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Note des auteurs
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Le concept de soutien aux familles vivant avec un enfant handicapé demeure, à ce jour, 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 document, grâce à une démarche de recherche dynamique caractérisée
par une réflexion sociale interactive, ancre huit recommandations de soutien dans le contexte québécois. De fait, l’équipe de recherche a tenu compte de la variété des préoccupations des familles. Elle
présente des propositions d’action pour développer une société plus inclusive, solidaire et équitable
envers les enfants handicapés (de la naissance à 17 ans) et leurs familles. La typologie, qui a servi
de base pour organiser les stratégies de soutien, se trouve à l’annexe 1. Également, les orientations
gouvernementales consultées dans le but d’intégrer les recommandations à la conjoncture québécoise
sont explicitées à l’annexe 2.

Les recommandations présentées découlent directement d’un projet de recherche financé par le Programme de subventions à l’expérimentation – Volet Études et recherches de l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ, 2010-2012). 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). Cette étude est actuelle, car elle fait écho à des préoccupations observées aux
plans international et national. En parallèle avec les 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.
_____________
1

Recherche financée par le Fonds National suisse, sous la direction de Geneviève Piérart.

Note des auteurs

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. Le présent
document est rédigé avec le souci d’enraciner les résultats de recherche dans 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.
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Avertissements

Avertissements

Il importe de préciser que les recommandations présentées constituent la résultante d’une multitude
d’éléments, tels la lecture d’articles scientifiques, l’analyse des ressources offertes dans sept pays industrialisés, et les entretiens avec des parents, des responsables d’association et des intervenants.
L’équipe de recherche a considéré important d’établir un ordre de priorité dans les stratégies de soutien
proposées. D’une part, ceci est nécessaire en raison de l’étendue des besoins recueillis. D’autre part,
il est essentiel de considérer la conjoncture actuelle, qui remet parfois en question l’assistance gouvernementale dans le domaine du soutien. De fait, les choix prioritaires visent des actions concrètes
à réaliser pour mieux répondre aux besoins exprimés par les parents.
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 parents pourvoyeurs de
soins, malgré leur 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. D’ailleurs,
plusieurs des solutions proposées peuvent aussi être accessibles à ces parents, et ainsi contribuer à
les soutenir.

Remerciements
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ponctuelle des autres. Peu importe la nature de leur implication, ils ont tous été un atout à la mise en
œuvre de cet ambitieux projet.
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participé à l’étude. Nous espérons que ces recommandations répondent à leurs attentes et qu’elles
contribueront à mettre en place davantage de ressources de soutien. Nos sincères remerciements
s’adressent également aux différents organismes, impliqués auprès de ces parents et de la fratrie,
qui ont accepté de partager leur expérience en de multiples occasions. Mentionnons en ce sens l’apport des nombreuses organisations à but non lucratif, qui ont généreusement accordé du temps pour
assurer une meilleure compréhension de l’offre actuelle de services. Grâce à ces collaborations, ce
projet a pu être réalisé. Nous tenons à souligner l’apport de toutes les instances et les personnes qui
ont, à leur manière, contribué au succès de la recherche. Particulièrement, il faut mentionner le soutien
de Murielle Côté du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) et celui de Chantal Dufour du Centre intégré de gestion de l’information (CIGI). L’équipe de recherche tient aussi à exprimer sa reconnaissance envers l’Office des personnes handicapées du
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conseillers à l’intervention collective et individuelle. Également, Daniel Lavigne, représentant de
l’OPHQ au comité de suivi du projet, a su assister et conseiller les chercheurs tout au long de la démarche.
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Introduction
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Être parent d’un enfant handicapé est une aventure pour laquelle personne n’est préparé. Pour ces
parents, c’est apprendre à jongler avec le quotidien, développer une résistance et une endurance aux
événements imprévus, mais surtout aimer cet enfant pour toujours (Solidarité de parents de personnes
handicapées, 2008). Or, différents constats scientifiques confirment que la vie familiale est dominée
par l’inquiétude et parfois par une perte de contrôle des évènements (Conseil de la famille et de l’enfant, 2007). Le stress, la lourdeur de la tâche, les demandes des intervenants et la conciliation travailfamille sont des éléments qui érodent l’énergie disponible dans la famille. Le manque d’information,
les dépenses supplémentaires et l’ajustement familial sont d’autres obstacles à l’atteinte d’un mieuxêtre. À ce propos, les données scientifiques indiquent que les parents et les autres membres de la famille sont plus à risque d’avoir des problèmes de santé physique ou mentale. Mais comment les
soutenir de façon efficace? Quelles sont les réponses à leurs situations particulières? Quelles sont
les ressources minimales à mettre en œuvre pour leur permettre d’offrir un environnement sain à leur
enfant? C’est à partir de ces questions que les présentes recommandations prennent forme. Elles
correspondent à des pistes d’actions pour soutenir les familles vivant avec un enfant handicapé d’âge
mineur. Il est à souhaiter que ces propositions soient accueillies par le gouvernement du Québec, les
décideurs, les gestionnaires et les responsables d’organismes, afin de les mobiliser. L’argent investi
dans le développement de structures de soutien efficaces et stables représente une stratégie économique à ne pas négliger. En effet, de nombreux bénéfices découlent du fait d’offrir aux familles la possibilité de travailler, d’avoir des activités de loisirs, de s’épanouir et d’être en santé.

Introduction

Être parent est une expérience à la fois personnelle et sociale. Personnelle, car chaque individu s’approprie ce rôle en fonction de sa compréhension, de ses compétences et de son évaluation de l’avenir
avec l’enfant. Sociale, car le geste de devenir parent amène une contribution importante à la société
en lui permettant de se perpétuer.
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Lignes directrices

Lignes directrices

Afin de guider la sélection et la priorisation des stratégies de soutien, des lignes directrices ont été
déterminées par l’équipe de recherche. Elles permettent de saisir la logique et la pertinence des propositions faites pour offrir un soutien optimal aux familles québécoises ayant un enfant handicapé.
1. Offrir des services de soutien à toutes les familles ayant un enfant handicapé, qu’importe leur revenu, le type d’incapacité ou de déficience de l’enfant;
2. Agir de façon préventive afin de favoriser le bien-être de ces familles;
3. Proposer une variété de services correspondant aux expériences uniques des familles et leur permettre de trouver une réponse appropriée à leur besoin de soutien;
4. Resserrer le continuum de services entre la première et la deuxième ligne du réseau de la santé et
des services sociaux afin de faciliter les échanges d’informations et la complémentarité des services;
5. Impliquer les municipalités et les organismes communautaires dans l’offre des services pour favoriser une approche de proximité;
6. Assurer la continuité dans l’offre de soutien, surtout lors des différentes étapes de la vie de l’enfant;
7. Miser sur l’expertise des ressources déjà disponibles au Québec afin de bonifier les services de
soutien;
8. Tenir compte des réalités régionales dans l’élaboration et l’offre des services de soutien;
9. Proposer des solutions durables et innovantes pour répondre aux besoins de soutien des familles
québécoises vivant avec un enfant handicapé.
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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 :

Trois stratégies incontournables

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.
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1. Offrir un portail d’information : Handi-Info
Contexte
C’est tellement

Les personnes rencontrées sont unanimes pour souligner la difficulté des
compliqué pour les
familles à obtenir une information personnalisée, uniforme et disponible
parents de savoir quoi
au bon moment. Il s’agit de l’une des problématiques dont il est fréquemfaire pour se rendre
ment question dans les écrits scientifiques. En effet, il ressort que de nom[au bon service].
breuses entraves à la communication et à la circulation de l’information
existent. Devant ces obstacles, les parents ne savent souvent pas à qui
Une coordonnatrice
s’adresser pour recevoir du soutien. Cette situation, fort préjudiciable pour
les familles, justifie la mise en place d’un portail d’information nommé HandiInfo. 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.

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’informations.

Stratégie 1

Stratégie proposée
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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;
• 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.

Stratégie 1

Conditions d’application
• Implanter le portail Handi-Info à travers le Québec2 ;
• 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;
_____________
2

Si possible en même temps que la ligne Info-Social
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• 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;
• 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

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/

Stratégie 1

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
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2. Avoir un réseau de centres de répit,
de gardiennage et de dépannage (CRGD)
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].

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 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 relaUne intervenante
tions 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 de disponible, de 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 2

Contexte
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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 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 installation, 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.

Stratégie 2

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;
• Une collaboration avec les maisons de répit et les associations ou organismes communautaires offrant actuellement des services de garde est aussi suggérée.
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Conditions d’application
Mettre en place des centres régionaux qui coordonnent et offrent différents services de répit, de gardiennage et de dépannage (CRGD);

Stratégie 2

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_guidelines.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

Stratégie 2

• 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

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
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Contexte

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.

Stratégie 3

Avoir un enfant handicapé implique souvent la nécessité d’assumer des
On a l’impression de
dépenses supplémentaires et parfois imprévues. Déplacements pour des
gérer une petite PME.
rendez-vous médicaux, achat d’équipements spécialisés, modifications
du domicile, recours à des intervenants dans le secteur privé, ce sont là
Un parent
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.
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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.

Stratégie 3

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;
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• 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 (support papier), responsables des 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.htm

• 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.

Stratégie 3

• 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’aides financières 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.php.
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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:

Cinq stratégies prioritaires

• 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.

4. Rencontrer rapidement la famille à la suite
d’une référence médicale ou de l’annonce du
diagnostic
Contexte
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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.

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 et sur les actions à entreprendre. Peu de personnes
dans leur entourage sont disponibles pour répondre à leurs nombreuses interrogations et pour les rassurer. Or, il importe de les acUne intervenante
compagner 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.

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.

Stratégie 4

Stratégie proposée

27

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.

Stratégie 4

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 ou autre) vers les centres de santé
et de services sociaux (CSSS) pour assurer un lien rapide avec les parents;
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• Former des intervenants pour qu’ils possèdent l’information adéquate sur l’organisation des services
et les principales incapacités ou 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 suivant 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 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. Ceci a pour but d’informer et d’orienter les parents vers les ressources appropriées en matière de soutien et d’intervention.
http://www.ordrepsed.qc.ca/Communications/Publications/~/media/3DDA64EE76E842EA9F41F5CD8
E322059.ashx

Stratégie 4

• Au Québec, le Centre de Formation Grandir Autrement (CFGA) offre des rencontres post-diagnostic
aux parents d’enfants ayant un trouble envahissant du développement (TED). Le but de ces rencontres
est de répondre aux questions des parents et d’aborder différents thèmes, comme les organismes offrant des 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
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5. Proposer aux parents des services éducatifs
visant le développement et la stimulation de
l’enfant
Contexte

Recevoir les
L’attente de services représente une autre période de stress
enfants le plus rapidement
pour les parents. Ils vivent un sentiment d’impuissance depossible, cibler le retard et le
besoin, puis mettre quelque chose vant les difficultés de leur enfant. Le temps file et aucune intervention n’est proposée. Ils peuvent éprouver un
en place en réadaptation, je pense
sentiment d’incompétence, qui engendre de l’anxiété. Ils ont
que c’est bien, bien important. Il y a
parfois l’impression d’être laissés à eux-mêmes. À ce proune liste d’attente pour, ne serait-ce
pos, la démarche de consultation réalisée à travers le Quéque d’émettre une hypothèse [de
bec dresse un portrait peu reluisant de la situation. En effet,
diagnostic], puis par après, c’est la
bien que les délais varient d’une région à l’autre, les parents
liste d’attente en réadaptation. Cela
doivent attendre trop longtemps avant d’avoir accès à des
n’a comme pas de bon sens.
services spécialisés. Seuls ceux ayant les moyens financiers
suffisants peuvent payer 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.

Stratégie 5

Une intervenante

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 de parent. 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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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

_____________
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 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).
3

Stratégie 5

• 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 Jeunesse3 ;
• Les associations et les organismes communautaires pourraient aussi s’associer à l’élaboration et la
mise en œuvre de ces services.
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Conditions d’application

Stratégie 5

• 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.
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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 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%27Aide+Pr%C3%A9coce+
%28SAP%29

Stratégie 5

• Au Danemark : le Département d’audition, de la vue et de la parole [CSU-Slagelse] 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-E675-4B00-945C-A5A375DC731C/47791/Babysneglenapril15.pdf
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6. Offrir des programmes de formation sur les
étapes de transition dans la vie de l’enfant
Contexte

À la suite du
Au fur et à mesure que l’enfant handicapé vieillit, les parents sont
diagnostic, tout ce qui
confrontés à de nouvelles situations auxquelles ils ne sont pas
est de l’accompagnement,
préparés (ex. arrivée à l’école, transition vers le secondaire, éveil
quand vient le temps d’intégrer
à
la sexualité, passage à la vie adulte). Ils peuvent alors ressentir
le jeune en garderie, ou à l’école.
C’est surtout là que je trouve que un stress accru, rechercher de nouveaux services pour leur enfant, faire face à des dépenses supplémentaires et éventuelleles parents sont démunis, face
ment, se sentir épuisés. Plus spécifiquement, lorsque survient la
aux démarches à faire. Souvent, fin de la scolarité de leur enfant, plusieurs parents, surtout les
ils ne savent pas vraiment où mères, doivent arrêter de travailler, faute d’endroit pour le faire gars’en aller.
der ou l’accompagner. En effet, certaines demandes de soutien ou
de services demeurent sans réponse.
Une intervenante

Stratégie 6

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.

34

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.

• 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 qu’importe la situation particulière de l’enfant, les parents traversent
des étapes similaires;

Stratégie 6

Conditions d’application
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• 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.

Stratégie 6

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

Stratégie 6

• 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=SAStateDisabilityTransitionProgram.pdf
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7. Implanter des Projets Oasis4 Plus
Contexte
Il n’y a pas des
Une étude québécoise a fait ressortir un lien direct entre le nomressources de répit
bre d’heures consacrées aux soins de l’enfant handicapé et le
partout. Il n’y en a pas en
risque de surcharge parentale. Devant ce constat, il s’avère esnombre suffisant. Elles ne sont
sentiel pour le parent de bénéficier de périodes de répit pendant
pas tout le temps accessibles,
lesquelles il peut se ressourcer ou se reposer. Or, le manque de
soit parce que des fois c’est
gardiens formés et en qui ils ont confiance représente une diffifinancièrement très dispendieux,
culté mentionnée à maintes reprises par les parents. De plus, les
soit parce qu’il n’y a pas assez
écrits scientifiques confirment que les parents sont d’emblée réd’espace, il n’y a pas assez de ticents à l’idée de confier leur enfant à quelqu’un d’autre, même
place, il y a des listes
s’ils ont des besoins de répit et de gardiennage. En outre, le réseau
d’attente.
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.

Une intervenante

Stratégie 7

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.
_____________
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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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
Ce que j’ai
des expériences concrètes en matière de soins, d’interventions
beaucoup apprécié,
et d’interactions avec ces personnes. Également, le fait de garder
c’est lorsque vous faisiez
un enfant ou d’accompagner un adolescent, en plus de leur proréférence aux étudiants, aux
curer un revenu, permet aux étudiants d’acquérir de nouvelles
jeunes aidants, à la
connaissances sur la réalité des familles. De l’autre côté, ces
communauté […] Je pense
dernières peuvent compter sur une main-d’œuvre qualifiée et
sincèrement que c’est en
motivée, encadrée grâce à un partenariat formel. Elles peuvent
côtoyant notre clientèle et nos
échanger à propos de leur quotidien et partager sur les difficultés
jeunes qu’on développe une
rencontrées. Tous sont gagnants.
empathie, une capacité
d’aider l’autre.

Stratégie proposée

Une intervenante

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.

• 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.

Stratégie 7

Objectifs de la stratégie
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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), 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.

Stratégie 7

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;
• Assurer le suivi auprès des familles et des étudiants en les informant de la disponibilité d’une personne-ressource, si des problèmes surviennent;
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• 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

• 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%20etudiants/Associations%20etudiantes/AEESIUL/Initiation/Projet%20Oasis.pdf

Stratégie 7

• 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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8. Soutenir les parents pour faciliter la
participation aux loisirs des adolescents
Contexte

Vu qu’on les a
La participation à des loisirs permet aux adolescents handicapés
trop gardés sous nos
de se connaître, de s’épanouir et de s’engager dans de nouvelles
jupes, on a toujours été
activités. À cet effet, les loisirs les amènent à vivre des expéau-devant d’eux, quand c’est le
riences
en dehors de leur cercle familial. Ils peuvent se faire des
temps de socialiser ou de
rencontrer quelqu’un, ils n’ont pas amis et découvrir différents intérêts qui leur sont propres. En fait,
les loisirs représentent une façon positive pour eux de contribuer
de moyens ces jeunes-là. Ça fait
et de participer à la société. Pourtant, il existe un écart important
qu’ils s’isolent. Alors je pense
entre les besoins de loisirs des adolescents handicapés et leur
qu’il faut beaucoup aider les
réalité. D’un côté, il y a une orientation gouvernementale de les
parents.
intégrer dans des activités accessibles à tous. De l’autre côté, il

Stratégie 8

Une mère,
directrice de service

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 les parents pour faciliter la participation de leur adolescent, et ce, en leur
proposant plusieurs formules d’accompagnement et de soutien.
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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.

• 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;
• 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.

Stratégie 8

Organisations potentiellement responsables
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Stratégie 8

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;
• 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.
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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

Stratégie 8

• 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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Conclusion
Les recommandations présentées découlent de l’analyse de diverses politiques sociales, de même
que d’une vaste consultation à la grandeur du Québec. Cette démarche a permis de faire ressortir les
stratégies de soutien les plus susceptibles de contribuer à l’épanouissement des familles québécoises
vivant avec un enfant handicapé, de la naissance à 17 ans. Elles concernent des actions concrètes
et réalisables dans le contexte actuel. En voici la synthèse :

Conclusion

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);
4. Rencontrer rapidement la famille à la suite d’une référence médicale ou de l’annonce du diagnostic;
5. Proposer aux parents des services éducatifs visant le développement et la stimulation de l’enfant;
6. Offrir des programmes de formation sur les étapes de transition dans la vie de l’enfant;
7. Implanter des Projets Oasis Plus;
8. Soutenir les parents pour faciliter la participation aux loisirs des adolescents.
Trois propositions de soutien sont d’envergure provinciale et représentent des stratégies incontournables. En effet, la mise en place d’un portail Handi-Info, d’un réseau de centres de répit, de gardiennage et de dépannage (CRGD) ainsi que la diffusion des informations sur les aides financières
concernent tous les parents. La mise en œuvre de ces mesures ne sera possible que si les instances
centrales y donnent leur appui et y consentent les ressources appropriées. Les cinq autres propositions
peuvent être réalisées par l’action des différents partenaires régionaux en tenant compte des caractéristiques propres à leur territoire, population et ressources.
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Conclusion

Cette recherche a mis en évidence les besoins criants des familles en matière de soutien, d’accompagnement et d’information. Elle favorise des actions originales provenant d’une panoplie d’acteurs
dynamiques et prêts à s’investir. Le Québec doit consolider ses orientations sociales en ce qui
concerne le mieux-être de ces familles et de leurs enfants. Cette volonté d’innover se fera grâce à
une concertation et une collaboration soutenue. L’objectif visé est d’atteindre l’épanouissement des
familles vivant avec un enfant handicapé.
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Annexe 1. Typologie des stratégies de soutien
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.

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. 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
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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.
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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 :
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. 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.
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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 remplacé 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.
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. Orientations gouvernementales
Conformément à la volonté d’inscrire les stratégies de soutien proposées dans le contexte québécois, plusieurs orientations
gouvernementales ont été consultées. Nombreux sont les 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 de ces familles sont les principaux exemples de visées similaires,
qui transcendent les écrits explorés. D’autres finalités, plus spécifiques, sont également pertinentes à ressortir, car elles permettent de positionner les stratégies privilégiées dans la conjoncture actuelle. Parmi l’ensemble des orientations gouvernementales, quelques-unes sont présentées afin de mettre en lumière certains des objectifs visés et des propositions d’actions.

Politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité
(OPHQ, 2009, pp.46-49;54-56)
• Vise à accroître l’accès, la complémentarité et la coordination des programmes et des services
o Amélioration de l’accès général aux régimes, aux programmes et aux services
o Amélioration de l’accès et de l’adaptation des services courants
o Renforcement de la complémentarité et de la coordination de l’ensemble des programmes et services
• Vise à soutenir l’exercice des rôles familiaux et sociaux des familles
o Amélioration du soutien offert aux familles

Plan d’action 2011-2014 pour l’intégration scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées (MSSS, 2011, p.27)
• Vise à améliorer, au bénéfice des personnes handicapées, des familles et de leurs proches, l’accès à l’information sur les divers
programmes et services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux ou sous la responsabilité de celui-ci.
o Propose de produire et diffuser un dépliant d’information sur les diverses modalités de service et les ressources de soutien
à domicile.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-824-04F.pdf
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• Vise à rendre accessibles aux personnes handicapées et à leur famille des services structurés d’accompagnement
o Développement de services d’accompagnement dans toutes les régions
o Amélioration de la formation et de la rémunération des accompagnateurs
http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_a_part_entiere_Acc.pdf
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Plan stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS, 2010, p.25-26;35)
• Vise à améliorer l’accès aux services généraux de première ligne
o Suggère d’offrir un accès téléphonique rapide à une consultation en matière de services psychosociaux (information,
intervention, référence-orientation, avis professionnels et conseils) par des professionnels en intervention psychosociale
des CSSS, 24 heures par jour, 7 jours par semaine
• Vise à assurer un suivi interdisciplinaire et continu des clientèles ayant des besoins particuliers
o Coordonner les services offerts par plusieurs établissements aux personnes ayant une déficience et à leur famille
• Vise à assurer la qualité et la sécurité des soins et des services
o Faciliter le transfert des connaissances issues de la recherche destinées et adaptées au réseau de la santé et des services
sociaux
o Réaliser des évaluations des technologies et des modes d’intervention (ou de pratique) en santé et en services sociaux
dans les établissements ayant une désignation universitaire
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-717-02.pdf

Plan d’action 2010-2011 du ministère de la Famille et des Aînés à l’égard des
personnes handicapées (MFA, 2010, pp.12;18)
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• Vise à soutenir les familles dont les enfants ont besoin de services de surveillance au-delà des heures de classe en raison de leur
degré d’autonomie fonctionnelle, afin de permettre la conciliation travail-famille
o Poursuivre le soutien apporté aux services de surveillance ainsi que les travaux interministériels dans le but de proposer
des solutions pour mieux répondre à ce besoin
• Vise à inscrire dans le programme de soutien en matière de politique familiale municipale, la préoccupation de développer une approche ou des mesures inclusives pour tenir compte des réalités familiales des personnes handicapées, et ce, surtout chez les municipalités de 15 000 habitants et moins, qui n’ont pas l’obligation de produire un plan d’action à l’égard des personnes handicapées.
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan_action_personnes_handicapees_2010-2011.pdf
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Avis sur le soutien aux familles avec enfants handicapés : Trois priorités pour
une meilleure qualité de vie (Conseil de la famille et de l’enfance, 2008, p.17)
• Vise à augmenter les ressources destinées au répit et au gardiennage pour améliorer l'offre de services et permettre aux parents
(qui ont la responsabilité d’une personne handicapée non autonome de tout âge) de se reposer, d'exercer une activité personnelle
ou de travailler.
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/cfe_Avis_soutien_familles_enfants_handicapes.pdf

Créer des environnements propices avec les familles : le défi des politiques
municipales (Conseil de la famille et de l’enfance, 2005, p.19)
• Vise à élargir l’accès des familles aux équipements et aux activités de loisir public
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/cfe_AVIS_PolitiquesMunicipales.pdf

Plan de la santé et des services sociaux : Pour faire les bons choix
(MSSS, 2002, p.5)
• Vise à adopter un virage prévention pour permettre à la population de faire les bons choix santé

Actuellement, les orientations gouvernementales quant à la répartition des responsabilités vont dans le même sens que les
recommandations émises dans le présent document. Leurs objectifs coïncident avec le cadre législatif et normatif qui soutient
l’exercice des droits des personnes ayant des incapacités et de leur famille. En effet, les stratégies proposées se basent sur
le partage des responsabilités entre l’État et la société civile. Ceci permet d’offrir à la population des services de soutien variés,
répartis équitablement sur l’ensemble du territoire et adaptés aux réalités locales. Le gouvernement du Québec s’étant engagé
à favoriser la pleine participation de l’ensemble de ses citoyens, conformément à la politique À part entière (2009), il est de
sa responsabilité de contribuer à la mise en place des mesures adaptées à ses ambitions.
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• Vise à garantir des services plus complets dans tous les CLSC du Québec
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-108.pdf

