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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Une journée à souligner 

Le 3 décembre de chaque année, l’Organisation des 
Nations Unies (l’ONU) rappelle que le développement 
des sociétés peut et doit se faire dans une perspective 
inclusive. La Journée internationale des personnes 
handicapées est soulignée partout dans le monde afin 
d’inciter les individus, les organisations et les États à 
devenir, chacun à leur niveau, des acteurs de 
changement. Nous devons tous ensemble bâtir une 
société plus juste, plus égalitaire et plus accessible 
pour les personnes handicapées. Nous devons en faire 
davantage pour que les impératifs d’une société plus 
inclusive soient pensés en amont des grands projets, 
pour que les besoins de toutes et de tous soient 

comblés adéquatement, pour que l’accès aux programmes, mesures et services si 
essentiels à la participation sociale soient facilités. 

À lire également dans ce numéro spécial : 

• annonce des projets subventionnés par l’Office en 2022 dans le cadre de 
son Programme de subventions à l’expérimentation; 

• aperçu de l’avancement des travaux du projet de simplification des 
démarches d’accès aux programmes, mesures et services pour les 
personnes handicapées. 

Bonne lecture ! 

* Traduction libre du thème anglais de l’Organisation des Nations Unies. 
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ACTUALITÉS 

Journée internationale des personnes handicapées 2022 

 

Mieux accueillir les personnes handicapées, ce n’est pas si compliqué! 

Le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées (JIPH). C’est sous le thème 
Mieux accueillir les personnes handicapées, ce n’est pas si compliqué!* que se déroulera cette 
nouvelle édition. 

Cette journée souligne l’importance de favoriser la participation sociale des personnes handicapées 
afin de leur permettre de s’épanouir dans les différentes sphères de leur vie. Elle met en valeur que 
des solutions existent pour rendre nos communautés plus accessibles, équitables et inclusives. 

Une formation en ligne pour améliorer l’accessibilité des services 

L’accessibilité est au cœur des préoccupations de plus d’un million de Québécoises et de Québécois 
qui ont une incapacité. Que ce soit au travail, à l’école, dans les loisirs et partout ailleurs, les 
personnes handicapées rencontrent encore des obstacles qui nuisent à leur participation sociale. 
L’accès à des services adaptés et accessibles est un facteur déterminant qui leur permet de 
contribuer activement à la société. 

Pour plusieurs organisations qui offrent des services à la population, il n’est pas toujours évident 
d’identifier les obstacles rencontrés par les personnes handicapées et encore moins de mettre en 
place des mesures concrètes pour les surmonter. Souvent, elles ne savent pas par où commencer. 
Pourtant, des solutions simples et peu coûteuses existent et peuvent faire une réelle différence. C’est 
ce qu’elles découvriront en visionnant l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées. 

Cette formation en ligne, présentée sous la forme de huit courtes capsules vidéo, présente les 
meilleures pratiques à adopter selon différents types d’incapacité. On y apprend comment améliorer 
l’accessibilité des services, des communications ou des lieux en fonction de différentes embûches 
rencontrées par les personnes handicapées. 

Il suffit ensuite d’un peu de créativité pour mettre en place des mesures simples qui permettront aux 
organisations de se démarquer et d’offrir une expérience des plus agréables aux personnes qu’elles 
accueillent. Non seulement les personnes handicapées en retireront de nombreux bénéfices, mais 
c’est toute la communauté qui pourra en profiter, comme les personnes aînées, les familles et les 
enfants. 
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Les différents types d’incapacité abordés dans les capsules d’autoformation 

• Incapacité motrice 
• Troubles de santé mentale 
• Incapacité visuelle 
• Incapacité auditive 
• Incapacité intellectuelle 
• Trouble du spectre de l’autisme 
• Incapacité de la parole ou du langage 

Des outils pour faire rayonner la JIPH! 

Quand il est question d’accessibilité, chacun a son rôle à jouer. La page Web de l’Office portant sur la 
Journée internationale des personnes handicapées présente une panoplie d’idées pour devenir un 
acteur de changement et pour contribuer à la promotion de cette journée. On y trouve, entre autres, 
des outils de communication comme des visuels et des modèles de publication pour les réseaux 
sociaux et différents médias. Toutes et tous peuvent les utiliser ou s’en inspirer pour faire rayonner la 
JIPH. 

* Ce thème est une adaptation par l’Office des personnes handicapées du Québec. Il a été pensé à partir du thème « Transformative solutions 
for inclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world » énoncé par l’Organisation des Nations 
Unies (ONU). 

ACTUALITÉS 

Les projets d’expérimentation et de recherche subventionnés par l’Office cette année 

Par son Programme de subventions à 
l’expérimentation (PSE), l’Office soutient 
des projets d’expérimentation et de 
recherche susceptibles d’accroître la 
participation sociale des personnes 
handicapées. Les projets financés 
permettent de documenter et d’obtenir des 
données probantes dans plusieurs 
domaines. 

En 2021-2022, 24 projets ont été soutenus par l’Office avec un montant total de 274 136 $ octroyé 
dans le cadre du PSE. La liste des projets en cours se trouve sur le site de l’Office, de même que les 
rapports finaux mis en ligne au lien suivant Projets de recherche et d’expérimentation subventionnés. 

De nouveaux projets ont été retenus en 2022-2023 dans le cadre de trois appels de propositions. 
Voici un aperçu de ceux qui ont débuté. 
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Projets d’expérimentation 

Deux projets d’expérimentation, d’une subvention de 100 000$ chacun, ont été amorcés. 

Nom : Viser la création de liens positifs et réciproques par l’approche de médiation par les pairs, par 
l’équipe de madame Hélène Carbonneau de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 

Ce projet vise l’implantation élargie d’une approche contribuant à une plus grande intégration des 
enfants handicapés en camps de jour. 

Nom : Trajectoires socioprofessionnelles et qualité de vie. Un projet d’accompagnement des nouveaux 
services socioprofessionnels de première ligne en DI-TSA-DP, par l’équipe de madame Isabelle Courcy 
de l’Université de Montréal. 

Ce projet consiste en une évaluation participative afin d’améliorer un continuum de services en 
intégration socioprofessionnelle en cours d’implantation dans le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 

Appels de propositions de projets en cours 

Deux appels de propositions pour des projets financés en 2023-2024 sont aussi en cours. 

Il est possible pour les membres du Fonds de recherche Inclusion sociale (FRIS) de transmettre 
une demande d’ici le 30 janvier 2023 en suivant les modalités suivantes : OPHQ/FRIS - Fonds de 
recherche Inclusion sociale - UQTR (uquebec.ca). 

Il est possible pour les membres du Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation 
(REPAR) de transmettre une lettre d’intention d’ici le 13 février 2023 en suivant les modalités 
suivantes : lettreintention_ophq-repar_2023-2024.pdf. 

Projet de recherche 

Un projet de recherche d’une subvention totale de 36 160 $ a été retenu dans le cadre de l’appel de 
propositions du partenariat entre l’Office et le FRIS. 

Nom : Soutenir l’éveil à la littératie d’enfants de 2 à 5 ans ayant un retard global du développement : 
projet de collaboration avec la famille, par l’équipe de madame Judith Beaulieu de l’Université du 
Québec en Outaouais. 

Ce projet vise à planifier un soutien individualisé aux familles en vue de faciliter la transition de leur 
enfant des services à la petite enfance vers le milieu scolaire. 
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ACTUALITÉS 

Simplification des démarches d’accès aux programmes pour les personnes handicapées 

Des projets de démonstration pour simplifier les démarches de plan de services 

Certaines personnes handicapées qui ont des besoins complexes requièrent des services provenant 
de différents réseaux (de la santé, scolaire, de l’emploi, etc.). De plus, elles doivent souvent 
entreprendre de multiples démarches pour accéder à des programmes, mesures et services qui leur 
sont destinés. Mais comment soutenir une personne handicapée dans son cheminement et répondre 
à ses objectifs de vie en fonction de ses besoins? 

Le plan de services pour répondre à des besoins complexes 

Le plan de services constitue un moyen privilégié d’assurer la complémentarité et la continuité des 
services requis par une personne handicapée. Il s’agit d’un outil qui permet de planifier et de 
coordonner les services des différents intervenants ou réseaux qui gravitent autour de la personne 
pour répondre à ses besoins. Il permet d’éviter les ruptures de services et les dédoublements 
d’actions, de garantir que les services offerts concourent aux mêmes objectifs et qu’ils sont orientés 
dans la même direction. Pourtant, malgré tous les bénéfices qu’il procure, le plan de services 
demeure peu utilisé. 

C’est pourquoi l’Office travaille, en collaboration avec d’autres ministères, à simplifier les démarches 
d’accès et la réalisation des plans de services pour les personnes handicapées et leur famille. Ces 
travaux s’inscrivent dans le cadre d’un projet d’envergure pour lequel nous vous présentions, au 
printemps dernier, les étapes en cours dans l’article Simplification des démarches d’accès aux 
programmes pour les personnes handicapées : les travaux vont bon train. 

Implantation d’équipes dans trois régions du Québec 

Dès l’hiver 2023 et pour une durée d’environ deux ans, des projets de démonstration visant à 
améliorer l’accès et la réalisation des plans de services seront mis en place dans trois régions du 
Québec, soit en Estrie, à Laval et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Des équipes dédiées interréseaux 
seront déployées, dont le rôle sera principalement : 

• de soutenir les intervenantes et les intervenants des différents réseaux impliqués dans une 
démarche de plan de services; 

• d’optimiser les démarches de plan de services. 

Ces projets permettront d’expérimenter le modèle des équipes dédiées et de documenter les 
bénéfices attendus pour la personne, les intervenantes et les intervenants des réseaux impliqués 
ainsi que pour l’État. L’implantation d’équipes dédiées dans toutes les régions du Québec est visée 
pour 2026. 
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Bénéfices attendus pour la personne handicapée : 

• accès facilité et simplifié à une démarche de plan de services lorsque requis; 
• prise en charge plus rapide des besoins de la personne; 
• diminution des risques de bris de services; 
• meilleure complémentarité et continuité des programmes, mesures et services requis par la 

personne. 

La touche finale avant le lancement 

Les préparatifs avancent bien et nous travaillons à finaliser les derniers détails avec nos partenaires. 
Au cours des prochaines semaines, des collaboratrices et collaborateurs provenant de différents 
réseaux seront interpellés afin de prendre part aux projets de démonstration. Plus d’informations 
seront alors transmises relativement aux critères établis pour cibler la clientèle et à la marche à 
suivre pour y participer. 
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