires
Accroître l’offre de services des haltes-garderies

73

30,3

125

51,9

43

17,8

71

29,5

126

52,3

44

18,3

67

27,8

127

52,7

47

19,5

61

25,3

111

46,1

69

28,6

Intégrer des services-conseils financiers spécialisés aux ACEF
Diffuser un programme de sensibilisation aux chauffeurs
d’autobus et de taxis
Offrir un service de consultation électronique avec intervenant
Favoriser la création d’adaptations simples par groupes de
retraités
Utiliser les nouvelles technologies pour assurer la sécurité des
adolescents
Diffuser un protocole de demande de création de service de
garde en milieu scolaire
Ateliers spécialisés d’impôt

60

24,9

143

59,3

38

15,8

59

24,5

144

59,8

38

15,8

58

24,1

129

53,5

54

22,4

57

23,7

129

53,5

55

22,8

40

16,6

116

48,1

85

35,3

36

14,9

135

56,0

70

29,0

36

14,9

149

61,8

56

23,2

L’analyse du tableau 42 permet de constater que les mêmes stratégies suscitent un
intérêt particulier auprès de l’ensemble des répondants. Par exemple, la visite à
domicile suivant l’émission du diagnostic, l’offre de répit-dépannage d’urgence, les clubs
de loisirs pour adolescents ainsi que le développement de services de gardiennage par
les étudiants sont quatre stratégies qui ont obtenu l’aval de la majorité des répondants.

109

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

7.4 Satisfaction des participants aux forums communautaires
Les 187 participants aux forums communautaires ont été interrogés sur leur niveau de
satisfaction en lien avec cette modalité de collecte des données. Le tableau 43 présente
les principaux items qui ont été évalués.

Tableau 43
Satisfaction par rapport au forum communautaire (n=187)
Items évalués
Lieux adéquats
Formule adéquate
Matériel compréhensible
Thèmes liés aux préoccupations
Matériel de qualité
Expression opinion
Formule stimulante
Matériel suffisant
Thèmes liés aux attentes

Oui
n
174
174
173
170
168
166
166
161
156

Non
%
93,0
93,0
92,5
90,9
89,8
88,8
88,8
86,1
83,4

n
4
3
2
5
1
1
6
5
11

N/R
%
2,1
1,6
1,1
2,7
0,5
0,5
3,2
2,7
5,9

n
9
10
12
12
18
20
15
21
20

%
4,8
5,3
6,4
6,4
9,6
10,7
8,0
11,2
10,7

De façon générale, plus de 83 % des participants se déclarent satisfaits des forums
communautaires. Un nombre important d’individus (n=174, 93,0 %) confirment
l’adéquation des lieux où se déroulaient les forums, de la formule utilisée et du matériel
(formulaires) servant à recueillir les données. Les thèmes proposés étaient grandement
liés aux préoccupations des participants. L’élément pour lequel la satisfaction était
légèrement moindre concerne la concordance entre les thèmes abordés et les attentes
des personnes présentes. Onze participants (5,9 %) auraient souhaité discuter d’autres
éléments que ceux proposés. Il est possible que cette réponse puisse être liée au fait
que plusieurs parents présents vivaient avec un enfant handicapé d’âge adulte. Ils
auraient peut-être apprécié explorer de nouvelles stratégies pour soutenir les parents
vieillissants.

Par ailleurs, il est à noter que plus des deux tiers des participants (n=134, 71,7 %)
considéraient les consignes données lors des forums comme étant très claires. Au total,
plus de 90,0 % (n=171, 91,4 %) des répondants ont répondu positivement quant à la
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clarté des consignes. Une personne (0,5 %) a trouvé que les explications étaient peu
claires et quinze participants n’ont pas répondu à la question (8,0 %).

Les participants ont aussi eu à déterminer leur niveau de satisfaction en lien avec
l’animation. Près de 70 % d’entre eux (n=131) se déclarent très satisfait alors que 23 %
(n=43) indiquent être satisfait. Seulement deux personnes (1,1 %) mentionnent un
niveau d’insatisfaction avec l’animation, surtout en lien avec le manque de temps pour
élaborer les réponses aux diverses questions. Onze personnes (5,9 %) n’ont pas
répondu à cette section du formulaire. Ces résultats sont fort intéressants, car c’était la
première fois que l’équipe de chercheurs utilisait le forum communautaire comme
moyen pour recueillir des informations. Ils ont dû développer une méthode commune
pour valider les stratégies de soutien. Ainsi, des formulaires et des questionnaires ont
été élaborés pour simplifier la participation de tous. Une planification de l’utilisation du
temps a aussi été déterminée, car il s’avérait nécessaire de réaliser le forum à l’intérieur
de trois heures, qu’importent les conditions (ex. nombre de participants, disposition de la
salle). Cette coordination entre les différents animateurs s’est avérée essentielle,
compte tenu de la restriction de temps et de l’ampleur de la tâche.

D’autre part, un taux de satisfaction similaire à celui de l’animation a été obtenu par
rapport au soutien technique. Plus précisément, 132 personnes (70,6 %) rapportent que
le soutien était très adéquat alors que 23 individus (12,3 %) mentionnent qu’il était
adéquat. Un seul participant (0,5 %) juge que le soutien n’était pas adéquat et 31
(16,6 %) n’ont pas répondu à cette question. Au cours des forums, plusieurs personnes
ont rapporté que cette question était peu claire. Ainsi, il est possible de croire que le
nombre de réponses manquantes s’explique en partie par une faible compréhension de
la question.
7.5 Méthode d’analyse des données quantitatives
Pour analyser les données quantitatives obtenues lors des forums, le logiciel Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) © a été utilisé. Pour les 40 stratégies de soutien
proposées, les choix des participants (trois niveaux d’importance) ont été cotés sur une
échelle de zéro à deux. Le chiffre zéro signifiait que la stratégie était caractérisée
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comme étant peu importante; le chiffre un représentait un énoncé important et le chiffre
deux correspondait à une importance élevée.

Des analyses de fréquence ont été effectuées, afin de faire ressortir le niveau
d’importance accordé par les participants à chacune des stratégies proposées. Dans le
but d’exploiter davantage ces résultats, l’application de tests exacts de Fisher a permis
de comparer et de mettre de l’avant les choix des participants selon leur statut respectif
(parents vivant avec un enfant handicapé versus autres répondants).

À ces analyses ont succédé d’autres tests exacts de Fisher. Ceux-ci avaient pour
objectif de comparer les résultats obtenus par les parents en fonction de quatre
variables, soit : 1) le revenu annuel (inférieur à 30 000 $ ou supérieur à 30 000 $); 2)
l’âge du répondant (quarante ans et moins ou plus de quarante ans); 3) le diagnostic de
l’enfant (DI-TED ou déficience physique); 4) l’âge de l’enfant (0 à 11 ans, 12 à 17 ans ou
18 ans et plus).
Afin de connaître l’ampleur des divergences observées à l’intérieur de ces différents
groupes, des tests D de Somers ont été utilisés. Ils ont permis de relativiser le poids de
chacune des différences perçues entre les catégories de participants quant à
l’appréciation d’une stratégie donnée.
7.6 Résultats des données quantitatives provenant des forums communautaires
Des statistiques inférentielles ont été utilisées afin de distinguer s’il y avait des
différences significatives entre les perceptions des participants concernant les 40
stratégies de soutien. Pour chaque tableau de fréquence, il a été vérifié s’il existe une
différence de profil (test à probabilité exacte de Fisher). L’ampleur de la divergence
observée (D de Somers) a par ailleurs été estimée.

En premier lieu, les différences observées entre les différents statuts des participants à
l’étude seront présentées. Pour ce faire, la comparaison entre les appréciations des
parents d’un enfant handicapé et les individus n’ayant pas ce statut (non-parent) a été
effectuée. Par la suite, des analyses plus approfondies ont été réalisées selon les

112

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

priorités des parents. Pour cela, les appréciations de ces participants (parents) ont été
faites en raffinant les analyses selon leur âge, leur revenu, de la nature du handicap de
l’enfant, ainsi qu’en fonction de l’âge de celui-ci.
7.6.1 Comparaison des priorités des parents en lien avec les non-parents
Afin de mettre en contraste les appréciations des parents et des non-parents, un test a
été fait pour chacune des 40 stratégies proposées. Les valeurs p mentionnées
concernent le test de Fisher. Ces analyses permettent de faire ressortir des différences
significatives au plan de la priorisation des participants pour les stratégies no3 (p =
0,017), no5 (p < 0,001), no16 (p < 0,001), et no21 (p = 0,003). Il s’agit des quatre
énoncés suivants :
•
•
•

•

no3. Remettre aux parents, à la suite de l’annonce du diagnostic ou la
référence vers un établissement de réadaptation, un document regroupant
l’information touchant la fiscalité et leur situation particulière
no5. Offrir des services juridiques de consultation et d’information (en
personne ou par Internet) concernant les droits et obligations des parents
vivant avec un enfant handicapé
no16. Offrir des services visant à diminuer le fardeau administratif des parents.
Par exemple : un système de facturation directe entre les maisons de répit et
les CSSS; une demande unique valable de 0 à 18 ans pour le Supplément
pour enfants handicapés (provincial), ce qui implique l’abolition de la demande
annuelle
no21. Instaurer un réseau de familles disponibles pour accueillir à leur
domicile un enfant handicapé pour quelques heures, et ce, sans frais. Ce
service pourrait être rattaché à une organisation existante

Ces différences varient selon le statut du participant. Par exemple, les parents ayant un
enfant handicapé valorisent surtout les stratégies no3, no5, no16, alors que les
participants n’ayant pas d’enfant handicapé priorisent davantage la stratégie no21. Plus
précisément, ces résultats indiquent que les parents ayant un enfant handicapé
démontrent un intérêt plus marqué pour une stratégie qui comporte la remise d’un
document regroupant l’information touchant la fiscalité, ainsi que la situation particulière
des parents, et ce, dès l’annonce du diagnostic de leur enfant. De plus, ils trouvent très
important d’offrir des services juridiques de consultation et d’information sur les droits et
les obligations des parents ayant un enfant handicapé.
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Le groupe de parents se distingue également des participants n’ayant pas d’enfant
handicapé par le fait qu’ils valorisent la stratégie offrant des services pour diminuer le
fardeau administratif des parents. Par ailleurs, ceux n’ayant pas d’enfant handicapé
adoptent certains priorités, différentes de celles des parents. Par exemple, ils
démontrent un intérêt plus important pour la stratégie visant l’instauration d’un réseau
gratuit de familles disponibles pour accueillir à l’enfant handicapé.

D’autre part, il est important de mentionner que l’ampleur des divergences des
priorisations de chacun de ces deux groupes varie pour chacune des stratégies mises
de l’avant. C’est ainsi que la différence observée pour la stratégie no5 (D = 0,233; p <
0,001) était approximativement 75 % plus importante que celle perçue pour la stratégie
no3 (D = 0,132; p = 0,024). De plus, la différence observée pour la stratégie no21 (D =
0,200; p = 0,001) était environ 50 % plus élevée que celle perçue pour la stratégie no3
(D = 0,132; p = 0,024). Il faut spécifier qu’il n’a pas été possible de comparer la stratégie
no16, puisque le test effectué ne s’est pas avéré significatif (D = 0,063; p = 0,291).
7.6.2 Comparaison des priorités des parents en fonction de leur âge
Afin de comparer les priorités des parents en fonction de leur âge, ceux-ci ont été
divisés en deux catégories, soit : 1) ceux ayant 40 ans et moins; 2) ceux âgés de plus
de 40 ans. La mise en œuvre de tests de Fisher a permis de percevoir des différences
significatives quant à l’appréciation des stratégies no2 (p = 0,003) et no26 (p = 0,038).
• no2. Offrir des ateliers visant un soutien administratif (soit en personne ou sous
forme virtuelle), afin d’épauler les parents lorsqu’ils remplissent des formulaires
de tout type. Ceci implique de l’aide à la recherche de subventions ciblées (ex.
subvention pour les couches, pour l’achat d’un ordinateur, etc.)
• no26. Développer des centres de prêts de matériel et d’équipement spécialisé, qui
offrent un catalogue virtuel et l’accès à un intervenant-conseil
Ces résultats soutiennent le fait que les parents ayant plus de 40 ans démontrent un
intérêt particulier pour la stratégie proposant des ateliers sur les démarches
administratives à faire. D’autre part, les parents de moins de 40 ans ont davantage
d’intérêt pour le développement de centres de prêts de matériel et d’équipement
spécialisé.
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Il a été possible de mettre en place le test de Somers pour la stratégie no2 (D de
Somers = 0,252; p = 0,001). Par contre, il a été impossible de comparer la divergence
observée pour cette stratégie en fonction des résultats perçus pour la stratégie no26.
Cette contrainte se justifie par le fait que le test D de Somers, qui fut effectué pour la
stratégie no26, ne s’est pas avéré significatif (D de Somers = 0,129; p = 0,110).
7.6.3 Comparaisons des priorités des parents selon leurs revenus
Afin de comparer les priorités des parents selon leur revenu, ils ont été divisés en deux
catégories, soit : 1) ceux ayant un revenu annuel de 30 000 $ et moins; 2) ceux avec un
revenu annuel supérieur à 30 000 $. Le choix du seuil du 30 000 $ est justifié par le fait
qu’il correspond à la moyenne du revenu des adultes québécois ayant obtenu un
diplôme de niveau collégial. La mise en œuvre de tests exacts de Fisher a permis de
percevoir des différences significatives quant à l’appréciation des stratégies no9
(p=0,040, test exact de Fisher), no15 (p= 0,047, test exact de Fisher) et no25 (p = 0,002,
test exact de Fisher). Voici le détail de ces trois stratégies :
• no9. Bonifier l’offre de services des centres de la petite enfance, en collaboration
avec des maisons de répit, afin d’offrir des services de garde d’urgence et de
dépannage (24 h/24, 7jrs/7)
• no15. Assurer une visite à domicile par un intervenant social, dans les deux
semaines suivant l’annonce d’un diagnostic ou la référence vers un
établissement de réadaptation. Le mandat est d’informer les parents, de répondre
à leurs questions, de les écouter et de leur donner des solutions alternatives
jusqu’à ce qu’ils aient accès aux services;
• no25. Diffuser un programme de sensibilisation auprès des chauffeurs d’autobus
et de taxis en lien avec les besoins des familles ayant un enfant handicapé.
Ces résultats suggèrent que les parents ayant un revenu annuel supérieur à 30 000 $
ont démontré un intérêt plus grand pour le développement des services de garde
d’urgence. De plus, cette catégorie de parents a valorisé davantage la stratégie qui
propose un contact rapide avec un intervenant social, à la suite du diagnostic ou d'une
référence. Par ailleurs, les parents ayant un revenu annuel inférieur à 30 000 $ se sont
distingués en priorisant le programme de sensibilisation auprès des chauffeurs
d’autobus et de taxis.
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Il s’avère important de préciser que les différences significatives entre les deux
catégories de parents (selon leur revenu annuel) sont de différents ordres. En fait,
l’ampleur de la divergence de priorisation de la stratégie de diffusion d’un programme de
sensibilisation auprès des chauffeurs d’autobus ou de taxi (D de Somers = 0,269; p <
0,001) est plus importante d’environ 10 % que celle qui est observée par rapport à
l’appréciation de la stratégie visant l’instauration d’une visite à domicile par un
intervenant social (D de Somers = 0,245; p = 0,036). De plus, la divergence observée
pour cette stratégie est approximativement 30 % plus élevée que la différence qui est
perçue en ce qui a trait à la stratégie visant à bonifier l’offre de services des centres de
la petite enfance (D de Somers = 0,208; p = 0,018).
7.6.4 Comparaisons des priorités des parents selon la nature de la
déficience de leur enfant
Afin de comparer les priorités des parents en fonction de la nature de la déficience de
leur enfant, ce groupe a été divisé en deux catégories, soit : 1) ceux ayant un enfant
avec une déficience physique; 2) ceux ayant un enfant avec un trouble envahissant du
développement (TED) ou une déficience intellectuelle. La mise en œuvre du test exact
de Fisher a permis de percevoir des différences significatives pour l’appréciation des
stratégies no7 (p= 0,050, test exact de Fisher), no18 (p= 0,032, test exact de Fisher),
no24 (p = 0,030, test exact de Fisher) et no36 (p= 0,007, test exact de Fisher), dont voici
la description :
• no7. Offrir des camps intensifs pour consolider les compétences parentales en
vue des périodes charnières soit à la suite de l’annonce du diagnostic, lors de
l’entrée à l’école, au début de l’adolescence et à l’approche de la vie adulte
• no18. Offrir un service spécialisé d’accompagnement et de soutien pratique
(administratif, financier et social) pour favoriser le retour à l’emploi du parent
• no24. Faire appel à des groupes de retraités et les outiller pour qu’ils s’impliquent
en offrant diverses formes de soutien aux familles ayant un enfant handicapé.
Par exemple, il peut s’agir de confection, de modifications de vêtements destinés
aux enfants ou encore d’adaptations simples (ex. jouets, télécommandes, vélos,
etc.)
• no36. Utiliser les nouvelles technologies (ex. un système de télésurveillance) pour
permettre aux parents d’adolescents de quitter la maison pour de courtes
périodes
Ces résultats indiquent que les parents d’enfants ayant un TED ou une déficience
intellectuelle valorisent davantage la stratégie portant sur du soutien provenant de
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personnes retraitées. De plus, ce groupe de parents s’intéresse, dans une proportion
plus élevée, à l’utilisation des nouvelles technologies comme modalité de surveillance
de leur enfant ainsi qu’au développement de camps intensifs pour consolider leurs
compétences en vue des périodes charnières. Pour compléter, l’analyse des données
confirme que les parents d’un enfant ayant un TED ou une déficience intellectuelle
priorisent l’idée d’avoir accès à un service spécialisé d’accompagnement et de soutien
pour soutenir le retour à l’emploi.
Pour les stratégies no7 et no24, il est important de souligner que l’ampleur des
divergences de priorisation des deux groupes de parents est comparable. En fait,
l’étendue de la divergence quant à l’appréciation des stratégies visant le soutien
provenant de groupes de retraités (D de Somers = 0,248; p = 0,007), était très
semblable à celle portant sur la mise en place de camps intensifs (D de Somers =
0,243; p = 0,021). Par contre, il s’avère difficile d’interpréter l’ampleur des divergences
observées entre les deux groupes pour les stratégies en lien avec l’offre
d’accompagnement pour le retour à l’emploi (stratégie no18), ainsi que l’utilisation de
nouvelles technologies pour s’absenter de la maison (stratégie no36). Cela se justifie par
le fait que les tests D de Somers effectués ne se sont pas avérés significatifs pour ces
deux stratégies (stratégie no18; D de Somers = 0,114; p = 0,254; stratégie no36; D de
Somers = 0,159; p = 0,056).
7.6.5 Comparaisons des priorités des parents selon l’âge de leur enfant
Afin de comparer les priorisations des parents en fonction de l’âge de leur enfant, ce
groupe a été divisé en trois catégories, soit : 1) ceux ayant un enfant de douze ans et
moins; 2) ceux ayant un adolescent âgé de treize à dix-sept ans; 3) ceux avec un enfant
adulte. La mise en œuvre des tests exacts de Fisher a permis de percevoir une
divergence quant à l’appréciation de la stratégie no5 (p =0,013, test exact de Fisher) :
• no5. Offrir des services juridiques de consultation et d’information (en personne
ou par Internet) concernant les droits et obligations des parents vivant avec un
enfant handicapé
Il ressort que les parents d’adolescents (13 à 17 ans) priorisent davantage l’idée d’offrir
des services juridiques. De plus, les données obtenues révèlent qu’une plus grande
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proportion de parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans trouvent que cette stratégie est
importante, et ce, par rapport aux parents ayant des enfants d’âge adulte.
D’autre part, des tests D de Somers ont été effectués afin de mesurer l’ampleur des
divergences observées entre les différents groupes pour chacune des stratégies.
Cependant, puisqu’un seul des tests exacts de Fisher s’est révélé significatif, il s’avère
difficile de considérer les tests de Somers. En effet, il n’est pas possible de relativiser
l’étendue de la divergence par rapport à d’autres stratégies de soutien proposées dans
le cadre de ce projet de recherche.
7.7 Résultats des propos recueillis lors des forums communautaires et du forum
électronique
À la suite de l’analyse des propos des différents participants, certains thèmes ou
préoccupations récurrentes ont pu être notés. Notamment, il s’agit de la disponibilité et
de l’accès à une information de qualité; de la nécessité d’avoir davantage de ressources
de répit; de l’importance de procurer aux parents un suivi-post diagnostic; de
l’implication de différents groupes de la communauté (ex. les étudiants, les retraités) et
de l’intervention précoce.

À de multiples reprises, de nombreux participants ont rapporté l’importance que les
parents aient accès au moment opportun à une information claire et juste. Il ressort que
les parents obtiennent de l’information par diverses sources du réseau de la santé et
des services sociaux. Or, certains renseignements peuvent être redondants alors que
d’autres semblent involontairement négligés. Selon les participants, la divulgation des
informations ne se réalise pas nécessairement au moment opportun. Considérant cela,
ils préconisent surtout une stratégie visant une centrale unique d’information, pouvant
renseigner à la fois parents et intervenants. Plusieurs fois, les participants ont nommé la
nécessité que les intervenants aient le souci de fournir une information récente et
actualisée. De surcroît, il s’avère nécessaire que les intervenants tiennent compte de la
réceptivité des parents lors de la transmission de renseignements.
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Concernant les services de répit, un nombre important de participants, incluant autant
des parents, des intervenants que des gestionnaires, ont mentionné les besoins criants
en la matière, et ce, dans plusieurs régions au Québec. Plusieurs soulignaient la
pertinence de bonifier les services de répit et de dépannage. Ils précisaient que les
besoins les plus importants sont liés à l’accès à de telles ressources. Avant de
consolider l’offre de services des maisons de répit existantes, les efforts devraient être
dirigés vers l’implantation d’organisations similaires dans toutes les régions du Québec.
À long terme, l’absence de ressources de répit peut exacerber des situations de
surcharge parentale et possiblement augmenter les besoins de services de dépannage
en cas d’urgence. À ce propos, la situation actuelle est peu reluisante : beaucoup de
familles n’ont pas accès à du répit, que ce soit en raison de l’existence de listes
d’attente, de la condition particulière de leur enfant ou parce qu’il n’y a pas d’organisme
offrant ce type de soutien dans leur région.

Un thème fréquemment abordé lors des forums concerne le besoin des parents de
recevoir un soutien direct durant la période suivant le diagnostic de leur enfant ou
l’émission d’une hypothèse diagnostique. D’ailleurs, plusieurs participants ont exprimé
leur enthousiasme devant l’éventualité d’une offre de visites à domicile par un
intervenant à la suite de l’annonce du diagnostic. Selon eux, trois éléments devraient
caractériser ce service : 1) une approche individualisée lors du suivi; 2) la nécessité de
faire preuve de souplesse; 3) la possibilité d’obtenir à la fois du soutien psychosocial et
informationnel par le biais de l’intervenant impliqué. Pour certains, ce service
représenterait une façon efficace d’agir en amont des besoins des parents et de mieux
les outiller face aux importants bouleversements vécus.

Plusieurs répondants s’exprimaient sur les diverses possibilités d’impliquer davantage
les membres de la communauté (étudiants, bénévoles, retraités, etc.). D’abord,
certaines personnes affirmaient que le recours à des ressources humaines provenant
de la communauté représentait une avenue intéressante. Ceci permettrait de répondre à
certains besoins plus criants, notamment le gardiennage ou le répit. Toutefois, d’autres
participants remettaient en question la fiabilité ou la compétence de telles ressources,
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affirmant que la mobilisation d’instances plus formelles semblait gage d’une meilleure
qualité et stabilité du service.

Les forums ont permis de mettre en lumière les inquiétudes des participants (surtout les
parents) liées aux listes d’attente, car elles peuvent avoir un important impact sur
l’évolution harmonieuse de l’enfant et de sa famille. En fonction de ce contexte
particulier, un nombre important de personnes soutenait l’idée de mettre en place des
interventions de stimulation précoce. Cette stratégie permettrait de rassurer et d’outiller
les parents. Elle pourrait éventuellement réduire les conséquences associées au long
délai précédant l’octroi de services.

Parmi les autres thèmes abordés, il y avait la nécessité que les différentes organisations
collaborent et se concertent, car ces alliances pourraient favoriser significativement le
développement de mesures de soutien à plus faible coût. Dans un autre ordre d’idées,
des parents et des intervenants, constatant la difficulté des usagers à s’orienter dans le
système complexe qu’est le réseau de la santé et des services sociaux, ont adhéré à
l’idée d’une formation plus complète des réceptionnistes. En effet, ces personnes jouent
un rôle-clé dans l’accès aux services. Il ressort que le rehaussement de leur
compétence est indispensable. Il est également nécessaire qu’elles soient tenues à jour
quant aux programmes et services offerts dans la région. Toujours dans le but de
soutenir les parents, des participants ont exprimé l’idée d’assouplir et de simplifier les
démarches administratives pour obtenir des services de soutien. Plusieurs dénonçaient
l’obligation de transmettre les mêmes documents à plusieurs ministères différents ou
encore de faire les mêmes démarches année après année.

Il est intéressant de souligner que les propos des participants étaient très partagés en
ce qui a trait aux loisirs. Certains désiraient avoir des activités adaptées aux capacités
des adolescents, ce qui semble difficile à obtenir dans plusieurs régions. D’autres
prônaient l’inclusion dans les services de loisirs réguliers, ce qui semble aussi restreint
en raison de l’aspect compétitif, surtout pour les sports. Enfin, les répondants
rapportaient la nécessité de tenir compte de la période de transition de l’adolescence
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vers la vie adulte. Selon eux, il s’agit d’un moment difficile pour les familles, étant donné
la rareté des ressources de soutien disponible à ce moment : aucune solution n’a
toutefois été proposée à cet égard.
7.8 Participation au groupe Facebook
La présente section dresse un portrait des participants au groupe Facebook et fournit
une analyse de leurs propos.
7.8.1 Membres du groupe Facebook
Tout au long de l’utilisation du groupe Facebook (soit environ neuf mois d’activité), 32
personnes ont accédé au statut de membre, incluant quatre personnes qui travaillaient
au sein d’organisations en lien avec les familles d’enfants handicapés. Pour les autres, il
était impossible de connaître leur fonction ou caractéristique, car cette information
n’était pas disponible. Au fur et à mesure que le groupe évoluait, différents thèmes
étaient abordés, comme la conciliation travail-famille, le gardiennage, les loisirs,
l’utilisation des nouvelles technologies, la perception du recours aux bénévoles ainsi
que la formation destinée aux parents et à la fratrie.
7.8.2 Réponses obtenues sur Facebook
À la première question demandant des suggestions de nouvelles stratégies, la plupart
des réponses obtenues se réfèrent à celles proposées lors des forums communautaires.
Par exemple, les membres soulignent la nécessité d’avoir des vacances en famille. Ils
précisent l’importance d’avoir accès facilement à des informations claires, et ce, à partir
d’Internet. Une participante propose que les services de réadaptation offerts dans le
réseau de la santé et dans celui de l’éducation se retrouvent au même endroit :
[…] regroupement des services en centres multiservices avec services
médicaux et pédagogiques […]
Les avis des membres interrogés sur le recours aux bénévoles pour offrir des services
de soutien sont partagés. Cette position est similaire aux réponses obtenues lors des
forums communautaires. Par exemple, un membre explique ainsi sa position :
Personnellement, je suis pour le recours aux bénévoles. Si ce sont des
étudiants, ça leur permettra de proposer des activités pratiques aux enfants
et au retour de pouvoir bénéficier de crédits de cours. Cette stratégie favorise
aussi la participation communautaire et le renforcement des liens de solidarité
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indispensables à toute prise en charge efficace. Le bénévole trouve plus de la
motivation dans ce qu'il fait et se montre plus réceptif pour répondre aux
attentes de l'enfant et de sa famille.
En lien avec ces propos, plusieurs réactions et commentaires ont été inscrits sur la page
Facebook. Entre autres, un membre précise sa crainte de voir un désengagement de
l’État :
Peut-être, mais il faudrait que ce soit pour des services très spécifiques...
pour ne pas déresponsabiliser les ressources officielles en place.
La conciliation travail-famille, peu abordée lors des forums communautaires, a
également été discutée sur Facebook. En fait, les membres sont unanimes à l’idée que
les mesures financières offertes à la suite du diagnostic de l’enfant soient bonifiées,
dans le but de permettre aux parents de faire un choix éclairé quant à la possibilité de
demeurer ou non à la maison. Cette position renforce le besoin de reconsidérer une
aide financière plus importante pour le parent qui décide de rester auprès de son
enfant, surtout lors de la période préscolaire.

De façon générale, la disponibilité de l’information et l’offre de certains services sur
Internet représentent des moyens de soutien à consolider. Les membres du groupe
Facebook estiment qu’il y a un manque d’uniformité dans les renseignements transmis
par les différentes organisations et que cette situation est injuste. Par contre, il ressort
que la connaissance de l’information est souvent liée à la débrouillardise du parent.
Considérant les difficultés potentielles de certains d’entre eux à accéder à ces
informations ou ressources, les participants expriment la nécessité d’avoir différents
canaux de communication, incluant Internet, mais également d’autres médiums, afin de
rejoindre le maximum de familles. Cette attitude va dans le même sens que les propos
obtenus précédemment lors des forums communautaires.

Dans Facebook, l’application Question permettait aux participants de sélectionner la
stratégie de gardiennage la plus efficace. Trois participants ont choisi l’accès à une liste
de volontaires, alors que deux autres préfèreraient obtenir une augmentation de la
subvention accordée. Une participante amène un élément nouveau, soit de permettre
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l’utilisation de la subvention pour rémunérer la famille immédiate (frères et sœurs). Elle
justifie ainsi son idée :
Dans notre cas, notre enfant se sent compris et en sécurité quand il est gardé
par son frère ou sa sœur.
Tous confirment l’importance de développer des moyens pour soutenir la fratrie de
l’enfant handicapé. Un membre juge l’idée intéressante, mais non prioritaire. Une autre
répondante abonde en ce sens en ajoutant :
Je crois qu’ils [les frères et sœurs] s’adaptent facilement, tout dépendant de
l'âge. Donc, c'est sûr qu'il faut prioriser l’enfant handicapé et les parents, ce
sont eux qui ont le plus besoin [de soutien].

7.8.3 Participation et qualité des interactions sur Facebook
En analysant le contenu des messages du groupe Facebook, il ressort qu’un nombre
restreint de membres ont participé aux échanges à plusieurs reprises. Dans les faits,
trois parents ont contribué activement à la discussion. Plus précisément, ils ont élaboré
de longs messages. Ils ont donné leur opinion à chacune des questions posées par
l’animateur et commenté les concepts proposés. Le partage d’expériences personnelles
a également été au centre de plusieurs interventions de ces membres. Par ailleurs, cinq
autres participants ont contribué ponctuellement aux échanges du groupe, tout en étant
moins enclins à parler de leur propre cheminement. Bien qu’élaborées, leurs
interventions sur Facebook étaient plus sporadiques. Elles portaient davantage sur des
suggestions ou des commentaires en lien avec les stratégies proposées par l’animateur
et par les autres membres. Par contre, il faut préciser que quelques personnes se sont
avérées peu ou pas impliquées au sein du groupe.

L’application Question a permis de recueillir les avis de membres ne s’étant pas
exprimés jusque-là. Ces derniers ont uniquement voté pour une ou plusieurs stratégies.
Toutefois, deux participants ont expliqué davantage leur choix ou encore, ont inscrit un
commentaire. L’option d’ajouter des choix de réponses additionnels n’a pas été utilisée.

Il ressort que les interventions ou suggestions de l’animateur sont essentielles afin de
stimuler la discussion semaine après semaine. Il faut préciser que les interactions entre
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les membres étaient plutôt rares, car ils répondaient surtout aux questions posées par
l’animateur. En général, les membres se sont abstenus de commenter ou de
questionner les affirmations des autres. Les échanges sur chacun des thèmes, bien que
pertinents, allaient peu en profondeur. Il faut se questionner si cela est dû à l’utilisation
du médium Facebook, au manque de temps des membres pour élaborer leurs idées, au
choix des thèmes proposés ou au fait que les questions ne stimulaient pas
suffisamment la réflexion.

124

À la suite des 20 forums communautaires, il a fallu sélectionner les stratégies de soutien
à recommander comme étant les plus importantes à implanter au Québec. Cette
démarche de réflexion s’est basée principalement sur les éléments suivants :
l’innovation, la durabilité ou la pérennité, le soutien aux rôles parentaux, la conciliation
travail-famille et la diversité des types de soutien. Par ailleurs, les données statistiques
concernant le niveau d’importance des stratégies, accordée par les participants aux
forums communautaires et électroniques, ont guidé la sélection de celles qui semblent
répondre le plus aux besoins exprimés par les participants. Les informations provenant
des questionnaires individuels et des synthèses en sous-groupes ont aussi servi à la
réflexion. L’enjeu est de proposer des priorités d’interventions sociales qui peuvent
accroître la participation sociale des familles et leur fournir de l’aide concrète.

La méthodologie utilisée a permis d’exploiter les résultats sous plusieurs angles.
D’abord, l’analyse des données quantitatives a fait ressortir les besoins et les priorités.
En outre, l’analyse des données qualitatives a facilité l’élaboration des solutions
proposées. Tout au long de la démarche de recherche, il fut possible d’entendre
plusieurs témoignages, de rencontrer des parents, des intervenants et des
gestionnaires. Ces échanges ont permis de bien saisir la nature des situations difficiles
qu’ils vivent. Ces connaissances, en plus des données provenant de l’étude de Gascon
et al. (CRSH, 2010-2012), ont facilité le choix des cibles d’action correspondant le plus
possible à leurs attentes. De nombreuses personnes, avec des bagages variés, ont pu
s’exprimer à propos de la mise en place de stratégies novatrices et durables.
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En résumé, les stratégies de soutien retenues ont été classées en deux catégories : 1)
des actions incontournables et essentielles pour les familles québécoises vivant avec un
enfant handicapé; 2) des actions prioritaires à mettre en œuvre. Pour chacune des
propositions, les éléments suivants ont été détaillés, soit : le nom de la stratégie, ses
objectifs, les conditions d’application, l’organisme potentiellement responsable et des
exemples d’application provenant des différentes organisations consultées.

Pour chacune des stratégies retenues, une mise en contexte a été effectuée. Celle-ci
s’appuie sur la lecture d’articles scientifiques ainsi que sur la consultation de documents
liés à la législation et aux programmes existants. Il s’agit surtout d’écrits portant sur les
politiques sociales québécoises en lien avec les personnes handicapées et leurs
familles. L’organisation des idées a pris la forme d’un «mapping», pour faciliter
l’identification des mesures législatives, des responsables et des programmes qui
seraient susceptibles de soutenir la mise en œuvre des stratégies retenues. Les
tableaux-synthèses produits lors de cet exercice sont accessibles sur le cédérom qui
accompagne le présent document.
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9.1 Trois stratégies incontournables
Lors de forums communautaires qui se sont déroulés au Québec, 40 propositions de
stratégies de soutien ont été soumises à plus de 200 personnes pour analyse et
priorisation. Cette démarche a confirmé la nécessité d’avoir des services de soutien
accessibles à l’ensemble de la population québécoise, qu’importe la condition de
l’enfant, le revenu parental ou la localisation géographique de la famille. C’est ainsi que
trois propositions ressortent comme étant des stratégies incontournables pour les
familles québécoises vivant avec un enfant handicapé. Elles doivent être considérées
comme des services essentiels à offrir à ces familles. Par ordre d’importance, il s’agit
de :
1. Offrir un portail d’information : Handi-Info;
2. Avoir un réseau de centres de répit, de gardiennage et de dépannage (CRGD);
3. Regrouper et diffuser l’information sur toutes les sources d’aide financière
destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé, de la naissance à 17
ans.

127

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

Stratégie 1
Offrir un portail d’information : Handi-Info
Contexte
Les personnes rencontrées sont unanimes pour souligner la difficulté des familles à
obtenir

une

information

personnalisée,

uniforme et disponible au bon moment. Il
C’est tellement compliqué pour les
parents de savoir quoi faire pour se
rendre [au bon service].
Une coordonnatrice

s’agit de l’une des problématiques dont il est
fréquemment

question

dans

les

écrits

scientifiques. En effet, il ressort que de
nombreuses entraves à la communication et
à la circulation de l’information existent.

Devant ces obstacles, les parents ne savent souvent pas à qui s’adresser pour recevoir
du soutien. Cette situation, fort préjudiciable pour les familles, justifie la mise en place
d’un portail d’information nommé Handi-Info. Ce portail téléphonique et électronique
faciliterait l’accès à des informations utiles et valides. Du personnel qualifié permettrait
aux familles d’obtenir des réponses satisfaisantes à leurs questionnements en lien avec
leur situation particulière. De plus, les parents pourraient avoir accès rapidement à
quelqu’un pouvant les écouter et les guider dans les diverses démarches
administratives à faire pour obtenir un service ou de l’aide financière, par exemple. Il
s’agirait d’un service gratuit, flexible et convivial. Grâce à Handi-Info, les parents
pourraient être informés au bon moment des services auxquels ils ont droit.
Stratégie proposée
Offrir un service téléphonique qui propose un soutien informationnel et psychosocial. Il
vise à informer, à orienter et à guider les membres de la famille de l’enfant handicapé.
Un portail électronique (site Web) serait aussi disponible. Il hébergerait une base de
données, qui permettrait de trouver des renseignements sur les ressources existantes et
une foule d’autres informations.
Objectifs de la stratégie
• Diriger les membres de la famille de l’enfant handicapé vers les ressources
appropriées à leurs situations et à leurs besoins;
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• Offrir un soutien psychosocial attentif et personnalisé, afin de contrer l’isolement
et la détresse psychologique des familles;
• Permettre aux familles en situation potentielle de crise d’accéder à un soutien
psychosocial spécialisé, pour les écouter et les aider à trouver des solutions à
leur situation particulière.
Organisations potentiellement responsables
• Les centres de santé et de services sociaux (CSSS), par l’entremise des
centrales Info-Santé et Info-Social;
• Les centres de réadaptation, les associations de parents et les organismes
communautaires, comme partenaires pour la création du portail électronique
(Web) ainsi que pour le partage d’expertise.
Conditions d’application
• Implanter le portail Handi-Info à travers le Québec7;
• Assurer l’accessibilité continue du service (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) aux
familles de toutes les régions du Québec, et ce, gratuitement;
• Mettre à la disposition des agences de la santé et des services sociaux de
chaque région du Québec les budgets nécessaires pour adjoindre le service
Handi-Info à la ligne Info-Santé et Info-Social, notamment en assurant la
formation et le suivi des répondants ayant une formation en service social ou
dans un domaine de la réadaptation;
• S’assurer que les répondants ont une connaissance adéquate des ressources et
des services disponibles, et ce, aux plans provincial et régional;
• Développer des ententes formelles, par région, entre les centres de santé et de
services sociaux, les centres de réadaptation, les associations de parents et les
organismes communautaires concernés;
• Avoir un plan de communication pour informer les parents, les associations, les
organismes communautaires ainsi que tous les intervenants du réseau de la

7

Si possible en même temps que la ligne Info-Social
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santé et des services sociaux, de même que ceux du réseau de l’éducation, de
l’existence d’un tel service;
• Mettre en place un mécanisme bisannuel de mise à jour de l’information.
Exemples d’application
Plusieurs portails d’information sous forme de ligne téléphonique existent au Canada et
dans différents pays, en voici quelques exemples :

 En France, il existe la ligne téléphonique Écoute Parents de l’Association des
paralysés de France, qui s’appuie sur le principe d’aide par les pairs, dans un
contexte anonyme. Ce soutien psychosocial gratuit est accordé par des parents
formés qui ont eux-mêmes un enfant handicapé.
http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/parents.htm

 En Alberta, il existe une ligne téléphonique unique et sans frais pour les parents
ayant un enfant handicapé. Ce service facilite l’accès à l’information concernant
les services disponibles, le soutien offert dans la communauté et les ressources
destinées aux familles.
http://www.southeastalbertacfsa.gov.ab.ca/home/515.cfm

 Au Québec, il existe une ligne directe 211 disponible dans les régions de
Québec, de Chaudière-Appalaches et de la Haute-Yamaska. Il s’agit d’un service
d’information et de référence concernant les ressources communautaires existant
dans la localité de l’appel. L’information est disponible de plusieurs façons : en
composant le 211 (par téléphone), en clavardant avec un préposé spécialisé par
l’entremise du site Internet ou en accédant à une base de données Web.
http://www.211quebecregions.ca/fr/
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Stratégie 2
Avoir un réseau de centres de répit, de gardiennage et de dépannage (CRGD)
Contexte
Au fil du temps, les parents ayant un enfant handicapé s’épuisent. Ils investissent temps
et énergie pour répondre de leur mieux aux besoins de l’enfant. Ils découvrent un autre
monde, celui de la santé et de la réadaptation,
qui
Les parents ont beau avoir un
montant d’argent qui leur est alloué,
souvent, on n’a pas la place pour
leur donner [du répit].
Une intervenante

parfois

s’apparente

à

une

jungle.

Inquiétudes, incompréhension de la situation,
mauvaises

nouvelles,

listes

d’attente,

obstacles et désespoir peuplent leur réalité. Ils
se sentent souvent seuls et isolés. Les
relations dans le couple peuvent devenir
tendues. Les tâches quotidiennes, le travail et

le soin des autres enfants représentent une corvée parfois insurmontable. En fait, le
risque de surcharge est toujours présent. Or, même s’ils désirent avoir une gardienne
pour leur enfant, afin de bénéficier de quelques heures de repos, cela relève du défi de
trouver quelqu’un qui est disponible, compétent et en qui ils peuvent avoir confiance.
Leur propre famille, souvent sollicitée, est aussi à risque de fatigue. Si une situation
d’urgence se produit, c’est la panique! Que faire avec l’enfant quand les parents sont
dans l’incapacité de s’en occuper, et ce, même pour quelques heures? Les nombreuses
journées pédagogiques et la période estivale représentent d’autres moments où ils
peuvent se retrouver dépourvus. La conciliation travail-famille devient plus ardue
lorsqu’il n’existe pas de service de garde en milieu scolaire (ex. au secondaire). En fait,
le besoin d’avoir des services de répit, de gardiennage (incluant des services de
surveillance pour les adolescents) et de dépannage est manifeste dans toutes les
régions du Québec. Il importe d’agir en amont et de préserver le bien-être de l’unité
familiale. Une solution est d’offrir des services organisés, fiables et durables.
Stratégie proposée
Avoir un réseau de centres de répit, de gardiennage et de dépannage (CRGD) dans
toutes les régions du Québec. Il implique l’implantation d’une structure formelle et
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stable, qui coordonne et offre des services sécuritaires autant pour les enfants que pour
les parents.
Objectifs de la stratégie
• Offrir une variété de formules de services (ex. garde en maison de répit, au
domicile de la famille de l’enfant handicapé ou chez une autre famille). Ceci
permettrait aux familles de remplir leurs rôles sociaux ou encore de répondre à
un besoin de ressourcement et de repos;
• Développer des centres régionaux qui coordonnent et offrent les différents
services de répit, de gardiennage et de dépannage sur leur territoire;
• Permettre aux familles, lors de situations imprévisibles ou inhabituelles (ex. crise,
urgence), d’accéder rapidement à un service de dépannage pour faire garder leur
enfant;
• Favoriser la répartition équitable des services destinés aux familles, ce qui se
traduit par une offre uniforme, qu’importe la déficience ou la condition de santé
de l’enfant;
• Diriger les familles avec un enfant handicapé ayant des besoins de services de
garde temporaire vers un centre régional de répit, de gardiennage et de
dépannage (CRGD);
• Développer et consolider les services de surveillance pour les adolescents.
Organisations potentiellement responsables
• Comme il s’agit de la création d’une nouvelle structure intitulée : Réseau de
centres de répit, de gardiennage et de dépannage (CRGD), il est suggéré qu’elle
soit sous la responsabilité conjointe du ministère de la Famille et des Aînés et du
ministère de la Santé et des Services sociaux. Il importe que les actions des deux
ministères soient coordonnées;
• Un partenariat avec les centres de santé et de services sociaux (CSSS) est
essentiel pour le développement de ce réseau, la diffusion de l’information sur le
CRGD auprès de ses usagers et la recherche de financement lors de situation
d’urgence;
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• Une collaboration avec les maisons de répit et les associations ou organismes
communautaires offrant actuellement des services de garde est aussi suggérée.
Conditions d’application
 Mettre en place des centres régionaux qui coordonnent et offrent différents
services de répit, de gardiennage et de dépannage (CRGD);
 Pour chaque CRGD, il est proposé d’instaurer un bureau coordonnateur, qui
aurait pour objectif d’offrir une variété de services de garde aux familles. Il serait
responsable d’inventorier ce qui existe sur le territoire, de développer des
ententes de services et de créer des services complémentaires pour répondre
aux demandes des familles. Par exemple, des collaborations formelles pourraient
s’établir entre le bureau coordonnateur et les maisons de répit existantes dans la
région. Ce bureau serait responsable de la formation et de l’encadrement des
personnes qui proposeraient des heures de services, soit en installation (ex.
maison de répit), directement au domicile de la famille de l’enfant handicapé ou
chez une autre famille. En ce qui concerne la rémunération de ces personnes,
elle serait variable selon la formule de garde préconisée. Le CRGD pourrait
suggérer une liste de prix modulés selon le service et la capacité de payer des
familles.
• Fournir l’information sur les différentes possibilités d’aide financière (ex.
subventions

gouvernementales,

chèque

emploi

service

ou

financement

d’organismes caritatifs). Le CRGD pourrait aussi accompagner les parents dans
la recherche de sources de financement (ex. lors de situations d’urgence);
• Faciliter l’accès aux services proposés en tenant compte de l’horaire de travail et
des occupations des différents membres de la famille;
• Mettre en place un site Internet qui faciliterait les échanges d’informations entre le
CRGD et les parents;
• Avoir un plan de communication pour informer les parents de l’existence du
CRGD et des différents services de répit, de gardiennage et de dépannage.
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Exemples d’application
 En Australie, le Département du vieillissement, du handicap et du maintien à
domicile [Department of Ageing, Disability and Home] finance et offre des
services de répit variés. Il peut s’agir de services à la maison, au sein d’une
famille accueillante, dans un établissement, dans le cadre d’un pairage entre
adolescents et jeunes adultes du même groupe d’âge pour s’adonner à des
loisirs, par un service de surveillance après l’école, etc. L’objectif est de
développer un système de répit efficace et cohérent, qui permet d’optimiser le
financement et l’utilisation des ressources. Le travail en partenariat est valorisé
pour maximiser l’intégration des services.
http://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0005/236786/ADHC_respite_guid
elines.pdf

 En Belgique, la Clarine Volante procure des services de répit. Elle accorde une
priorité aux familles en situation d’urgence ou vivant un événement peu
prévisible. Par exemple, ceci peut s’appliquer dans le cas de surmenage, de
crises au sein de la famille, d’hospitalisation ou de décès.
http://www.h2000.be/download/pdf/adresse/002.pdf
• Au Québec, l’organisation actuelle du réseau des services de garde est similaire
au CRDG, et ce, autant pour sa structure organisationnelle que pour les
mécanismes de coordination. Ces services sont sous la responsabilité du
ministère de la Famille et des Ainés.
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/bc/Pages/index.aspx
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Stratégie 3
Regrouper et diffuser l’information sur toutes les sources d’aide financière
destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé, de la naissance à 17 ans
Contexte
Avoir un enfant handicapé implique souvent la nécessité d’assumer des dépenses
supplémentaires et parfois imprévues. Déplacements pour des rendez-vous médicaux,
achat d’équipements spécialisés, modifications du
domicile, recours à des intervenants dans le secteur
On a l’impression de gérer
une petite PME.
Un parent

privé, ce sont là quelques exemples des dépenses à
couvrir. En outre, la condition de l’enfant peut amener
un des deux parents à s’absenter ou à réduire ses
heures de travail, voire à quitter son emploi. L’impact

économique de cette situation peut être considérable, à la fois pour la famille et pour la
société québécoise. Même s’il existe différentes formes de soutien financier et
d’allégements fiscaux, de nombreux parents sont confrontés à la difficulté d’accéder à la
bonne information au moment adéquat. Il arrive que l’information soit donnée par un
autre parent dans une salle d’attente… Ironie? Non, histoire vraie. Considérant cela, il
importe de regrouper tous les renseignements relatifs aux formes d’aide financière (ex.
subventions d’un ministère, allocations, aides provenant d’organismes caritatifs,
déductions provenant du gouvernement fédéral, provincial ou municipal) en un même
endroit. Il est primordial de donner aux citoyens, contribuables comme les autres, les
outils nécessaires pour connaître les sources de financement et les différentes
déductions fiscales. Par ailleurs, les informations doivent être claires, faciles à
comprendre et synthétisées.
Stratégie proposée
Avoir un site Internet (et une version papier) qui regroupe, selon le besoin, toutes les
informations sur les aides financières disponibles et les déductions fiscales destinées
aux familles ayant un enfant handicapé, de la naissance à 17 ans.
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Objectifs de la stratégie
• Regrouper l’information sur toutes les sources d’aide financière et les déductions
fiscales destinées spécifiquement aux familles vivant avec un enfant handicapé,
de la naissance à 17 ans;
• Diffuser ces informations à ces familles par l’entremise d’un site Internet;
• Permettre aux familles, qui n’ont pas d’accès Internet, de recevoir ces
informations dans un document;
• Assurer l’accès à l’information pour les populations immigrantes en réalisant la
traduction des principaux renseignements.
Organisations potentiellement responsables
• L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), en partenariat avec les
différentes organisations offrant de l’aide financière et les ministères concernés
par la fiscalité. Par ailleurs, les associations coopératives d'économie familiale
(ACEF) pourraient être consultées lors de l’élaboration de cette stratégie, à titre
de spécialistes de la littéracie financière;
• Les associations et les organismes communautaires pourraient collaborer à la
diffusion de l’existence de ce site.
Conditions d’application
• Instaurer un site Internet convivial, afin de rendre accessibles et compréhensibles
les informations sur l’aide financière et les différentes déductions fiscales;
• Avoir des mécanismes pour diriger les familles ayant un enfant handicapé vers ce
site Internet (ex. hyperlien sur les sites des différents ministères et organisations
concernés par l’aide financière) ou vers le document papier;
• Mettre en place un mécanisme bisannuel de mise à jour de l’information;
• Avoir un plan de communication pour informer les parents, les associations, les
organismes communautaires ainsi que tous les intervenants du réseau de la
santé et des services sociaux, de même que ceux du réseau de l’éducation, de
l’existence du site Internet. La diffusion pourrait se concrétiser de plusieurs
façons :

Internet,

dépliant/brochure
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associations coopératives d'économie familiale (ACEF), conseillers de l’OPHQ,
publicités à la radio et à la télévision, etc. Une infolettre électronique envoyée à
des moments précis de l’année serait une autre façon de mieux informer les
familles.
Exemples d’application
 En Australie, il existe le service Centrelink qui répertorie plusieurs des aides
financières accordées aux familles vivant avec un enfant handicapé. Chaque
mesure [Payments & benefits] est indiquée par un hyperlien, qui permet
d’accéder à une description et des explications concises.
http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/payments/carer_child_benefits.h
tm

 En Ontario, il existe sur le site Internet du Holland Bloorview Kids Rehabilitation
Hospital de Toronto différents onglets qui regroupent l’information sur des
possibilités d’aide financière en fonction des besoins de l’enfant, comme les
programmes gouvernementaux, les interventions, les équipements, l’éducation,
les services de répit ou de loisirs. Pour chaque catégorie, les coordonnées des
organismes et la description du soutien financier offert sont indiquées.
http://www.hollandbloorview.ca/resourcecentre/family_money/ontario_funding.ph
p.

 Au Québec, il existe le Guide des mesures fiscales à l'intention des personnes
handicapées de l’Office des personnes handicapées. Il est accessible sur
Internet. Il fournit des informations sur l’admissibilité et les conditions particulières
d’application de chaque mesure.
http://www.ophq.gouv.qc.ca/personnes-handicapees/mesures-fiscales.html.
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9.2 Cinq stratégies prioritaires
La démarche de recherche a permis d’identifier cinq stratégies de soutien à mettre en
œuvre en priorité. Elles sont complémentaires aux stratégies incontournables. Il s’agit
de mesures durables, novatrices et réalistes. Certaines existent déjà au Québec, mais
elles sont accessibles uniquement dans une région.

En fait, les propositions présentées reflètent la situation actuelle quant aux améliorations
nécessaires dans l’offre de services de soutien pour les familles ayant un enfant
handicapé. Il s’agit de :
• Rencontrer rapidement la famille à la suite d’une référence médicale ou de
l’annonce du diagnostic;
• Proposer aux parents des services éducatifs visant le développement et la
stimulation de l’enfant;
• Offrir des programmes de formation sur les étapes de transition dans la vie
de l’enfant;
• Implanter le Projet Oasis Plus;
• Soutenir les parents pour faciliter la participation aux loisirs des
adolescents.
Pour chacune d’entre elles, le contexte, la stratégie proposée, les objectifs visés, les
organisations potentiellement responsables et les conditions d’application sont décrits.
De plus, des exemples d’application viennent illustrer la faisabilité de la mesure de
soutien suggérée. En somme, les cinq stratégies prioritaires visent à soutenir les rôles
familiaux et sociaux afin d’optimiser la participation sociale des familles.
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Stratégie 4
Rencontrer rapidement la famille à la suite d’une référence médicale
ou de l’annonce du diagnostic
Contexte
L’annonce de l’incapacité de l’enfant représente une période difficile pour les parents.
Le stress est encore plus grand lorsqu’ils
ressentent de l’incertitude, souvent liée à
une demande de référence vers un
spécialiste ou au temps d’attente pour
recevoir des services de réadaptation. Ils
se questionnent sur la condition de leur
enfant, sur les actions à entreprendre et
vivent

parfois

des

moments

de

découragement. Peu de personnes dans

Moi je trouve que l’écoute, ça joue
beaucoup. Ça, c’est mon premier
point. Juste le fait de les écouter, de
sentir qu’il y a quelqu’un qui les
comprend, sentir qu’ils ne sont pas
seuls, des fois ça peut changer
beaucoup.
Une intervenante

leur entourage sont disponibles pour
répondre

à

leurs

nombreuses

interrogations et pour les rassurer. Or, il importe de les accompagner le plus
précocement possible. À ce propos, les écrits scientifiques rapportent la nécessité de
les soutenir rapidement, car ceci a un impact direct sur leur bien-être et celui de leur
enfant. Ce constat justifie la nécessité de proposer des rencontres avec la famille, dans
les 14 jours suivant la référence médicale ou l’annonce d’un diagnostic. Une approche
personnalisée et souple facilitera la mise en place de stratégies positives d’adaptation
parentale pour mieux accompagner l’enfant.
Stratégie proposée
Offrir des rencontres (possibilité de visites à domicile ou ailleurs) dans les deux
semaines suivant la référence médicale, l’annonce d’un diagnostic, l’émission d’une
impression diagnostique ou la référence vers un centre de réadaptation. Dans le cas
d’un refus de la part de la famille, une relance téléphonique mensuelle et systématique
sera assurée. Si nécessaire, il est possible d’offrir un soutien psychosocial ponctuel, à la
suite des rencontres.
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Objectifs de la stratégie
• Soutenir rapidement les familles qui amorcent des démarches en lien avec des
conditions potentielles d’incapacité ou de déficience de leur enfant;
• Guider les parents vers les ressources appropriées à leur situation et en fonction
de leurs besoins;
• Fournir des renseignements pratiques aux parents nouvellement informés de la
situation particulière de leur enfant;
• Assurer une meilleure compréhension de la part des parents de l’organisation du
réseau de services, incluant l’accès et la disponibilité des programmes (ex. aide
financière, répit, intervention);
• Répondre aux questions des parents et les rassurer;
• Proposer une approche personnalisée et structurée pour répondre au besoin
d’assistance aux rôles parentaux;
• Contrer l’isolement des familles en offrant un soutien psychosocial attentif et
personnalisé.
Organisations potentiellement responsables
•

Les centres de santé et de services sociaux (CSSS), par l’entremise des centres
locaux de services communautaires (CLSC), en collaboration avec les centres de
réadaptation pour assurer un partage d’informations et d’expertise;

•

Les associations de parents représentent un partenaire important pour le
développement et la mise en œuvre de cette stratégie.

Conditions d’application
• Offrir ce service dans toutes les régions du Québec, et ce, gratuitement;
• Consolider le continuum de services entre les différentes institutions du réseau
de la santé et des services sociaux qui font les références, établissent les
diagnostics et font l’accueil de ces parents et de leur enfant;
• Coordonner la transmission des informations concernant la famille (provenant de
la référence du cabinet médical, du centre hospitalier, du centre de réadaptation
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ou autre) vers les centres de santé et de services sociaux (CSSS) pour assurer
un lien rapide avec les parents;
• Former des intervenants pour qu’ils possèdent l’information adéquate sur
l’organisation des services et les principales déficiences des enfants;
• Développer une offre de services qui tient compte des particularités régionales et
des ententes déjà établies.
Exemples d’application
 Au Québec, l’organisation actuelle des services de suivi postnatal offerts par les
centres locaux de services communautaires (CLSC) est similaire au mécanisme
de soutien proposé. Lors du retour à la maison à la suite d’un accouchement,
l’équipe du centre hospitalier (CH) transmet les coordonnées des nouveaux
parents au CLSC. Une infirmière de cet établissement communique avec les
parents dans les jours suivants afin de convenir d’une rencontre à domicile. Ce
premier contact permet à la mère et au père de poser leurs questions à
l’infirmière et d’obtenir des ressources supplémentaires selon le besoin.
http://www.csssvc.qc.ca/services/fej_suivi_postnatal.php

 Au Québec, le Centre de Formation Grandir Autrement (CFGA) offre des
rencontres postdiagnostic aux parents d’enfants ayant un trouble envahissant du
développement (TED). Il s’agit de répondre aux questions des parents et
d’aborder différents thèmes, comme les organismes de services, le système de la
santé et des services sociaux, les subventions disponibles et le système scolaire.
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/formation/CFGA/cfga-2011_2012.pdf

 Au Québec, le Centre hospitalier Rivière-des-Prairies, par l’entremise de sa
clinique spécialisée d’évaluation interdisciplinaire des TED chez les enfants âgés
de 0 à 17 ans, offre systématiquement une entrevue avec une travailleuse
sociale à la suite de l’annonce du diagnostic. Les parents sont informés et
orientés vers les ressources appropriées en matière de soutien et d’intervention.
http://www.ordrepsed.qc.ca/Communications/Publications/~/media/3DDA64EE76
E842EA9F41F5CD8E322059.ashx
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Stratégie 5
Proposer aux parents des services éducatifs
visant le développement et la stimulation de l’enfant
Contexte
L’attente de services représente une autre période de stress pour les parents. Ils vivent
un sentiment d’impuissance devant les difficultés de leur enfant. Le temps file et aucune
intervention n’est proposée. Ils peuvent éprouver un sentiment d’incompétence, qui
engendre de l’anxiété. Ils ont parfois
l’impression d’être laissés à eux-mêmes.
À ce propos, la démarche de consultation

Recevoir les enfants le plus rapidement
possible, cibler le retard et le besoin,
puis mettre quelque chose en place en
réadaptation, je pense que c’est bien,
bien important. Il y a une liste d’attente
pour, ne serait-ce que d’émettre une
hypothèse [de diagnostic], puis par
après, c’est la liste d’attente en
réadaptation. Cela n’a comme pas de
bon sens.
Une intervenante

réalisée à travers le Québec dresse un
portrait peu reluisant de la situation. En
effet, bien que les délais varient d’une
région à l’autre, les parents doivent
attendre trop longtemps avant d’avoir
accès à des services spécialisés. Seuls
ceux

ayant

suffisants

les

peuvent

moyens
payer

financiers
pour

des

services du secteur privé. Les autres
attendent et se découragent. Or, les
écrits

scientifiques

confirment

les

bienfaits d’une intervention rapide. Il s’avère essentiel de consolider les compétences
des parents pour qu’ils puissent interagir et stimuler adéquatement leur enfant.

Il importe de préciser que l’objectif de cette stratégie n’est pas de transformer les
parents en thérapeutes, mais bien de les guider, de les outiller et de les rassurer dans
leur rôle. Voilà pourquoi il s’avère nécessaire de leur donner les moyens de stimuler au
maximum le développement de leur enfant et de favoriser ses apprentissages en
fonction de ses besoins particuliers. Ceci permettra de les soutenir jusqu’à l’admission
de leur enfant dans un centre de réadaptation ou un autre établissement du réseau de
la santé et des services sociaux.
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Stratégie proposée
Proposer des services éducatifs visant le développement et la stimulation de l’enfant
afin de réduire les effets des délais d’attente sur le sentiment de compétence et le bienêtre des parents. Ce service vise les familles dont l’enfant (âgé de cinq ans et moins)
est en cours d’évaluation diagnostique ou en attente d’un service spécialisé, à la suite
d’un diagnostic établi. Un site Web serait associé à cette stratégie, afin d’informer les
parents et leur fournir des références en lien avec le développement de l’enfant et leurs
rôles parentaux.
Objectifs de la stratégie
• Prévenir et minimiser les effets liés à l’attente de services en soutenant et
informant les parents;
• Répondre aux questionnements des parents, particulièrement en fonction de la
situation particulière de leur enfant;
• Proposer des services éducatifs (ex. sous forme de rencontres individuelles ou
d’ateliers en groupe) afin d’informer les parents sur les différentes sphères du
développement de l’enfant (ex. communication, jeux, motricité, perception,
cognition, affectif et social);
• Fournir des informations pratiques en lien avec le développement de l’enfant et
les compétences parentales;
• Assurer une meilleure compréhension des activités à proposer à l’enfant pour
stimuler et faciliter son développement;
• Identifier les difficultés rencontrées par les parents lors de l’attente du diagnostic
ou de services et proposer des stratégies adaptées à leur situation.
Organisations potentiellement responsables
 Les centres de santé et de services sociaux (CSSS), par l’entremise des centres
locaux de services communautaires (CLSC), qui offrent le programme Famille
Enfance Jeunesse8;

8

Cette offre de services pourrait s’arrimer à l’approche de services multidisciplinaires et intégrés en
stimulation (AMIS), en implantation, dans certains CSSS de Montréal, depuis 2010. Ce projet s’adresse
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 Les associations et les organismes communautaires pourraient aussi s’associer à
l’élaboration et la mise en œuvre de ces services.
Conditions d’application
• Mettre en place des services éducatifs gratuits pour les parents visant
l’apprentissage du développement de l’enfant;
• Octroyer les budgets nécessaires à l’embauche d’intervenants qualifiés. Ceux-ci
travailleront dans les centres locaux de services communautaires (CLSC), au
sein du programme Famille Enfance Jeunesse. Ils seront impliqués dans
l’élaboration du service de développement et de stimulation;
• Offrir des recommandations permettant aux parents de stimuler leur enfant en
fonction de ses caractéristiques particulières;
• Rendre ces services accessibles aux parents autant du point de vue de leur
organisation (ex. flexibilité de l’horaire des rencontres), de la compréhension des
notions présentées (ex. vulgarisation des notions développementales) que de la
transférabilité dans le quotidien;
• Collaborer avec les services de francisation pour adapter les formations, pour
informer et rejoindre les familles immigrantes ayant un enfant en cours
d’évaluation diagnostique ou en attente de services;
• Établir des liens entre les cliniques médicales, les centres de santé et de services
sociaux (CSSS), les centres hospitaliers (CH) et les établissements de
réadaptation, afin de rejoindre les enfants qui sont en cours d’évaluation
diagnostique ou en attente de services;
• Avoir un plan de communication pour diffuser l’information sur les services
éducatifs auprès des personnes concernées.
Exemples d’application
 Au Québec, le programme Le tour du monde de Karibou est un exemple
d’application d’une stratégie de soutien éducatif similaire à celle proposée. Il vise
le développement moteur des enfants âgés de 1 à 4 ans. Pour atteindre cet
aux enfants pour lesquels on soupçonne un retard de développement et à leur famille (Agence de la santé
et des services sociaux de Montréal, 2011).
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objectif, un intervenant accompagne le parent et son enfant à travers différentes
activités motrices et sociales. Le parent apprend à identifier les habiletés ciblées
par les différents exercices. Il reçoit des conseils en fonction des besoins
particuliers de son enfant.
http://www.letourdumondedekaribou.com/fr/activites-motrices.aspx

• En Belgique : l’Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux
(AFrAHM ASBL) offre un service d’aide précoce. Ceci consiste en un projet
éducatif adapté qui est établi avec les parents. Les principaux thèmes abordés
sont la stimulation de l’enfant, les jeux à proposer, la façon de l’intégrer dans un
milieu d’accueil, etc.
http://www.afrahm.be/?action=onderdeel&onderdeel=90&titel=Services+d%27Aid
e+Pr%C3%A9coce+%28SAP%29

• Au Danemark : le Département d’audition, de la vue et de la parole [CSUSlagelse] offre des cours à domicile intitulé Bébé escargot [BabySneglen] : ils
s’adressent aux parents de nouveau-nés ayant une déficience auditive afin de
leur montrer les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour
optimiser le développement de leur enfant. Ils offrent aux parents les outils et le
soutien pour renforcer le langage et la communication de leur bébé.
http://www.slagelse.dk/NR/rdonlyres/B0679C62-E675-4B00-945CA5A375DC731C/47791/Babysneglenapril15.pdf
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Stratégie 6
Offrir des programmes de formation
sur les étapes de transition dans la vie de l’enfant
Contexte
Au fur et à mesure que l’enfant handicapé vieillit, les parents sont confrontés à de
nouvelles situations auxquelles ils
ne sont pas préparés (ex. arrivée à
l’école, transition vers le secondaire,
éveil à la sexualité, passage à la vie
adulte). Ils peuvent alors ressentir
un stress accru, rechercher de
nouveaux services pour leur enfant,
faire

face

à

des

dépenses

À la suite du diagnostic, tout ce qui est de
l’accompagnement, quand vient le temps
d’intégrer le jeune en garderie, ou à l’école.
C’est surtout là que je trouve que les parents
sont démunis, face aux démarches à faire.
Souvent, ils ne savent pas vraiment où s’en
aller.
Une intervenante

supplémentaires et éventuellement,
se

sentir

épuisés.

Plus

spécifiquement, lorsque survient la
fin de la scolarité de leur enfant, plusieurs parents, surtout les mères, doivent arrêter de
travailler, faute d’endroit pour le faire garder ou l’accompagner. En effet, certaines
demandes de soutien ou de services demeurent sans réponse.

Il ressort clairement que les périodes de transition amènent leur lot d’angoisse et
d’appréhensions. Par contre, ces moments peuvent être considérés comme des
occasions privilégiées d’apprendre et de développer de nouvelles aptitudes. Souvent,
elles amènent les parents à solliciter de nouvelles ressources. Pour soutenir davantage
les membres de la famille, il importe de mieux les outiller par des programmes de
formation en lien avec l’étape de vie de l’enfant.
Stratégie proposée
Instaurer des programmes de formation destinés à la famille et portant sur les étapes de
transition liées à l’évolution de l’enfant handicapé. Des formations sous forme
d’autoapprentissage pourront aussi être disponibles sur un site Web.
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Objectifs de la stratégie
• Informer les parents sur les différentes étapes de transition, incluant les
démarches à faire, les ressources de soutien ou d’accompagnement disponibles
en lien avec la situation de l’enfant;
• Soutenir et outiller les parents en vue des prochaines étapes de transition liées à
leur enfant;
• Regrouper, trier et synthétiser les informations pertinentes sur les différentes
périodes de transition;
• Contrer l’isolement des parents en établissant des liens avec d’autres familles
vivant des situations semblables, ce qui leur permettra de développer un réseau
de soutien par les pairs;
• Permettre aux parents d’accéder aux informations nécessaires afin que leur
enfant reçoive les services auxquels il a droit.
Organisations potentiellement responsables
 Les centres de réadaptation en déficience physique (CRDP) et les centres de
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du
développement (CRDITED), en partenariat avec les centres de santé et de
services sociaux (CSSS) et les associations de parents;
 Les organismes communautaires sont des partenaires à impliquer dans le
développement de ces formations.
Conditions d’application
• Engager les centres de réadaptation dans l’élaboration de ces formations, en
mettant à leur disposition un budget spécifique. Ces établissements du réseau de
la santé et des services sociaux disposent d’intervenants ayant l’expertise
nécessaire pour élaborer ces formations;
• Assurer la gratuité des programmes de formation aux parents de toutes les
régions du Québec;
• Développer des mécanismes de collaboration entre les centres de réadaptation
pour mettre en commun les informations d’ordre national et celles propres à
chaque région. En fait, il s’agit de regrouper les renseignements utiles, car
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qu’importe la situation particulière de l’enfant, les parents traversent des étapes
similaires;
• Encourager l’implication des associations et organismes communautaires pour
l’élaboration des formations et la diffusion de ces dernières auprès de leurs
membres;
• Aborder différents thèmes, incluant l’accès aux services du réseau de la santé et
des services sociaux, la conciliation travail-famille, l’arrivée de l’enfant à la
garderie ou à l’école primaire, la disponibilité de services de garde en milieu
scolaire, la transition vers le secondaire et vers l’âge adulte;
• Favoriser la participation des deux parents en offrant un service de gardiennage,
puisque le manque de gardiennes ressort comme étant un obstacle important à
la participation. Les formations doivent être adaptées à la réalité des parents;
• Développer un site Internet unique contenant l’ensemble des informations et en
assurer la mise à jour régulière;
• Diffuser l’information sur le portail Handi-Info;
• Avoir un plan de communication pour diffuser les informations sur ces
programmes de formation.
Action complémentaire
• Offrir de la formation sur une fin de semaine complète, dans un lieu précis : ceci
permettrait d’intégrer des activités destinées aux parents, aux enfants, à la fratrie
et même aux grands-parents.
Exemples d’application
 En Alberta, il existe un programme de planification des transitions. Il s’agit
d’informer la famille et d’accompagner ses membres lors des différentes étapes
de la vie de l’enfant qui peuvent requérir une planification proactive. Les
interventions proposées incluent des moments de discussion et de préparation
avec la famille.
http://www.child.alberta.ca/home/809.cfm
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 En Ontario, il existe un document intitulé Connexions – Un guide de planification
des transitions pour les parents d’enfants handicapés [Connections - A guide to
transition planning for parents of children with a developmental disability] qui
propose 135 pages de renseignements sur la planification des transitions, que ce
soit à l’école, dans la communauté ou à la maison. De plus, il regroupe plusieurs
outils et ressources (ex. conseils relatifs aux rencontres avec différents
organismes, avec des professionnels, ou aux entretiens téléphoniques). Il
présente également un répertoire des organisations concernées dans les régions
de Toronto et de York.
http://www.surreyplace.on.ca/Documents/Transition%20Planning.pdf

 En Australie, il existe un programme de transition pour personnes handicapées
[State Disability Transition Program], qui octroie des services coordonnés de
planification de la vie active à l’intention des étudiants ayant une déficience
intellectuelle et leurs familles. Ceci implique un partenariat entre le gouvernement
de l’État de l’Australie du Sud, le réseau de l’emploi des personnes handicapées
[Disability Employment Network], des agents de formation [training providers], les
écoles et les employeurs. Des sessions d’information sont offertes aux familles
pour favoriser leur compréhension de l’implication des différents partenaires. Les
parents sont informés, à chaque étape du programme, des progrès réalisés et
des actions à entreprendre.
http://www.adcet.edu.au/StoredFile.aspx?id=2155&fn=SAStateDisabilityTransitio
nProgram.pdf
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Stratégie 7
Implanter des Projets Oasis9 Plus
Contexte
Une étude québécoise a fait ressortir un lien direct entre le nombre d’heures consacrées
aux soins de l’enfant handicapé et le risque de surcharge parentale. Devant ce constat,
il s’avère essentiel pour le parent de bénéficier de périodes de répit pendant lesquelles il
peut se ressourcer ou se reposer. Or,
le manque de gardiens formés et en
qui ils ont confiance représente une
Il n’y a pas des ressources de répit
partout. Il n’y en a pas en nombre
suffisant. Elles ne sont pas tout le temps
accessibles, soit parce que des fois c’est
financièrement très dispendieux, soit
parce qu’il n’y a pas assez d’espace, il n’y
a pas assez de place, il y a des listes
d’attente.
Une intervenante

difficulté

mentionnée

à

maintes

reprises par les parents. De plus, les
écrits scientifiques confirment que les
parents sont d’emblée réticents à
l’idée

de

confier

leur

enfant

à

quelqu’un d’autre, même s’ils ont des
besoins de répit et de gardiennage. En
outre, le réseau informel, constitué des
autres membres de la famille, des
proches ou des voisins, est souvent

très sollicité. Parfois, ces personnes ne sont plus disponibles pour aider la famille, car
elles sont elles-mêmes épuisées.

À la lumière de ces faits, les obstacles sont nombreux pour les parents qui désirent
avoir accès à une personne pouvant prendre soin de leur enfant pendant quelques
heures. Voilà pourquoi le Projet Oasis Plus permet d’impliquer les étudiants intéressés à
offrir leurs services à ces familles. D’abord, ce groupe est constitué des futurs
intervenants avec lesquels les familles interagiront. Ils ont déjà une sensibilité à l'égard
des enfants handicapés. Souvent, ils expriment le désir d’avoir des expériences
9

Le Projet Oasis existe dans la région de Québec. Il s’agit d’un partenariat entre l’Université Laval et les
programmes à l’enfance de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Pour plus
d’informations, il est possible de consulter le site suivant :
http://www.fsi.ulaval.ca/fileadmin/templates/images/Content/Services%20aux%20etudiants/Associations%
20etudiantes/AEESIUL/Initiation/Projet%20Oasis.pdf
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concrètes en matière de soins, d’interventions et d’interactions avec ces personnes.
Également, le fait de garder un enfant ou d’accompagner un adolescent, en plus de leur
procurer un revenu, permet
aux étudiants d’acquérir de
nouvelles
Ce que j’ai beaucoup apprécié, c’est lorsque vous
faisiez référence aux étudiants, aux jeunes aidants, à la
communauté […] Je pense sincèrement que c’est en
côtoyant notre clientèle et nos jeunes qu’on développe
une empathie, une capacité d’aider l’autre.
Une intervenante

connaissances

sur la réalité des familles.
De

l’autre

côté,

ces

dernières peuvent compter
sur

une

main-d’œuvre

qualifiée

et

encadrée

grâce

partenariat

motivée,

formel.

à

un
Elles

peuvent échanger à propos de leur quotidien et partager sur les difficultés rencontrées.
Tous sont gagnants.
Stratégie proposée
Proposer le Projet Oasis Plus qui favorise le pairage entre une famille ayant un enfant
handicapé et un étudiant. Celui-ci agit à titre de gardien ou d’accompagnateur en
fonction des besoins de l’enfant et de la famille.
Objectifs de la stratégie
• Proposer une solution originale qui répond à un besoin important des parents,
c’est-à-dire d’avoir accès à une ressource qualifiée et fiable pour garder ou
accompagner leur enfant;
• Offrir une formule souple qui permet aux familles de bénéficier de périodes de
répit ou de repos, au moment qui leur convient;
• Sensibiliser les étudiants à la réalité des familles ayant un enfant handicapé, en
leur offrant des expériences concrètes, variées et stimulantes.
Organisations potentiellement responsables
• Les centres de réadaptation en déficience physique (CRDP) et les centres de
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du
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développement (CRDITED), les centres de santé et de services sociaux (CSSS)
en collaboration avec les établissements d’enseignement supérieur (CEGEP,
Université);
• Les centres de répit, de gardiennage et de dépannage (CRGD) pourraient
également aider à la coordination de l’offre et de la demande.
Conditions d’application
• Mettre en place des mécanismes de collaboration formels entre des centres de
réadaptation (CRDP, CRDITED), les centres de santé et de services sociaux et
des établissements d’enseignement supérieur (collégial et universitaire) offrant
des programmes liés à la santé, aux services sociaux et aux sciences humaines;
• Mettre en place des subventions pour le démarrage du Projet Oasis Plus;
• Diffuser un guide pour l’implantation du Projet Oasis Plus dans toutes les régions
du Québec. Ce guide propose les démarches à faire, de même que les lignes
directrices du jumelage entre les familles et les étudiants. Ce document aborde
notamment la question du salaire des étudiants, de l’horaire de travail et la
marche à suivre en cas de problèmes. En fait, la rémunération s’établit entre les
parties à leur discrétion;
• Identifier des personnes responsables pour chacun des organismes afin
d’effectuer le recrutement des familles et des étudiants. Il est suggéré d’identifier
un intervenant psychosocial pour effectuer le jumelage entre les utilisateurs
potentiels du service Oasis Plus et les futurs gardiens;
• Offrir des séances d’information aux familles et aux étudiants pour diffuser le
projet;
• Insérer la description du projet et les modalités d’inscription sur les sites Internet
des établissements concernés;
• Offrir aux étudiants une formation élaborée par les intervenants de différents
centres de réadaptation. Les thèmes à aborder peuvent être : la communication,
les transferts sécuritaires, la médication, les soins de base et les interventions
comportementales;
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• Assurer le suivi auprès des familles et des étudiants en les informant de la
disponibilité d’une personne-ressource, si des problèmes surviennent;
• Mettre en place un site Internet ou une adresse de messagerie électronique
(propre à chaque région) pour permettre aux parents de faire des demandes de
gardiennage ou d’accompagnement directement auprès des étudiants qui offrent
leurs services;
• Évaluer la possibilité que l’implication étudiante auprès d’une famille puisse être
reconnue en guise de stage non rémunéré et donne accès à des crédits de
cours;
• Avoir un plan de communication pour informer les parents, les associations, les
organismes communautaires ainsi que tous les intervenants du réseau de la
santé et des services sociaux, de même que ceux du réseau de l’éducation, de
l’existence d’un tel service.
Exemples d’application
 En France, la fondation Claude Pompidou offre un service de gardiennage et
d’accompagnement bénévole, qui permet aux parents d’avoir des périodes de
temps libre en assurant une présence auprès de leur enfant, à son domicile ou à
l’extérieur pour des activités de loisirs.
http://www.fondationclaudepompidou.fr/Besoin_d_un_benevole__-Francais

 En Suisse, le Service Genevois de relève de parents de personnes handicapées
diffuse une liste d’intervenants (ayant été préalablement sélectionnés) en fonction
des besoins évoqués par la famille et des disponibilités. Le service peut être de
jour, de soir, de fin de semaine, de nuit, et ce, pourvu qu’il soit planifié entre le
parent et l’intervenant. L’offre de services implique de la surveillance, de
l’accompagnement et de l’aide nécessaire à la réalisation des activités de la vie
quotidienne.
www.servicerelevegeneve.ch
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 Au Québec, il existe le Projet Oasis dans la région de Québec depuis 1993. Il
s’agit d’un partenariat entre l’Université Laval et les programmes à l’enfance de
l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Ce projet permet à
des parents d’enfants handicapés d’avoir comme gardiens des étudiants
provenant de différents programmes universitaires des sciences sociales ou de la
santé (ex. ergothérapie, physiothérapie psychologie, psychoéducation, sciences
infirmières). Ces étudiants sont jumelés à une famille et offrent des heures de
gardiennage.
http://www.fsi.ulaval.ca/fileadmin/templates/images/Content/Services%20aux%20
etudiants/Associations%20etudiantes/AEESIUL/Initiation/Projet%20Oasis.pdf
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Stratégie 8
Soutenir les parents pour faciliter la participation aux loisirs des adolescents
Contexte
La participation à des loisirs permet aux adolescents handicapés de se connaître, de
s’épanouir et de s’engager dans de nouvelles activités. À cet effet, les loisirs les
amènent à vivre des expériences en dehors de leur cercle familial. Ils peuvent se faire
des amis et découvrir différents intérêts qui leur sont propres. En fait, les loisirs
représentent une façon positive pour eux de contribuer et de participer à la société.
Pourtant, il existe un écart important entre les besoins de loisirs des adolescents
handicapés et leur réalité. D’un côté, il y
a une orientation gouvernementale de les
intégrer dans des activités accessibles à
Vu qu’on les a trop gardés sous nos
jupes, on a toujours été au-devant d’eux,
quand c’est le temps de socialiser ou de
rencontrer quelqu’un, ils n’ont pas de
moyens ces jeunes-là. Ça fait qu’ils
s’isolent. Alors je pense qu’il faut
beaucoup aider les parents.
Une mère, directrice de service

tous. De l’autre côté, il s’avère plus
difficile d’avoir accès à un environnement
correspondant à leur plein potentiel.
Souvent, ce sont les écoles et les
municipalités

qui

prennent

la

responsabilité d’offrir des loisirs et des
activités culturelles. Or, bien qu’il y ait
manifestement

une

plus

grande

ouverture à accueillir les adolescents
handicapés, l’offre de loisirs demeure généralement restreinte. Par ailleurs, leur
participation dépend en partie de la disponibilité et de la persévérance des parents. Ces
derniers doivent être motivés à investir temps et énergie dans la planification des loisirs
et l’accompagnement de leur enfant. Souvent, ils ne connaissent pas les possibilités ou
les ressources de loisirs (adaptées ou non) qui existent dans leur communauté. Parfois,
ils peuvent également surprotéger l’adolescent ou être découragés devant l’ampleur des
démarches à faire. Il peut s’agir de trouver l’organisation prête à accepter leur enfant,
négocier sa participation à l’intérieur d’un groupe, assumer le transport et les dépenses
supplémentaires. Considérant les bénéfices liés aux loisirs, il s’avère essentiel de guider
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les parents pour faciliter la participation de leur adolescent, et ce, en leur proposant
plusieurs formules d’accompagnement et de soutien.
Stratégie proposée
Guider et soutenir les parents pour faciliter la participation des adolescents handicapés
à des loisirs correspondant à leur potentiel.
Objectifs de la stratégie
• Fournir des outils aux parents pour faciliter l’accès à des activités de loisirs et des
activités culturelles dans la communauté pour leur adolescent;
• Informer les parents sur les ressources et les activités disponibles dans leur
région, offertes par des organismes publics et privés;
• Soutenir les parents dans les démarches qu’ils doivent faire pour permettre à leur
adolescent d’avoir des occasions de socialiser et de tisser des liens d’amitié, en
dehors des périodes scolaires (ex. lors des journées pédagogiques);
• Sensibiliser les organismes publics ou privés, qui offrent des activités culturelles
ou de loisirs et les établissements scolaires, à l’accueil d’adolescents handicapés
dans leurs groupes;
• Favoriser l’apprentissage aux transports publics pour diminuer la dépendance
aux parents et sensibiliser ces derniers à ce service;
• Promouvoir les activités de loisirs contribuant à donner des périodes de répit aux
parents;
• Favoriser la participation sociale et le développement de l’autonomie des
adolescents handicapés.
Organisations potentiellement responsables
 Les municipalités, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ses
directions régionales, de même que les écoles sont respectivement responsables
de l’offre de services, du financement et de la diversification des activités de
loisirs proposées;
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• Les organismes communautaires et les centres de réadaptation représentent des
partenaires essentiels à un programme d’accompagnement des parents pour
faciliter la participation aux loisirs des adolescents.
Conditions d’application
• Développer des ententes de collaboration entre les divers partenaires (municipal,
communautaire, scolaire) afin d’offrir un programme d’accompagnement pour les
parents (ex. soutien informationnel, financier, transport);
• Coordonner la mise en place de structures d’accompagnement pour les
adolescents, leur permettant de réaliser des activités dans un cadre adapté, s’il y
a lieu. Il peut s’agir d’un accompagnement pour faciliter la participation à des
loisirs courants, ou encore d’activités plus restreintes visant une clientèle très
ciblée. En fait, il importe que tous aient la possibilité de s’adonner à des loisirs qui
correspondent à leurs aspirations et à leur potentiel;
• Maintenir le financement provenant du Programme d’accompagnement en loisir
pour les personnes handicapées, du Programme d’aide en loisir pour les
personnes vivant avec un handicap et du Programme de soutien à la mission
loisir pour les personnes handicapées. Inciter les municipalités à bonifier ce
financement;
• Promouvoir l’accessibilité aux loisirs par des programmes incitatifs qui
s’adressent plus particulièrement aux organismes communautaires ou privés;
• Rendre disponible un budget aux organismes communautaires et privés offrant
du loisir afin d’embaucher et de former du personnel spécialisé;
• Identifier les lieux accessibles dans le répertoire municipal et les sites Internet
(ex. école, centre de réadaptation, organisme communautaire), par l’utilisation de
différents pictogrammes;
• Faciliter l’accès aux lieux de loisirs (ex. infrastructures municipales et scolaires)
en adaptant les lieux physiques, le mobilier urbain et le matériel ou l’équipement
disponible;
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• Offrir des services de transport (adaptés ou non) et des programmes
d’apprentissage aux services publics, pour permettre à l’adolescent de se rendre
à ses activités de loisirs sans dépendre de son parent;
• Favoriser l’utilisation d’une carte d’accès loisirs qui offre la gratuité à
l’accompagnateur et permet de compenser les coûts supplémentaires, s’il y a
lieu;
• Diffuser un répertoire sur les services, ressources et aides financières pour
favoriser la pratique de loisirs. Intégrer et mettre à jour régulièrement ces
informations sur le Portail Handi-Info, dans le répertoire municipal des activités
de loisirs et sur les sites Internet des écoles concernées.
Exemples d’application
 Au Québec, la ville de Lévis offre aux personnes handicapées, ainsi qu’à leurs
familles, différentes modalités afin de faciliter l’intégration aux loisirs. À l’intérieur
de leur programmation régulière de loisirs, il est possible de retrouver
l’information sur les divers arrangements possibles (ex. composition des groupes,
intégration d’un accompagnateur, période d’essai pour une activité) permettant la
participation à ces activités. Également, ils peuvent contacter un conseiller à la
Direction de la vie communautaire qui pourra établir des modalités de
collaboration. Par ailleurs, le Patro de Lévis propose un éventail d’activités
structurées, ainsi que des périodes d’activités libres pour les enfants et
adolescents vivant avec une incapacité. Cette formule leur permet de profiter
d’un lieu de rassemblement et d’encadrement spécialisé autant dans des
activités sportives, culturelles ou récréatives.
http://www.patrolevis.org/images/ado%20hiver%202012.pdf

 En France, l’Association Soleil pour tous offre de nombreuses possibilités de
loisirs aux adolescents handicapés. Des personnes qualifiées accompagnent les
familles pour faciliter le processus d’intégration. En ce sens, l’organisme peut agir
à titre d’intermédiaire entre les parents et les structures de loisirs existantes.
http://www.soleilpourtous.org/
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9.3 Liens entre les stratégies retenues et les politiques sociales du Québec
Cette section aborde chacune des propositions de stratégies de soutien en lien avec les
politiques sociales du Québec. Cette analyse permet de voir comment ces suggestions
sont intimement liées aux orientations gouvernementales. Les principales mesures
législatives, dont il sera question, sont : la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
(Gouvernement du Québec, 2011a); la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles
(Gouvernement du Québec, 2011b); la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et
de la Condition féminine (Gouvernement du Québec, 2011c); la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (Gouvernement du Québec, 2011d); la Loi visant à lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Gouvernement du Québec, 2011e); la Loi sur
l’instruction publique (Gouvernement du Québec, 2012). Certaines politiques viennent
compléter l’analyse. Les liens entre ces dernières et les stratégies de soutien proposées
sont explicités dans les sections suivantes.
9.3.1 Offrir un portail d’information : Handi-Info
En ce qui concerne la recherche d’information, la législation québécoise (dont la Loi sur
la santé et les services sociaux et la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale) oblige les
institutions à diffuser les renseignements relatifs aux programmes pour que tous, sans
égard à leur condition, y aient accès (Gouvernement du Québec, 2011a; Gouvernement
du Québec, 2011b; Gouvernement du Québec, 2011d). Pour y arriver, la législation
encourage la création d’outils qui ont comme objectif d’améliorer et de faciliter la
recherche et l’accès à des renseignements pour les familles qui ont un enfant
handicapé. Tout comme le volet législatif, les politiques élaborées sur cette base, dont
la politique d’Accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes
handicapées (Gouvernement du Québec, 2007a; Office des personnes handicapées du
Québec, 2009), permettent d’assurer que cette recherche d’information ne soit pas un
fardeau supplémentaire pour les familles.
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9.3.2 Avoir un réseau de centres de répit, de gardiennage et de dépannage
(CRGD)
Un ensemble de lois a été adopté afin de soutenir le développement d’une société plus
solidaire et plus équitable, notamment la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et
la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Gouvernement du Québec,
2011a; Gouvernement du Québec, 2011b; Gouvernement du Québec, 2011c;
Gouvernement du Québec, 2011d; Gouvernement du Québec, 2011e; Gouvernement
du Québec, 2012). Sur cette base, certaines politiques, dont À part entière et Briller
parmi les meilleurs, appuient la création de ressources particulières pour éviter que
l’investissement accru des parents n’affecte l’ensemble de la famille (Gouvernement du
Québec, 1998; Gouvernement du Québec, 2004; Gouvernement du Québec, 2007b;
Office des personnes handicapées du Québec, 2009).

La société québécoise offre à ses citoyens un filet social qui les aide à maintenir un
certain niveau de vie. Pour plusieurs, ce filet représente une ressource inestimable qui
freine leur chute vers la pauvreté (notamment par la compensation de certains frais
supplémentaires reliés à une déficience ou en accroissant l’accès à des programmes et
des services spéciaux). Dans une perspective d’équité, les familles ayant un enfant
handicapé ne devraient pas engager de dépenses pour des besoins qui ne découlent
pas d’une exigence habituelle, dans ce cas-ci pour du répit ou du gardiennage. Celles-ci
devraient plutôt être soutenues par l’ensemble des citoyens (Office des personnes
handicapées du Québec, 2009; Gouvernement du Québec, 2004; Gouvernement du
Québec, 2007b). Il faut garder à l’esprit que l’inefficacité du système d’accès aux
services est potentiellement génératrice de pauvreté, d’exclusion sociale et de
nouveaux problèmes de santé, qui peuvent s’avérer à long terme plus onéreux pour la
collectivité (Gouvernement du Québec, 2008; Gouvernement du Québec, 2003).
9.3.3 Regrouper et diffuser l’information sur toutes les sources d’aide
financière destinées aux familles vivant avec un enfant (0-17 ans)
Toute personne est en droit d’obtenir de l’information adaptée à sa condition. En ce
sens, des mesures doivent être prises afin d’assurer la qualité et la bonne
compréhension des renseignements fournis, et ce, dans l’ensemble du système
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gouvernemental et des entreprises privées (Gouvernement du Québec, 2011a;
Gouvernement du Québec, 2011d). Par conséquent, lors de la création d’un programme
gouvernemental, il est de la responsabilité de l’État d’en assurer la diffusion et la
présentation des moyens pour s’en prévaloir (Gouvernement du Québec, 2011d). Ainsi,
d’un point de vue politique, À part entière appuie l’accès aux informations sur l’aide
fiscale en soutenant une diffusion à travers plusieurs supports (ex. papier, oral, visuel)
et médias (ex. télévision, internet, journaux) (Office des personnes handicapées du
Québec, 2009).
9.3.4 Rencontrer rapidement la famille à la suite d’une référence médicale
ou de l’annonce du diagnostic
L’objectif de la mesure consiste à transmettre aux parents une multitude d’informations
(fonctionnement du système, offre de services, soins à prodiguer, capacités et potentiel
de l’enfant) afin d’améliorer l’autonomie de la famille et son bien-être. Dans une
perspective législative, le Québec encourage les initiatives qui favorisent la santé,
l’épanouissement des personnes et le maintien des personnes ayant des incapacités
dans leur milieu de vie (Gouvernement du Québec, 2011a; Gouvernement du Québec,
2011d), par l’entremise de la Loi sur la santé et les services sociaux et de la Loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale. Sur cette base, des politiques ont été élaborées,
notamment pour soutenir le développement de programmes favorisant la solidarité
sociale et la collaboration entre différents partenaires. La politique de la santé et du
bien-être, Chez soi le premier choix et À part entière en sont des exemples
(Gouvernement du Québec, 1998; Gouvernement du Québec, 2003; Office des
personnes handicapées du Québec, 2009).
9.3.5 Proposer aux parents des services éducatifs visant le développement
et la stimulation de l’enfant
La législation québécoise, par la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, la Loi sur les
services de santé et services sociaux et la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés
et de la Condition féminine (Gouvernement du Québec, 2011a; Gouvernement du
Québec, 2011c; Gouvernement du Québec, 2011d) s’avère propice à l’établissement de
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cette mesure éducative, puisqu’elle prône des actions qui préviennent l’apparition des
déficiences ou qui réduisent leurs impacts. La politique de la santé et du bien-être et la
politique À part entière (Gouvernement du Québec, 1998; Office des personnes
handicapées du Québec, 2009) sont orientées dans le même sens : le plein
développement de la personne et l’accès général aux programmes et aux services
structurés sont valorisés.
9.3.6 Offrir des programmes de formation sur les étapes de transition de
l’enfant
Les lois québécoises mentionnées au point précédent (Gouvernement du Québec,
2011a; Gouvernement du Québec, 2011b; Gouvernement du Québec, 2011d) prônent
également l’articulation et la complémentarité entre les ressources afin de les adapter
aux besoins des familles, ceux-ci variant en fonction du développement de l’enfant. Pour
permettre aux parents d’être à l’affût des différents programmes offerts, les organismes
ont la responsabilité d’assurer la diffusion de l’information. Cette démarche permet de
fournir aux parents les outils nécessaires pour que leur enfant puisse évoluer dans un
environnement social et physique adéquat. Les politiques Accès aux documents et aux
services offerts au public pour les personnes handicapées et À part entière
(Gouvernement du Québec, 2007a; Office des personnes handicapées du Québec,
2009) ont été élaborées afin de réduire le nombre d’obstacles pouvant se dresser entre
la personne et les services offerts.
9.3.7 Implanter des projets Oasis Plus
La mise sur pied de cette stratégie se veut cohérente avec la législation en vigueur
(Gouvernement du Québec, 2011c; Gouvernement du Québec, 2011e). Elle vise à
assurer à l’ensemble des familles québécoises l’opportunité de concilier leurs
responsabilités familiales et professionnelles (dans ce cas-ci, en permettant aux familles
de bénéficier d’un service de gardiennage). De nombreuses politiques ont aussi été
élaborées en ce sens, entre autres, la politique de la santé et du bien-être et Briller
parmi les meilleurs (Gouvernement du Québec, 1998; Gouvernement du Québec, 2004;
Gouvernement du Québec, 2007b).
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Plusieurs lois, dont la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ainsi que la Loi visant à lutter
contre la pauvreté et l'exclusion sociale (Gouvernement du Québec, 2011a;
Gouvernement du Québec, 2011c; Gouvernement du Québec, 2011d; Gouvernement
du Québec, 2011e), prônent la pleine intégration des personnes ayant des incapacités
dans l’ensemble des activités quotidiennes. Elles permettent de donner à tous les
mêmes opportunités de participation sociale. De cette législation découle des politiques
(L'action communautaire, une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et
au développement social du Québec et À part entière) qui orientent les programmes
pour les rendre davantage inclusifs et équitables (Gouvernement du Québec, 2001;
Gouvernement du Québec, 2007b; Office des personnes handicapées du Québec,
2009). La stratégie du Projet Oasis Plus vise à offrir, à un groupe d’individus
susceptibles de vivre de l’isolement (les adolescents qui ont des incapacités), une
chance supplémentaire de s’intégrer à l’ensemble de la communauté par le biais de
l’accompagnement offert dans le cadre du projet.
9.3.8 Soutenir les parents pour faciliter la participation aux loisirs des
adolescents
La législation québécoise, dont font partie les lois citées au point précédent
(Gouvernement du Québec, 2011b; Gouvernement du Québec, 2011d; Gouvernement
du Québec, 2011e; Gouvernement du Québec, 2011f; Gouvernement du Québec,
2012), est conçue de manière à faciliter l’intégration sociale de tous ses membres. Les
politiques et plans d’action qui en découlent (Office des personnes handicapées du
Québec, 2009; Gouvernement du Québec, 1998; Gouvernement du Québec, 2004;
Gouvernement du Québec, 2005) incitent à la création d’activités ouvertes à l’ensemble
des citoyens » Celles-ci favoriseront l’inclusion, la solidarité, le respect, l’égalité, la
collaboration et la coopération entre tous ses membres. Dans le cas présent, ces
activités cibleraient principalement la participation sociale des adolescents, par le biais
d’activités de loisir.

La stratégie étant partiellement sous la responsabilité des établissements scolaires, il
importe de savoir que des lois, notamment la Loi sur l’instruction publique, obligent

163

Rapport final de recherche - Tétreault et al., 2012

ceux-ci à élaborer des infrastructures intégrantes pouvant être utilisées par toute la
population (Gouvernement du Québec, 2011a; Gouvernement du Québec, 2012).
9.3.9 Synthèse de l’analyse des politiques du Québec
Pour permettre une société plus ouverte aux différences, il faut agir sur plusieurs plans
à la fois : les perceptions, les relations, la politique, les réalités individuelles et
l’accessibilité de l’environnement. Aucune des huit stratégies proposées prises
indépendamment n’a l’ambition d’agir sur tous ces éléments à la fois, mais ensemble,
elles parviennent à atteindre cet objectif.

Le gouvernement du Québec doit s’assurer, dans les années à venir, du respect et de la
mise en œuvre efficiente des dispositions législatives existantes à portée inclusive. Une
société solidaire s’assure que son environnement soit adapté aux besoins de l’ensemble
de la population. Pour y arriver, les actions des différents partenaires (municipal,
gouvernement, secteur privé) doivent être coordonnées pour permettre l’émergence
d’une trame cohérente continue.
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Le chapitre sur la discussion abordera les principaux messages-clés ainsi que les
retombées de cette étude. Des pistes de recherche seront proposées afin de guider les
démarches à venir. Enfin, les limites de la démarche de recherche seront identifiées.

10.1 Quatre messages-clés
Pour débuter la discussion, il importe de ressortir quatre messages-clés qui découlent
de cette recherche. Premièrement, il est essentiel d’offrir aux familles une variété de
formes de soutien afin qu’ils puissent sélectionner celles qui correspondent à leur
besoin.

Deuxièmement, l’intervention précoce auprès des familles représente un élément
indispensable et une approche incontournable. Elle permet d’éviter des situations de
crise et contribue au mieux-être des familles. Par ailleurs, elle les aide à développer leur
capacité à interagir avec leur enfant et consolide les habiletés parentales nécessaires
pour soutenir le développement de celui-ci.

Troisièmement, il existe des transitions, liées aux périodes charnières, pendant
lesquelles il faut soutenir la famille. Ces moments de changement engendrent du stress
et placent la famille en situation de vulnérabilité. Afin de maintenir l’équilibre familial, il
est primordial d’offrir des ressources aux moments opportuns et d’avoir des mesures
efficaces de soutien.
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Quatrièmement, la participation sociale des adolescents représente un enjeu important.
Il s’agit d’une période où l’offre de services est limitée, sinon inexistante, et où les
parents se retrouvent souvent seuls. La nécessité de les guider pour la recherche de
ressources, de développer des partenariats et de responsabiliser les différents acteurs
constitue des avenues à favoriser. Il est essentiel de permettre à l’adolescent et à sa
famille d’aborder la période adulte avec les outils nécessaires pour faciliter la
participation sociale.

10.2 Retombées des travaux
Après deux ans d’exploration dans le domaine du soutien aux familles, plusieurs
réflexions ressortent. D’abord, il faut préciser que l’étape de consultation (20 forums
communautaires à travers le Québec) fut l’occasion de côtoyer des gens d’action et des
personnes déterminées à améliorer la situation actuelle. Par ailleurs, la participation aux
échanges a suscité chez certains individus le désir de mettre en place de nouveaux
projets de soutien dans leur milieu. À cet effet, il a été possible de constater un intérêt à
s’approprier quelques-unes des stratégies présentées. Pour plusieurs, les stratégies
proposées constituaient de nouvelles façons de faire, réalisables dans leur
communauté. Les nombreux commentaires reçus ont contribué à bonifier les premières
propositions. Il faut préciser que les propos de plusieurs parents ayant des enfants
devenues adultes ont permis de mieux comprendre la situation vécue par le parent
vieillissant et d’être davantage informé sur les conséquences du manque de ressources
de soutien à leur disposition.

Une contribution importante de cette recherche est liée à la documentation des besoins
et des opinions de parents, d’intervenants et de gestionnaires en ce qui concerne la
situation actuelle de la famille vivant avec un enfant handicapé. Cet exercice permet de
prendre en compte les disparités entre les régions du Québec. Il a aussi été possible de
mettre en contexte les priorités des différents participants, en fonction de leur réalité
régionale, municipale et parfois institutionnelle. Les recommandations de ce rapport leur
permettront éventuellement de statuer sur des bases communes de revendication
auprès des instances gouvernementales.
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Enfin, le présent rapport et ses recommandations ont été rédigés avec un souci de
synthèse et d’accessibilité pour tous. Ces documents représentent des moyens de
sensibiliser la population aux divers aspects de la vie des parents ayant un enfant
handicapé. Comme le texte est facile à comprendre, il est souhaité qu’un plus large
lectorat puisse aisément s’en approprier le contenu et évaluer les moyens à développer
dans leur communauté pour favoriser le mieux-être de ces concitoyens.

10.3 Pistes de recherche
À la suite de l’analyse des résultats, différentes avenues de recherche émergent. De
prime abord, il faudra aborder les mesures de soutien destinées aux familles vivant avec
un adulte handicapé, et ce, en utilisant une démarche de recherche similaire. Lorsque
l’enfant devient un adulte, la personne et son entourage doivent relever de nouveaux
défis. Parfois, les services changent et les parents doivent trouver de nouvelles
ressources. Par exemple, il sera pertinent d’explorer les enjeux de la conciliation travailfamille après la fin de la scolarisation des adultes, dès 21 ans. Une autre proposition de
recherche concerne la réalisation de projets pilotes portant sur la mise en œuvre des
stratégies proposées. Le fait de documenter les conditions d’application de ces
modalités de soutien dans différents milieux permettra de mieux saisir le contexte qui
favorisera son utilisation par les familles. Par exemple, il sera judicieux de documenter
l’expérimentation du Projet Oasis Plus dans une région où il n’y a pas de programmes
d’études universitaires. Il pourra s’agir de développer un partenariat entre un
établissement de réadaptation et une école secondaire ou un cégep. Ceci permettra de
définir les paramètres à considérer et d’identifier les ajustements à faire au programme
pour qu’il puisse s’appliquer dans toutes les régions du Québec.

L’aspect économique ou les coûts liés au maintien de l’enfant handicapé dans sa famille
naturelle sont peu explorés. Pourtant, dans un souci d’équité social, cet élément devra
être considéré par les autorités gouvernementales, responsables du soutien de ces
familles. Voilà pourquoi il sera fort à propos d’évaluer les retombées économiques et
sociales des différentes recommandations de ce rapport. Ces données consolideront les
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orientations à prendre en fonction des différents moyens pour soutenir ces familles. Bien
que l’hypothèse soit que ces ressources contribuent significativement à soutenir les
parents et à les maintenir au sein de la population active, il paraît important d’en
documenter les effets réels. Les répercussions sur le bien-être et la santé des membres
de la famille devront également être examinées. En outre, il sera essentiel de connaître
davantage les pratiques novatrices existantes au Québec en matière de soutien familles
et de les évaluer.

10.4 Limites de la recherche
Comme toute démarche scientifique, la recherche actuelle présente certaines limites.
En premier lieu, lors de l’étape de documentation des politiques sociales des pays non
francophones, quelques difficultés liées à la langue et à la disponibilité d’informations
sur Internet sont apparues. Également, il est possible que la traduction des
renseignements récupérés (ex. en danois ou en suédois) comporte des inexactitudes
quant à la réalité de ces pays. Il fut ardu de trouver des représentants de ces pays pour
valider les textes.

Le recrutement des participants aux forums communautaires a aussi pu être limité
considérant la diffusion de l’invitation par des envois de courriels. Par exemple, l’accès à
Internet s’avérait plus restreint dans certaines régions comparativement à d’autres. Or,
la diffusion d’information en ligne était l’une des façons privilégiées pour faire connaître
la recherche. Pour contrer cette limite, les réseaux sociaux et professionnels des
chercheurs ont été mis à contribution pour publiciser les forums. D’autre part, le choix
des régions sociodémographiques et de l’horaire des forums s’est fait en fonction de
critères logistiques, ce qui a parfois pu restreindre le recrutement de participants (ex. la
date, l’heure, la tenue d’un seul forum dans certaines régions plus vastes). Par ailleurs,
il est possible que l’absence de service de garde (limite budgétaire) ait constitué un frein
à la participation de certains parents. Ceux ayant pu prendre part à la recherche ont
exprimé avoir eu des problèmes de gardiennage. Ces aspects constituent sans aucun
doute une limite quant à leur participation à l’étude.
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Enfin, la recherche a permis de recueillir une multitude d’informations lors des 20 forums
communautaires. Il a fallu trier, analyser et sélectionner les propositions de soutien les
plus populaires et celles qui sont applicables à l’ensemble des familles québécoises.
Certaines idées émises par les participants n’ont pas été retenues, car il était important
de faire une synthèse et de prioriser l’essentiel.
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Depuis deux ans, de nombreuses façons de soutenir les familles vivant avec un enfant
handicapé ont été examinées. Cette analyse confirme la nécessité d’offrir à ces familles
une variété de formes de soutien. Pour cela, il importe que les organismes
gouvernementaux et municipaux travaillent en collaboration avec les associations de
parents afin de mettre en place des services de soutien efficaces. Ce partenariat est
non seulement essentiel, mais il doit être encouragé par les autorités gouvernementales
et encadré par des directives politiques. En d'autres mots, il faut que toute la société
s’implique dans le développement d’un réseau de soutien durable.
Au terme de cette démarche de recherche, huit pistes d’actions concrètes et réalistes
sont proposées. Elles ont été élaborées afin de pouvoir s’appliquer à l’ensemble des
régions du Québec. Qu’importe leur lieu de résidence, il est primordial que les familles
puissent avoir accès à un minimum de ressource de soutien. D’ailleurs, l’information, les
services de répit et la connaissance des allocations ou aides financières disponibles
représentent des éléments-clés. Il est aussi important de noter le besoin pour ces
parents d’avoir une écoute et des conseils en lien avec leur situation. Cet apport en
ressources humaines et financières représente un déterminant pour le bien-être des
membres de la famille et pour son évolution harmonieuse. Leur participation à la société
compense grandement l’investissement demandé pour les soutenir.
Les propos recueillis indiquent la nécessité d’adapter les ressources actuelles pour
fournir davantage de services de soutien de proximité. De plus, il faut développer des
services de répit et de dépannage en cas d’urgence. Même si la vie de ces familles est
ponctuée de situations imprévues, de tâches supplémentaires et de nombreuses
inquiétudes en lien avec la condition de l’enfant, les parents rencontrés expriment un
besoin de vivre ensemble et d’évoluer avec leur enfant. Ils mettent l’accent sur le besoin
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de prévenir les situations de crise. C’est ainsi que le fait de pouvoir travailler, d’avoir des
loisirs et des moments de repos apportent aux parents l’énergie nécessaire pour
s’occuper, souvent sur une plus longue période, de leur enfant. La société québécoise
doit prendre les moyens pour permettre à ces familles d’avoir une vie comme les autres.
En somme, les résultats de cette étude vont dans le même sens que les écrits
scientifiques, qui indiquent qu’il n’y a pas de solution unique pour fournir du soutien aux
parents. De plus, de nombreux auteurs soulignent l’importance de fournir de l’aide
concrète et d’informer davantage les familles. Or, aucune recherche consultée à ce jour
n’indique clairement le moyen le plus efficient pour atteindre ces objectifs. Devant ce
constat, il faudra entreprendre des recherches pour documenter l’efficacité des
stratégies de soutien proposées. Il reste à espérer que les recommandations de cette
recherche sauront inspirer les décideurs à s'aventurer en dehors du modèle traditionnel
de soutien et à innover.
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Typologie des stratégies de soutien destinées
aux familles vivant avec un enfant handicapé
Tétreault, Marier Deschênes, Beaupré, Boucher, Carrière, Gascon, Margot-Cattin, Margot-Cattin et Piérart

2010
Soutien : Toute forme d'aide offerte à la famille d'un enfant handicapé dans le but de favoriser
sa participation sociale, l'accomplissement de ses rôles et ses obligations. Il y a dix types de
soutien.
1.

Informationnel : Interaction qui permet à la famille de recevoir ou de recueillir de
l'information lui permettant de mieux connaître la situation de l'enfant handicapé et
les services ou ressources disponibles. L’information peut concerner les éléments
suivants :
♦ Diagnostic : renseignements sur la pathologie, les causes et conséquences,
précisions, autre point de vue médical
♦ Capacités de l'enfant : potentiel de développement et d'apprentissage
♦ Services offerts, subventions et ressources existantes (ex. Association de
personnes handicapées ou de parents d'enfants handicapés, organisme de
défense des droits des personnes handicapées)

2.

Accompagnement & Aide à la décision : Interaction visant à fournir des outils,
à conseiller et à guider la famille lors d’une période de décision concernant l’enfant
handicapé ou la vie familiale. Par exemple, il peut s’agir de conversation informelle
avec un autre parent, d’un entretien avec un intervenant social ou de la santé. Il peut
aussi s’agir d’un soutien plus technique, comme de l’aide pour remplir des
formulaires (ex. documents gouvernementaux) permettant à la famille de recevoir du
soutien.

3.

Juridico-légal : Interaction visant à fournir des informations légales et juridiques
à la famille, afin de lui permettre de connaître ses droits et de défendre ses intérêts,
ainsi que ceux de son enfant handicapé. Par exemple, il peut s’agir d’un
accompagnement juridique en cas de litige, de discrimination et de la préservation
des droits de la personne.

4.

Financier : Contribution ciblée, directe ou indirecte destinée à la famille. Cette
aide financière vise à normaliser la situation familiale et à favoriser la participation
sociale de l'enfant handicapé, tout en atténuant les coûts liés à sa situation.

5.

Éducatif : Interaction permettant aux membres de la famille d'apprendre des
méthodes adaptées à la situation de l’enfant handicapé. Ces échanges leur
permettent de développer ou d’optimiser des habiletés ou des compétences pour
soutenir l’enfant dans ses apprentissages et favoriser son autonomie. Il peut s’agir
d’interventions récurrentes ou ponctuelles auprès de la famille.

6.

Psychosocial : Interaction visant une réduction des tensions et le maintien ou le
rétablissement de l'harmonie familiale. Ce soutien vise à favoriser l’acceptation de
l’enfant au sein de la famille. Elle permet d'envisager de façon sereine la vie avec un
enfant handicapé. Il peut s’agir de rencontre informelle, de groupe de discussion ou
d’un entretien avec un intervenant social ou de la santé
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7.

Assistance au quotidien : Assistance, aide ou mesure concrète afin de faciliter
l'accomplissement des tâches de tous les jours. Par exemple, il peut s’agir de la
surveillance de la fratrie pour permettre au parent de concentrer son attention sur
l'enfant handicapé; d’aide pour accomplir les tâches domestiques (ex. ménage,
lavage, préparation des repas, etc.) ou d'assistance physique pour réaliser les soins
spéciaux à l'enfant handicapé.

8.

Loisirs, sports et activités sociales : Intervention visant à soutenir la famille dans
ses démarches pour favoriser l'intégration de l'enfant ou la participation de la famille
dans des activités de loisirs, sportives ou sociales. Ce type de soutien permet d’aider
les parents dans la recherche de ces activités. Il peut s’agir d’un accompagnement
personnalisé de l’enfant handicapé lors d’activités de loisirs, sportives ou sociales. Il
peut aussi s’agir de l’organisation d'activités destinées à la famille.

9.

Transport : Service permettant à l'enfant handicapé et à sa famille de bénéficier de
transport privé, en commun ou adapté. Ce soutien concerne la mise en place et
l’accès à des services de transport adapté ou non afin de favoriser l'intégration
sociale de l’enfant handicapé et sa famille. Il peut aussi s’agir de fournir à la famille
un soutien financier pour qu’elle se dote d'un moyen de transport personnel
répondant aux besoins de l’enfant handicapé.

10. Autres : Tout autre type de soutien pour aider la famille à accomplir ses rôles et

fonctions.
Répit : Service récurrent ou occasionnel qui procure à la famille un temps de détente, pour une
courte (quelques heures) ou une longue période (quelques semaines), afin de compenser le
stress et la fatigue occasionnés par les besoins particuliers de l’enfant handicapé. Il est axé sur
le bien-être de toute la famille. Ce soutien peut être offert à domicile ou à l’extérieur du domicile.
Il existe deux types de répit :
Répit visant la surveillance de l'enfant : Service de garde offrant une réponse
aux besoins spéciaux de l’enfant handicapé, tout en mettant l’accent sur son
bien-être et sa sécurité.
2. Répit visant le développement de l'enfant : Service de garde offrant des
activités pour favoriser le développement de l’enfant handicapé, tout en mettant
l’accent sur son bien-être et sa sécurité.
1.

Gardiennage : Service utilisé de façon occasionnelle ou récurrente lorsque le parent d'un
enfant handicapé doit s’absenter pour la réalisation de ses activités quotidiennes, le travail ou
les loisirs. Il peut s’agir de surveiller l’enfant, veiller à sa sécurité et offrir une réponse à ses
besoins primaires.
Dépannage : Service qui permet à la famille d'un enfant handicapé d'être remplacée lors de
situations imprévisibles ou inhabituelles (ex. décès d’un proche, maladie). L’évènement est
habituellement temporaire et de courte durée. Il existe quatre types de dépannage :
1.

Hébergement : Ressource pouvant accueillir l'enfant dans un court délai et le
loger provisoirement tant que la situation n’est pas revenue à la normale dans la
famille.
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2.

Financier : Aide financière directe ou indirecte, offerte uniquement en cas
d'urgence.

3.

Gardiennage : Service de garde qui permet au parent d'être remplacé dans un
court délai (à son domicile ou à l’extérieur du domicile) lorsqu'il doit s'absenter
relativement à une urgence.

4.

Autre : Toute autre mesure permettant de répondre aux besoins de l'enfant lors
d'une situation d'urgence.
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ANNEXE 2
Listes des organisations potentielles
pour participation à l’entrevue ou au questionnaire électronique
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Liste des organisations potentielles pour participation à l’entrevue - Québec
N° Nom de l’organisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Région

Association des parents d'enfants handicapés du
Témiscamingue
Les Intrépides de Rouyn-Noranda inc.
L'Aile brisée
Maison Répit-Dépannage La Chrysalide
Association de personnes handicapées l'Éveil des
Basques
Ressource d'aide aux personnes handicapées du
Bas-Saint-Laurent / Gaspésie
Adaptavie
Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec
Laura Lémerveil
Camp Kéno
Association des personnes handicapées de Lévis
La maison du Tournant
Regroupement des personnes handicapées
physiques de la région de Thetford
L'Espoir de Shelna
Répit Richelieu
Association de Sherbrooke pour la déficience
intellectuelle
Association Québécoise pour les enfants
dyspraxiques
Maison Maguire

19. Fondation SOS Enfant
20. Maison Clémentine
21. Maison des parents d'enfants handicapés
Laurentides Lanaudière
22. Association Dysphasie +
23. Fondation IntégrAction du Québec
24. École Jean Piaget
25. Centre Normand Léveillé
26. La Source Association de personnes handicapées
du Haut-Saint-Maurice
27. Action intégration en déficience intellectuelle (16 ans
+)
28. Association des troubles envahissants du
développement Montérégie
29. Halte Soleil inc.
30. Association de l'Ouest de l'Île pour les Handicapés
Intellectuels
31. Association multiethnique pour l'intégration des
personnes handicapées
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Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Bas-Saint-Laurent Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Capitale-Nationale
Capitale-Nationale
Capitale-Nationale
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Côte-Nord
Estrie
Estrie
Gaspésie - Îles-de-laMadeleine
Lanaudière
Lanaudière
Laurentides Lanaudière
Laval
Laval
Laval Laurentides
Lanaudière
Mauricie - Centre du Québec
Mauricie - Centre du Québec
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montréal
Montréal
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Liste des organisations potentielles pour participation à l’entrevue – Québec (suite)

N° Nom de l’organisation

Région

32. Autisme et Troubles envahissants du
développement Montréal
33. Corporation l'Espoir
34. Maison Répit Oasis
35. Solidarité de parents de personnes handicapées
36. J'me fais une place en garderie
37. Regroupement pour la trisomie 21
38. Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle
39. Association pour l'intégration communautaire de
l'Outaouais
40. CRDI Pavillon du Parc
41. Trait d'Union Outaouais Inc.
42. Groupe Espoir
43. Association québécoise de la dysphasie
44. Association québécoise des parents d'enfants
handicapés visuels
45. Autisme Québec
46. Société pour les enfants handicapés du Québec
47. Association québécoise pour l'intégration sociale
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Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Outaouais
Outaouais
Outaouais
Saguenay Lac-Saint-Jean
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
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Liste des organisations potentielles pour participation au questionnaire électronique - Ontario
N°

Nom de l’organisation

1.

Catulpa Community Support Services

2.
3.
4.
5.

Plainfield Community Home
Quinte Children's Treatment Centre
Lansdowne Children's Centre
Bob Rumball Fondations

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Children's Treatment Centre of Chatham-Kent
Community Care Access Centre Erie St. Clair
New Haven Learning Centre
Trellis Mental Health and Development Services
ErinoakKids
Community Care Access Centre South West
Thames Valley Children's Centre
Brain Injury Association of London & Region
One Kids Place Children's Treatment Centre
Central West Specialized Developmental Services
Halton Support Services
Jennifer Ashleigh Children's Charity
March of Dimes Canada
Grandview Children's Centre
Centre Jules Léger
Community Care Access Centre Champlain
Tamir
Community Living Peterborough
Down Syndrome Association of Peterborough
Pathways Health Centre for Children
Children's Rehabilitation Centre - Algoma
Children's Treatment Network of Simcoe York
Niagara Peninsula Children's Centre
Child Care Resources
Community Care Access Centre South East
Bathurst Jewish Community Centre - Special Needs
Programs
Bloorview Kids Rehab
Community Living Toronto
Down Syndrome Association of Toronto
Easter Seals (Ontario society for cripple children)
Geneva Centre for Autism
Spina Bifida & Hydrocephalus Association of Ontario
Sunbeam Residential Development Centre

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ville(s)
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Barrie Midland Orillia Collingwood
Bradford Alliston
Belleville
Belleville
Brantford
Burlington to Guelph CambridgeKitchener-Waterloo to Orangeville
Chatham
Chatham
Etobicoke
Guelph
Halton Peel
London
London
London & Region
North Bay
Oakville
Oakville
Ontario
Ontario
Oshawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Peterborough
Peterborough
Sarnia
Sault Ste. Marie
Simcoe York
St. Catharines
Sudbury
Sudbury
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Waterloo
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Liste des organisations potentielles pour participation au questionnaire électronique - Alberta
N° Nom de l’organisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ville (s)

Canadian National Institute for the Blind
Easter Seals Alberta
Barrhead Association for Community Living
North Central Alberta Child & Family Services Authority
Alberta Children's Hospital (Family & Community Resource
Centre)
Autism Calgary Association
Between Friends Club for Youth with Disabilities
Calgary & Area Child & Family Services Authority
Calgary Scope Society
Children's Link Society
Family Caregiver Centre
Ups & Downs - Calgary Down Syndrome Association
Cerebral Palsy Alberta
Community Health - Cardston
Alberta Association of the Deaf
Autism Society of Edmonton & Area
Children's Autism Services of Edmonton
Edmonton & Area Child & Family Services
Edmonton Down Syndrome Society
Getting Ready for Inclusion Today (G.R.I.T.) Program
Glenrose Rehabilitation Hospital
Mcman Youth, Family & Community Services
Metis Settlements Child & Family Services Authority
Spina Bifida & Hydrocephalus Association of Northern Alberta
YWCA Family Relief Service
Alberta Association for Community Living
Northeast Alberta Child & Family Services Authority
Northwest Alberta Child & Family Services Authority
Foothills Special Needs Association for Parents and Siblings
East Central Alberta Child & Family Services Authority
Community Health - Lethbridge
Lethbridge Family Services
Southwest Alberta Child & Family Services Authority
Southeast Alberta Child & Family Services
Northern Alberta Crippled Children's Foundation
Central Alberta Child & Family Services Authority - Family
Support Services for Children with Disabilities
Parkland Community Living & Support Society
Robin Hood Association
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Alberta
Alberta
Barrhead
Barrhead
Calgary
Calgary
Calgary
Calgary
Calgary
Calgary
Calgary
Calgary
Calgary & Edmonton
Cardston
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Edmonton
Fort McMurray
Grande Prairie
High River
Killam
Lethbridge
Lethbridge
Lethbridge
Medicine Hat
Northern Alberta
Red Deer
Red Deer
Sherwood Park
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Liste des organisations potentielles pour participation au questionnaire électronique - Australie
N° Nom de l’organisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40
41
42
43
44
45

Région

Activ
Association for children with a disability
Association for children with disability (Tas) Inc.
Association for the Blind of Western Australia - Guide Dogs
Australian Red Cross (Western Australia Division)
Autism Aspergers ACT Inc
Autism Association of South Australia Inc
Autism Association of Western Australia
Autism Spectrum Australia (ASPECT)
Autism Tasmania Inc
Carer Support & Respite Centre
Central Commonwealth Carelink Centre Central QLD
Centre for Cerebral Palsy
Cerebral Palsy Tasmania
Community Based Support South Inc.
Cosmos Recreative Services
Department of disability, housing and community services
(DHCS)
Directions Family Support Association inc.
Fairbridge Western Australia Inc.
Family Based Care Association (Northern Region) Inc.
Family Support Western Australia Inc.
Goldfields Individuals and Family Support Assocaition
Headwest Brain Injury Association of Western Australia
Hills Community Support Group Inc.
Independent Living Centre of Western Australia Inc.
Intervention services for autism & developmental delay
Kalparrin
Life Without Barriers
Lifestyle Solutions (Aust) Ltd
Midway Community Care
Montrose Access
My Time
Parkside Foundation
Perth Home Care Services (PHCS)
Pilbara and Kimberley Care
Playgroup Australia
RISE Centre inc.
Senses Foundation Inc.
Siblings Australia
South Commonwealth Carelink Centre Southern TAS
Spina Bifida Association of Western Australia Inc. SBAWA
St-Giles Society Inc.
St-Michaels Association inc.
The Spastic Centre
Total Recreation Northern Territory
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Western Australia
Victoria
Tasmania
Western Australia
Victoria
Australian Capital Territory
South Australie
Western Australia
New South Wales
Tasmania
South Australie
Queensland
Western Australia
Tasmania
Tasmania
Tasmania
Australian Capital Territory
Western Australia
Western Australia
Western Australia
Western Australia
Western Australia
Western Australia
Western Australia
Western Australia
Western Australia
Western Australia
New South Wales
Victoria
Western Australia
Queensland
Australia
Tasmania
Western Australia
Western Australia
Queensland
Victoria
Western Australia
South Australie
Tasmania
Western Australia
Tasmania
Tasmania
New South Wales
Northern Territory
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Liste des organisations potentielles pour participation au questionnaire électronique - Belgique
N° Nom de l’organisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Région(s)

A Do Mi Si'l - Alternative Répit
Accompagnement des enfants handicapés au train
Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées
(AWIPH)
Aidants proches
Aide à domicile en milieu rural (ADMR)
Association de parents et de professionnels autour de la
personne polyhandicapée (AP3)
Association de parents pour l'épanouissement des personnes
autistes (APEPA)
Association de personnes porteuse d'une trisomie 21, de
parents et des professionnels (APEM-T21)
Association des parents d’enfants déficients auditifs
francophones (APEDAF)
Association des services d'accompagnement et d'actions en
milieu ouvert pour personnes handicapées (ASAH)
Association francophone d'aide aux handicapés mentaux
(AFrAHM)
Association nationale d'aide aux handicapés mentaux (ANAHM)
Association Spina Bifida Belge Francophone
Centrale de services à domicile (CSD)
Centre Armand Fraiteur
Domaine des enfants Les Cailloux
Enfants d'un Même Père - Accueil répit d’enfants handicapés
Famisol
Fondation Lou
Halte répit le Volenbulle
Handicap-Répit ou Aide & soins à Domicile Hainaut Oriental
Inforautisme
Institut royal d'accueil pour le handicap moteur (IRAHM)
Institut royal pour les sourds et aveugles (IRSA)
International society for augmentative and alternative
communication - Francophone (ISAAC)
L’Oiseau bleu - Centre de rééducation de l’enfance de Bruxelles
La 2e Base - Maison d’accueil temporaire pour personnes
atteintes d’autisme
La Cité joyeuse
La Cité sérine
La Clarine volante
La Famille - Centre de jour pour enfants handicapés moteurs
La Parent ’aise
Le Chat Botté - Centre d'accueil de jour et de stimulation
précoce
Le Chouette service
Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées
Mobilité en Brabant Wallon
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Hainaut
Luxembourg
Wallonie
Namur
Namur
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Belgique
Liège
Bruxelles
Bruxelles
Liège
Bruxelles
Bruxelles
Brabant Wallon
Hainaut
Belgique
Bruxelles
Bruxelles
Belgique
Bruxelles
Wallonie
Bruxelles
Bruxelles
Hainaut
Bruxelles
Brabant Wallon
Brabant Wallon
Luxembourg
Bruxelles
Brabant Wallon
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Liste des organisations potentielles pour participation au questionnaire électronique - Belgique (suite)

N° Nom de l’organisation

Région(s)

37. Projet Répit de l'Association socialiste de la personne
handicapée (ASPH) Mons-Borrinage
38. Promemploi - Accueil Assistance Répit
39 Référent Répit du Bureau Régional de Mons :
40 Référent Répit du Bureau Régional du Brabant Wallon
41 Référents Répit du Bureau Régional AWIPH de Charleroi
42 Réseau de coordination et d'intervention pour l'intégration des
personnes présentant un handicap moteur (RéCI)
43 Résowal
44 Service d'accompagnement de la personne handicapée mentale
(SAPHAM)
45 Service d'accompagnement pour personnes vivant en situation
de handicap en lien avec une déficience intellectuelle (SISAHM)
46. Service d'aide aux familles et aux personnes âgées de la région
verviétoise - Nounou Domicile répit
47. Service d'aide précoce provincial
48. Service public fédéral - Sécurité sociale (Direction générale
Personnes handicapées)
49. Service répit de l'Association socialiste de la personne
handicapée (ASPH)
50. Service Tremplin - ACIS
51. Service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme
(SUSA)
52. Tof services
53. Triangle-Wallonie - Aide précoce & intégration pour déficients
sensoriels
54. Une place pour tous - Service "Adapt' sitting"
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Hainaut
Luxembourg
Hainaut
Brabant Wallon
Hainaut
Bruxelles
Liège
Wallonie
Bruxelles
Liège
Luxembourg
Belgique
Brabant Wallon
Liège
Belgique
Bruxelles
Brabant Wallon
Hainaut
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Liste des organisations potentielles pour participation au questionnaire électronique - Danemark
N° Nom de l’organisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Autisme center vestsjaelland
Børn og Unge Centret Engvejen (Centre enfance et jeunesse)
Børnecentret for Rehabilitering (Centre de réadaptation pour enfants)
Bornehuset Troldemosen
Børnekliniken
Center for Autism
Center for Døve (Centre pour les sourds)
Center for Ferie og Aflastning (Centre pour la déficience intellectuelle)
Center for Høretab (Centre pour la perte d'audition)
Center for Hjerneskade (Center for Rehabilitation of brain injury)
Center for Små Handicapgrupper (Centre pour les handicaps rares)
Center for udviklingshæmning og psykisk velvære (Centre pour les troubles d'apprentissage et
le bien-être mental)
Danahus (Service de répit)
Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen
Dansk Handicap Forbund (Association danoise pour le handicap)
Dansk Handicap Idræts-Forbund (Fédération des sports handicapés)
DownAarhus (Association pour le syndrome de Down)
Downs foreningen hovedstaden - netvoerksforening for foraeldre
Den Uvildige Konsulentordning pa Handicapomradet (DUHK)
Forældreforeningen - HBUD
Foreningen for Børn med Handicap - og deres Familier
Garderie pour enfants handicapés - Den Lille Børnehave
Handibarn
Handicapområdet for Udviklingshæmmede og Døve (pour handicapés mentaux et sourds)
Henvendelse (Centre d'invalidité)
Landsforeningen Autisme
Landsforeningen Downs Syndrom
LEV - Udvikling for udviklingshaemmede
MK-Klassen, Vordingborg Ungdomsskole
Pindstrup Centret (Camp pour enfants handicapés)
Rafael centeret (Centre interdisciplinaire pour enfants prématurés : TDAH, troubles de
concentration, troubles d'intégration sensorielle)
Skolen på Kastelsvej (École pour enfant atteint de perte d'audition ou de surdité)
Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap (Centre consultatif du mouvement pour
mobilité réduite)
Specialinstitutionen Bøgen (École et maison de répit)
Specialrådgivningen for Småbørn (Conseils spéciaux pour les tout-petits)
Stjernehusene
Vejlefjord Børneneurocenter Aps (Centre neurologique, lésions cérébrales acquises)
Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsaettelser hos Born og Unge uden et
Talesprog (VIKOM)
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Liste des organisations potentielles pour participation au questionnaire électronique - France
N° Nom de l’organisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40

ABC-Dyslexies
Activité de loisirs éducatifs pour personnes avec autisme (ALEPA)
Adéa Présence
Adhap Services
AssiDom - Assistance à domicile pour les personnes dépendantes
Association avenir dysphasie France (AAD)
Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) de Périgueux - Établissement Calypso
Association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés (AFTC)
Association des paralysés de France (APF) - Groupe national parents
Association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC)
Association française contre les myopathies (AFM)
Association française de parents d'enfants en difficultés d'apprentissage du langage écrit et oral
(APEDA)
Association française des aidants familiaux
Association la marmotte
Association Léa pour Samy
Association nationale des centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptée
(ANCREAI)
Association nationale des équipes contribuant à l'action médico sociale précoce (ANECAMSP)
Association nationale des parents d’enfants aveugles ou gravement déficients visuels avec ou
sans handicaps associés (ANPEA)
Association parentale d'entraide aux enfants atteints d'une infirmité motrice cérébrale
(APEEIMC)
Association Soleil pour tous
Association Soliane
Association Une souris verte
Autisme France
Autisme Vienne
Cafés d'Emma
Centre de vacances Théodore Monod - Séjour hôtelier adapté
Centres Loisirs pluriel
Collectif ressource internet sur l’adaptation et l’intégration scolaire (CRISALIS)
L’Esperluette
Fédération française des Dys
Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de
handicap (FNASEPH)
Fédération nationale des parents ayant des enfants déficients auditifs (ANPEDA)
Fédération nationale pour l'insertion des personnes sourdes et des personnes aveugles en
France
Fondation Claude Pompidou
Groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des personnes en situation de handicap
(GRATH)
Halte Pouce
Handi sitting à Chalon-sur-Saône
La Maison des services à domicile
Les papillons blancs du Haut-Rhin
Maison départementale des personnes handicapées de la Lozère
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Liste des organisations potentielles pour participation au questionnaire électronique - France (suite)
N° Nom de l’organisation
41
42
43
44
45
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Maison départementale des personnes handicapées de Paris
Maison départementale des personnes handicapées du Nord
Office chrétien des personnes handicapées (OCH)
Plateforme nationale de réflexion « Grandir ensemble »
Séjours vacances-grandir
T'es pas Cap!
Trisomie 21 France
Trisomie 21 Haute-Garonne
Trisomie 21 Nord
Trisomie 21 Rhône
Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés (UNAPEI)
Y arrivarem
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Liste des organisations potentielles pour participation au questionnaire électronique - Suède
N°

Nom de l’organisation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Agrenska
Aspergercenter
Assistansia
De Handikappades Riksförbund (DHR)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40
41

Autismcenter för små barn - Autism center for small children
Autism & aspergerföreningen
Bojen
Haninge sommarlov (Camp d'été pour les personnes handicapées)
Hjärnskadecenter (Centre pour cérébraux lésés)
Djupdalsskolan - Deep Valley school
Dövblindteamet
Göteborgskooperativet för independent living (GIL) - Göteborg independent living
Habilitation centre in Dalarna
Habiliteket
Habilitering & hjälpmedel
Habiliteringscenter flemingsberg
Habiliteringscenter haninge för barn
Handikapp & habilitering
Handikappcentrum
Independent living institute (ILI)
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga (Centre de crise et d’appel pour parents)
Lovely days Fryshuset
Move & Walk
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) - National Association for Disabled
Children & Youths
Riksgymnasiet
Rörelsehindrade barn och ungdomar västmanland
Safiren, boende för barn (Hébergement pour enfants handicapés)
Sommarsol rehad & rekreation
Spädbarnsverksamheten Tittut
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Stockholm cooperative for independent living (STIL)
Afasi Förbundet - Swedish Aphasia Association
Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) - Swedish association of persons with
neurological disabilities
Hörselskadades riksförbund (HRF) - Swedish association of hard of hearing people
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) - Swedish Association of Local Authorities and
Regions
Synskadades riksförbund (SRF) - Swedish Association of the Visually Impaired
Swedish Disability Federation
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) - Swedish National
Association for Deaf, Hearing-Impaired and language-Impaired children
För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) - Swedish National Association for
Persons with Intellectual Disability
Swedish Sports Organization for the Disabled
Total Skidskolan
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ANNEXE 3
Invitation destinée aux organisations
pour compléter le questionnaire électronique
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[Exemple d’Association] est invité
à participer à une étude portant sur
les services de soutien
destinés aux familles vivant avec un enfant handicapé
Titre : Analyse des politiques sociales et des stratégies de soutien destinées aux
familles vivant avec un enfant handicapé : Synthèse des connaissances sur les
expériences actuelles ou récentes et propositions de solutions pour le Québec.
Offrant un large éventail de services de soutien aux familles vivant avec un enfant
handicapé, votre organisation a été ciblée afin de contribuer à notre projet de recherche.
Le succès de cette étude repose sur la participation d’organismes tels que le vôtre.
Ainsi, nous invitons un intervenant, un professionnel ou un gestionnaire travaillant au
sein d’Exemple d'Association à remplir un questionnaire électronique d’une durée
d’environ 30 minutes. La participation des parents n’est en aucun cas sollicitée.
Cette étude est dirigée par Sylvie Tétreault Ph.D. de l’Université Laval. Elle est financée
par l’Office des Personnes Handicapées du Québec. Ce projet a été approuvé par le
Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval (No d’approbation 2009-251 / 1201-2010).
Si vous êtes intéressés à participer, nous vous prions de remplir et de nous retourner le
document d’identification et le formulaire de consentement ci-joint, par courriel, par
télécopieur, au 01 (418) 653-0964, ou par la poste, à l’adresse suivante :
Institut de Réadaptation en Déficience Physique de Québec
Bureau de la recherche, 2975, chemin Saint-Louis
Québec (Qc), Canada G1W 1P9
Le lien électronique menant au questionnaire vous sera transféré après réception de
votre formulaire de consentement.
Informations et inscription :
Pascale Marier Deschênes
Coordonnatrice de la recherche & Travailleuse sociale,
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)
2975, chemin Saint-Louis,
Québec (Qc), G1W 1P9
1 (418) 529-9141, poste 4407
Pascale.Marier-Deschenes@irdpq.qc.ca
strategiesdesoutien@hotmail.com
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[Example of Association] was selected as it provides a substantial range
of support services to families of children with disabilities. We would greatly
appreciate to learn from your organization’s experience, and get your own
point of view on how to better support these families. Your input is the key
to our research project’s success.
Study title: Analysis of social policies and support strategies for families living with
children with disabilities: synthesis of knowledge on current or recent experiments and
potential solutions for the Province of Quebec
Administrators, professionals & support workers are sought to share their knowledge on
support strategies intended for families living with children with disabilities. Participation
in this study consists of completing an electronic survey for which approximately 30
minutes are necessary. We do not solicit the participation of families in any way.
This study is led by Sylvie Tétreault Ph.D. from Laval University. It is funded by the
Office des Personnes Handicapées du Québec (OPHQ) [The Quebec Office for Persons
with Disabilities]. This project received the Laval University Research Ethics Board
approval (No. 2009-251 / 12-01-2010).
If you are interested in participating, please complete and return the consent form
and the identification document attached, by fax at (418) 653-0964, by e-mail or by mail
at the following address:
Rehabilitation Institute of Physical Disabilities Quebec (IRDPQ)
Office of Research, 2975, chemin Saint-Louis
Quebec (QC), Canada G1V 1P9
The link to the electronic survey will be sent to you after reception of your consent form.
If you require additional information concerning this project or if you wish to confirm your
participation, please do not hesitate to contact:
Pascale Marier Deschênes
Research coordinator & Social worker,
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)
2975, chemin Saint-Louis,
Québec (Qc), G1W 1P9
1 (418) 529-9141, poste 4407
Pascale.Marier-Deschenes@irdpq.qc.ca or supportstrategies@hotmail.com
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ANNEXE 4
Documents transmis pour participer
à l’entrevue téléphonique et au questionnaire électronique
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ÉTAPE 1 : FEUILLET D’INFORMATION
À L’INTENTION DES INFORMATEURS CLÉS- QUÉBEC
PARTICIPATION TÉLÉPHONIQUE OU COURRIEL
Chercheure principale :
Sylvie Tétreault Ph.D. Université Laval, Département de Réadaptation, Québec, G1K 7P4
Tél : (418) 656-2131, poste 2925 ou (418) 529-9141, poste 4407
Chercheurs collaborateurs :
Monique Carrière, Ph.D. Université Laval, Département de Réadaptation
Pauline Beaupré, Ph.D et Hubert Gascon, Ph.D. Université du Québec à Rimouski (UQAR), campus Lévis
Normand Boucher, Ph.D. Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et adaptation sociale
(CIRRIS)
Source de financement :
Cette étude est financée par l’Office des Personnes Handicapées du Québec (OPHQ).
Présentation du feuillet d’information
Nous vous invitons à participer à un projet de recherche portant sur les besoins de soutien de l’entourage
de l’enfant handicapé, c’est-à-dire aux familles qui en prennent soin quotidiennement. Cependant, avant
d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de
considérer attentivement les renseignements qui suivent.
Ce formulaire de consentement vous explique le but de ce projet de recherche, les procédures, les
avantages, les risques et les inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin.
Le formulaire de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à
poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet et aux autres
membres du personnel affecté au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer ce qui n’est
pas clair.
Nature de l’étude
L’Institut de la statistique du Québec dénombre 100 000 familles québécoises vivant avec un enfant mineur
ayant une incapacité et 45 000 avec un enfant majeur. L’autonomie de ces enfants dans les activités de la
vie quotidienne est affectée à des degrés divers, modifiant la vie familiale ainsi que leur participation
sociale. Le contexte de soutien aux familles ayant un enfant handicapé se caractérise par une diversité de
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besoins, qui correspondent autant aux situations des jeunes enfants qu’à ceux qui vieillissent avec des
incapacités importantes.
Cette situation demeure une source de préoccupations pour les parents. Il devient nécessaire de réaliser
une étude approfondie sur les moyens à développer pour apporter du soutien à ces familles. Cette
démarche permettra, non seulement, de relever les solutions possibles et les pistes d’action à encourager,
mais également de mener une réflexion sur l’organisation des services à privilégier au Québec.
Objectifs de l’étude
L’objectif général de cette étude est de faire une synthèse des connaissances sur les politiques sociales et
les services de soutien actuellement disponibles. Il sera ainsi possible de les analyser, d’identifier celles qui
sont applicables au Québec, puis de les prioriser.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
1) dresser le portrait des politiques sociales mis en place par différents gouvernements, soit dans trois
provinces canadiennes (Québec, Ontario, Alberta) et dans six pays industrialisés (Australie, Belgique,
Danemark, France, Suède, Suisse);
2) identifier des stratégies de soutien actuellement accessibles aux familles provenant de ces endroits;
3) documenter ces stratégies de soutien en termes de coûts, responsabilité, modalités d’accès et
d’utilisation;
4) faire ressortir les approches novatrices et applicables à la réalité québécoise;
5) valider ces stratégies auprès des familles, des intervenants communautaires et sociaux ainsi que des
gestionnaires concernés quant à l’implantation de telles pratiques;
6) déterminer les ressources impliquées, les possibilités et les contraintes pour chacune des solutions
retenues;
7) proposer des solutions durables et concrètes pour l’ensemble des familles québécoises vivant avec un
enfant handicapé.
Déroulement de la participation
Vous êtes invité à collaborer à cette étude, car vous êtes une personne qui connaît les stratégies ou
ressources de soutien disponibles pour les familles vivant avec un enfant handicapé. Vous pouvez être un
gestionnaire ou un intervenant œuvrant au sein organisme, d’une association ou d’un groupe offrant des
services de soutien à ces familles ou encore provenir d’une agence gouvernementale ayant des liens avec
ces services de soutien. Votre expérience et vos connaissances sont précieuses pour atteindre les objectifs
de cette recherche.
Si vous acceptez, votre participation consistera à compléter un questionnaire par courriel ou lors d’une
entrevue téléphonique. Le contenu des courriels sera conservé afin de compiler vos réponses. Les
entrevues téléphoniques seront enregistrées, afin de permettre une validation de vos propos et compléter le
questionnaire.
Il faudra environ 30 minutes, pour remplir le questionnaire (préalablement reçu). Il abordera directement
les stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé. Un assistant de recherche
vous contactera dès la réception de votre formulaire de consentement pour prendre un rendez-vous afin de
compléter le questionnaire.
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Les réponses au questionnaire serviront à identifier des suggestions de soutien, qui seront ressorties par
les chercheurs. Ces suggestions seront utilisées, lors d’une autre étape, pour discussion et validation avec
des personnes provenant de toutes les régions du Québec. Vous recevrez une invitation pour cette
prochaine étape d’ici un an.
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à la participation
En participant à ce projet de recherche, vous aurez la possibilité de contribuer à l’avancement des
connaissances en concernant le soutien des familles vivant avec un enfant handicapé. Vous recevrez un
rapport-synthèse des différentes propositions de soutien que nous aurons reçues. Des conférences seront
proposées aux différentes associations, aux comités d’usagers des établissements de réadaptation ou
regroupements de parents.
Veuillez noter qu’aucune compensation financière personnelle ne sera versée pour votre participation à
cette recherche.
Aucun inconvénient personnel ne résultera de votre participation à cette étude, si ce n’est le temps que
vous allouerez pour compléter le questionnaire. Il n’existe pas non plus de risque connu à participer à cette
recherche. Vous êtes libre de participer à cette recherche.
Par ailleurs, il faut préciser que l’étude ne vise pas à comparer les politiques sociales ou les stratégies de
soutien d’un pays par rapport à un autre. Il s’agit plutôt de relever les actions novatrices et durables qui
répondent au besoin de soutien et favorisent le mieux-être des familles vivant avec un enfant handicapé.
Participation volontaire et droit de retrait
Votre participation à ce projet est volontaire.
Vous avez le droit de vous retirer du projet à tout moment sans subir de préjudice. Votre retrait de l’étude
n’aura aucun impact sur vous ou sur votre situation personnelle.
Confidentialité et gestion des données
Les renseignements recueillis lors de cette recherche seront traités de façon strictement confidentielle.
Aucun résultat ne sera nominatif, personne ne pourra vous identifier. Un système de codes sur les
questionnaires sera utilisé à cette fin. Votre nom et tous les autres renseignements permettant de vous
identifier ne seront pas mentionnés.
Les questionnaires seront conservés dans un classeur sous clé auquel, seuls la chercheuse principale et
les assistants de recherche auront accès. Les bandes audio et vidéo du forum communautaire seront
conservées dans un classeur sous clé auquel, seuls la chercheuse principale et les assistants de recherche
auront accès. Tout le matériel de recherche, incluant les enregistrements, sera détruit cinq ans après la fin
de l’étude selon les procédures prévues à cet effet (déchiquetage). ). L’Office des Personnes Handicapées
du Québec conservera pour utilisation ultérieure les données dénominalisées (les propositions de soutien
aux familles) afin d’assurer l’anonymat des participants.
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Les résultats seront utilisés exclusivement par les chercheurs lors de communications scientifiques ou
d’enseignement et par l’Office des Personnes Handicapées du Québec, qui finance cette recherche.
Pour des informations supplémentaires
Si vous avez besoin d’éclaircissements sur le projet et sur les implications de votre participation, ou encore,
si vous voulez communiquer avec la chercheure principale ou lui transmettre des documents, n’hésitez pas
à contacter :
Sylvie Tétreault Ph.D. Université Laval, Département de Réadaptation, Québec, G1K 7P4,
Tél : (418) 656-2131, poste 2925 ou (418) 529-9141, poste 4407
Plaintes ou critiques
Si vous avez des plaintes ou commentaires concernant vos droits en tant que participant à ce projet de
recherche, vous pouvez contacter en toute confidentialité l'Ombudsman de l'Université Laval
Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320
2325, rue de l’Université
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081
Ligne sans frais : 1-866-323-2271
Télécopieur : (418) 656-3846
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca
Copie de………………………………
Projet approuvé par le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université Laval (no
d’approbation 2009-251 /12-01-2010)
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
À L’INTENTION DES INFORMATEURS CLÉS-

QUÉBEC

PARTICIPATION TÉLÉPHONIQUE OU COURRIEL

Signature
Je soussigné (e) _______________________________ (Votre nom en lettres majuscules) consens
librement à participer à la recherche intitulée : « Analyse des politiques sociales et des stratégies de soutien
destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé : Synthèse des connaissances sur les expériences
actuelles ou récentes et propositions de solutions pour le Québec ».
J’ai pris connaissance du formulaire et je comprends le but, la nature, les avantages, les risques et les
inconvénients du projet de recherche.
Je suis satisfait (e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m’a fournies, le cas échéant,
quant à ma participation à ce projet.
_______________________________________________ Date : _________________________________
Signature du participant ou de la participante
________________________________________________ Date : ________________________________
Signature de la chercheure principale, ou de son représentant

Projet approuvé par le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université Laval (no
d’approbation 2009-251 /12-01-2010)
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FEUILLE D’IDENTIFICATION
Informateur-clé

Nom :
Date de naissance :
(Demandée par le comité
éthique)

Nom de l’organisme :

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site Internet :
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ANNEXE 5
Guide d’entrevue en français destiné
aux informateurs-clés des organisations québécoises
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Questionnaire sur les ressources de soutien destinées
aux familles vivant avec un enfant handicapé
Tétreault, Marier Deschênes, Beaupré, Boucher, Carrière, Gascon, Margot-Cattin, Margot-Cattin et Piérart
2010

Directives :
Nous vous invitons à remplir ce questionnaire, puisque vous connaissez les ressources de
soutien de votre région destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé (de la naissance
à 18 ans). Nous vous prions de remplir ce questionnaire en fonction de votre expérience et de
vos connaissances. Nous vous suggérons de consulter les termes en annexe afin de favoriser
votre compréhension des questions. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses.
Si vous éprouvez des difficultés,
strategiesdesoutien@hotmail.com .

n’hésitez

pas

à

communiquer

avec

nous :

Nous vous remercions de votre collaboration.

Description de l’organisation
1. À quel type d’organisation êtes-vous rattaché?
 Organisation publique, parapublique ou gouvernementale, à préciser :
 Organisation non gouvernementale, à préciser :
 À but non-lucratif
 À but lucratif
 À vocation charitable
 Organisation religieuse, à préciser :
 Autres types d’organisation, à préciser :
2. Quelles sont les sources de financement de votre organisation? Vous pouvez
identifier plus d’une réponse.









Gouvernement fédéral, provincial ou local (ex. municipalité), à préciser :
Fondation privée, à préciser :
Autofinancement grâce aux revenus provenant des services offerts
Assurances ou mutuelles, à préciser :
Levée de fonds, dons
Contribution financière des membres
Organisation ou regroupement religieux, à préciser :
Autres, à préciser :
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3. En ce qui concerne les services de soutien de votre organisation destinés aux
familles ayant un enfant handicapé, voudriez-vous préciser :
Nombre d’employés rémunérés (salariés et indépendants)
 1-10
 11-20
 21-50
 51 et plus
 Ne sais pas
Nombre de travailleurs non rémunérés (bénévoles ou volontaires)
 Aucun
 1-10
 11-20
 21-50
 51 et plus
 Ne sais pas
Nombre de sites ou de lieux offrant ces services
 Site unique
 Deux sites
 Trois à cinq sites
 Plus de cinq sites
Nombre de familles desservies par ces services
 1-50
 51-100
 Plus de cent familles
 Ne sais pas
Budget annuel de votre organisation
 0 - 99 999 $
 100 000 – 199 999 $
 200 000 – 499 999 $
 500 000 $ et plus
 Ne sais pas
Dépenses annuelles de votre organisation
 0 - 99 999 $
 100 000 – 199 999 $
 200 000 –499 999 $
 500 000 $ et plus
 Ne sais pas

214

Annexes, Tétreault et al., 2012

Services de soutien offerts par votre organisation
4. Comment se nomment les services de soutien ou les programmes offerts par votre
organisation et destinés aux familles ayant un enfant handicapé?
5. Quels sont les critères d’admissibilité (conditions) pour que les familles aient
accès aux services offerts par votre organisation?
 Aucun critère
 Avoir un enfant handicapé
 Avoir un enfant handicapé avec problème de comportement
 Avoir un enfant handicapé sans problème de comportement
 Démontrer un besoin de soutien, à préciser :
 Avoir un enfant handicapé d’un âge précis (ex. 0-5 ans), préciser :
 Vivre dans une région précise, à identifier :
 Avoir un revenu familial peu élevé, à préciser :
 Autre, à préciser :
6. Quelles sont les démarches administratives que les familles doivent effectuer pour
recevoir les services de votre organisation?





Formuler une demande en personne, au téléphone ou par courriel
Remplir un formulaire papier ou via le site internet de votre organisation
Avoir une référence d’un intervenant ou d’un organisme, à préciser :
Autres démarches, à préciser :

7. Quel(s) type(s) de déficience(s) doit présenter l’enfant pour recevoir les services
de votre organisation?
 Tous types de déficience
 Déficience motrice, à préciser :
 Déficience visuelle, à préciser :
 Déficience auditive, à préciser :
 Déficience intellectuelle, à préciser :
 Autisme ou trouble envahissant du développement, à préciser :
 Autre type de déficience, à préciser :
8. Faut-il être membre de votre organisation pour recevoir des services?
 Oui  Non
9. De manière générale, à quelle fréquence les familles peuvent-elles recevoir les
services de votre organisation?
 Quotidienne
 Hebdomadaire
 Mensuelle
 Biannuelle
 Annuelle
 En lien avec les besoins
 Autres, à préciser :
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10. Quels sont les moyens utilisés par votre organisation pour faire connaître ses
services?










Aucun moyen
Site internet
Journaux
Radio
Télévision
Dépliant informatif
Bottin des ressources
Campagne de sensibilisation (ex. école)
Autres, à préciser :

11. À l’aide des tableaux suivants, indiquer les services offerts par votre organisation
pour soutenir les familles vivant avec un enfant handicapé. Préciser les frais que
la famille doit payer pour obtenir le service.
Service
offert
 Oui
 Non

Types de Soutien (voir glossaire en annexe)
1. Informationnel
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

 Oui
 Non

2. Accompagnement & Aide à la décision
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

 Oui
 Non

3. Juridico-légal
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

 Oui
 Non

4. Financier
Préciser le montant remis et à quoi peut servir l’argent :

 Oui
 Non

5. Éducatif
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

 Oui
 Non

6. Psychosocial
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :
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 Oui
 Non

7. Assistance au quotidien
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

 Oui
 Non

8. Loisirs, sports et activités sociales
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

 Oui
 Non

9. Transport
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

 Oui
 Non

10. Autre
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

Répit
 Oui
 Non

 Oui
 Non

11. Répit visant la surveillance de l’enfant
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

12. Répit visant le développement de l’enfant
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

Gardiennage
13. Gardiennage
 Oui
 Non
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :
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Dépannage
14. Hébergement
 Oui
 Non
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :
 Oui
 Non

15. Financier
Préciser le montant remis et à quoi peut servir l’argent :

 Oui
 Non

16. Gardiennage en cas d’urgence
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

 Oui
 Non

17. Autre
 Aucuns frais  Montant déboursé :
Décrire brièvement ce service :

12. Quelles sont les méthodes utilisées par votre organisation pour évaluer la
satisfaction des utilisateurs de vos services?
 Aucune méthode
 Questionnaire d’appréciation par la poste
 Sondage ou entrevue avec la famille
 Autre, à préciser :
Autres services offerts dans votre région
13. En tenant compte des ressources disponibles dans votre région, pourriez-vous
identifier deux (2) autres organisations qui offrent des services de soutien
innovateurs aux familles vivant avec un enfant handicapé?
1.

2.
14. Pouvez-vous nous suggérer deux autres personnes à contacter et qui travaillent
pour une autre ressource de soutien de votre région?
1.

2.
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Améliorations des services destinés aux familles
15. En fonction de votre expérience, quelles sont vos suggestions pour mieux
soutenir les familles d’un enfant handicapé?

Données sociodémographiques du répondant
 Femme

 Homme

Nombre d’années d’expérience au sein de votre organisation :
Fonction que vous occupez au sein de votre organisation :
 Responsable du service (Gestionnaire, directeur, secrétaire général…)
 Coordonnateur (pédagogique, psychosocial, infirmier…)
 Intervenant
 Membre de conseil
 Parent
 Autre : à définir
Votre groupe d’âge :
 20-29 ans
 30-39 ans
 40-49 ans

 50-59
 60 ans et plus
Merci de votre participation!
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ANNEXE 6
Questionnaire en anglais destiné
aux informateurs-clés hors Québec
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Questionnaire on support resources available
to families of children with disabilities
Tétreault, Marier Deschênes, Beaupré, Boucher, Carrière, Gascon, Margot-Catin, Margot-Catin and Piérart
2010

Instructions :
You are invited to complete this questionnaire because you are familiar with support services
available in your area to families of children with disabilities (from newborns to 18 years of age).
We ask that you fill out this questionnaire based on your knowledge and experience. You are
invited to refer to the glossary at the end of this document if you are not sure of the meaning of a
question or term. There are no right or wrong answers.
If you are having difficulty, please do not hesitate to contact us at:
deschenes@irdpq.qc.ca

pascale.marier-

We thank you in advance for your cooperation.

Description of the organization
1. What type of organization do you work for?
 Public sector, para-public organization or government. Please specify:
 Non governmental organization. Please specify :
 Non-profit
 Profit
 Charitable organization
 Religious organization. Please specify:
 Other type of organization. Please specify:
2. What are the sources of income of your organization? You may check more than
one box.









Federal, provincial or local (i.e. city) government. Please specify:
Private foundation. Please specify:
Income from services rendered (auto-financed)
Insurance or mutual organization. Please specify:
Fundraising, donations
Financial contributions from members
Religious organization or group. Please specify:
Other. Please specify:

3. With regards to support services offered by your organization to families of
children with disabilities, please specify:
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Number of paid employees (salaries)
 1-10
 11-20
 21-50
 51 or more
 I don't know
Number of non-paid workers (voluntary or charitable workers)
 1-10
 11-20
 21-50
 51 and more
 I don't know
Number of sites or locations offering these services
 One site only
 Two sites
 Three to five sites
 More than five
Number of families to whom these services are provided
 1-50
 51-100
 More than 100
 I don't know
Annual operating budget for your organization
 0 - $99,999
 $100,000 – $199,999
 $200,000 – $499,999
 $500,000 and more
 I don't know
Annual spending in your organization
 0 - $99,999
 $100,000 – $199,999
 $200,000 – $499,999
 $500,000 and more
 I don't know

Support services offered by your organization
4. Support services or programs offered by your organization to families of children
with disabilities are referred to as?
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5. What criteria(s) are used to determine if families are eligible to receive services
offered by your organization?
 No particular criteria
 Have a child with disabilities
 Have a child with behavioural problems
 Have a child with no behavioural problem
 Show a need for support. Please specify:
 Have a child of a specific age (i.e. 0-5 years old). Please specify:
 Live in a specific area. Please give details:
 Be a low income family. Please give details:
 Other, please specify:
6. What are the administrative procedures undertaken by families to receive services
offered by your organization?





Request services in person, by telephone or by email.
Complete a paper form or an internet form found on your organization’s web site.
Be referred by a professional or by another organization. Please specify:
Other procedure. Please specify:

7. What type of limitation(s) must the child have in order to receive services offered
by your organization?
 Any limitation :
 Physical disability, please specify:
 Visual disability, please specify:
 Hearing disability, please specify:
 Intellectual/cognitive disability, please specify:
 Autism or pervasive developmental disorder, please specify:
 Other type of disability, please specify:
8. Is membership to your organization required to receive services?  Yes  No
9. In general, how often can families receive services from your organization?
 Once a day
 Once a week
 Once a month
 Twice a year
 Once a year
 Depends on the needs
 Other. Please specify:
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10. What methods are used to advertise your organization’s services?










No advertisement
Web site
Newspapers
Radio
Television
Information brochure
Directory of resources
Awareness activity/campaign (i.e. school)
Other:

11. Using the tables below, please indicate services offered by your organization to
support families of children with disabilities. Please specify any fees the family
must pay to obtain these services.

Service
offered
 Yes
 No

Type of support (see glossary attached)
1. Informational
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

 Yes
 No

2. Assistance & decision support
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

 Yes
 No

3. Legal support
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

 Yes
 No

4. Financial
Please specify the amount and what it may be used for:

 Yes
 No

5. Educational
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

 Yes
 No

6. Psychosocial
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

224

Annexes, Tétreault et al., 2012
 Yes
 No

7. Assistance to daily living activities
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

 Yes
 No

8. Leisure, sports and social activities
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

 Yes
 No

9. Transportation
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

 Yes
 No

10. Other
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

Respite
 Yes
 No
 Yes
 No

11. Respite centered on child surveillance
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

12. Respite centered on child development
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

Baby-sitting
13. Baby-sitting
 Yes
 No
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:
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Emergency support
14. Emergency respite care
 Yes
 No
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

 Yes
 No

15. Financial
Préciser le montant remis et à quoi peut servir l’argent :

 Yes
 No

16. Babysitting in case of emergency
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

 Yes
 No

17. Other
 No fees  Cost of service:
Please describe this service briefly:

12. What methods or tools does your organization use to evaluate user satisfaction of
services provided?
 No method or tools are used
 Appreciation questionnaire by mail
 Survey or interview with the family
 Other. Please specify:
Other services offered in your area
13. Taking into account the resources available in your area, can you identify two (2)
other organizations that offer innovative support services for families of children
with disabilities?
1.
2.
14. Can you suggest the names of two other people who could be contacted that work
for another resource offering support in your region?
1.
2.
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Improvements in services for families
15. Depending on your experience, what suggestions would you make to provide
better support for families of children with disabilities?

Demographic data of respondent
 Female

 Male

Years of experience within your organization :
Position you hold within your organization :
 Person in charge of service (Manager, director, secretary-general, etc.)
 Social worker, caseworker
 Board member
 Parent
 Coordonator (educational, psychosocial, nursing, etc.)
 Other, please specify :
Your age group :
 20-29 years
 30-39 years
 40-49 years

 50-59 years
 60 and older
Thank you for your participation!
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ANNEXE 7
Liste des organisations du Québec
ayant participé à l’entrevue téléphonique
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Liste des organisations du Québec ayant participé à l’entrevue téléphonique
N° Nom de l’organisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Région(s)

Maison Répit-Dépannage La Chrysalide
Association de personnes handicapées l'Éveil des Basques
Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent /
Gaspésie
Adaptavie
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
Laura Lémerveil
Camp Kéno
Association des personnes handicapées de Lévis
La maison du Tournant
Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de
Thetford
L'Espoir de Shelna
Répit Richelieu
Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle
Maison Maguire
Fondation SOS Enfant
Maison Clémentine
Maison des parents d'enfants handicapés Laurentides Lanaudière
Association Dysphasie +
Fondation IntégrAction du Québec
Centre Normand Léveillé
La Source Association de personnes handicapées du Haut-Saint-Maurice
Association des troubles envahissants du développement Montérégie
Halte Soleil Inc.
Association de l'Ouest de l'Île pour les Handicapés Intellectuels
Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées
Autisme et Troubles envahissants du développement Montréal
Corporation l'Espoir
Maison Répit Oasis
Solidarité de parents de personnes handicapées
J'me fais une place en garderie
Regroupement pour la trisomie 21
Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais
Trait d'Union Outaouais Inc.
Groupe Espoir
Association québécoise de la dysphasie
Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels
Autisme Québec
Société pour les enfants handicapés du Québec
Association québécoise pour l'intégration sociale
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Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Bas-Saint-Laurent Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Capitale-Nationale
Capitale-Nationale
Capitale-Nationale
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière
Lanaudière
Laurentides Lanaudière
Laval
Laval
Mauricie - Centre du Québec
Mauricie - Centre du Québec
Montérégie
Montérégie
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Outaouais
Outaouais
Saguenay Lac-Saint-Jean
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
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ANNEXE 8
Fiche d’information constituant
la base de données
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Ex : Bas-Saint-Laurent région no. 1
Nom de l’organisme :
Organisme public, parapublic et gouvernemental (à préciser)
Organisme non gouvernemental
À but non lucratif
À but lucratif
À vocation charitable
Organisation religieuse (à préciser)
Autre type d’organisation, à préciser
Téléphone :

Fax :

Adresse :
Site Internet :
Adresse électronique d’un contact :
Nom et position du contact :
Documents disponibles sur le site :
Mission :

Oui (à préciser)

oui (à préciser)

non

Non

Caractéristiques de la clientèle desservie :

Oui (à préciser)

Services ou programme offerts :
Lien avec la typologie
Sources de financement :
Coût des services :

Disponible (à préciser)

Membership obligatoire :
Partenaires associés :

Non disponible

Oui (à préciser)
Oui

Innovation / Fait intéressant :
Infrastructure particulière :

Non

Non
Oui (à préciser)
Oui (à préciser)

Non
Non
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ANNEXE 9
Exemple d’une fiche d’information complétée
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Québec – Montréal, 06 (1)
Nom de l’organisme : Association multiethnique pour l'intégration des personnes
handicapées
Organisme provincial

régional

local

municipal

autre

Région de Montréal et de Laval
Organisme non gouvernemental
À but non lucratif
Téléphone : 514-272-0680, Sans frais : 1-866-318-0680

Fax : 514-272-8530

Adresse : 6462, boul. Saint-Laurent, Montréal, H2S 3C4
Site Internet : www.ameiph.com
Adresse électronique d’un contact : exemple@ameiph.com
Nom et fonction du contact :
Documents disponibles sur le site :

oui (à préciser)

non

•

Modèle de la mission de l’Association

•

Rapport annuel

•

Liste de publications de l’Association et « bon de commande »

•

Calendrier des activités

•

Formulaire pour faire un don

•

Formulaire d’adhésion

Mission :

oui (à préciser)

non

Intervenir pour faciliter l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des personnes
handicapées issues de l’immigration et des communautés ethnoculturelles, par la
promotion des intérêts, la défense des droits, le soutien aux personnes et/ou à leur
famille et la concertation avec les différents organismes partenaires.
Caractéristiques de la clientèle desservie :

oui (à préciser)

non

Personnes handicapées de toutes origines ethnoculturelles / Famille / Intervenant
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Services ou programme offerts :
•

Services personnalisés :
o Informations concernant l’emploi, le revenu, l’éducation, la francisation,
l’immigration, l’intégration sociale, la justice, le logement et la santé, etc.
o Aide pour remplir des formulaires, écoute active, support moral, visites,
accompagnement, interprétariat, recherche des services appropriés,
démarches pour assurer les suivis, médiations et services
d’assermentation

•

Services collectifs :
o Information sur les programmes et services existants, pour promouvoir la
participation, pour briser l’isolement, pour stimuler le partage des valeurs
culturelles et mieux connaître l’Association et la société d’accueil.
o Activités collectives (Cabane à sucre, Fête de l’hiver, Cafés-rencontres,
etc.)
o Programme « Je découvre : ma nouvelle langue, mon nouveau pays, moimême… » pour personne immigrante avec déficience intellectuelle

•

Comité de femmes handicapées « Femmes sans frontières »

•

Formation et promotion aux établissements qui le demandent

Lien avec la typologie : Informationnel / Accompagnement-décisionnel / Juridico-légal /
Éducatif / Psychosocial / Loisirs, sports et activités sociales
Sources de financement :
•

Subventions gouvernementales récurrentes

•

Campagne de financement

•

Activités de financement

•

Dons

•

Commandites

Coût des services :
•

oui (à préciser)

non

Coûts pour les formations disponibles sur le site internet

Membership obligatoire :

oui (à préciser)

non

Différents statuts : Membre actif (5 $), membre associé individuel (7 $), membre associé
corporatif (25 $), membre de soutien (50 $)
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Partenaire associée :

oui

non

•

Centraide

•

Ministère de la Santé et des Services sociaux

•

Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal Centre

•

Fondation communautaire canadienne italienne

•

Etc. (d’autres partenaires sont listés sur leur site internet)

Innovation / Fait intéressant :

oui (à préciser)

non

•

Projet «PAC» (Programme d’accès communautaire) qui permet à l’Association
d’offrir gratuitement aux membres l’accès à deux ordinateurs.

•

Certaines activités sont organisées en tenant compte du pays d’origine et/ou de
la langue employée.

Infrastructure particulière :

oui (à préciser)
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ANNEXE 10
Liste des organismes dont les services
sont documentés dans la BD sur SOFA

236

Annexes, Tétreault et al., 2012

ALBERTA
101

Alberta Association of the Deaf

102

Autism Calgary Association

103

Autism Society of Edmonton & Area

104

Between Friends Club for Youth with Disabilities

105

Calgary & Area Child & Family Services Authority

106

Calgary Scope Society

107

Canadian National Institute for the Blind

108

Alberta Association for Community Living

109

Central Alberta Child & Family Services Authority

110

Cerebral Palsy Alberta

111

Children's Autism Services of Edmonton

112

Children's Link Society

113

YWCA Family Relief Service

114

Easter Seals Alberta

115

Parkland Community Living & Support Society

116

Edmonton Down Syndrome Society

117

Family Caregiver Centre

118

Getting Ready for Inclusion Today (GRIT) Program

119

Glenrose Rehabilitation Hospital

120

Lethbridge Family Services

121

Mcman Youth, Family & Community Services

122

Ups & Downs - Calgary Down Syndrome Association

123

Robin Hood Association

124

Spina Bifida & Hydrocephalus Association of Northern Alberta

125

Northern Alberta Crippled Children's Foundation
AUSTRALIE

201

Activ

202

Association for children with a disability

203

Association for Children with disability (Tas) Inc.

204

Association for the Blind of of Western Australia - Guide Dogs

205

Australian Red Cross (Western Australia Division)

206

Autism Asperger ACT Inc.

207

Autism Association of Western Australia

208

Autism South Australia

209

Autism Spectrum Australia (ASPECT)

210

Total Recreation

211

Autism Tasmania Inc.

212

Carer Support & Respite Centre

213

Cerebral palsy Tasmania

214

Community Based Support South Inc.
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AUSTRALIE (suite)
215

Cosmos recreative services

216

Department of disability, housing and community services (DHCS)

217

Directions Family Support Association inc.

218

Fairbridge Western Australia Inc.

219

Family Based Care Association (North region) Inc.

220

Family Support Western Australia Inc.

221

Goldfields Individuals and Family Support Assocaition (GIFSA)

222

Headwest Brain Injury Association of Western Australia

223

Hills Community Support Group Inc.

224

Independent Living Centre of Western Australia Inc.

225

Intervention services for autism & developmental delay

226

Kalparrin

227

Life Without Barriers

228

Lifestyle Solutions Ltd

229

Midway Community Care

230

Montrose Access

231

Perth Home Care Services (PHCS)

232

Pilbara & Kimberley Care

233

Playgroup Australia

234

RISE Centre inc.

235

Senses Foundation Inc.

236

Siblings Australia Inc.

237

St-Giles Society Inc.

238

St Michaels Association Inc.

239

The Centre for Cerebral Palsy

240

Parkside Foundation

241

The Spastic Centre

242

The Spina Bifida Association of Western Australia Inc. - SBAWA

243

Cerebral Palsy League of Queensland
BELGIQUE

301

Association francophone d'aide aux handicapés mentaux (AFrAHM)

302

Aidants proches

303

Famisol

304

Promemploi - Accueil Assistance Répit

305

Association des parents d’enfants déficients auditifs francophones (APEDAF)

306

Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH)

307

La Famille - Centre de jour pour enfants handicapés moteurs

308

Fondation Lou

309

La Clarine volante

310

Tof services
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BELGIQUE (suite)
311

Service bruxellois francophone des personnes handicapées

312

Service d'accompagnement de la personne handicapée mentale (SAPHAM)

313

Service d'aide aux familles et aux personnes âgées de la région verviétoise - Nounou Domicile répit

314

Service public fédéral - Sécurité sociale (Direction générale Personnes handicapées)

315

A Do Mi Si'L - Alternative Répit

316

Accompagnement des enfants handicapés au train

317

Accueil Répit d'enfants handicapés, Enfants d'un Même Père

318

Aide à domicile en milieu rural (ADMR)

319

Association de parents pour l'épanouissement des personnes autistes (APEPA)

320

Association des personnes porteuses d'une trisomie 21, de parents et des professionnels (APEM-T21)

321

Association des services d'accompagnement et d'actions en milieu ouvert pour personnes handicapées
(ASAH)

322

Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH)

323

Institut royal pour les sourds et aveugles (IRSA)

324

Association nationale d'aide aux handicapés mentaux (ANAHM)

325

Centrale de services à domicile (CSD)

326

Fondation Susa

327

Halte répit le Volenbulle

328

Handicap-Répit ou Aide & soins à domicile Hainaut Oriental

329

Institut Royal d’Accueil pour le handicap moteur (IRAHM)

330

La 2e Base - Maison d’accueil temporaire pour personnes atteintes d’autisme

331

Le Chat Botté - Centre d'accueil de jour et de stimulation précoce

332

Le chouette service

333

Mobilité en Brabant Wallon

334

La Parent ’aise

335

Résowal

336

Service d'accompagnement pour personnes vivant en situation de handicap en lien avec une déficience
intellectuelle (SISHAM)

337

Service d'aide précoce provincial

338

Service Tremplin

339

Triangle-Wallonie

340

Une place pour tous (Adapt'sitting)

341

Réseau de coordination et d'Intervention pour l'intégration des personnes présentant un handicap
moteur (Réci)
DANEMARK

401

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

402

Center for Autism

403

Center for udviklingshæmning og psykisk velvære
(Centre pour les troubles d'apprentissage et le bien-être mental)

404

DownAarhus (Association pour le syndrome de Down)

405

Forældreforeningen - HBUD
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DANEMARK (suite)
406

Autism center vestsjaelland

407

Børn og Unge Centret Engvejen (Centre enfance et jeunesse)

408

Børnecentret for Rehabilitering (Centre de réadaptation pour enfants)

409

Bornehuset Troldemosen

410

Børnekliniken (Centre de développement, et d'interaction pour les enfants d'âge préscolaire)

411

Center for Døve (Centre pour les sourds)

412

Center for Ferie og Aflastning (Centre pour la déficience intellectuelle)

413

Center for Hjerneskade (Centre de réadaptation pour les lésions cérébrales)

414

Center for Høretab (Centre pour la perte d'audition)

415

Center for Små Handicapgrupper (Centre pour les handicaps rares)

416

CSU-Slagelse

417

Danahus (Service de répit)

418

Dansk handicap Forebund (Association danoise pour le handicap)

419

Dansk Handicap Idræts-Forbund (Fédération des sports handicapés)

420

Den Lille Børnehave (Garderie pour enfants handicapés)

421

Downs foreningen hovedstaden- netvoerksforening for foraeldre

422

Den Uvildige Konsulentordning pa Handicapomradet (DUHK)

423

Foreningen for Børn med Handicap - og deres Familier

424

Handibarn

425

Handicapcenter Kobenhavens (Centre d'invalidité de Copenhague)

426

Landsforeningen Autism

427

Landsforeningen Downs Syndrom

428

LEV - Udvikling for udviklingshaemmede

429

Pindstrup centret (Camp pour enfants handicapés)

430

Skolen på Kastelsvej (École pour enfants atteints de perte d'audition ou de surdité)

431

Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap
(Centre consultatif du mouvement pour mobilité réduite)

432

Specialinstitutionen Bøgen (École et maison de répit)

433

Specialrådgivningen for Småbørn (Conseils Spéciaux pour les tout-petits)

434

Stjernehusene

435

Vejlefjord Børneneurocenter Aps (Centre neurologique pour enfants)

436

Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsaettelser hos Born og Unge uden et
Talesprog (VIKOM)

437

Rafael centeret
FRANCE

501

Adhap services – l’aide à domicile

502

Association Autisme Vienne

503

Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) de Périgueux - Établissement Calypso

504

AssiDom - Assistance à domicile pour les personnes dépendantes

505

Association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés (AFTC)

506

Association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC)
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FRANCE (suite)
507

Association française contre les myopathies (AFM)

508

Association française de parents d'enfants en difficulté d'apprentissage du langage écrit et oral (APEDA)

509

Association française des aidants familiaux

510

Association Léa pour Samy

511

Association nationale des équipes contribuant à l'action médico sociale précoce (ANECAMSP)

512

Association nationale des parents d’enfants aveugles ou gravement déficients visuels avec ou sans
handicaps associés (ANPEA)

513

Association parentale d'entraide aux enfants atteints d'une infirmité motrice cérébrale (APEEIMC)

514

Association Soleil pour tous

515

Association Soliane

516

Autisme France

517

Cafés d'Emma

518

Centres Loisirs pluriel

519

Centre de vacances Théodore Monod - Séjour hôtelier adapté

520

Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap
(FNASEPH)

521

Collectif ressource internet sur l’adaptation et l’intégration scolaire (CRISALIS)

522

Fondation Claude Pompidou

523

Handi sitting à Chalon-sur-Saône

524

La Maison des services à domicile

525

Les papillons blancs du Haut-Rhin

526

L’Esperluette

527

Maison départementale des personnes handicapées du Nord

528

Maison départementale des personnes handicapées de Paris

529

Office chrétien des personnes handicapées (OCH)

530

Séjours vacances-grandir

531

T'es pas Cap!

532

Trisomie 21 Haute-Garonne

533

Trisomie 21 Rhône

534

Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés (UNAPEI)

535

Y arrivarem

536

Adéa Présence

537

ABC-Dyslexies

538

Association des paralysés de France (APF) - Groupe national parents

539

Association La marmotte

540

Association Une souris verte

541

Halte Pouce

542

La Maison Arc-en-Ciel

543

Trisomie 21 Nord

544

Activité de loisirs éducatifs pour personnes avec autisme (ALEPA)
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ONTARIO
601

Bathurst Jewish Community Centre - Special Needs Programs

602

Bloorview Kids Rehab

603

Bob Rumball Fondations

604

Brain Injury Association of London & Region

605

Catulpa Community Support Services

606

Central West Specialized Developmental Services

607

Spina Bifida & Hydrocephalus Association of Ontario

608

Child Care Resources

609

Children's Rehabilitation Centre – Algoma

610

Children's Treatment Centre of Chatham-Kent

611

Children's Treatment Network of Simcoe York

612

Community Care Access

613

Thames Valley Children's Centre

614

Tamir

615

Sunbeam Residential Development Centre

616

Trellis Mental Health and Development Services

617

Community Living Peterborough

618

Community Living Toronto

619

Down Syndrome Association of Peterborough

620

Down Syndrome Association of Toronto

621

Easter Seals (Ontario society for cripple children)

622

ErinoakKids

623

Geneva Centre for Autism

624

Grandview Children's Centre

625

Halton Support Services

626

Jennifer Ashleigh Children's Charity

627

Lansdowne Children's Centre

628

New Haven Learning Centre

629

Niagara Peninsula Children's Centre

630

One Kids Place Children's Treatment Centre

631

Ontario March of Dimes

632

Pathways Health Centre for Children

633

Plainfield Community Home

634

Quinte Children's Treatment Centre

635

RespiteServices.com
QUÉBEC

701

Action intégration en déficience intellectuelle (AIDI)

702

Adaptavie

703

Trait d'Union Outaouais Inc.

704

Association de personnes handicapées l'Éveil des Basques
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QUÉBEC (suite)
705

Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle

706

Association des troubles envahissants du développement Montérégie

707

Association Dysphasie +

708

Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées

709

Association québécoise de la dysphasie

710

Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels

711

Autisme et Troubles envahissants du développement Montréal

712

Autisme Québec

713

Centre de réadaptation Marie-Enfant

714

Centre du Florès

715

Centre Normand Léveillé

716

Corporation l'Espoir

717

CRDI Montérégie-Est

718

CRDI Pavillon du Parc

719

CSSS des Îles Service DITED

720

École Jean Piaget

721

Fondation SOS Enfant

722

Groupe Espoir

723

Halte Soleil inc.

724

Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

725

Institut Nazareth & Louis Braille

726

La maison du Tournant

727

La Source Association de personnes handicapées du Haut-Saint-Maurice

728

Laura Lémerveil

729

L'Espoir de Shelna

730

Maison Clémentine

731

Maison des parents d'enfants handicapés Laurentides Lanaudière

732

Maison Répit Oasis

733

Office des personnes handicapées du Québec

734

Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford

735

Regroupement pour la trisomie 21

736

Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie

737

Société pour les enfants handicapés du Québec

738

Solidarité de parents de personnes handicapées

739

Fondation IntégrAction du Québec

740

Mouvement PHAS

741

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs

742

La maison Maguire

743

Maison Répit-Dépannage La Chrysalide

744

J'me fais une place en garderie
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QUÉBEC (suite)
745

Association de l'ouest de l'île pour la déficience intellectuelle

746

Association des personnes handicapées de Lévis inc.

747

Camp Kéno

748

Association québécoise pour l'intégration sociale

749

Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais
SUÈDE

801

Agrenska

802

Assistansia

803

Autism & Aspergerföreningen

804

Bojen

805

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) - Swedish National Association for
Deaf, Hearing-Impaired and language-Impaired children

806

De Handikappades Riksförbund (DHR)

807

För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) - Swedish National Association for Persons
with Intellectual Disability

808

Göteborgskooperativet för independent living (GIL) - Göteborg independent living

809

Habiliteket

810

Habilitering & hjälpmedel

811

Habilitation centre in Dalarna

812

Handikapp & habilitering

813

Hörselskadades riksförbund (HRF) - Swedish association of hard of hearing people

814

Independent living institute (ILI)

815

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga (Centre de crise et d’appel pour parents)

816

Lovely days Fryshuset

817

Move & Walk

818

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) - Swedish association of persons with neurological
disabilities

819

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) - National Association for Disabled
Children & Youths

820

Riksgymnasiet

821

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU)

822

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

823

Synskadades riksförbund (SRF) - Swedish Association of the Visually Impaired

824

Stockholm cooperative for independent living (STIL)

825

Total Skidskolan

826

VH Kids

827

Swedish Aphasia Association
SUISSE

901

Fondation Coup d'Pouce

902

Fondation les Buissonnets

903

Association valaisanne d’aide aux personnes handicapées mentales (ASA-Valais)
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SUISSE (suite)
904

Insieme Genève

905

Insieme Valais Romand

906

Association cérébral Vaud

907

Fondation les Perce-Neige

908

Fondation de Vernand

909

TED-Autisme Genève

910

Fondation de Verdeil

911

Association la coccinelle

912

Office éducatif itinérant du canton du Valais

913

Pro infirmis

914

Autisme Suisse Romande

915

Office médico-pédagogique

916

Association cérébral Jura

917

Service Éducatif itinérant Genève

918

Association cerebral Valais

919

Croix-Rouge Valais

920

Fondation des services d'aide et de soins à domicile Genève

921

Association Cap-contact

922

Association cerebral Neuchâtel

923

Unité d’accueil temporaire Le Pivert

924

Association Procap littoral Neuchâtelois

925

Association cerebral Genève

926

Croix-Rouge Neuchâtel

927

TED-Autisme Jura

928

Cabinet d'ergothérapie

929

Jardins d'enfants spécialisé Le Bosquet

930

Insieme Neuchâtel

931

Fondation Emera

932

Insieme Vaud

933

Fondation pour l'aide et les soins à domicile de la Sarine

934

Antenne Handicap

935

Association Asperger Romandie

936

Association Romande des parents d'enfants Aveugles et malvoyants

937

Association romande Trisomie 21 (ART 21)

938

Association suisse du Syndrome de l'X fragile - Le Cristal

939

Fondation Cap Loisirs

940

Fondation Clair Bois

941

Fondation le cube de verre

942

HandiSport Genève

943

l'Espérance

944

Réseau Suisse pour la dysphasie

945

Service Genevois de relève de parents de personnes handicapées
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ANNEXE 11
Horaire des forums communautaires
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HORAIRE DES FORUMS

Québec, 18 mars 2011, 13h à 16h, IRDPQ - 2975 chemin St-Louis, entrée principale
Québec, 19 mars 2011, 9h à 12h, Université Laval - Pavillon Ferdinand-Vandry, entrée
principale
Lévis, 24 mars 2011, 18h30 à 21h30, UQAR - Campus Lévis, entrée principale
Trois-Rivières, 25 mars 2011, 13h à 16h, UQTR - Pavillon Michel Sarrazin, entrée principale
Laval, 31 mars 2011, 13h30 à 16h30, Hôpital Juif de réadaptation - 3205 place AltonGoldbloom, Salle D1004
Laval, 31 mars 2011, 18h30 à 21h30, Hôpital Juif de réadaptation - 3205 place AltonGoldbloom, Salle D1004
Montréal, 6 avril 2011, 18h30 à 21h30, UQAM - Pavillon Hubert-Aquin, Salle A-2845
Drummondville, 7 avril 2011, 18h30 à 21h30, CRDITED MCQ - 440 rue St-Georges, Salles 10 et
12
Baie-Comeau, 15 avril 2011, 10h à 13h, CÉGEP de Baie-Comeau - Salle A-411
Chicoutimi, 18 avril 2011, 13h à 16h, UQAC - Salle P1-5000
Joliette, 20 avril 2011, 18h30 à 21h30, Bibliothèque Rina Lasnier - 57 rue Saint-Pierre Sud
Saint-Jérôme, 21 avril, 9h à 12h, Centre de réadaptation Le Bouclier - 51 rue Boyer
Montréal, 26 avril 2011, 13h30 à 16h30, UQAM - Pavillon Hubert-Aquin, Salle A-2590
Longueuil, 27 avril 2011, 18h30 à 21h30, Université de Sherbrooke - Campus de Longueuil,
Local L1-3655
Rimouski, 6 mai 2011, 13h30 à 16h30, UQAR - 300 allée des Ursulines, Local J-485
Granby, 9 mai 2011, 18h30 à 21h30, La Ruche - 279 rue Principale, Salle 201
Gatineau, 9 mai 2011, 18h30 à 21h30, UQO - Pavillon Alexandre-Taché, Local C-0422
Sherbrooke, 10 mai 2011, 13h30 à 16h30, Maison Rivier - 999 rue du Conseil, Salle 193
Rouyn-Noranda, 10 mai 2011, 18h30 à 21h30, Hôtel Best Western - 84 Avenue Principale
Gaspé, 26 mai 2011, 13h à 16h, CSSS Côte-de-Gaspé - CLSC, Pavillon Cantin, Local 326
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ANNEXE 12
Exemple d’invitation aux forums communautaires
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ANNEXE 13
Quarante stratégies de soutien
proposées lors des forums communautaires
(en fonction des trois regroupements)
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Regroupement 1 : Stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé
Voici une série de stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé. Elles se basent sur la typologie de soutien proposée par l’équipe et
sur les différentes entrevues réalisées auprès d’informateurs-clés. Selon votre expérience, veuillez indiquer à quel point il serait important d’implanter chacune
de ces stratégies dans votre région, en encerclant le pictogramme associé à votre appréciation.
représente une stratégie de soutien très importante
importante

N°

correspond à une stratégie de soutien importante

caractérise une stratégie de soutien peu

Stratégies proposées

1

Bonifier les sites Internet des établissements du réseau de la santé et des services sociaux en diffusant, sous forme de vidéos, des capsules
d’information portant sur l’accès aux services, les rôles et responsabilités des intervenants, de même que les clientèles desservies.

2

Offrir des ateliers visant un soutien administratif (soit en personne ou sous forme virtuelle), afin d’épauler les parents lorsqu’ils remplissent
des formulaires de tout type. Ceci implique de l’aide à la recherche de subventions ciblées (ex. subvention pour les couches, pour l’achat
d’un ordinateur, etc.)

3

Remettre aux parents, à la suite de l’annonce du diagnostic ou la référence vers un établissement de réadaptation, un document regroupant
l’information touchant la fiscalité et leur situation particulière.

4

Favoriser le développement d’organismes similaires à J’me fais une place en garderie. Le but est de guider et d’accompagner les parents
dans le choix d’une garderie, en plus de soutenir le milieu de garde pour l’intégration de l’enfant.

5

Offrir des services juridiques de consultation et d’information (en personne ou par Internet) concernant les droits et obligations des
parents vivant avec un enfant handicapé.

6

Offrir aux associations la possibilité d’utiliser, la fin de semaine, les installations spécialisées (ex. salle Snoezelen) localisées dans les
centres de réadaptation et les écoles.
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N°

Niveau
d’importance
attribué

Stratégies proposées

7

Offrir des camps intensifs pour consolider les compétences parentales en vue des périodes charnières, soit à la suite de l’annonce du
diagnostic, lors de l’entrée à l’école, au début de l’adolescence et à l’approche de la vie adulte.

8

Inciter les étudiants des écoles secondaires et des cégeps à travailler en collaboration avec les coopératives de services à domicile afin de
s’impliquer auprès des familles, et ce, de diverses façons (ex. préparation de repas, ménage, visite amicale).

9

Bonifier l’offre de services des centres de la petite enfance, en collaboration avec des maisons de répit, afin d’offrir des services de garde
d’urgence et de dépannage (24 hres, 7jrs/7jrs).

Accroître l’offre de services des haltes-garderies installées dans les centres d’achat, afin d’accueillir les enfants handicapés aux mêmes
10 conditions que les autres (ex. coûts, durée).
11 Développer des clubs de loisirs pour adolescents et jeunes adultes ayant une déficience afin qu’ils soient présents dans toutes les MRC.
12 Accroitre l’offre de services des associations coopératives d’économie familiale afin d’intégrer des services-conseils financiers spécialisés
destinés aux familles vivant avec un enfant handicapé.
Répertorier et diffuser l’information sur un réseau de chambres d’hôtel et de chalets adaptés, qui accueillent des familles ayant des enfants
13 handicapés, et offrent des services favorisant le ressourcement des parents (ex. accès à des gardiennes, des loisirs, des activités
adaptées et des accompagnateurs). Il y aurait la possibilité de créer des alliances avec les agences de voyages.
1. La première stratégie que je considère être la plus importante est celle au numéro : ______
2. La seconde stratégie que je considère être la plus importante est celle au numéro : ______
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Regroupement 2 : Stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé
Voici une série de stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé. Elles se basent sur la typologie de soutien proposée par l’équipe et
sur les différentes entrevues réalisées auprès d’informateurs-clés. Selon votre expérience, veuillez indiquer à quel point il serait important d’implanter chacune
de ces stratégies dans votre région, en encerclant le pictogramme associé à votre appréciation.
représente une stratégie de soutien très importante
importante

N°

1
2

correspond à une stratégie de soutien importante

caractérise une stratégie de soutien peu

Stratégies proposées
Avoir un numéro unique et accessible sur l’ensemble du territoire québécois pour rejoindre Handi-Info. Ce service téléphonique
spécialisé est destiné à la famille de l’enfant handicapé et permet de recevoir du soutien psychosocial et des services de référence.
Assurer une visite à domicile par un intervenant social, dans les deux semaines suivant l’annonce d’un diagnostic ou la référence
vers un établissement de réadaptation. Le mandat est d’informer les parents, de répondre à leurs questions, de les écouter et de leur
donner des solutions alternatives jusqu’à ce qu’ils aient accès aux services.

4

Offrir des services visant à diminuer le fardeau administratif des parents. Par exemple : un système de facturation directe entre les
maisons de répit et les CSSS; une demande unique valable entre 0 et 18 ans pour le Supplément pour enfants handicapés (provincial), ce
qui implique l’abolition de la demande annuelle.
Diffuser par Internet un protocole et des documents utiles à la demande de création d’un service de garde en milieu scolaire (ex.
exemples de lettres, gabarits pour faire un sondage, procédure à suivre).

5

Offrir un service spécialisé d’accompagnement et de soutien pratique (administratif, financier et social) pour favoriser le retour à l’emploi
du parent.

6

Créer des alliances entre les municipalités, des institutions financières et des associations, afin de mettre sur pied des coopératives
d’habitations adaptées. Les familles vivant avec un enfant handicapé auraient accès en priorité à ces habitations.

7

Développer un service éducatif itinérant (avec autobus équipé de matériel thérapeutique et d’équipement) pour desservir les familles
vivant avec un enfant handicapé et demeurant dans les régions où les services sont physiquement difficiles d’accès.

8

Instaurer un réseau de familles disponibles pour accueillir à leur domicile un enfant handicapé pour quelques heures, et ce, sans frais.
Ce service pourrait être rattaché à une organisation existante.

3
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N°

Niveau
d’importance
attribué

Stratégies proposées

9

Ajouter un volet de qualifications liées aux soins et à l’accompagnement des enfants handicapés à l’intérieur de la formation Gardiens
Avertis © de la Croix-Rouge canadienne.

10

Bonifier l’offre de services du Regroupement québécois de parrainage civique en ajoutant un volet «Je tisse des liens!» destiné aux
adolescents et jeunes adultes ayant des incapacités. Un partenariat établi avec des établissements scolaires (secondaires, cégeps et
universités) permettrait d’augmenter le bassin de parrains-marraines provenant de ces établissements.

12

Faire appel à des groupes de retraités et les outiller pour qu’ils s’impliquent en offrant diverses formes de soutien aux familles ayant un
enfant handicapé. Par exemple, il peut s’agir de confection, de modifications de vêtements destinés aux enfants ou encore d’adaptations
simples (ex. jouets, télécommandes, vélos, etc.).
Diffuser un programme de sensibilisation auprès des chauffeurs d’autobus et de taxis en lien avec les besoins des familles ayant un
enfant handicapé.

13

Développer des centres de prêts de matériel et d’équipement spécialisé, qui offrent un catalogue virtuel et l’accès à un intervenantconseil.

11

1. La première stratégie que je considère être la plus importante est celle au numéro : ______
2. La seconde stratégie que je considère être la plus importante est celle au numéro : ______
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Regroupement 3 : Stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé
Voici une série de stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé. Elles se basent sur la typologie de soutien proposée par l’équipe et
sur les différentes entrevues réalisées auprès d’informateurs-clés. Selon votre expérience, veuillez indiquer à quel point il serait important d’implanter chacune
de ces stratégies dans votre région, en encerclant le pictogramme associé à votre appréciation.
représente une stratégie de soutien très importante
importante

correspond à une stratégie de soutien importante

caractérise une stratégie de soutien peu

N°

Stratégies proposées

1

Diffuser une « boîte à outils » informatique qui regroupe des suggestions d’activités et d’interventions adaptées au développement de
l’enfant.

2

Offrir un programme de mentorat destiné aux nouveaux parents. Le soutien provenant de parents ayant davantage d’expérience peut être
offert lors de rencontres ou de contacts virtuels.

3

Offrir un service de consultation électronique avec un intervenant. À cet effet, une banque d’heures (ex. 15 heures par mois) de soutien
provenant d’intervenants psychosociaux des établissements publics de la région devrait être disponible.

4

Bonifier l’offre de services des Maisons de la famille afin de développer davantage le volet de soutien aux familles ayant un enfant
handicapé, que ce soit par le counselling familial, l’entraide ou la gestion du stress.

5

Outiller les réceptionnistes des établissements de la santé et des services sociaux dans le but de référer efficacement, aux services
appropriés, les parents d’enfants handicapés.

6

Offrir des ateliers spécialisés d’impôt (en personne ou virtuel) pour les parents ayant un enfant handicapé.

7
8

Mettre en place, au sein des municipalités, les services d’équipes bénévoles destinés aux familles ayant un enfant handicapé. Le mandat
est d’agir à titre de mobilisateurs des ressources du milieu pour ces familles (ex. liens avec des gardiennes, regroupement de loisirs,
contacts avec le CLSC, sollicitation des groupes caritatifs, tel le Club des Lions, information sur le transport adapté, etc.)
Ouvrir des centres régionaux de stimulation destinés aux parents afin de les outiller et de consolider leurs compétences parentales
en ce qui a trait au développement de l’enfant. Ce dernier ne reçoit pas de service d’un établissement du réseau de la SSS, car il est en
cours d’évaluation diagnostique ou sur une liste d’attente.
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Niveau
d’importance
attribué

N°

Stratégies proposées

9

Offrir des fins de semaine de formation, d’échanges et d’activités pour les parents, la fratrie et la famille élargie, dans le but de resserrer
les liens familiaux et favoriser l’implication des grands-parents, des oncles et des tantes.

Utiliser les nouvelles technologies (ex. un système de télésurveillance) pour permettre aux parents d’adolescents de quitter la maison
10 pour de courtes périodes (sous certaines conditions).
Favoriser le développement de services similaires à ceux de l’Opération Oasis (service de répit et gardiennage pour les enfants
11 handicapés développé à l’Université Laval) à travers le Québec. Pour cela, les étudiants des cégeps et des universités seront incités à
offrir leurs services comme gardien(ne)s tout au long de l’année scolaire. Cette implication pourrait être encouragée par une
reconnaissance scolaire (ex. crédits de cours).
Développer une collaboration entre les centres régionaux d’action bénévole et les centres de réadaptation, afin d’offrir de la
12 formation et d’outiller les gens qui souhaitent s’impliquer auprès des familles selon le besoin (ex. transport, rendez-vous médicaux,
gardiennage).
Développer des ententes entre les services de garde en milieu scolaire, afin de permettre à des enfants scolarisés à l’extérieur de leur
13 quartier, de fréquenter après l’école, le service situé le plus près de chez eux.
Développer des alliances avec les résidences pour personnes âgées et les centres d’hébergement et de soins longues durées afin de
14 bénéficier de leurs fourgonnettes adaptées, surtout pour assurer le transport des enfants en fauteuil roulant et de leurs familles, dans les
régions où il n’y a pas de transport adapté.
1. La première stratégie que je considère être la plus importante est celle au numéro : ______
2. La seconde stratégie que je considère être la plus importante est celle au numéro : ______
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ANNEXE 14
Formulaire de consentement
à l’intention des participants aux forums communautaires
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Formulaire de consentement à l’intention des participants
aux forums communautaires
Chercheure principale : Sylvie Tétreault, Ph.D. Université Laval, Département de
Réadaptation, Québec, G1K 7P4 Tél : (418) 656-2131, poste 2925 ou (418) 529-9141,
poste 4407
Chercheurs collaborateurs : Monique Carrière, Ph. D. Université Laval, Département
de Réadaptation; Pauline Beaupré, Ph. D. et Hubert Gascon, Ph. D. Université du
Québec à Rimouski (UQAR), campus Lévis; Normand Boucher, Ph. D., CIRRIS
Source de financement : Cette étude est financée par l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ).
Présentation du feuillet d’information : Nous vous invitons à participer à un projet de
recherche portant sur les besoins de soutien de l’entourage de l’enfant handicapé, c’està-dire les familles qui en prennent soin quotidiennement. Cependant, avant d’accepter
de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire, de
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Ce
document vous explique le but de ce projet de recherche, les procédures, les
avantages, les risques et les inconvénients, de même que les personnes avec qui
communiquer au besoin. Le formulaire de consentement peut contenir des mots que
vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous
jugerez utiles au chercheur responsable du projet et aux autres membres du personnel
affectés au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer ce qui n’est pas
clair.
Nature de l’étude : L’Institut de la statistique du Québec dénombre 100 000 familles
québécoises vivant avec un enfant mineur ayant une incapacité et 45 000 avec une
personne majeure. L’autonomie de ces enfants dans les activités de la vie quotidienne
est affectée à des degrés divers, modifiant la vie familiale ainsi que leur participation
sociale. Le contexte de soutien aux familles ayant un enfant handicapé se caractérise
par une diversité de besoins, qui correspondent autant aux situations des jeunes
enfants qu’à ceux qui vieillissent avec des incapacités importantes. Cette situation
demeure une source de préoccupations pour les parents. Il devient nécessaire de
réaliser une étude approfondie sur les moyens à développer pour apporter du soutien à
ces familles. Cette démarche permettra, non seulement, de relever les solutions
possibles et les pistes d’action à encourager, mais également de mener une réflexion
sur l’organisation des services à privilégier au Québec.
Objectifs de l’étude : L’objectif général de cette étude est de faire une synthèse des
connaissances sur les politiques sociales et les services de soutien actuellement
disponibles. Il sera ainsi possible de les analyser, d’identifier celles qui sont applicables
au Québec, puis de les prioriser. Les objectifs spécifiques de la 3e étape sont les
suivants : 1) Faire ressortir les approches novatrices et applicables à la réalité
québécoise; 2) Valider ces stratégies auprès des familles, des intervenants
communautaires et sociaux ainsi que des gestionnaires concernés quant à
l’implantation de telles pratiques; 3) Déterminer les ressources impliquées, les
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possibilités et les contraintes pour chacune des solutions retenues; 4) Proposer des
solutions durables et concrètes pour l’ensemble des familles québécoises vivant avec
un enfant handicapé.
Déroulement de la participation : Vous êtes invité à collaborer au forum
communautaire, car vous êtes une personne qui est intéressée par les stratégies ou
ressources de soutien destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé. Vous
pouvez être un parent, un gestionnaire ou un intervenant œuvrant au sein d’un
organisme, d’une association ou d’un groupe offrant des services de soutien à ces
familles, ou encore, vous pouvez provenir d’une agence gouvernementale ayant des
liens avec ces services de soutien. Votre expérience et vos connaissances sont
précieuses pour atteindre les objectifs de cette recherche.
Si vous acceptez, votre participation consistera à participer à un forum
communautaire, avec d’autres personnes provenant de votre région. La rencontre
durera trois heures; une pause sera prévue pour vous reposer. Le groupe sera
composé d’environ vingt à trente personnes. La rencontre sera enregistrée sur bande
audio et vidéo. Ensemble, vous aurez pour tâche d’approfondir l’analyse des
stratégies de soutien retenues à la première étape de l’étude, de les discuter et de les
prioriser. Vous devrez cibler les interventions pouvant être offertes aux familles de votre
région, et ce, en tenant compte des ressources ou structures disponibles. Vous devrez
également aborder comment mettre en place les stratégies de soutien que vous
prioriserez. À plusieurs sous-groupes d’environ 6 à 8 participants, un animateur
soumettra les questions suivantes : 1) En se basant sur une liste d’environ 30 à 40
propositions de soutien, quelles sont les six stratégies que vous mettez en priorité? 2)
En tenant compte du fonctionnement actuel de l’organisation des services dans votre
région, quels sont les obstacles et les facilitateurs à la mise en place des six stratégies
de soutien priorisées ? ; 3) Quelles sont vos attentes concernant les modalités
d’utilisation (ex. condition d’admissibilité, horaire d’utilisation) pour permettre aux
familles d’avoir accès à ces services? ; 4) Pour chacune des stratégies, déterminez le
coût possible et l’organisme qui devrait en être responsable ? ; 5) Quels sont les outils
de communication (ex. moyens : dépliants, publicité dans les médias) qui devraient être
implantés pour accéder aux informations liées aux stratégies de soutien? ; 6) Quelles
autres stratégies de soutien suggérez-vous? Dans les échanges, vous aborderez
l’organisation des services de soutien disponibles pour la famille, le renouvellement des
stratégies de soutien dans votre région et les solutions gagnantes à mettre en œuvre.
Vous serez invités à formuler des recommandations ou commentaires sur la situation de
votre région.
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à la participation
(compensation, le cas échéant) : En participant au forum communautaire, vous aurez
la possibilité de contribuer à l’avancement des connaissances en concernant le soutien
des familles vivant avec un enfant handicapé. Vous recevrez un rapport-synthèse des
différentes propositions de soutien que nous aurons reçues. Des conférences seront
proposées aux différentes associations, aux comités d’usagers des établissements de
réadaptation et aux regroupements de parents. Veuillez noter qu’aucune compensation
financière personnelle ne sera versée pour votre participation à cette recherche. Aucun
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inconvénient personnel ne résultera de votre participation à cette étude, si ce n’est le
temps que vous allouerez pour vous déplacer et pour participer au forum
communautaire. Il n’existe pas non plus de risque connu à participer à cette recherche.
Vous êtes libre de participer à cette recherche. Par ailleurs, il faut préciser que l’étude
ne vise pas à comparer les politiques sociales ou les stratégies de soutien d’un pays par
rapport à un autre. Il s’agit plutôt de relever les actions novatrices et durables qui
répondent au besoin de soutien et favorisent le mieux-être des familles vivant avec un
enfant handicapé.
Participation volontaire et droit de retrait : Votre participation à ce projet est
volontaire. Vous avez le droit de vous retirer du projet à tout moment sans subir de
préjudice. Votre retrait de l’étude n’aura aucun impact sur vous ou sur votre situation
personnelle.
Confidentialité et gestion des données : Les renseignements recueillis lors de cette
recherche seront traités de façon strictement confidentielle. Aucun résultat ne sera
nominatif, personne ne pourra vous identifier. Un système de codes sera utilisé à cette
fin. Votre nom et tous les autres renseignements permettant de vous identifier ne seront
pas mentionnés. Les bandes audio et vidéo du forum communautaire seront conservées
dans un classeur sous clé, auquel seuls la chercheuse principale et les assistants de
recherche auront accès. Tout le matériel de recherche, incluant les enregistrements,
sera détruit cinq ans après la fin de l’étude selon les procédures prévues à cet effet
(démagnétiser les bandes). L’Office des personnes handicapées du Québec
conservera, pour utilisation ultérieure, les données dénominalisées (les propositions de
soutien aux familles) afin d’assurer l’anonymat des participants. Les résultats seront
utilisés exclusivement par les chercheurs lors de communications scientifiques ou
d’enseignement et par l’Office des personnes handicapées du Québec, qui finance cette
recherche.
Signature Je, soussigné (e) _______________________________ (Votre nom en
lettres majuscules), consens librement à participer à la recherche intitulée : « Analyse
des politiques sociales et des stratégies de soutien destinées aux familles vivant avec
un enfant handicapé : Synthèse des connaissances sur les expériences actuelles ou
récentes et propositions de solutions pour le Québec ». J’ai pris connaissance du
formulaire et je comprends le but, la nature, les avantages, les risques et les
inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait (e) des explications, précisions
et réponses que le chercheur m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce
projet.
J’accepte que mon image soit captée sur vidéo lors du forum communautaire :

□

OUI □ NON (en cas de refus, l’enregistrement sera fait de manière à vous exclure de
l’image)
Signature du participant : _______________________________________________
Date : ______________________ 2011
Sylvie Tétreault ____________Initiales de la chercheure principale Date : ________,
Projet approuvé par le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université
Laval (no d’approbation 2009-251/ 12-01-2010)
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ANNEXE 15
Formulaire portant sur les caractéristiques
des participants aux forums communautaires
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Caractéristiques du répondant
Veuillez répondre aux questions suivantes en cochant la réponse
qui correspond à votre situation actuelle :
1. Quel est votre sexe?
□ Masculin
□ Féminin
2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous?
□ 20 ans ou moins
□ 21 - 40 ans
□ 41 - 60 ans
□ 61 ou plus
3. Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété?
□ Primaire
□ Secondaire
□ Collégiale
□ Universitaire
4. Quel est votre revenu annuel personnel?
□ Moins de 30 000 $
□ 30 000 $ - 59 999$
□ 60 000 $ et plus
5. Quel est votre statut :

□ Vous êtes parent d’un enfant handicapé ou ayant une déficience.
Quelle est la condition de votre enfant?
Vous pouvez sélectionner plus d’un choix.
□ Déficience motrice
□ Déficience auditive
□ Déficience visuelle
□ Déficience intellectuelle
□ Trouble du langage
□ Trouble envahissant du développement
□ Autre, précisez :___________________________________
Dans quelle tranche d’âge se situe votre enfant?
□ 4 ans ou moins
□ 5 -12 ans
□ 13 - 17 ans
□ 18 - 35 ans
□ 36 ans et plus
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□ Vous êtes impliqué dans une organisation offrant des services destinés aux
personnes handicapées et aux familles.

De quel type d’organisation s’agit-il?
□ Organisation gouvernementale, précisez :
□ Agence de santé et de services sociaux
□ Centre hospitalier
□ Centre de réadaptation
□ Centre de santé et de services sociaux
□ Organisation à but non lucratif
□ Organisation à but lucratif
□ Organisation à vocation charitable
□ Organisation religieuse, précisez :
□ Autres types d’organisation, précisez :___________________________________
Quelle est votre fonction au sein de l’organisation?
□ Gestionnaire, directeur, secrétaire général
□ Coordonnateur
□ Intervenant
□ Membre du conseil d’administration
□ Autre, précisez :___________________________________

□ Vous êtes un citoyen ayant un intérêt pour les services destinés aux personnes
handicapées et aux familles
Quelle est la principale raison de votre intérêt?
□ J’ai moi-même un handicap ou une déficience
□ Il y a une personne handicapée dans mon entourage
□ Je fais du bénévolat auprès de ces personnes
□ J’ai déjà travaillé auprès des personnes handicapées
□ J’étais curieux de participer à ce forum
□ Autre, précisez : ___________________________________

Pour recevoir le rapport final (printemps 2012)
Votre courriel ou :
Votre adresse postale :
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ANNEXE 16
Grille d’évaluation de la satisfaction
concernant la participation aux forums communautaires
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GRILLE D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION CONCERNANT LA PARTICIPATION
AU FORUM COMMUNAUTAIRE

Pour recevoir le rapport final, veuillez nous laisser votre adresse courriel :

1. Que pensez-vous de l’animation du forum communautaire?

□
□
□
□

Je suis très satisfait de l’animation
Je suis satisfait de l’animation
Je suis peu satisfait de l’animation
Je ne suis pas satisfait de l’animation

Commentaires liés à l’animation :

2. Concernant le déroulement du forum :

•
•
•
•

Adéquation des lieux : □ Oui □ Non
Clarté des directives : □ Très claires □ Plutôt claires □ Peu claires
Adéquation du soutien technique : □ Très adéquat □ Plutôt adéquat □ Peu adéquat
Possibilité d’exprimer son opinion en sous-groupe : □ Oui □ Non

Commentaires liés au déroulement du forum :

3. Le matériel utilisé vous apparaît-il :

• Compréhensible
• De qualité
• Suffisant

□ Oui
□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non

Commentaires liés au matériel :
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4. Les thèmes abordés correspondaient-ils :
• À vos préoccupations □ Oui
□ Non
• À vos attentes
□ Oui
□ Non
Commentaires liés aux thèmes abordés :

5. La formule du forum vous semble-t-elle :
• Adéquate et intéressante □ Oui
• Stimulante
□ Oui

□ Non
□ Non

Commentaires liés à la formule du forum communautaire :

6. Concernant votre participation au forum, qu’avez-vous trouvé :
• Le plus intéressant :

•

Le moins intéressant :

7. Vos commentaires :
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ANNEXE 17
Document portant sur le sommaire des priorités et
la synthèse des stratégies lors des forums communautaires
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Sommaire des priorités :
Pour chacune des stratégies, indiquez le nombre de personnes l’ayant sélectionnée comme
1er ou 2e choix. Les 2 stratégies ayant été retenues par le plus grand nombre de personnes
l’emportent. En cas d’égalité, multipliez par 3 le nombre de participants ayant sélectionné ces
stratégies au 1er choix, et par 2 le nombre les ayant sélectionnées au 2e choix.
Numéro de la stratégie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1er choix

2e choix

Le 1er choix du groupe est :
Le 2e choix du groupe est :
Synthèse des stratégies :
Il est à noter que dans le document original, le tableau suivant figurait deux fois, afin de
réaliser la synthèse du premier et du deuxième choix du groupe.
Modalités
d’utilisation

Conditions
d’admissibilité
pour la
famille de
l’enfant
handicapé

Stratégie # ____
□ Aucune condition
□ Avoir un enfant handicapé
sans problème de
comportement
□ Payer une cotisation
□ Être référé par un
intervenant
□ Être référé par un médecin
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□ Être inscrit dans un
établissement de réadaptation
□ Avoir un enfant âgé de :
______________________
□ Résider dans une région
particulière :
______________________
□ Avoir un faible revenu familial
□ Autre
______________________
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Modalités
d’utilisation

Horaire et
fréquence
d’utilisation
du service

Coût

Organisme
responsable

Moyens pour
diffuser
l’information
auprès des
parents

Stratégie # ____
Horaire du service
 Non applicable
 En tout temps
 La semaine
 La fin de semaine
 Le jour
 Le soir
 Autre__________________

Service disponible :
 Non applicable
 Au besoin
 Une seule fois
 Tous les jours
 Toutes les semaines
 Tous les mois
 Annuellement
 Autre _____________________









Gratuit
Coût réduit à l’aide d’une carte de membre au coût de : ________$
Coût calculé en fonction du revenu familial, précisez :
Coût régulier, précisez :
Montant par semaine : ________$
Montant par utilisation du service : __________ $
Montant de l’heure : __________ $
 Autre : _______________________________________________











□
□
□




Ministère : ____________________________________________
Office des personnes handicapées
Municipalité
Agence de la santé et des services sociaux
Centre de réadaptation en déficience physique ou intellectuelle
Services de garde : ____________________________________
CSSS ou CLSC : ______________________________________
Centre hospitalier
Organisme communautaire : _____________________________
Commission scolaire et école : ____________________________
Autre : _______________________________________________
Par l’intermédiaire d’intervenants
Dépliant informatif
Site Internet
Journaux
Radio






Télévision
Campagne de sensibilisation
Bottin de ressources
Autres : ______________________________________________

269

Annexes, Tétreault et al., 2011

ANNEXE 18
Priorisation des stratégies en fonction des regroupements proposés
lors des forums communautaires
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Lors des forums communautaires, les participants devaient ressortir individuellement les
deux propositions qu’ils jugeaient les plus importantes à implanter dans leur région, et
ce, pour chacun des trois regroupements de stratégies proposées. Les tableaux 44 à 48
font état de ces choix en fonction du statut (parents, non-parents) des participants. Afin
de faire ressortir les stratégies prioritaires, il semblait intéressant de présenter les choix
individuels plutôt que ceux déterminés par le groupe. Le tableau 44 présente les
stratégies qui ont fait l’objet d’un premier choix par les répondants.
Tableau 44
Stratégies sélectionnées comme premier choix - individuel (n=241)
Stratégies du regroupement 1
Offrir des camps intensifs en vue des transitions
Remettre aux parents un document sur la fiscalité
Bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence
Bonifier les sites internet du réseau SSS
Développer des clubs de loisirs pour adolescents
Offrir des ateliers visant un soutien administratif
Offrir des services juridiques de consultation et d’information
Organismes similaires J’me fais une place en garderie
Permettre l’utilisation des installations spécialisées la fin de
semaine
Répertorier l’information sur l’hébergement de villégiature
adapté offrant des services supplémentaires
Inciter les étudiants à travailler avec les coopératives de
services à domicile
Accroître l’offre de services des haltes-garderies
Intégrer des services-conseils financiers spécialisés aux ACEF
Stratégies du regroupement 2
Assurer une visite à domicile (14 jours)
Avoir un service téléphonique spécialisé 24/7
Instaurer un réseau familles disponibles pour garder sans frais
Créer des alliances pour développer des coops d’habitations
adaptées
Répertorier l’information sur l’hébergement de villégiature
adapté offrant des services supplémentaires
Bonifier l’offre du parrainage civique par des étudiants
Développer des centres de prêt de matériel et d’équipement
spécialisé
Soutenir le retour à l’emploi des parents par un service
spécialisé d’accompagnement
Ajouter un volet enfants handicapés à la formation Gardiens
Avertis
Développer un service éducatif itinérant avec autobus équipé
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Parents
(n=103)
n
%
19
18,4
18
17,5
15
14,6
11
10,7
11
10,7
9
8,7
6
5,8
4
3,9

Non-parents
(n=138)
n
%
27
19,6
9
6,5
30
21,7
10
7,2
9
6,5
12
8,7
2
1,4
17
12,3

Total (n=241)
n
46
27
45
21
20
21
8
21

%
19,1
11,2
18,7
8,7
8,3
8,7
3,3
8,7

3

2,9

7

5,1

10

4,1

3

2,9

2

1,4

5

2,1

2

1,9

9

6,5

11

4,6

1
1

1,0
1,0

3
1

2,2
0,7

4
2

1,7
0,8

34
18
12

33,0
17,5
11,7

50
29
19

36,2
21,0
13,8

84
47
31

34,9
19,5
12,9

9

8,7

11

8,0

20

8,3

9

8,7

7

5,1

16

6,6

6

5,8

2

1,4

8

3,3

5

4,9

3

2,2

8

3,3

5

4,9

2

1,4

7

2,9

2

1,9

2

1,4

4

1,7

1

1,0

10

7,2

11

4,6
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Tableau 44 (suite)
Stratégies sélectionnées comme premier choix - individuel (n=241)
Parents
(n=103)
n
%

Stratégies du regroupement 2 (suite)
Favoriser la création d’adaptations simples par groupes de
retraités
Diffuser un programme de sensibilisation aux chauffeurs
d’autobus et de taxis
Diffuser un protocole de demande de création de service de
garde en milieu scolaire

Non-parents
(n=138)
n
%

Total (n=241)
n

%

1

1,0

1

0,7

2

0,8

1

1,0

1

0,7

2

0,8

-

-

1

0,7

1

0,4

20
16
13

19,4
15,5
12,6

33
28
20

23,9
20,3
14,5

53
44
33

22,0
18,3
13,7

10

9,7

10

7,2

20

8,3

7
7
6

6,8
6,8
5,8

10
6
10

7,2
4,3
7,2

17
13
16

7,1
5,4
6,6

6

5,8

7

5,1

13

5,4

5
4

4,9
3,9

4
3

2,9
2,2

9
7

3,7
2,9

3

2,9

-

-

3

1,2

2
2

1,9
1,9

6
1

4,3
0,7

8
3

3,3
1,2

2

1,9

-

-

2

0,8

Stratégies du regroupement 3
Ouvrir des centres de stimulation pour outiller les parents
Développer des services de gardiennage par étudiants
Offrir un programme de mentorat
Créer des équipes bénévoles mobilisant les ressources pour les
familles
Diffuser une boîte à outils informatique d’activités adaptées
Outiller les réceptionnistes pour référer efficacement
Développer un volet handicap dans les Maisons de la famille
Développer des ententes entre les services de garde en milieu
scolaire
Offrir des fins de semaine de formation pour la famille élargie
Offrir un service de consultation électronique avec intervenant
Utiliser les nouvelles technologies pour assurer la sécurité des
adolescents
Offrir de la formation et outiller les bénévoles
Offrir des ateliers spécialisés d’impôt
Développer des alliances pour utilisation de fourgonnettes
adaptées

À la lecture du tableau 44, il est intéressant de noter que les premiers choix des parents
et des non-parents sont les mêmes, soit d’assurer une visite à domicile et d’ouvrir des
centres de stimulation pour développer les habiletés parentales. Puis, les parents
mettent en évidence la nécessité d’avoir des camps intensifs en vue des transitions
alors que les non-parents préfèrent bonifier l’offre de répit-dépannage pour les situations
d’urgence. En outre, la possibilité d’avoir un document sur la fiscalité rejoint davantage
les parents (n=18, 17,5 %) que les autres participants (n=9, 6,5 %). L’idée de mettre en
place un service téléphonique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 a suscité
l’intérêt autant des non-parents (n=29, 21 %) que des parents (n=18, 17,5 %). Quelques
propositions de soutien ont soulevé moins d’intérêt auprès des participants, qu’importe
leur statut, comme la diffusion d’un protocole de demande de création de service de
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garde en milieu scolaire ou bien un programme de sensibilisation pour les chauffeurs
d’autobus et de taxis.

Le tableau 45 met en relief la fréquence de sélection des stratégies comme deuxième
choix individuel selon le statut des participants.
Tableau 45
Stratégies sélectionnées comme deuxième choix - individuel (n=241)
Stratégies du groupement 1
Développer des clubs de loisirs pour adolescents
Bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence
Offrir des camps intensifs en vue des transitions
Offrir des services juridiques de consultation et
d’information
Développer des organismes similaires à J’me fais
une place en garderie
Offrir des ateliers visant un soutien administratif
Intégrer des services-conseils financiers spécialisés
aux ACEF
Remettre aux parents un document sur la fiscalité
Inciter les étudiants à travailler avec les coops de
services à domicile
Répertorier l’information sur l’hébergement de
villégiature
adapté
offrant
des
services
supplémentaires
Permettre l’utilisation des installations spécialisées la
fin de semaine
Bonifier les sites internet du réseau SSS
Accroître l’offre de services des haltes-garderies

Parents (n=103)

Non-parents
(n=138)
n
%
24
17,4
29
21,0
15
10,9

Total
(n=241)
n
%
41
17,0
45
18,7
29
12,0

n
17
16
14

%
16,5
15,5
13,6

11

10,7

3

2,2

14

5,8

8

7,8

10

7,2

18

7,5

8

7,8

8

5,8

16

6,6

8

7,8

6

4,3

14

5,8

6

5,8

8

5,8

14

5,8

5

4,9

7

5,1

12

5,0

4

3,9

8

5,8

12

5,0

3

2,9

6

4,3

9

3,7

2
1

1,9
1,0

11
3

8,0
2,2

13
4

5,4
1,7

17

16,5

14

10,1

31

12,9

15
14

14,6
13,6

12
22

8,7
15,9

27
36

11,2
14,9

11

10,7

13

9,4

24

10,0

9

8,7

8

5,8

17

7,1

8

7,8

21

15,2

29

12,0

8

7,8

15

10,9

23

9,5

6

5,8

5

3,6

11

4,6

Stratégies du regroupement 2
Offrir des services visant à diminuer le fardeau
administratif
Avoir un service téléphonique spécialisé 24/7
Assurer une visite à domicile (14 jours)
Créer des alliances pour développer des coops
d’habitations adaptées
Soutenir le retour à l’emploi des parents par un
service spécialisé d’accompagnement
Instaurer un réseau familles disponibles pour garder
sans frais
Bonifier l’offre du parrainage civique par des
étudiants
Développer des centres de prêt de matériel et
d’équipement spécialisé
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Tableau 45 (suite)
Stratégies sélectionnées comme deuxième choix - individuel (n=241)
Stratégies du regroupement 2 (suite)
Ajouter un volet enfants handicapés à la formation
Gardiens Avertis
Favoriser la création d’adaptations simples par
groupes de retraités
Diffuser un programme de sensibilisation aux
chauffeurs d’autobus et de taxis
Développer un service éducatif itinérant avec
autobus équipé
Diffuser un protocole de demande de création de
service de garde en milieu scolaire

Parents
(n=103)
n
%

Non-parents
(n=138)
n
%

Total (n=241)
n

%

5

4,9

3

2,2

8

3,3

4

3,9

6

4,3

10

4,1

4

3,9

2

1,4

6

2,5

1

1,0

13

9,4

14

5,8

1

1,0

4

2,9

5

2,1

24

23,3

25

18,1

49

20,3

11

10,7

10

7,2

21

8,7

10

9,7

18

13,0

28

11,6

10

9,7

8

5,8

18

7,5

9
9

8,7
8,7

16
7

11,6
5,1

25
16

10,4
6,6

7

6,8

13

9,4

20

8,3

7

6,8

6

4,3

13

5,4

4

3,9

9

6,5

13

5,4

3

2,9

13

9,4

16

6,6

3

2,9

6

4,3

9

3,7

3

2,9

3

2,2

6

2,5

3

2,9

1

0,7

4

1,7

0

0

3

2,2

3

1,2

Stratégies du regroupement 3
Développer des services de gardiennage par
étudiants
Ouvrir des centres de stimulation pour outiller les
parents
Développer des ententes entre les services de garde
en milieu scolaire
Créer des équipes bénévoles mobilisant les
ressources pour les familles
Offrir de la formation et outiller les bénévoles
Offrir un programme de mentorat
Diffuser une boîte à outils informatique d’activités
adaptées
Offrir des fins de semaine de formation pour la
famille élargie
Outiller les réceptionnistes pour référer efficacement
Développer un volet handicap dans les Maisons de
la famille
Offrir un service de consultation électronique avec
intervenant
Offrir des ateliers spécialisés d’impôt
Développer des alliances pour utilisation de
fourgonnettes adaptées
Utiliser les nouvelles technologies pour assurer la
sécurité des adolescents

Le tableau 45 permet de mettre de l’avant les deuxièmes choix des participants. Qu’ils
soient parents ou non-parents, deux stratégies sont choisies en grand nombre, soit le
développement de services de gardiennage par des étudiants et des clubs de loisirs
pour les adolescents. Les parents font ressortir la nécessité d’avoir des services pour
les aider relativement au fardeau administratif. Quant à eux, les non-parents considèrent
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le fait de bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence comme étant suffisamment
important pour être l’une de leurs priorités.

Afin de raffiner la compréhension des choix réalisés par les 241 participants, une
sommation du nombre de participants ayant priorisé chaque stratégie, en premier ou en
deuxième choix, a été faite. Ainsi, le tableau 46 présente par ordre d’importance les
stratégies

sélectionnées

soit

comme

premier

ou

deuxième

choix

pour

le

regroupement 1.

Tableau 46
Stratégies sélectionnées comme priorité dans le regroupement 1- individuel (n=241)
Stratégies du regroupement 1

Offrir des camps intensifs en vue des transitions
Bonifier l’offre de répit-dépannage d’urgence
Développer des clubs de loisirs pour adolescents
Remettre aux parents un document sur la fiscalité
Offrir des ateliers visant un soutien administratif
Offrir des services juridiques de consultation et
d’information
Bonifier les sites internet du réseau SSS
Développer des organismes similaires à J’me fais
une place en garderie
Intégrer des services-conseils financiers spécialisés
aux ACEF
Inciter les étudiants à travailler avec les coopératives
de services à domicile
Répertorier l’information sur l’hébergement de
villégiature
adapté
offrant
des
services
supplémentaires
Permettre l’utilisation des installations spécialisées la
fin de semaine
Accroître l’offre de services des haltes-garderies

Parents (n=103)

Non-parents
(n=138)

Total
(n=241)

n
33
31
28
24
17

%
32,0
30,1
27,2
23,3
16,5

n
42
59
33
17
20

%
30,4
42,8
23,9
12,3
14,5

N
75
90
61
41
37

%
31,1
37,3
25,3
17,0
15,4

17

16,5

5

3,6

22

9,1

13

12,6

21

15,2

34

14,1

12

11,7

27

19,6

39

16,2

9

8,7

7

5,1

16

6,6

7

6,8

16

11,6

23

9,5

7

6,8

10

7,2

17

7,1

6

5,8

13

9,4

19

7,9

2

1,9

6

4,3

8

3,3

Pour le regroupement 1, il ressort clairement que les trois premières stratégies sont
similaires entre les deux groupes de participants (tableau 46). Le tableau 47 fournit les
informations sur la fréquence de sélection des stratégies, qu’importe qu’elle ait été
sélectionnée comme premier ou deuxième choix, et ce, pour le regroupement 2.
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Tableau 47
Stratégies sélectionnées comme priorité dans le regroupement 2 - individuel
(n=241)

Assurer une visite à domicile (14 jours)
Avoir un service téléphonique spécialisé 24/7
Offrir des services visant à diminuer le fardeau
administratif
Instaurer un réseau familles disponibles pour garder
sans frais

48
33

46,6
32,0

Non-parents
(n=138)
72
52,2
41
29,7

26

25,2

21

15,2

47

19,5

20

19,4

40

29,0

60

24,9

Créer des alliances pour développer des coops
d’habitations adaptées

20

19,4

24

17,4

44

18,3

Bonifier l’offre du parrainage civique par des
étudiants

14

13,6

17

12,3

31

12,9

14

13,6

10

7,2

24

10,0

11

10,7

8

5,8

19

7,9

7

6,8

5

3,6

12

5,0

5

4,9

7

5,1

12

5,0

5

4,9

3

2,2

8

3,3

Développer un service éducatif itinérant avec
autobus équipé

2

1,9

23

16,7

25

10,4

Diffuser un protocole de demande de création de
service de garde en milieu scolaire

1

1,0

5

3,6

6

2,5

Stratégies du regroupement 2

Soutenir le retour à l’emploi des parents par un
service spécialisé d’accompagnement
Développer des centres de prêt de matériel et
d’équipement spécialisé
Ajouter un volet enfants handicapés à la formation
Gardiens Avertis
Favoriser la création d’adaptations simples par
groupes de retraités
Diffuser un programme de sensibilisation aux
chauffeurs d’autobus et de taxis

Parents (n=103)

Total
(n=241)
120
49,8
74
30,7

Le fait d’assurer une visite à domicile dans les 14 jours suivant l’annonce du diagnostic,
tout comme la possibilité d’avoir un service téléphonique spécialisé, est considéré
comme une priorité à la fois chez les parents et chez les non-parents. Le troisième choix
prioritaire diverge : les parents choisissent davantage l’aide pour diminuer le fardeau
administratif alors que les autres participants préfèrent développer un réseau de garde
par des familles bénévoles. Pour le regroupement 3, les données sur les stratégies
sélectionnées soit comme premier ou deuxième choix se retrouvent au tableau 48.
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Tableau 48
Stratégies sélectionnées comme priorité dans le regroupement 3 - individuel
(n=241)
Stratégies du regroupement 3

Parents (n=103)

Non-parents
(n=138)

Total
(n=241)

Développer des services de gardiennage par
étudiants

40

38,8

53

38,4

93

38,6

Ouvrir des centres de stimulation pour outiller les
parents

31

30,1

43

31,2

74

30,7

Offrir un programme de mentorat

22

21,4

27

19,6

49

20,3

20

19,4

18

13,0

38

15,8

16

15,5

25

18,1

41

17,0

Diffuser une boîte à outils informatique d’activités
adaptées

14

13,6

23

16,7

37

15,4

Offrir des fins de semaine de formation pour la
famille élargie

12

11,7

10

7,2

22

9,1

Offrir de la formation et outiller les bénévoles
Outiller les réceptionnistes pour référer efficacement

11
11

10,7
10,7

22
15

15,9
10,9

33
26

13,7
10,8

Développer un volet handicap dans les Maisons de
la famille

9

8,7

23

16,7

32

13,3

Offrir un service de consultation électronique avec
intervenant

7

6,8

9

6,5

16

6,6

Offrir des ateliers spécialisés d’impôt

5

4,9

4

2,9

9

3,7

Développer des alliances pour utilisation de
fourgonnettes adaptées

5

4,9

1

0,7

6

2,5

Utiliser les nouvelles technologies pour assurer la
sécurité des adolescents

3

2,9

3

2,2

6

2,5

Créer des équipes bénévoles mobilisant les
ressources pour les familles
Développer des ententes entre les services de garde
en milieu scolaire

À la lecture du tableau 48, il est facile de voir que les parents et les non-parents
abondent dans le même sens en ce qui concerne les trois premières priorités. Il s’agit
du service de gardiennage par les étudiants, de l’accès à des centres de stimulation
pour outiller les parents et du programme de mentorat.
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