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Avant-propos

En 2016, Intégration communautaire Ontario a publié le document Building a 
Full Life and a Home of One’s Own in the Community through Direct Funding 
(Vivre pleinement et être autonome dans la collectivité grâce au financement 
direct), qui présentait un plan d’élargissement du financement direct pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle.

Ce document présentait un système de 
services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle pour les aider, ainsi que leurs 
familles, à avoir plus de pouvoir, de contrôle 
 et de choix concernant les services et soutiens 
dont elles ont besoin. En s’appuyant sur  
des décennies de travail dans le domaine  
des droits des personnes handicapées et de 
l’anti-institutionnalisme, le document a tracé 
une feuille de route vers l’établissement d’une 
vie ordinaire et une inclusion réelle.

Le présent document s’appuie sur le document 
Vivre pleinement et être autonome dans la 
collectivité original et élargit sa portée. Il 
présente trois grandes réformes qui amèneront 
le gouvernement provincial, les organismes 
de services, les familles et les personnes 
elles-mêmes à avoir davantage de choix 
personnels et à s’intégrer à leurs collectivités : 

 � L’élargissement du financement direct

 � Une démarche qui s’éloigne des 
programmes de jour collectifs pour adultes

 � Des possibilités accrues de vie en autonomie 
avec un soutien approprié

En tant que province, notre objectif doit être 
d’aider les personnes à se créer des vies 
ordinaires au sein de leurs collectivités. Nous 
devons cesser de voir et de catégoriser les 
gens au moyen de l’étiquette de déficience 
intellectuelle, et commencer à voir les gens 
comme des personnes ayant des forces et 
des objectifs de vie uniques. 

Il s’agit de l’objectif final des Mouvements 
des Personnes d’abord. Grâce aux décennies 
de travaux antérieurs utilisés pour rédiger le 
présent de rapport, l’atteinte de cet objectif  
est à portée de main. 

Bien que nous ne puissions pas prétendre avoir 
toutes les réponses, nous espérons que ce 
document sert de levier pour propulser notre 
secteur d’activité vers l’avenir. 
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Résumé

Le présent document propose des 
recommandations visant à accroître le 
financement direct et le soutien à la vie 
autonome, et à réduire les regroupements 
dans les services de jour pour adultes.  
Il s’appuie sur les leçons tirées par d’autres 
administrations qui traitent de plus en plus  
les personnes ayant une déficience 
intellectuelle comme des personnes  
uniques plutôt que comme des membres 
 d’une population étiquetée et stigmatisée.  

L’objectif principal du présent document est 
de montrer que le changement est possible. 

Il s’appuie sur des renseignements provenant 
de partout au Canada, des États-Unis, du 
Royaume-Uni et d’Australie pour brosser un 
tableau de l’évolution constante qui s’éloigne 
des pratiques négatives du passé et proposer 
une vision où : 

 � les personnes ayant une déficience 
intellectuelle sont réputées avoir la 
capacité – avec des soutiens adaptés à 
leurs besoins – de jouer un rôle de premier 
plan dans les décisions qui touchent leur 
vie et de résider dans la collectivité en 
jouissant d’un maximum d’autonomie et  
en éprouvant un sentiment d’appartenance;

L’Ontario accuse un retard par rapport aux autres administrations 
en matière de politiques et de programmes qui aident les 
personnes ayant une déficience intellectuelle à acquérir de 
l’autonomie, du contrôle et des choix dans leur vie. La province 
peut prendre des mesures claires pour améliorer la qualité de 
vie des personnes considérées comme ayant une déficience 
intellectuelle, tout en réduisant le coût par personne pour le 
gouvernement et la liste d’attente pour les services et soutiens.  
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Résumé  

Résumé des recommandations

Le présent document présente des recommandations précises au gouvernement provincial 
en ce qui concerne le financement direct, les programmes de soutien de jour pour adultes et 
l’aide à la vie autonome. Les recommandations visent à fournir une orientation et une direction 
générales, ce qui laisse place au développement et à l’innovation à l’échelle régionale et 
organisationnelle. Elles comprennent ce qui suit :

Le coût de la prestation de services et de 
soutien établi dans les plans annuels doit 
être égal ou inférieur à celui des contrats 
d’organismes financés en bloc.

 � Les gestionnaires de régime (c.-à-d. les 
personnes elles-mêmes, ainsi que les 
membres de leur famille et leurs amis 
proches, ou les organismes bénéficiant  
de paiements de transfert) seront 
approuvés au moyen de lignes directrices 
claires et transparentes, et ils élaboreront 
et soumettront des plans individuels 
annuels comportant des objectifs et 
des résultats précis. Les plans doivent 
comprendre les éléments suivants : 

i. Une description détaillée des  
services et du soutien fournis par  
des organismes ou des particuliers 
ainsi que leur coût (y compris l’aide  
à la planification); 

Expansion du financement direct :

 � Offrir une option de financement direct à 
tous les adultes admissibles au financement 
des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle par l’entremise du 
ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires, peu 
importe le niveau de prestation de services 
et de soutien nécessaire.

 � Rendre le financement direct disponible 
au moyen du programme « Passeport 
Plus », un nouveau programme qui 
s’inscrit dans l’infrastructure existante du 
programme Passeport, avec les principaux 
changements suivants :  

 � Les services et mesures de soutien 
financés seront élargis pour inclure tous 
les éléments disponibles au moyen de 
contrats d’organismes financés en bloc 
et du programme Passeport existant.  

 � les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ont accès au même éventail 
d’options de logement que la population  
en général; 

 � les personnes ayant une déficience 
intellectuelle sont de plus en plus soutenues 
pour vivre sans référence à cette étiquette; 

 � l’Ontario est perçu comme un chef de file 
en matière de soutien individualisé et fondé 
sur les droits des personnes qui ont une 
déficience intellectuelle.
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Résumé  

ii. Les fonds supplémentaires que 
doivent verser les personnes et les 
membres de leur famille (il convient  
de noter que ces fonds ne devraient 
pas entraîner une réduction des fonds 
du programme); 

iii. Le rôle des soutiens en nature et non 
rémunérés fournis par les réseaux  
de soutien personnel (souvent  
appelés « aidants naturels »).

 � Il est fortement recommandé que les plans 
plus approfondis (p. ex. qui nécessitent 
plus de 50 000 $ en fonds de programme) 
demandent la mobilisation de services de 
facilitation et de gestion.

 � Des fonds anticipés seront mis à 
disposition tous les trimestres, avec  
une exigence de rapports financiers 
réguliers à l’organisme responsable  
du financement ou de la surveillance.

 � La prévention et le signalement des 
abus seront des priorités urgentes, 
particulièrement aux étapes de la 
planification et de l’approbation, et  
des réunions annuelles (à tout le moins) 
entre les gestionnaires du régime, les 
personnes qui ont accès aux services 
de soutien et les représentants des 
organismes responsables du financement 
ou de la surveillance devront avoir lieu.

 � Afin de favoriser l’équité entre les situations 
d’emploi, établir des taux de rémunération 
minimaux pour les préposés aux services 
de soutien à la personne et les autres 
employés. Les niveaux de financement 
doivent tenir compte de l’inflation, de la 
couverture des prestations d’assurance 
maladie collective, de l’assurance 
responsabilité civile et de l’adhésion aux 
ordres professionnels pertinents.

 � Entreprendre des recherches pour 
comprendre les coûts réels par personne 
des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle en utilisant un 
échantillon représentatif d’organismes 
bénéficiant de paiements de transfert 
et d’organismes externes de ressources 
rémunérées, en prévision de l’entrée 
en vigueur des nouvelles « entités de 
financement » décrites à l’article 18 de la 
Loi sur les services et soutiens favorisant 
l’inclusion sociale des personnes ayant une 
déficience intellectuelle. 

 � Mettre en œuvre des projets pilotes qui 
établissent des budgets personnels pour 
au moins 100 personnes actuellement 
soutenues par un organisme bénéficiaire  
de paiements de transfert ou une ressource 
externe rémunérée. Assurer la participation 
des personnes soutenues, des membres 
de leur famille et d’autres ressources d’aide, 
ainsi que des facilitateurs indépendants, 
lorsque c’est possible. 
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Individualisation des services de soutien 
de jour pour adultes :

 � Abroger l’alinéa 6 du paragraphe 3(5) de 
la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario 
(c.-à-d. « La présente loi ne s’applique pas… 
[au] particulier qui exécute un travail dans 
un emploi ou un milieu de travail simulé si 
le but principal visé en l’y plaçant est de 
le réadapter. »). Cela éliminera la pratique 
consistant à rémunérer très peu les 
employés ayant une déficience intellectuelle 
et mettra fin une fois pour toutes au mythe 
selon lequel des personnes sont réadaptées 
ou formées dans des ateliers protégés 
pendant plusieurs années.

 � Mettre le financement de l’innovation à la 
disposition des organismes de services 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle qui souhaitent adopter un 
autre modèle que celui des programmes  
de soutien de jour collectifs pour adultes.

 � Souligner l’évolution vers des soutiens 
personnalisés pour une vie active dans 
la collectivité comme élément clé du 
prochain programme provincial de réforme 
des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle.

 � Fixer des objectifs clairs et ambitieux pour 
sensibiliser les dirigeants des entreprises 
de services, y compris ceux qui sont 
actuellement en activité (c.-à-d. dans les 
régions de Hamilton-Niagara, de Muskoka-
Kawarthas et de Peel) et ceux qui le seront 
prochainement, à l’emploi de personnes 
ayant une déficience intellectuelle.

Aide à la vie autonome :

 � Prioriser l’investissement dans des options 
de logement semi-indépendant et abordable 
réparties géographiquement (y compris 
l’accès à des logements locatifs et à la 
propriété). Mettre en œuvre des mesures 
habilitantes, y compris des suppléments 
au loyer, des allocations de logement 
transférables et des règlements en matière 
d’aménagement municipal exigeant une 
proportion de logements abordables 
pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle dans les projets de nouvelles 
constructions. 

 � Séparer les enveloppes de financement 
des services de soutien et de logement 
pour personnes ayant une déficience 
intellectuelle afin d’assouplir le système et 
d’améliorer le contrôle que les personnes 
exercent sur leur vie.

 � Créer une allocation spéciale de dix pour 
cent du financement de la Stratégie 
nationale sur le logement pour le secteur 
des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Bien que la 
Stratégie nationale sur le logement vise 
actuellement un objectif de 2 400 nouveaux 
logements abordables pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle, un 
objectif plus ambitieux est nécessaire  
pour répondre aux besoins existants.
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Résumé  

 � Inciter le secteur des services aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle à 
privilégier des modèles de prestation de 
soutien et de soins répartis (par opposition 
à des modèles collectifs) pour les membres 
de la communauté. À mesure que les options 
de logement sont de plus en plus réparties 
au sein de la collectivité, les services et les 
soutiens doivent l’être aussi.

 � Veiller à ce que tous les investissements 
dans les nouvelles options de logement 
mettent l’accent sur les communautés  
(y compris leur participation) qui font face 
à des problèmes de racialisation et de 
marginalisation, notamment les personnes 
autochtones, noires et de couleur.

 � S’assurer que tous les nouveaux ensembles 
de logements respectent ou dépassent 
les exigences en matière de conception 
universelle de la Loi sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario. De 
plus, comme l’indique le rapport de M. Onley, 
un investissement important est nécessaire 
pour rénover les bâtiments existants afin 
qu’ils soient accessibles aux personnes qui 
utilisent des aides à la mobilité.

 � Investir dans des options de logement 
communautaire non collectif innovantes 
et spécialisées pour les personnes ayant 
des besoins de soutien importants, les 
personnes ayant un comportement 
destructeur ou d’automutilation, les 
personnes ayant plusieurs diagnostics de 
santé mentale et les personnes âgées ayant 
une déficience intellectuelle (en mettant 
l’accent sur le vieillissement chez soi).

 � Créer un tableau permanent de planification 
du logement provincial pour les services 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle, comprenant entre autres  
des représentants du ministère des Affaires 
municipales et du Logement (MAML), 
du ministère des Services sociaux et 
communautaires (MSESC), de Personnes 
d’abord de l’Ontario, du Provincial Network 
on Developmental Services, de l’Association 
canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine et de l’Association des municipalités 
de l’Ontario, pour assurer l’adoption d’une 
approche uniforme et simplifiée afin de 
résoudre l’un des enjeux les plus importants 
de la province.
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Résumé  

Le gouvernement de l’Ontario a dépensé 
plus de 2,7 milliards de dollars en services 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle en 2019-2020 1; le budget 
provincial de novembre 2020 annonçait 
que ce montant s’élèverait à plus de 
3 milliards de dollars en 2021-2022. 

Environ 25 000 personnes ont accès à des 
services résidentiels ou de soutien grâce 
à ce financement, et 53 000 reçoivent 
au moins 5 000 $ en financement annuel 
du programme Passeport. La majorité 
des fonds sont versés à plus de 300 
organismes bénéficiant de paiements 
de transfert, dont bon nombre travaillent 
avec un certain nombre d’organismes 
appelés ressources externes rémunérées2.

En 2019-2020 :

Comme l’ont récemment souligné la 
vérificatrice générale et le MSESC3, il existe 
peu d’information sur le coût moyen par 
personne des services offerts aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle en Ontario. 
L’accès aux programmes et aux ressources 
est inégalement réparti entre les régions et 
les organismes, et les personnes ayant des 
besoins semblables ne peuvent s’attendre 
à bénéficier des mêmes niveaux de service. 
La vérificatrice générale a relevé des lacunes 
importantes dans les renseignements 
déclarés par les organismes, même les 
informations de base, comme le nombre 
de personnes ayant reçu des services4.

En l’absence de données exhaustives, 
exactes et publiques sur le système 
de services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle de la province, il est 
difficile de formuler des recommandations 
sur les ressources et le financement du 
secteur. Toutefois, il existe manifestement 
un écart important entre les ressources 
disponibles d’une part et le niveau des 
besoins de la province d’autre part. 

Nous croyons que l’accent mis dans le 
présent rapport sur une plus grande 
individualisation des services de soutien et 
sur les soutiens naturels est la meilleure voie 
à suivre en matière de qualité de vie et de 
coût pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle. D’ailleurs, nous abordons la 
question du coût tout au long du rapport.

63 500 
adultes ayant une déficience 
intellectuelle avaient 
présenté une demande et 
étaient considérés comme 
admissibles à des services 
de soutien. Parmi eux, 
45 700 avaient effectué 
une évaluation des besoins. 

34 159 
personnes étaient en attente 
d’au moins un service de la 
part d’un organisme.

20 480 
des personnes en 
attente d’un service n’en 
recevaient aucun.

Seulement

11 400 
personnes recevaient 
tous les services 
admissibles qu’elles 
avaient demandés.

Remarque concernant les ressources et le financement
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Convention relative aux droits des personnes handicapées* des Nations Unies

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société

Les États Parties à la présente Convention 
reconnaissent à toutes les personnes 
handicapées le droit de vivre dans la 
société, avec la même liberté de choix 
que les autres personnes, et prennent 
des mesures efficaces et appropriées 
pour faciliter aux personnes handicapées 
la pleine jouissance de ce droit ainsi que 
leur pleine intégration et participation à la 
société, notamment en veillant à ce que :

a. Les personnes handicapées aient la 
possibilité de choisir, sur la base de 
l’égalité avec les autres, leur lieu de 
résidence et où et avec qui elles vont 
vivre et qu’elles ne soient pas obligées 
de vivre dans un milieu de vie particulier;

b. Les personnes handicapées aient accès 
à une gamme de services à domicile 
ou en établissement et autres services 
sociaux d’accompagnement, y compris 
l’aide personnelle nécessaire pour  
leur permettre de vivre dans la société 
et de s’y insérer et pour empêcher 
qu’elles ne soient isolées ou victimes  
de ségrégation;

c. Les services et équipements sociaux 
destinés à la population générale soient 
mis à la disposition des personnes 
handicapées, sur la base de l’égalité 
avec les autres, et soient adaptés à 
leurs besoins.

* Ratifiée par le Canada en 2010
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A
Introduction 

Nous avons fait des 
progrès, mais des 
obstacles subsistent  

Résumé
L’Ontario a une histoire récente positive de soutien croissant à l’inclusion et à 
la réalisation de vies typiques dans la communauté pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle. Toutefois, l’Ontario accuse un retard par rapport 
aux autres administrations qui ont trouvé des moyens novateurs d’aider les 
gens à accroître leur autonomie et leur bien-être.

Préparer le terrain : antécédents récents de rectification des torts  1.

Le 9 décembre 2013, la première ministre  
de l’Ontario, Kathleen Wynne, a présenté des 
excuses aux anciens résidents des centres 
régionaux de la province pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle. Dans 
ses excuses, la première ministre a souligné 
que les résidents et leurs familles « ont été 
profondément blessés et ils continuent 
d’en porter les stigmates et d’en vivre les 
conséquences. Leur humanité n’a pas été 
respectée; ils ont été séparés de leur famille  
et on leur a dérobé leur potentiel, leur confort, 
leur droit à la sécurité et leur dignité ».

La première ministre a raconté que les 
résidents des centres régionaux « ont été 
soumis à des mesures de contention et à de 
la réclusion intenable. On les a exploités par 
leur travail et ils étaient aussi entassés dans 
des dortoirs insalubres. Et, bien que ce modèle 
de soins offerts par cette institution soit 
maintenant reconnu comme profondément 
inadéquats, il y a aussi eu des cas d’abus 
physiques et émotionnels par certains 
membres du personnel et des résidents5. » 
[Traduction]
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A – Nous avons fait des progrès, mais des obstacles subsistent  

Les personnes qui vivaient dans les centres 
régionaux ont été séparées et isolées de leur 
famille et de l’ensemble de la collectivité.  
Nos citoyens auxquels nous accordons la  
plus grande confiance – médecins, infirmières, 
psychiatres, chefs religieux et autres – 
traitaient les résidents comme des êtres 
inférieurs. Les personnes forcées de vivre 
dans ces établissements ont été gravement 
négligées et ont été victimes de violence 
physique, émotionnelle et sexuelle répétée. 

Dans le sillage de ces événements récents, 
Personnes d’abord du Canada a proposé une 
feuille de route qui rejette toute institution, 
tout programme ou toute politique visant à 
regrouper des personnes considérées comme 
ayant une déficience intellectuelle : 

« Une institution est tout endroit où des personnes considérées 
comme ayant une déficience intellectuelle sont isolées, mises 
à part et obligées de vivre ensemble. Une institution est tout 
endroit où des personnes n’ont aucun contrôle ou ne sont pas 
autorisées à exercer de contrôle sur leur vie et leurs décisions 
quotidiennes. Une institution n’est pas définie simplement par 
sa taille. » [Traduction] 

« Personnes d’abord du Canada estime  
que les gens devraient exercer leur droit  
de parole et de choisir leur lieu de résidence  
et les personnes avec qui ils vivent. Nous 
croyons que tout le monde peut vivre dans  
la collectivité, avec des soutiens appropriés. 
Nous croyons qu’aucune personne, peu 
importe son handicap, ne devrait vivre  
dans une situation où elle est tenue  
à l’écart de la collectivité6. » [Traduction]

Ce guide a été adopté par Intégration 
communautaire Ontario et par de nombreux 
autres organismes au Canada et dans le monde. 
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A – Nous avons fait des progrès, mais des obstacles subsistent  

L’Ontario s’emploie depuis longtemps à promouvoir  
la reconnaissance des droits et libertés des personnes  
ayant une déficience intellectuelle

2.

En Ontario, on remarque des progrès graduels vers la vision de 
Personnes d’abord, qui consiste à accroître le soutien à l’inclusion réelle 
et à l’établissement d’une vie ordinaire dans la collectivité. Par exemple :  

1974
La Loi sur les services aux 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle de 1974 a préparé 
le terrain pour la fermeture des 
centres régionaux, le soutien à 
l’intégration dans la collectivité 
dans son ensemble et la mise 
à disposition à petite échelle 
du financement direct aux 
personnes et aux familles.

1982
En 1982, le Programme de 
services particuliers à domicile  
a été mis sur pied pour fournir 
des fonds aux familles afin 
qu’elles se procurent des 
services pour leurs enfants  
et en assurent la gestion.  
Il a été élargi en 1990 pour 
inclure les adultes.  

1980s-90s
Tout au long des années 1980  
et 1990, les centres régionaux 
ont progressivement fermé  
leurs portes jusqu’à leur 
disparition définitive en 2009.  

2008
En 2008, l’Assemblée législative 
de l’Ontario a adopté la Loi 
sur les services et soutiens 
favorisant l’inclusion sociale des 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle, qui a été créée 
« afin d’accroître l’autonomie 
et d’élargir les choix des 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle », et pour les aider à 
« prendre pleinement part à la vie 
communautaire et sentir qu’elles 
appartiennent véritablement à 
leur collectivité7 ».

2014
En 2014, le Comité spécial des 
services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle 
(coprésidé par l’honorable 
Christine Elliott et l’honorable 
Laura Albanese) a reconnu la 
Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées et a formulé des 
recommandations visant à 
« donner aux personnes, aux 
familles et aux communautés 
la flexibilité qui leur permettra 
de créer des solutions locales, 
taillées sur mesure et adaptées  
à leurs contextes culturel  
et linguistique8 ».

2017
Depuis 2017, tous les  
adultes admissibles ayant 
une déficience intellectuelle 
reçoivent un financement 
d’au moins 5 000 $ par année 
dans le cadre du programme 
Passeport, ce qui leur permet 
d’avoir plus de contrôle sur 
certains des soutiens et 
services dont ils ont besoin 
pour vivre pleinement leur vie9.

2018
En 2018, le Groupe de travail 
ontarien sur le logement pour les 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle a utilisé des fonds 
provinciaux pour soutenir  
18 projets de démonstration 
mettant à l’essai des solutions 
novatrices en matière de 
logement. Ces 18 projets 
étaient axés sur la prestation 
de services de soutien aux 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle en dehors des 
résidences collectives10.
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Nous avons constaté des progrès similaires 
partout au Canada ainsi qu’aux États-Unis, où 
le soutien aux personnes pour mener une vie 
ordinaire dans la collectivité a été largement 
accru. Par exemple :  

 � Entre 1977 et 2016, le nombre de personnes 
vivant dans des établissements gérés 
par l’État et des établissements de soins 
intermédiaires privés aux États-Unis est 
passé de 362 000 à 75 000, soit une 
baisse de 79 %11. 

 � En 1992, environ 5 000 personnes ayant 
une déficience intellectuelle vivaient dans 
leur propre maison aux États-Unis; en 2010, 
ce nombre était passé à 127 00012.

 � En 2016, 514 000 personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou 
développementale recevaient du soutien de 
Medicaid et ne vivaient pas avec un membre 
de leur famille. Au sein de cette population :

 � 56 % vivaient dans un foyer occupé  
par 1 à 3 personnes; 

 � 26 % vivaient dans un foyer occupé  
par 4 à 6 personnes; 

 � 10 % vivaient un foyer occupé  
par 7 à 15 personnes; 

 � 8 % vivaient dans un foyer occupé par 
16 personnes ou plus – une baisse par 
rapport à 12 % en 2010 et à 84 % en 197713.

Ces tendances ne se limitent évidemment pas à l’Amérique du Nord, et on remarque que de 
nombreuses autres administrations ont recours à des approches semblables. Ces approches se 
caractérisent par une promotion accrue de l’autonomie et d’un sentiment d’appartenance à la 
communauté chez les bénéficiaires de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. 

« Bon nombre de ceux qui recherchent 
l’inclusion sociale dans la vie des 
personnes handicapées ont une 
compréhension commune de ce que cela 
signifie et de ce que sont les objectifs; ils 
parlent couramment de « vies ordinaires » 
et de vie dans la collectivité. En pratique, 
le terme a été coopté. On le voit dans  
un exemple courant de service qui 
regroupe les personnes handicapées : 
un autobus appartenant au service 
transporte les personnes vers le centre 
où est administré le programme, qu’on 
appelle programme d’inclusion parce  
qu’il est situé dans la collectivité.  

Cette pratique est contraire à un  
service qui aide les personnes à exercer 
des activités ordinaires avec des citoyens 
non handicapés et qui fait aussi référence 
à son programme comme un « programme 
d’inclusion14. » [Traduction]
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« L’objectif est-il atteint? » – Des obstacles à l’inclusion réelle  
et à l’établissement d’une vie ordinaire subsistent  

3.

Les politiques et pratiques en matière 
de services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle ont évolué en 
tandem au cours des dernières décennies. 
L’effort généralisé observable combine 
la planification axée sur la personne, 
l’individualisation et la reconnaissance du 
fait que toutes les personnes considérées 
comme ayant une déficience intellectuelle 
« jouissent de la capacité juridique dans tous 
les domaines, sur la base de l’égalité avec 
les autres »15. 

Malgré les progrès accomplis par la 
province, de nombreuses personnes ayant 
une déficience intellectuelle n’ont en fait 
pas l’expérience d’une reconnaissance 
égale devant la loi ni d’une participation 
égale dans leur collectivité. En effet, 
nombreuses sont celles qui : 

n’ont pas accès aux services et 
aux programmes de soutien dont 
elles ont besoin pour atteindre un 
niveau de vie de base;

n’ont guère de choix quant à 
l’endroit où elles vivent et les 
personnes avec qui elles passent 
leur temps;

ont une vie hautement 
réglementée et planifiée;  
on décide quand elles doivent 
se réveiller, utiliser les toilettes, 
manger, sortir prendre l’air  
(si elles reçoivent de l’aide pour 
sortir tous les jours) et se coucher;

vivent dans des conditions qui leur 
causent un stress émotionnel et 
donnent lieu à des comportements 
difficiles entraînants le recours 
à des moyens de contention 
physiques ou chimiques;

présentent un risque élevé  
de solitude omniprésente et  
de résultats négatifs en matière  
de santé physique et mentale.
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La pandémie de COVID-19 a mis en évidence 
le fait que de nombreux bénéficiaires de 
services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle de la province continuent de vivre 
en établissement. Partout en Amérique du Nord, 
on recense un nombre élevé d’éclosions du virus 
SRAD-CoV-2 dans les établissements collectifs; 
le cas troublant de Participation House à 
Markham n’étant qu’un exemple parmi d’autres16. 

Les efforts pour limiter la propagation de  
la COVID-19 se sont ajoutés à des politiques 
déjà restrictives quant aux sorties et aux 
visites des résidents. Les personnes vivant 
dans des foyers de groupe sont, selon les 
modalités de leurs ententes de prestation  
de service, toujours assujetties au contrôle 
prévu par la loi des personnes payées pour  
les soutenir. 

De l’autre côté de la médaille, les bénéficiaires 
et les membres de leur famille qui dépendaient 
des services de jour offerts par des organismes 
pour les activités sociales et les soins de relève 
se sont soudainement retrouvés sans options. 
La pandémie a fait en sorte que les personnes 
résidant dans des foyers d’hébergement ont 
été privées totalement ou en partie de la visite 
de leurs proches, alors que celles en dehors des 
établissements de soins résidentiels ont perdu 
le soutien que leur fournissait des organismes 
et qui était essentiel au fonctionnement positif 
de leur famille et à la prévention de l’épuisement 
des aidants naturels. 

Tout le monde en Ontario a été touché par la 
pandémie de COVID-19, et les personnes ayant 
une déficience intellectuelle encore davantage.  
Il est impossible de ne pas se demander 
comment les choses auraient pu être 
différentes si les personnes ayant une 
déficience intellectuelle avaient accès au 
soutien dont elles ont besoin pour vivre de 
façon autonome et bâtir leurs réseaux sociaux, 
tout en comptant moins sur le personnel 
rémunéré et les systèmes bureaucratiques. 

Les trois sections qui suivent cherchent à 
démontrer que ce type de changement est 
possible. Le présent document de travail 
insiste sur le fait que l’Ontario accuse un retard 
par rapport à d’autres administrations qui 
s’efforcent à mieux habiliter les personnes 
ayant une déficience intellectuelle de sorte 
qu’elles sont mieux préparées à affronter des 
événements perturbateurs comme la pandémie 
de COVID-19, qu’il est possible pour ces 
personnes de vivre leur vie en bénéficiant de 
plus de contrôle, de liberté et de choix; qu’il est 
possible pour elles de vivre d’une manière qui 
nécessite moins de supervision bureaucratique 
et d’intervention gouvernementale; et qu’il 
résulterait de l’adoption d’une nouvelle 
approche une meilleure santé et un bonheur 
accru au sein de cette population.
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Remarque concernant les handicaps, la race et la recherche 

Malheureusement, il existe très peu 
de données à jour sur les handicaps 
et la race en Ontario ou au Canada 
en général. Par exemple, bien que 
l’Enquête canadienne sur l’incapacité 
(ECI) de Statistique Canada soit 
couplée au recensement canadien (qui 
recueille des renseignements sur les 
« origines ethniques ou culturelles » des 
répondants), aucun rapport provenant de 
l’ECI ne mentionne la race ni l’ethnicité.17 

En Ontario, les renseignements 
accessibles au public au sujet des 
personnes qui ont présenté une demande 
de financement pour des services 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle sont en général très limités. 
À notre connaissance, aucune information 
relative à la race ou aux origines ethniques 
ou culturelles n’a été publiée pour cette 
population. Ni le rapport de la vérificatrice 
générale de 2014 ni celui de 2020 
(qui contiennent des renseignements 
essentiels pour bien comprendre le 
secteur) ne mentionnent la race. 

En l’absence de données exactes et à 
jour, il est impossible de formuler des 
recommandations précises qui tiennent 
compte des obstacles supplémentaires 
auxquels font face, par exemple, les 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle noires ou autochtones.  
Il presse d’effectuer et de publier des 
recherches sur les personnes ayant  
une déficience intellectuelle en Ontario,  
et de recueillir notamment des données  
sur la race.
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Résumé
De nombreuses administrations partout dans le monde ont fait du 
financement direct un élément central de leurs systèmes de prestation  
de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Par exemple, 
toutes les provinces de l’Ouest canadien, 42 États américains ainsi que 
le Royaume-Uni proposent le financement direct comme option aux 
bénéficiaires. Il a été démontré que cette approche contribue à une  
meilleure qualité de vie et à une plus grande satisfaction des bénéficiaires. 
Les personnes qui choisissent cette option estiment la préférer aux mesures 
de soutien traditionnelles, malgré l’effort supplémentaire requis pour trouver 
et gérer les services.  

L’Ontario a pris du retard pour ce qui est du financement direct 
offert dans le cadre de la prestation de services et de soutien 
aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

1.

famille (souvent avec l’aide d’un organisme de 
services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle) pour payer les services nécessaires.

Le financement direct est le processus par 
lequel des fonds gouvernementaux sont 
versés directement à une personne ou à sa 
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La Individualized Funding Coalition of Ontario 
 a déclaré ce qui suit :

« Toute personne devrait exercer un contrôle 
sur les décisions qui concernent l’endroit 
où elle vit et les personnes avec qui elle 
vit, les personnes qu’elle fréquente et la 
façon dont elle vit sa vie. Pour ce faire, nous 
reconnaissons que l’Ontario doit mettre au 
point un système de financement selon lequel 
la personne ayant besoin d’aide, soutenue par 
sa famille ou d’autres personnes, doit avoir 
accès à des fonds alloués pour bénéficier 
du soutien dont elle a besoin et exercer un 
contrôle sur ces derniers18. » [Traduction] 

L’Ontario défend depuis longtemps le 
financement direct et individualisé19 par 
opposition à la prestation de soins gérés par 
des organismes, qui est caractérisée par un 
manque de contrôle quant au type de services 
offerts et au moment de les offrir, un manque 
de choix quant aux ressources offrant le 
soutien et une capacité limitée d’améliorer les 
soins de qualité inférieure à la norme. Bien qu’il 
existe d’excellents services et programmes 
de soutien offerts par des organismes, ceux 
auxquels ont accès bon nombre de personnes 
ayant une déficience intellectuelle sont trop 
souvent de l’ordre du « à prendre ou à laisser »20.

Un grand expert canadien en financement direct 
résume ainsi la philosophie de l’approche :  

« La recherche sur les mécanismes de 
prestation de services et de soutien appuie 
généralement les objectifs stratégiques et 
pratiques visant une indépendance accrue 
et favorisant le financement accordé aux 
particuliers plutôt qu’aux services. La raison 
principale est que les services financés en 
bloc ont tendance à servir les intérêts des 
systèmes et des organismes plutôt qu’à 
répondre aux besoins des particuliers. Cette 
approche est conforme à une méthode 
fondée sur les droits à l’égard des personnes 
handicapées selon laquelle les personnes 
reçoivent du soutien et des services 
favorisant l’inclusion et la citoyenneté dans 
la société, plutôt que de mettre l’accent 
sur des initiatives collectives en matière 
de prestation de soins et de protection des 
personnes handicapées21. » [Traduction]

Depuis l’instauration du Programme des 
services particuliers à domicile (PSPD) en 
Ontario en 1982, l’efficacité du financement 
direct comme mécanisme d’achat des services 
de soutien nécessaires a été démontrée 
à maintes reprises. Malgré cela, l’accès au 
financement direct pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle demeure très 
limité. Contrairement à plusieurs autres 
provinces, il est rarement possible pour  
les personnes concernées et leur famille  
en Ontario de gérer l’ensemble des soutiens  
et des services dont elles ont besoin.
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Un récent examen international de 73 études sur le financement 
individualisé/direct a révélé que l’approche susmentionnée 
contribue à une meilleure qualité de vie, à une satisfaction accrue 
des bénéficiaires et, surtout, à leur sécurité. Les bénéficiaires 
d’un financement direct estiment avoir une meilleure image de 
soi et une meilleure confiance en soi, et jouir d’une meilleure 
intégration dans la collectivité. Dans l’ensemble, les gens 
préféraient le financement direct aux soutiens traditionnels, 
malgré d’importants problèmes causés par la bureaucratie22.  
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Le financement direct en Ontario

Environ quinze pour cent du budget de 
l’Ontario consacré aux services offerts aux 
adultes ayant une déficience intellectuelle 
est affecté à une forme limitée de 
financement direct (programme Passeport), 
et le reste aux organismes bénéficiant 
de paiements de transfert. En 2020, 
environ 53 000 personnes ont eu accès 
au financement du programme Passeport, 
alors que le montant total des fonds 
disponibles dans le cadre du programme 
s’élevait à 434 millions de dollars23. Plus de 
2,7 milliards de dollars ont été dépensés en 
2019-2020 pour soutenir les services aux 
adultes ayant une déficience intellectuelle24. 

L’expérience acquise dans d’autres 
administrations (examinée en détail 
ci-après) montre irréfutablement que les 
particuliers et leurs familles peuvent gérer 
efficacement les fonds pour la totalité  
des services de soutien dont ils ont besoin 
(souvent avec l’aide d’autres organismes). 

Malheureusement, la politique ontarienne 
actuelle rend cela impossible :

 � Le financement des services 
particuliers à domicile est limité  
à 10 000 $ par année;

 � Le financement du programme 
Passeport est limité à environ 42 000 $ 
par année, et très peu de personnes 
sont admissibles au montant maximal;

 � Le programme Passeport et le PSPD 
font l’objet de limites d’utilisation et 
ne suffisent pas à couvrir tous les 
frais de soutien et de participation 
communautaire de la plupart des 
personnes admissibles;

 � Bien que des dispositions pour le 
financement direct d’une gamme 
complète de soutiens résidentiels  
et communautaires soient prévues  
par la loi applicable, elles n’entreront  
en vigueur qu’en 202325.  

Plusieurs administrations ont misé 
davantage sur le financement direct  
en tant qu’option de soutien exhaustive 
en sus des programmes gérés par des 
organismes. Les exemples suivants 
peuvent orienter le recours à ce type  
de financement en Ontario.  
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L’effectif des services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle en Ontario

Les organismes de services aux 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle en Ontario comptent 
beaucoup sur les travailleurs des 
services de développement, les 
travailleurs spécialisés dans les services 
de protection des adultes et les préposés 
aux bénéficiaires. De nombreuses 
études ont décrit la forte demande et 
la rémunération relativement faible des 
préposés aux bénéficiaires en particulier 
et des professions des services sociaux 
de première ligne en général26.

Le coût des intervenants de première 
ligne susmentionnés représente 
une grande partie du budget alloué 
aux services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle. Le 
secteur a toujours eu de la difficulté 
à faire concurrence aux niveaux de 
rémunération offerts en soins de santé, 
et c’est de plus en plus le cas en ce qui 
concerne les soins de longue durée, 
où le recrutement est maintenant une 
priorité absolue. 

L’une des recommandations du présent 
rapport concerne l’établissement 
de taux de rémunération minimaux 
pour les travailleurs des services 
de développement, les travailleurs 

spécialisés dans les services de 
protection des adultes et les préposés 
aux bénéficiaires, y compris l’accès à un 
régime collectif de soins de santé et à une 
assurance responsabilité civile, ainsi que 
l’adhésion à l’ordre professionnel pertinent. 
Ces mesures sont essentielles si nous 
voulons nous doter d’une main-d’œuvre 
qualifiée et professionnelle adéquate 
pour soutenir les personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Bien qu’elles 
créent des pressions supplémentaires sur  
les coûts, elles auront des répercussions 
vitales sur la santé et le bien-être d’une 
main-d’œuvre composée presque 
essentiellement de femmes, de nouveaux 
immigrants et de personnes autochtones, 
noires et de couleur.  

. 
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D’autres administrations ont obtenu des résultats 
positifs en élargissant le financement direct  

2.

Prestations directes et budgets personnels 
au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, toute personne admissible 
au soutien de l’État pour les « soins sociaux aux 
adultes » (y compris les aînés, les personnes 
ayant une déficience intellectuelle et les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale) a le droit de demander des paiements 
directs au lieu de souscrire au programme 
offert par son gouvernement local27. Les gens 
peuvent également opter pour une combinaison 
de paiements directs et de soutiens 
d’organismes financés par l’État. Voici d’autres 
caractéristiques du système britannique :

 � Les prestations peuvent être versées 
directement à une personne admissible, 
à un membre de la famille ou à une autre 
personne désignée comme responsable  
de la gestion des fonds;

 � Dans certains cas, des proches peuvent  
être employés comme aidants;

 � Les bénéficiaires doivent tenir des dossiers 
et rendre compte de l’utilisation des 
prestations directes;

 � Les prestations directes ne sont pas prises 
en compte dans le calcul du revenu aux fins 
de l’impôt;

 � Si des travailleurs de soutien indépendants 
(c.-à-d. qui ne sont pas employés par 
un organisme) sont embauchés, les 
bénéficiaires assument le rôle d’employeur 
et sont responsables des coûts liés à 
l’emploi prévus par la loi, de l’assurance 
responsabilité, etc.28 Un certain nombre 
d’organisations offrent de l’aide pour assurer 
le respect de ces exigences29.

Pour répondre aux préoccupations courantes 
au sujet du coût potentiel des prestations 
directes, la politique du Royaume-Uni prévoit 
qu’« une administration locale ne devrait pas 
verser des prestations directes si elles ne sont 
pas à tout le moins aussi économiques que  
les services offerts autrement30 » [traduction]. 

En outre, la grande attention accordée à 
la réduction des dépenses au Royaume-
Uni au cours des dernières décennies a 
donné lieu à un certain nombre d’études 
comparant le financement direct aux services 
fournis par les organismes. En résumé, ces 
études ont démontré que « les prestations 
directes sont plus rentables que les services 
fournis directement et, selon certaines 
études, peuvent même parfois être moins 
coûteuses31 » [traduction].  
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De plus :  

« […] il a été démontré que les prestations 
directes constituent un mécanisme 
économique permettant aux personnes 
handicapées d’obtenir un soutien de grande 
qualité tout en tirant parti d’un meilleur choix 
et d’une meilleure gestion à un coût équivalent 
ou souvent inférieur à celui d’autres formes 
de soutien communautaire. L’étude la plus 
détaillée menée au Royaume-Uni, par exemple, 
révèle que le coût des programmes de soutien 
fondés sur les prestations directes est en 
moyenne de 30 % à 40 % moins élevé que celui 
des services fournis directement équivalents. 
Cette étude a également mis en évidence le fait 
que les bénéficiaires de prestations directes ou 
indirectes sont généralement plus satisfaites 
de leurs ententes de soutien32 .» [Traduction]

En 2013-2014, 170 000 personnes en 
Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et 
en Irlande du Nord (soit 24 % des aînés, des 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
et des personnes ayant des problèmes de 
santé mentale admissibles) ont reçu des 
prestations directes pour la totalité ou une 
partie des services de soutien financés  
par l’État. L’un des principaux facteurs  
de participation au programme était  
la disponibilité de services pour aider  
les personnes et les familles à assumer  
le rôle d’employeur, à trouver des  
fournisseurs de services et à tenir  
des dossiers adéquats33 » [traduction].

… les prestations directes constituent un mécanisme 
économique permettant aux personnes handicapées d’obtenir 
un soutien de grande qualité tout en tirant parti d’un meilleur 
choix et d’une meilleure gestion à un coût équivalent ou souvent 
inférieur à celui d’autres formes de soutien communautaire. 
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Plus de 500 000 personnes au Royaume-Uni 
(y compris les personnes ayant une déficience 
intellectuelle) tirent parti de budgets personnels 
qui, à bien des égards, constituent la base du 
financement des services sociaux aux adultes 
du pays . Les budgets personnels établissent 
le coût annuel du soutien et des services dont 
les gens ont besoin et déterminent de façon 
transparente la proportion des coûts qui seront 
couverts par l’État par rapport au montant qui 
doit être versé (dans la mesure du possible) par 
les gens eux-mêmes34:

« […] un budget personnel consiste à indiquer 
clairement à la personne, dès le départ, 
combien d’argent est disponible pour 
répondre à ses besoins, puis à lui offrir une 
flexibilité quant à la façon de dépenser cet 
argent en son nom et au degré de contrôle 
qu’elle veut exercer sur l’argent lui-même 
[…] l’essentiel est que la personne sache 
immédiatement combien d’argent sera 
probablement consacré à ses besoins 
pour qu’elle puisse ensuite faire preuve de 
créativité pour trouver de nouvelles façons 
de répondre à ces besoins35. » [Traduction]

Toutes les personnes ayant une déficience 
intellectuelle au Royaume-Uni – y compris 
celles qui vivent dans des foyers de groupe 
financés par l’État – ont droit à un budget 
personnel. Selon un récent rapport du National 
Audit Office du Royaume-Uni :  

« […] la plupart des bénéficiaires, mais 
pas tous, estiment que les services 
commandés dans le cadre de budgets 
personnels, particulièrement les 
prestations directes, comportent  
des avantages. Toutefois, si un budget 
personnel est mis en place sans un soutien 
et des renseignements adéquats et sans 
être adapté à la situation particulière du 
bénéficiaire, ce dernier peut ne tirer aucun 
avantage de cette approche. Cela peut 
se produire si les autorités ont recours à 
des budgets personnels à une fin en soi, 
plutôt qu’en tant que catalyseur de soins 
personnalisés36. » [Traduction]
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Le recours à des budgets personnels serait-il une bonne solution en Ontario?  

À l’heure actuelle, le financement des 
services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle en Ontario consiste en des 
versements de fonds distribués en bloc 
à plus de 300 organismes bénéficiant de 
paiements de transfert. Ces organismes 
sont ensuite tenus d’utiliser ces fonds versés 
annuellement pour offrir des logements, du 
soutien et des soins aux personnes dont ils 
sont responsables. 

Le montant de ces allocations annuelles 
dépend en grande partie des niveaux de 
financement des années précédentes  
plutôt que (par exemple) du nombre exact  
de personnes ayant recours aux services  
ou des besoins globaux en matière de soutien 
pondérés de la clientèle d’un organisme. Bien 
que cette approche ait incité les organismes 
à offrir leur soutien et leurs soins de façon 
flexible et novatrice, elle comporte aussi des 
inconvénients. Par exemple, les personnes 
ayant des besoins semblables peuvent recevoir 
des niveaux de soutien grandement différents 
selon leur emplacement. Les organismes dont 
la clientèle est en baisse peuvent constater 
une augmentation des revenus par personne, 
tandis que ceux dont le nombre de clients est 
statique ou augmente sont obligés de contrer 
l’augmentation des coûts des intrants (p. ex. 
nourriture, dotation en personnel, assurance) 
en réduisant les niveaux de soins.

La Loi sur les services et soutiens favorisant 
l’inclusion sociale des personnes ayant  
une déficience intellectuelle contient  

une disposition qui n’a pas encore été 
adoptée à l’intention d’un organisme de 
financement qui élaborerait « un profil de 
services et soutiens pour chaque auteur  
de demande qui est admissible aux services 
et soutiens » pour le secteur des services 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle37. Le « profil de services et 
soutiens » d’une personne comprendrait 
le montant du financement disponible – 
autrement dit, un budget personnel. 

Pour se préparer à l’adoption de budgets 
personnels par la province, il est essentiel 
d’entreprendre des recherches sur les 
coûts actuels par personne dans les 
organismes de la province. Ce n’est qu’à 
partir de ces données que le gouvernement 
provincial sera en mesure de comprendre 
les répercussions importantes des budgets 
personnels pour toutes les bénéficiaires 
de services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle.
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Prestations directes aux États-Unis

En 2018, 42 États américains ont rendu  
le financement direct (souvent appelé  
« self-directed supports ») largement 
accessible aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle38. Le financement 
direct aux États-Unis reflète l’expérience 
d’autres administrations : un programme 
bénéfique qui semble plaire à une minorité 
d’utilisateurs de services. Des 42 États où ce 
type de financement est offert, 15 estiment 
qu’au moins 10 % des personnes admissibles  
y accèdent39.  Dans tous les États, 12 % de 
toutes les personnes bénéficiant d’un soutien 
ont choisi l’option du financement direct40. 

Voici quelques exemples de programmes  
de financement direct aux États-Unis :  

 � L’initiative des services autonomes de 
l’État de New York permet de financer 
directement une partie ou la totalité  
des services financés pour les personnes 
admissibles. Les personnes participantes 
doivent établir un cercle de soutien 
composé de personnes qu’elles choisissent 
(dont les membres de la famille, les amis 
et le personnel) et peuvent embaucher 
des courtiers pour les aider avec 
l’administration41. Près de 13 000 adultes 
profitent actuellement du programme42.

 � Le plan K de l’Oregon fait partie des 
mesures prises par l’État pour accroître la 
disponibilité des services à domicile pour un 
certain nombre de groupes, y compris les 
adultes et les enfants ayant une déficience 
intellectuelle. Le programme s’adresse aux 
personnes « qui veulent demeurer dans leur 
collectivité d’origine et rester autonomes,  
en santé et en sécurité. En même temps,  

il permet à l’État et au gouvernement fédéral 
d’économiser de l’argent parce que nous 
fournissons une gamme de services longue 
durée et du soutien plus vaste à domicile 
et dans la collectivité au lieu de soins 
institutionnels plus coûteux43 » [traduction]. 
Plus de 26 000 personnes sont inscrites  
à l’initiative44. 

 � Le programme Person/Family Directed 
Support Waiver de la Pennsylvanie 
permet aux personnes dont les besoins en 
matière de soutien sont moins importants 
(plafonnés à 33 000 $ par année pour les 
services de soutien et à 15 000 $ de plus 
pour les services d’emplois) de choisir 
 des services de soutien autogérés ou  
gérés par un organisme pour vivre de  
façon autonome dans la collectivité. Tous 
les participants au programme doivent être 
informés des options d’autogestion par les 
fournisseurs de services, et tous ceux qui 
vivent dans une maison privée se voient 
offrir le financement direct45.

Pour les personnes dont les besoins en 
matière de soutien sont plus élevés et qui 
ont de graves limitations fonctionnelles, 
le programme OBRA de la Pennsylvanie 
offre des niveaux d’aide plus élevés aux 
personnes et aux familles. La politique de 
l’État sur l’aide autonome est instructive :  

« Tous les participants […] ont le droit de 
prendre des décisions au sujet de leurs 
propres services de renonciation et d’en 
assurer l’autonomie. Ils peuvent aussi 
choisir d’embaucher et de gérer du 
personnel en ayant recours aux pouvoirs 
de l’employeur. En vertu des pouvoirs de 
l’employeur, le participant est l’employeur 
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de fait et est responsable de l’embauche, 
du licenciement, de la formation, de la 
supervision et de l’établissement des 
horaires de ses travailleurs de soutien.  
De plus, les participants peuvent choisir 
une combinaison de modèles de service 
pour répondre à leurs besoins individuels. 
Les participants sont encouragés à diriger 
eux-mêmes leurs services dans la plus 
grande mesure possible46. » [Traduction]

 � Dans l’État de Washington, où près du 
tiers des personnes ayant une déficience 
intellectuelle soutenue par Medicaid vivent 
dans leur propre maison47, les gens peuvent 
accéder au programme Community First 
Choice (CFC). Ce programme offre l’accès à 
des soins auxiliaires, à une formation axée sur 
les compétences à l’appui d’une plus grande 
autonomie, à des technologies d’assistance, 
à la planification et à la coordination des 
services, à une formation sur la gestion des 
aidants naturels et à un certain nombre 
d’autres services48. Les participants peuvent 
choisir des options autogérées ou gérées par 
un organisme, et près de 40 000 personnes 
ont choisi l’autogestion49.  

Régime national d’assurance-invalidité  
de l’Australie  

En Australie, on a beaucoup parlé des 
aspects négatifs du régime National Disability 
Insurance Scheme (NDIS) lancé en 201650. 
Toutefois, l’histoire de l’approche australienne 
est instructive, puisque cette dernière a 
remplacé un régime de services aux personnes 
handicapées qui reflétait à bien des égards le 
système qui existe actuellement en Ontario.

Avant la mise en œuvre du NDIS, les mesures 
de soutien aux personnes handicapées en 
Australie étaient :  

 � financées en grande partie en bloc,  
avec des paiements de transfert destinés 
aux fournisseurs de services accablés  
par les contraintes politiques qui ont 
supprimé l’innovation; 

 � axées sur les situations de crise plutôt  
que sur une intervention précoce; 

 � réparties et rationnées de sorte que 
seulement une partie des personnes  
dans le besoin recevaient du soutien; 

 � complexes et déroutantes pour les 
utilisateurs finaux, avec peu de 
personnalisation ou de flexibilité51.

Ces critiques sont très similaires à celles 
formulées par l’ombudsman provincial dans 
son rapport de 2016 sur le système ontarien 
des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle52. 

En cours d’élaboration, le NDIS, qui est 
essentiellement un programme de financement 
direct à grande échelle comprenant des 
personnes handicapées de tous âges, a été 
largement soutenu. Quatre ans après le début 
de la mise en œuvre du programme, l’organisme 
People with Disability Australia (PWDA) a 
manifesté son « appui ferme et continu des 
objectifs et des principes » du NDIS. De plus, le 
PWDA soutient que « la vision du NDIS demeure 
un moyen d’introduire un système national 
universel pour remplacer les dispositions de 
l’ancien système déficient et injuste de services 
aux personnes handicapées53 » [traduction].
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La mise en œuvre du NDIS a été une 
transformation momentanée, et toute 
transition de cette ampleur risque d’entraîner 
d’importants inconvénients. Parallèlement, 
le lancement du NDIS a été renforcé par une 
augmentation du financement des services 
offerts aux personnes handicapées, ce qui 
semble avoir contribué à l’accès accru aux 
mesures de soutien nécessaires pour de 
nombreux participants (mais pas tous). Il est à 
noter que les personnes couvertes par le NDIS 
se disent plus satisfaites des services reçus 
que celles qui ne le sont pas54. 

Les inconvénients du NDIS nous rappellent  
que les bénéficiaires de services aux 
personnes handicapées ont besoin d’une  
aide continue pour comprendre et utiliser  
le système. Le PWDA a déclaré ce qui suit :  

« Il y a une conception troublante selon 
laquelle certaines personnes obtiennent de 
bons plans alors que d’autres, généralement 
issues de groupes ou de populations 
marginalisés, ont des plans de piètre 
qualité et un accès limité aux services et 
programmes de soutien55. » [Traduction]

Cette critique a également été formulée dans 
le cadre d’une évaluation indépendante du 
régime, notant que :  

« Même si dans son ensemble, le NDIS se 
traduit par des niveaux et une qualité accrus 
de services et de soutien, ce ne sont pas 
toutes les personnes handicapées qui ont 
bénéficié de mesures améliorées dans le 
cadre du NDIS. Les personnes handicapées 
qui ne sont pas en mesure de défendre  
leurs intérêts ou qui ont de la difficulté  

à s’y retrouver dans les processus du NDIS 
risquent de recevoir des niveaux de services 
moins élevés qu’auparavant. Et d’ailleurs, 
c’est le cas de bon nombre d’entre elles56. » 

Dans le cadre de la même évaluation, les 
membres du personnel du NDIS ont indiqué 
que « les participants et les familles qui étaient 
confiants, éduqués et capables d’exprimer 
leurs besoins en matière de soutien avaient 
obtenu de meilleurs résultats que ceux qui 
avaient moins de capacité à comprendre le 
programme, y compris les participants ayant 
une déficience intellectuelle57 » [traduction]. 

À l’heure actuelle, le NDIS est submergé par  
un niveau de demande qui dépasse largement 
celui que les fournisseurs peuvent prendre en 
charge, ce qui entraîne de longs délais d’attente 
et une pénurie d’organismes de services  
de qualité qui accentuent le problème. Il est 
essentiel de souligner que les participants  
ayant une déficience intellectuelle ont eu le  
plus de difficulté à trouver des services pour 
lesquels ils bénéficiaient d’un financement,  
en plus de signaler une demande non  
comblée importante58.

La mise en œuvre du NDIS a représenté un 
changement radical pour les fournisseurs de 
services, qui comprennent des organismes 
sans but lucratif et à but lucratif. Selon 
un récent rapport publié par les National 
Disability Services, entre 20 % et 30 % des 
organismes participant au NDIS ont déclaré  
un déficit annuel de 2016 à 2019. La 
tarification des services et la capacité des 
fournisseurs d’offrir des services de qualité, 
avec les niveaux de financement actuels, 
suscitent des préoccupations constantes59. 
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Financement direct dans l’Ouest canadien

Les provinces à l’ouest de l’Ontario ont 
recours depuis longtemps au financement 
direct pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle.  

C.-B.
En Colombie-Britannique, tout adulte 
admissible au financement de la société d’État 
Community Living BC (CLBC) peut accéder 
au programme de financement individualisé 
de la province. Toute personne recevant 
plus de 6 600 $ doit avoir une entente de 
représentation qui désigne un « agent » ayant 
le pouvoir légal d’agir en son nom60. Les 
personnes sont admissibles au même montant 
de financement auquel elles auraient droit 
par l’entremise d’un organisme de service, 
les niveaux de financement étant fondés sur 
les besoins, le coût estimatif des services de 
soutien et le financement disponible61. Ces 
personnes, souvent aidées par des membres 
de leur famille ou d’autres représentants, 
peuvent gérer leurs propres finances, 
développer un microcomité ou travailler  
avec un organisme hôte qui gère les fonds  
en consultation avec elles62,63.

En 2019, 1 152 personnes ont eu accès à une 
forme ou une autre de financement direct dans 
la province, ce qui représente 6 % des personnes 
recevant du soutien par l’entremise de la CLBC64.

La Colombie-Britannique est bien connue 
pour son développement et son utilisation 
de microcomités, des groupes d’au moins 
cinq personnes qui se réunissent avec une 
personne ayant une déficience intellectuelle 
pour former une société sans but lucratif.  
La société aide ensuite la personne à créer  

un plan de vie, à revendiquer pour ses besoins 
et à gérer des fonds et des services65. Des 
microcomités sont formés dans environ 20 % 
des relations de financement individualisé 
avec la CLBC. Les comptes de soins de relève 
directement financés représentent la majorité 
(65 %) des cas, alors que le financement direct 
(sans microcomités) des organismes hôtes 
représente les 15 % restants66. 

Le système de financement individualisé de la 
Colombie-Britannique est probablement le plus 
étudié au Canada. Conformément à d’autres 
études de cette approche à l’échelle mondiale, 
une enquête menée en 2013 par l’Université 
de la Colombie-Britannique a conclu que 
« les méthodes de financement individualisé 
peuvent couvrir presque tous les services 
soutenus par l’organisme Community Living 
British Columbia, à un coût relativement égal 
ou inférieur aux services traditionnels financés 
en bloc67 » [traduction].

Alb.  
En Alberta, le programme des services gérés 
par la famille (FMS) a été lancé en 2006 et 
« permet à une personne, à sa famille ou à un 
proche de gérer la prestation des services […] 
en embauchant du personnel ou en obtenant 
du soutien par l’entremise d’un fournisseur 
de services approuvé68 » [traduction]. Le 
programme repose sur des décennies de 
financement direct sous le radar destiné aux 
familles de personnes ayant une déficience 
intellectuelle à partir des années 197069.

Les fonds des services gérés par la famille sont 
le plus souvent administrés par les membres de 
la famille. Toutefois, il est également possible 
pour d’autres membres du réseau personnel 
proche d’assumer la responsabilité de leur 
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administration. À l’instar de nombreux autres 
programmes de financement direct, ces 
personnes assument une part importante de 
responsabilité quant à l’utilisation prudente 
des fonds. Elles agissent notamment à titre 
d’employeur, si les services ne sont pas obtenus 
auprès d’un fournisseur de services approuvé, 
et s’occupent d’élaborer et de tenir à jour un 
plan de soutien individualisé70. Malgré cela, le 
recours au programme a augmenté de 132 % 
entre 2010 et 2018. Environ 10 % des personnes 
(approximativement 1 200 personnes) 
soutenues par la province ont accès aux 
services gérés par la famille71,72.

L’Alberta a mis en place une infrastructure 
substantielle pour soutenir le financement 
direct. La province fournit une vaste gamme 
de ressources qui concilient la liberté d’innover 
et le besoin de surveillance. Par exemple, les 
contrats de trois ans permettent aux personnes 
et aux familles de planifier un soutien prévu 
et cohérent à long terme. Le processus 
administratif intègre un rôle de surveillance 
gouvernemental cohérent – sans microgestion 
bureaucratique pouvant paralyser les soins des 
organismes – et des ressources pour répondre 
aux préoccupations en matière de sécurité73.

Il convient de souligner que les services gérés 
par la famille sont accessibles aux personnes 
qui ont des « besoins complexes en matière 
de services », c’est-à-dire des personnes 
« qui présentent un risque important ou qui 
sont dangereuses pour elles-mêmes, pour 
les autres ou pour des biens », et qui se sont 
peut-être heurtées à un refus de la part 
d’organismes de prestation des services en 
raison de ce comportement. On reconnaît 
clairement le besoin d’aide spécialisée dans de 
tels cas, en plus de la volonté de travailler avec 
ces personnes et leurs familles à long terme74.

Sask. 
En Saskatchewan, le financement autogéré 
est offert aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle depuis 201775. Le programme 
repose sur les leçons apprises dans le cadre 
de programmes en Colombie-Britannique, en 
Alberta et au Manitoba, ainsi que sur une étude 
pilote exhaustive menée en Saskatchewan76. 
Les bénéficiaires peuvent choisir de recevoir un 
financement direct pour leurs services de soutien 
en établissement et de jour, y compris l’aide pour 
les soins personnels, l’emploi, le bénévolat, etc.77 
Ils reçoivent le même montant auquel ils auraient 
accès s’ils optaient pour un modèle traditionnel de 
financement d’organisme78.

Man. 
Au Manitoba, la plupart des familles avec des 
enfants bénéficient du soutien du programme 
Community Living disABILITY de la province par 
financement direct. Ce sont près de 2 000 familles 
qui sont dans cette situation. De plus, environ 20 % 
des adultes ayant une déficience intellectuelle 
et ne résidant pas en foyers collectifs (plus de 
220 personnes au total) paient leur propre soutien79. 
Le ministère de la Famille de la province soutient 
également In the Company of Friends (ICOF), un 
programme de financement direct de longue date 
géré par l’organisme Innovative Life Options. En 
2016, 65 personnes ont reçu du financement dans 
le cadre de ce programme. Pour être admissibles, 
les personnes doivent démontrer qu’elles disposent 
d’un solide réseau de soutien (qui peut comprendre 
des membres de la famille et des amis non 
rémunérés) qui a accepté de les aider, au besoin, 
à s’acquitter de leurs tâches quotidiennes. Les 
participants au ICOF embauchent et supervisent 
leur propre personnel et décident de la façon dont 
ils consacrent leur temps et leur argent80.
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Aller de l’avant avec l’élargissement du financement direct en Ontario  3. 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles 
réclament une option complète de financement direct en Ontario 
depuis les années 1980. Il est temps d’en faire une réalité. 

Le gouvernement provincial peut s’appuyer 
sur les leçons apprises au Canada et ailleurs 
dans le monde pour concevoir un système 
financièrement prudent et adapté à ceux qui 
souhaitent en tirer parti.

À la lumière des données tirées des 
programmes existants décrits ci-dessus, 
Intégration communautaire Ontario formule  
les recommandations suivantes : 

   Offrir une option de financement direct à 
tous les adultes admissibles au financement 
des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle par l’entremise du 
ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires, peu 
importe le niveau de prestation de services 
et de soutien nécessaire.

   Rendre le financement direct disponible 
au moyen du programme « Passeport 
Plus », un nouveau programme qui 
s’inscrit dans l’infrastructure existante du 
programme Passeport, avec les principaux 
changements suivants : 

 � Les services et mesures de soutien 
financés seront élargis pour inclure tous 
les éléments disponibles au moyen de 

contrats d’organismes financés en bloc 
et du programme Passeport existant.  
Le coût de la prestation de services et de 
soutien établi dans les plans annuels doit 
être égal ou inférieur à celui des contrats 
d’organismes financés en bloc.

   Les gestionnaires de régime (c.-à-d. les 
personnes elles-mêmes, ainsi que les 
membres de leur famille et leurs amis 
proches, ou les organismes bénéficiant de 
paiements de transfert) seront approuvés 
au moyen de lignes directrices claires 
et transparentes, et ils élaboreront et 
soumettront des plans individuels annuels 
comportant des objectifs et des résultats 
précis. Les plans doivent comprendre les 
éléments suivants : 

i. Une description détaillée des  
services et du soutien fournis par  
des organismes ou des particuliers 
ainsi que leur coût (y compris l’aide  
à la planification); 

ii. Les fonds supplémentaires que doivent 
verser les personnes et les membres de 
leur famille (il convient de noter que ces 
fonds ne devraient pas entraîner une 
réduction des fonds du programme); 
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iii. Le rôle des soutiens en nature et non 
rémunérés fournis par les réseaux de 
soutien personnel (souvent appelés 
« aidants naturels »).

Il est fortement recommandé que 
les plans plus approfondis (p. ex. qui 
nécessitent plus de 50 000 $ en 
fonds de programme) demandent la 
mobilisation de services de facilitation 
et de gestion.

 � Des fonds anticipés seront mis à 
disposition tous les trimestres, avec  
une exigence de rapports financiers 
réguliers à l’organisme responsable  
du financement ou de la surveillance.

 � La prévention et le signalement des 
abus seront des priorités urgentes, 
particulièrement aux étapes de la 
planification et de l’approbation, et  
des réunions annuelles (à tout le moins) 
entre les gestionnaires du régime, les 
personnes qui ont accès aux services 
de soutien et les représentants des 
organismes responsables du financement 
ou de la surveillance devront avoir lieu.

   Afin de favoriser l’équité entre les 
situations d’emploi, établir des taux 
de rémunération minimaux pour les 
préposés aux services de soutien à la 
personne et les autres employés. Les 
niveaux de financement doivent tenir 
compte de l’inflation, de la couverture 
des prestations d’assurance maladie 
collective, de l’assurance responsabilité 
civile et de l’adhésion aux ordres 
professionnels pertinents.

   Entreprendre des recherches pour 
comprendre les coûts réels par personne 
des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle en utilisant un 
échantillon représentatif d’organismes 
bénéficiant de paiements de transfert 
et d’organismes externes de ressources 
rémunérées, en prévision de l’entrée 
en vigueur des nouvelles « entités de 
financement » décrites à l’article 18 de la 
Loi sur les services et soutiens favorisant 
l’inclusion sociale des personnes ayant une 
déficience intellectuelle. 

   Mettre en œuvre des projets pilotes qui 
établissent des budgets personnels pour 
au moins 100 personnes actuellement 
soutenues par un organisme bénéficiaire  
de paiements de transfert ou une ressource 
externe rémunérée. Assurer la participation 
des personnes soutenues, des membres 
de leur famille et d’autres ressources d’aide, 
ainsi que des facilitateurs indépendants, 
lorsque c’est possible. 
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De la bonne garde à l’appartenance à la communauté : 

C Transformer les programmes 
de jour pour les adultes ayant 
une déficience intellectuelle  

Résumé
La pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture généralisée des 
programmes de jour collectifs pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Les organismes de services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle ont été forcés d’innover et de créer de nouvelles initiatives de 
soutien de jour plus personnalisé reposant grandement sur la sensibilisation 
et la mobilisation virtuelles. En ce qui concerne l’avenir, les organismes 
cherchent des moyens de continuer à mettre l’accent sur l’individualisation. 
De nombreux organismes partout dans le monde proposent un modèle pour 
aller de l’avant dans cette veine.

Introduction1.

qu’ils favorisent un plus grand sentiment 
d’appartenance et une vie normale dans 
l’ensemble de la collectivité. 

Le troisième pilier important de la vie normale 
est axé sur ce que les gens font pendant la 
journée. Il n’y a pas si longtemps, des milliers 

Le financement direct et le dépendance 
réduit des résidences collectives (dont il sera 
question dans la section suivante) sont deux 
avenues clés pour accroître l’individualisation 
et le choix pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une panacée, il a été prouvé 
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Le problème des programmes de jour collectifs2.

Comme c’est généralement le cas pour les 
foyers de groupe et le financement en bloc, 
les services de jour collectifs « mettent 
l’accent sur des milieux de soins et des 
prestataires particuliers sans toujours 
reconnaître les commentaires ou les 
préférences des bénéficiaires82 » [traduction]. 
Il y a toutefois une solution de rechange 
de plus en plus répandue à ce modèle. Elle 
vise à considérer « une personne comme 
un individu multidimensionnel plutôt qu’un 
porteur d’un symptôme ou d’une maladie 
particulière » [traduction], et elle repose sur un 
partenariat entre le fournisseur de services et 
le participant, avec un pouvoir et une prise de 
décisions partagés83.  

L’article 19 de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées, ratifiée 
par le Canada en 2010, stipule qu’il faut 
veiller à ce que « les personnes handicapées 
accès à une gamme de services à domicile 
ou en établissement et autres services 

d’Ontariens considérés comme ayant une 
déficience intellectuelle passaient leurs 
journées dans des ateliers fermés, où ils 
effectuaient des tâches de base comme le tri 
du papier et l’emballage des boîtes, et ce, pour 
une rémunération minimale (c.-à-d. moins de 
2 $ de l’heure)81. En réponse à l’annonce que 

sociaux d’accompagnement, y compris l’aide 
personnelle nécessaire pour leur permettre 
de vivre dans la société et de s’y insérer et 
pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou 
victimes de ségrégation ».

Les programmes de jour collectifs sont un 
exemple clair d’isolement communautaire.  
Dans la foulée des fermetures généralisées 
de ces programmes par mesure de sécurité 
pendant la pandémie de COVID-19, de 
nombreux organismes envisagent activement 
de les garder fermés définitivement pour passer 
à des mesures de soutien individualisées, c’est-
à-dire des programmes qui servent directement 
les intérêts personnels des participants grâce 
à la mobilisation d’intervenants des secteurs 
des loisirs, du bénévolat, de l’emploi et d’autres 
secteurs. Leur portée va au-delà de la fenêtre 
traditionnelle des programmes « 9 h à 15 h » et 
aide les gens à développer des cercles d’amis  
et de soutien naturels. 

ces ateliers seraient interdits à compter de 
janvier 2019 (un changement qui a ensuite été 
retardé par le gouvernement provincial actuel), 
de nombreux exploitants y ont mis fin et ont 
fait la transition vers des activités de groupe 
axées sur les passe-temps, l’engagement 
social et les sorties communautaires.  
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L’article 19 de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, ratifiée par le Canada en 2010, stipule qu’il faut 
veiller à ce que « les personnes handicapées accès à une gamme 
de services à domicile ou en établissement et autres services 
sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle 
nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et  
de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées  
ou victimes de ségrégation ».
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Nous sommes loin d’un 
modèle qui reflète les 
principes modernes de la 
vie communautaire. En fait, 
les sorties typiques des 
programmes de jour sont 
parfois appelées tourisme 
communautaire : des voyages 
de groupe stigmatisants, où 
les personnes considérées 
comme ayant une déficience 
intellectuelle, surveillées par 
le personnel, se déplacent en 
groupes et gravitent autour 
des citoyens non étiquetés, 
souvent sous les regards des 
spectateurs qui servent du seul 
lien entre les deux mondes 
socialement construits.  

3. Équilibrer la sécurité, les risques et les vies qui valent 
la peine d’être vécues  

L’histoire des programmes de jour comporte 
deux facettes, avec des perspectives 
différentes caractérisées par une apposition 
des approches aux risques. Une de ces 
facettes repose sur la sûreté, la sécurité et la 
prévisibilité du programme de jour traditionnel, 
un service sur lequel les familles et les 
fournisseurs de services peuvent compter 
pour surveiller les personnes étiquetées et 
contrôler leurs « comportements » parfois 
difficiles d’une manière largement considérée 
comme étant rentable. La citation suivante, 
d’une directrice d’un service de soutien aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
australien, décrit ce type de programme : 

« Lorsque je suis devenue PDG en 2008, 
Amicus ressemblait à la plupart des autres 
services de jour. Nous exercions nos 
activités du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h, 
avec six semaines de congé chaque année 
et la plupart de nos services de soutien 
offerts dans un établissement. Nous avions 
un menu d’activités que les bénéficiaires 
choisissaient annuellement, reposant 
sur le besoin de combler leurs journées 
et de leur permettre de socialiser avec 
d’autres personnes handicapées. Même 
dans le cadre des services de soutien 
communautaires limités on voyait des 
personnes qui arrivaient à l’établissement  
le matin, retournaient pour une longue  
pause de dîner, puis revenaient dans  
la communauté avant de rentrer chez  
eux à 15 h. » [Traduction]

– Ann-Maree David, PDG, Amicus84
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Le lien entre les programmes de jour et les « comportements difficiles »4.

Il y a une thème constante parmi les 
organisations qui ont mis fin à leurs 
programmes de jour collectifs et qui ont adopté 
des mesures de soutien individualisées : des 
employés rapportent que les comportements 
difficiles des bénéficiaires – qui sont en 

grande partie attribuables à un manque de 
contrôle et de choix personnels86 – diminuent 
ou disparaissent complètement. Sans ces 
comportements difficiles, et en accordant une 
attention particulière au développement des 
mesures de soutien naturelles, les niveaux 
élevés de surveillance et de contrôle par le 
personnel rémunéré ne sont plus nécessaires 
pour un grand nombre de bénéficiaires. 

Il n’est pas surprenant de voir qu’au fur et à 
mesure que les gens prennent le contrôle de 
leur vie et acquièrent la capacité de faire ce 
qu’ils veulent, plutôt que de se faire prescrire 
leurs mouvements et leurs activités pendant 
une grande partie de la journée, ils deviennent 
plus heureux et beaucoup moins en colère et 
enclins à la mauvaise conduite. Et en l’absence 
de ces comportements difficiles ou du besoin 
élevé de surveillance, l’avantage en matière de 
coût pour les soins collectifs disparaît, comme 
on le souligne dans ces citations de quatre 
organismes de quatre pays différents87.

organismes de services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle qui ont accueilli 
les risques et les réalités de la vie moyenne 
et typique, on comprend que les avantages 
perçus du modèle traditionnel des programmes 
de jour (la sécurité et la rentabilité) sont 
illusoires (plus de détails à ce sujet ci-dessous).

La facette opposée des programmes de jour 
a une relation plus ambivalente avec le risque. 
En termes simples, elle considère qu’il n’y a 
pas de vie réelle et satisfaisante sans risques. 
La vie communautaire consiste à maximiser 
l’indépendance, le choix, le contrôle et la 
normalité, et le risque est indissociable de 
ces éléments. En outre, en jetant un œil aux 

Certains milieux de soins augmentent 
les risques de comportements difficiles, 
notamment chez les personnes qui ont 
peu d’occasions d’interaction sociale et 
d’occupation valorisante, qui n’ont pas 
de choix ni d’apports sensoriels, ou qui 
sont exposées à un bruit excessif. Ces 
milieux comprennent également les 
environnements de soins surpeuplés, 
insensibles ou imprévisibles, ceux qui 
sont caractérisés par la négligence et la 
violence et ceux où les besoins en matière 
de santé physique et de douleur ne sont 
pas reconnus ou sont mal gérés85.  



Intégration communautaire Ontario 40

C – Transformer les programmes de jour pour les adultes ayant une déficience intellectuelle  

« Les huit premières semaines du nouveau 
service [non collectif] ont été caractérisées 
par… l’absence totale de problèmes de 
comportement [et] l’incidence positive de 
l’activité physique accrue sur l’humeur et le 
fonctionnement des bénéficiaires. »  

– [Avalon (BOP) Inc., Nouvelle-Zélande] [Traduction]

« […] une réduction importante du nombre 
d’incidents, car nous avons été en mesure 
d’éviter complètement le chaos généralisé dans 
les établissements en plus du temps d’attente 
au début, au milieu et à la fin de la journée. »  

– [Amicus, Australie] [Traduction]

« […] [Il y avait une] bénéficiaire qui nécessitait 
deux employés à temps plein pendant les 
heures d’éveil, et un employé actif pendant la 
nuit. Grâce à l’approche d’Amicus, elle a été 
initiée à un plus grand nombre d’expériences 
communautaires et a développé son autonomie 
jusqu’à ce qu’elle ne reçoive plus que cinq 
heures de soutien chaque jour. »  

– [Amicus, Australie] [Traduction]

« De façon plus générale, la baisse des coûts  
est attribuable à une orientation moins axée  
sur la gestion des risques et à une diminution  
de la tolérance pour la dilapidation des 
ressources de notre part. »  

– [Fondation Muiriosa, Irlande] [Traduction]

« Il n’est pas rare que les gens aient besoin de 
moins de soutien rémunéré au fil du temps, car 
ils élargissent leurs réseaux et développent leur 
répertoire de compétences et d’intérêts. »  

– [Spectrum Society, Canada] [Traduction]

Malheureusement, peu de recherches 
universitaires se penchent sur les 
changements dans les comportements 
difficiles et sur l’administration connexe de 
médicaments sédatifs lorsqu’une personne 
passe d’un milieu de vie collectif et pauvre 
en choix, à une vie plus autonome et riche de 
choix. La littérature existante appuie dans une 
certaine mesure les nombreux témoignages 
des professionnels de première ligne, à savoir 
qu’une plus grande individualisation et un 
contrôle personnel accru des conditions de 
vie sont corrélés à un moins grand nombre 
de comportements difficiles et à une 
moins grande utilisation de médicaments 
sédatifs88. (Il faut préciser qu’une littérature 
abondante et de longue date démontre que les 
antipsychotiques comme la rispéridone ne sont 
pas meilleurs que les placebos pour prévenir 
les comportements difficiles)89.  
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Les avantages personnels et politiques d’avoir  
des choix et une autonomie accrus

5.

Dans la littérature sur les organismes qui 
ont fermé des programmes de jour collectifs 
ou des foyers de groupe pour miser sur une 
véritable planification axée sur la personne 
et la vie autonome soutenue, trois thèmes 
communs sont généralement abordés :  

Ces trois thèmes sont résumés dans la citation 
suivante concernant un bénéficiaire de 
Community Living Thunder Bay :

« Pendant de nombreuses années, Doug 
a vécu dans des établissements et des 
conditions de vie de groupe, même s’il était 
évident qu’il éprouvait des difficultés. Des 
restrictions de droits et des protocoles PRN* 
ont été établis au fil des ans pour l’aider alors 
qu’il éprouvait des difficultés. Alors que son 
équipe de soutien passait du temps à réfléchir 
à ses besoins, à ses intérêts et à ce qui était 
important pour lui, il était prévu qu’il essaie 
de vivre chez lui… Depuis qu’il a emménagé 
à la maison, il n’y a eu aucun besoin d’établir 
des restrictions de droits ni de prescrire des 
médicaments PRN90. » [Traduction] 

*  Les médicaments PRN (pro re nata) sont ceux qui sont administrés 
« au besoin » et comprennent des agents sédatifs utilisés pour 
contrôler les personnes en détresse. 

1
Économies ou neutralité des coûts;

2
Réduction des comportements 
difficiles à mesure que les gens 
prennent le contrôle de leur vie;

3
Pertinence de l’individualisation selon 
les niveaux de besoins – y compris 
pour les personnes qui ont fait l’objet 
d’une surveillance très élevée.
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Nous pouvons constater un point de vue 
similaire dans cette citation de Community 
Living Central Highlands : 

« […] nous avons réalisé que ce que nous 
percevons comme des comportements 
difficiles était probablement des personnes 
qui tentaient de nous dire qu’elles n’étaient 
pas heureuses. En fait, la façon dont nous 
aidions les membres était peut-être la cause 
de leurs comportements. Nous sommes 
retournés dans les dossiers et […] avons 
commencé à compiler des statistiques. Nous 
avons été surpris des tendances qui se sont 
dégagées. Les membres ont eu de nombreux 
incidents avec certains employés et aucun 
avec d’autres employé91 . » [Traduction]

Un nombre croissant d’organismes ont 
cessé d’offrir des services de jour en groupe, 
choisissant plutôt d’aider les gens à vivre des 

expériences en fonction de leurs intérêts 
personnels. L’anecdote suivante donne un 
aperçu d’un quatrième thème de la littérature 
qui suit cette évolution, soit le fait d’améliorer  
la qualité de vie et le bonheur des bénéficiaires :  

« Nous avons commencé à exposer les gens 
à un grand nombre d’expériences et ils ont 
commencé à nous faire savoir s’il s’agissait 
d’expériences auxquelles ils voulaient 
s’en tenir ou pas. Nous avons tenté non 
seulement de jumeler des compétences et 
des possibilités, mais aussi d’assurer leur 
réussite. Si quelqu’un aime jurer comme un 
charretier, où pourrait-il passer du temps où 
d’autres ne le trouveraient pas offensant? La 
femme qu’on avait assise à côté de lui dans 
l’atelier et qui trouvait cela offensant n’avait 
plus à l’écouter, puisqu’elle a commencé à 
faire du bénévolat dans une église92. » 

– [Community Living Upper Ottawa Valley] 
[Traduction]

« […] nous avons réalisé que ce que nous percevons comme des 
comportements difficiles était probablement des personnes 
qui tentaient de nous dire qu’elles n’étaient pas heureuses. En 
fait, la façon dont nous aidions les membres était peut-être la 
cause de leurs comportements. Nous sommes retournés dans 
les dossiers et […] avons commencé à compiler des statistiques. 
Nous avons été surpris des tendances qui se sont dégagées. Les 
membres ont eu de nombreux incidents avec certains employés 
et aucun avec d’autres employé93. » [Traduction]
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Augmentation des emplois réels dans la collectivité6.

L’emploi est un élément clé de 
l’individualisation des services de soutien de 
jour, et il existe une infrastructure importante 
à l’appui de l’emploie des personnes avec une 
déficience intellectuelle en Ontario. Malgré 
cela, les taux d’emploi dans la population 
demeurent très faibles, se situant autour de 
25 %, comparativement à environ 50 % pour 
les personnes ayant d’autres déficiences et à 
75 % pour celles n’ayant pas de déficience94. 

L’Ontario n’est pas la seule à présenter un 
faible taux d’emploi chez les personnes ayant 
une déficience intellectuelle. Aux États-Unis, 
au Royaume-Uni et en Australie, par exemple, 
les taux d’emploi oscillent autour de 20 %95.

Comme il est mentionné plus haut, l’Ontario 
a été un chef de file dans son plan de fermer 
les ateliers protégés, même si certains 
continuent d’exister dans la foulée du report, 
en 2018, des changements connexes à la 
Loi sur les normes d’emploi. De nombreuses 
provinces, des États américains et des pays 
du monde entier continuent d’autoriser les 
ateliers protégés et le versement d’un salaire 
inférieur aux personnes considérées comme 
ayant une déficience intellectuelle – bien qu’un 
certain nombre d’administrations aient pris des 
mesures pour mettre fin à ces deux pratiques96.

Bien que les emplois offerts aux personnes 
considérées comme ayant une déficience 
intellectuelle demeurent une nouvelle 
frontière, un certain nombre de résultats 
positifs y sont associés. Par exemple, les 
personnes qui travaillent sur le marché libre 
estiment être plus autonomes, éprouver un 
sentiment de responsabilisation et exercer 
davantage d’autodétermination97. Elles disent 
également avoir un meilleur bien-être et une 
meilleure estime de soi, en plus de constater 
un développement des compétences de 
la vie quotidienne, y compris en matière 
d’alphabétisation et de communication98.

Parallèlement, l’emploi libre met les  
personnes étiquetées en contact direct avec 
des collègues et les travailleurs du grand 
public qui peuvent avoir une gamme de 
stéréotypes négatifs sur les personnes ayant 
des différences visibles. Les personnes ayant 
de l’expérience sur le marché libre de l’emploi 
ont mentionné qu’elles recevaient un traitement 
différent et généralisé (p. ex. faibles attentes 
envers leur travail, absence de valorisation ou  
de considération lorsqu’il est question d’obtenir 
de l’avancement, formes subtiles et manifestes 
de discrimination, etc.)99.



Intégration communautaire Ontario 44

C – Transformer les programmes de jour pour les adultes ayant une déficience intellectuelle  

Bien que la faible participation au marché du 
travail des personnes ayant une déficience 
intellectuelle soit la norme dans les pays à 
revenu élevé, certaines administrations ont  
eu plus de succès que d’autres à cet égard. 
Aux États-Unis, par exemple, le Vermont – 
où le dernier atelier protégé de l’État a été 
fermé en 2004100 et où personne ne touche 
un salaire inférieur au salaire minimum101 – a 
toujours vu environ 40 % de ses résidents 
ayant une déficience intellectuelle occuper un 
emploi rémunéré dans la collectivité102, avec 
une moyenne de huit heures par semaine à 
environ 12 $ de l’heure103. Plusieurs États du 
nord-est présentent des chiffres similaires à 
ceux du Vermont : le New Hampshire, le Maine, 
le Rhode Island et le Connecticut affichant 
des taux d’emploi supérieurs à 30 %104. De ces 
États, seul le Connecticut autorise encore  
des ateliers protégés et des salaires inférieurs 
pour les personnes considérées comme ayant 
une déficience intellectuelle.

Au Canada, l’initiative nationale « Prêts, 
disponibles et capables » a aidé plus de 
1 200 personnes atteintes de déficience 
intellectuelle ou d’autisme à se trouver  
un emploi entre avril 2015 et juin 2017. 
Les trois quarts des emplois générés par 
l’initiative visaient 15 heures ou plus de  
travail par semaine, avec une moyenne  
globale de 21 heures par semaine. De plus, 
tous offraient un salaire égal ou supérieur  
au salaire minimum et dans la même échelle 
que les collègues non handicapés. Les 
employés soutenus par l’initiative ont permis 
de gagner 9,6 millions de dollars au total  
au cours de ses deux premières années105.

La Colombie-Britannique a lancé un effort 
concerté pour accroître l’emploi chez les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
en 2013, dans le but d’aider 1 200 personnes  
à intégrer le marché du travail. Sur une période 
de deux ans, la proportion de personnes 
aidées par Community Living British Columbia 
(une société d’État provinciale) pour déclarer 
un revenu d’emploi est passée de 15 % à 
23 %. Au total, 1 400 personnes aidées par 
l’organisme ont réussi à se trouver un emploi 
durant cette période106.

Ces exemples et d’autres démontrent que le 
succès en matière d’emploi sur le marché libre 
est réalisable pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Selon un document 
de recherche canadien de 2006 : « Bien 
que les attitudes négatives des employeurs 
puissent dissuader l’embauche de personnes 
ayant une déficience intellectuelle, une fois 
le contact établi avec les employeurs, de 
tels obstacles peuvent être surmontés ». Les 
auteurs présentent ensuite un certain nombre 
de leçons tirées et de meilleures pratiques 
fondées sur la recherche qui s’étendent sur 
plusieurs décennies (voir la page suivante). 
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  La plupart des employeurs qui ont 
embauché des personnes ayant une 
déficience intellectuelle décrivent  
une expérience positive. 

  La plupart des employeurs sont  
prêts à fournir les mesures  
d’adaptation nécessaires.

  La réussite de l’embauche repose souvent 
sur des services de médiation efficaces 
fournis par des interlocuteurs qui ne sont 
pas handicapés. Toutefois, de nombreux 
employeurs sont (malheureusement) mal  
à l’aise avec le contact initial direct des 
personnes handicapées et peuvent se 
sentir incapables de gérer les risques 
perçus sans aide. 

  Les personnes en situation de vie 
collective ont tendance à être plus 
stigmatisées par les employeurs potentiels. 

  Malgré la nécessité d’une médiation 
efficace, les encadreurs en milieu de travail 
nuisent souvent à l’intégration et peuvent 
nuire au maintien en poste.

  Les milieux de travail qui soutiennent les 
relations en fonction des contextes (p. ex. 
ceux qui comprennent des interactions à 
l’extérieur du milieu de travail), qui ont des 
fonctions de travail interdépendantes, qui 
offrent des occasions d’interactions non 
professionnelles (p. ex. une pause-repas 
partagée), et qui sont caractérisés par un 
style de gestion axé sur le renforcement  
de l’esprit d’équipe, sont plus propices  
à la réussite des emplois soutenus107.

Il existe d’ailleurs une abondante littérature 
sur les aspects qui fonctionnent dans le 
domaine de l’emploi soutenu. Un 
investissement judicieux et stratégique  
dans ce domaine pourrait accroître le 
bien-être des bénéficiaires, réduire le recours 

aux programmes de jour collectifs, réduire  
les dépenses du Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées, et 
accroître l’inclusion communautaire réelle  
des personnes considérées comme ayant  
une déficience intellectuelle. 
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Préalables structurels au changement    7.

Dans un webinaire de juillet 2020 sur les 
services de développement axés sur la 
personne, Lynne Seagal de Hope House à 
Norfolk, en Virginie, a parlé de « couper la 
branche108 ». Pour elle, couper la branche 
signifie faire un changement décisif dans 
l’orientation organisationnelle, et aller  
de l’avant sans regarder en arrière. Helen  
Brownlie d’Avalon (BOP), en Nouvelle-Zélande,  
a formulé cette perspective comme suit :  
« Ne regardez pas en arrière; nous 
n’empruntons pas cette voie109 ». 

Il est important de préciser que cela ne 
signifie pas pour autant supprimer les 
soutiens offerts, ou mettre en œuvre 
des changements irréfléchis. En fait, les 
changements susmentionnés ont permis 
d’approfondir les forces, les besoins et les 
préférences des bénéficiaires pour qu’ils 
profitent d’une combinaison appropriée 
de soutiens rémunérés et naturels. Les 
organismes de soutien doivent rencontrer  
les gens là où ils se trouvent. Ils doivent 
travailler ensemble, et avec chaque 
bénéficiaire, pour développer de meilleures 
options que celles qu’ils laissent derrière. 
L’écoute active, la collaboration et la confiance 
sont des ingrédients clés de cette transition.

 � Le leadership axé sur les valeurs était un 
facteur crucial de la transformation, et ce, 
en plus des conseils d’administration qui 
étaient un élément clé. Le changement faisait 
souvent l’objet d’importantes controverses 
internes, et ce, en plus de l’opposition des 
familles et d’autres intervenants.

 � Des options individuelles étaient offertes 
à l’ensemble de la clientèle, et les options 
de groupe étaient (sur diverses périodes) 
indisponibles, peu importe le niveau de 
besoin. Malgré tout, peu de gens ont choisi 
de changer de fournisseur.

 � L’individualisation s’est déroulée  
dans le contexte de systèmes plus  
vastes qui continuaient d’être axés  
sur les services collectifs.

 � On ne s’attendait pas à ce que ce 
changement de politique soit appuyé par 
le système régional étendu des services 
sociaux. Les dirigeants des organismes 
se considéraient comme des chefs de file 
adhérant aux principes. 

 � La transformation a souvent été l’affaire 
d’une seule personne. Une fois la politique 
modifiée, le personnel a immédiatement 
commencé à travailler avec chaque 
bénéficiaire pour créer des services et des 
programmes de soutien personnalisés. 

 � La plupart des organismes considéraient 
les familles comme une ressource 
précieuse et non plus comme des 
personnes « accablées et ayant besoin  
de répit ». Un degré élevé d’attention  
a été accordé aux soutiens naturels et  
à ce que l’organisme pouvait fournir. 

 � Tous les organismes ont conclu que « la 
vision et les valeurs pour la vie des gens 
étaient beaucoup plus importantes que 
l’argent pour déterminer les bons résultats 
axés sur la personne ». 
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 � Tous les organismes ont élaboré un  
budget individuel transparent pour les 
personnes soutenues110.

Kendrick propose également une série de 
lignes directrices à l’intention des organismes 
sur la voie de l’individualisation. Ces lignes 
directrices vont des mesures relativement 
simples aux plus complexes, y compris 
apprendre d’autres organismes prospères, 
sensibiliser les bailleurs de fonds et les 

organismes de réglementation, et faire de 
l’individualisation une priorité du conseil 
d’administration et de l’équipe de direction. 
Parmi les plus complexes, mentionnons la 
création d’un organisme distinct et spécifique 
au sein de l’organisation pour diriger les efforts 
de changement, la cessation de l’expansion des 
modèles de services collectifs à une date fixe 
et le fait de laisser activement des espaces de 
services collectifs libres111.

Multiples pistes de changement  8.

Certaines organisations, Avalon (BOP) Inc. en 
Nouvelle-Zélande par exemple, ont fait une 
transition complète à une date déterminée, en 
adoptant une nouvelle approche holistique et 
un nouvel ensemble de politiques. D’autres, 
dont la Fondation Muiriosa en Irlande, ont 
ciblé ou créé des services au sein de leur 
organisation pour diriger l’individualisation, 
tandis que leurs autres équipes continuent 
leurs activités (temporairement). D’autres 
encore, comme l’ARC du comté de Rensselaer 
à New York et la Spectrum Society for 
Community Living en Colombie-Britannique., 
ont mis l’individualisation en œuvre sur une 
base individuelle.

Même si certaines organisations en transition 
ont misé sur des budgets individualisés 
et transparents pour chaque bénéficiaire, 
d’autres n’ont pas pris cette mesure. Elles 
ont plutôt utilisé des ressources communes 
pour avoir davantage de flexibilité en période 
d’incertitude et de changement.  Et même 
si certaines d’entre elles ont opté pour un 
cheminement individualisé depuis les années 
1980, d’autres n’ont fait la transition vers ce 
modèle que tout récemment.

Un des développements communs aux 
organismes qui ont fait cette transition 
est celui du déchargement des biens, 

Les histoires des organisations qui sont passées des services de 
jour collectifs aux soutiens individualisés montrent que, bien qu’il 
existe d’importants points communs, il n’y a pas de voie unique 
pour le changement.  
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Aller de l’avant avec des soutiens personnalisés de jour en Ontario9.

En Ontario, nous avons de nombreux exemples 
d’organismes qui se sont éloignés des 
programmes de jour collectifs. Nous avons 
aussi une histoire de fermeture des ateliers 
protégés qui, quand elle est finalement 
officialisé par la loi, placera la province dans 
un groupe restreint d’administrations qui ont 
éliminé les salaires inférieurs au minimum – une 
étape importante dans la reconnaissance des 
droits, des capacités et des contributions des 
personnes ayant une déficience intellectuelle.

La réponse du secteur des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
à la COVID-19, en particulier la transition 
des organismes de soutien en personne à 
des soutiens virtuels de jour pour adultes, 
démontre qu’une évolution transformatrice 
est possible. Étant donné que les revenus 
des organismes bénéficiaires de paiements 
de transfert pour les programmes de jour 
proviennent principalement du financement 
provincial, des fonds du programme Passeport 
et des paiements directs des personnes et des 
familles, il existe relativement peu d’obstacles 
législatifs et politiques à la réforme des 
programmes de jour. 

notamment des véhicules et des bâtiments 
devenus inutiles. Un autre est le fait que 
certaines transitions aient été faites pour 
des bénéficiaires qui avaient des besoins de 
soutien rémunéré très faibles et très élevés. 
Encore un autre est l’idée qu’il est utile 
d’embaucher des employés en fonction des 
valeurs, des intérêts et des liens, plutôt que de 
chercher quelqu’un avec de l’expérience dans 

Comme nous l’avons vu dans les exemples 
présentés ci-dessus, cette transition 
particulière dépend en grande partie du 
leadership et de la résolution des organismes. 
La mesure dans laquelle les dirigeants du 
système ont évolué en dépit des contraintes 
sectorielles est frappante. Cependant, d’un 
point de vue stratégique en Ontario, du moins, 
la voie du changement est ouverte. Cela dit, 
le gouvernement provincial peut prendre 
certaines mesures pour inciter les organismes 
à apporter ce changement : 

   Abroger l’alinéa 6 du paragraphe 3(5) de 
la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario 
(c.-à-d. « La présente loi ne s’applique 
pas… [au] particulier qui exécute un travail 
dans un emploi ou un milieu de travail 
simulé si le but principal visé en l’y plaçant 
est de le réadapter. »). Cela éliminera la 
pratique consistant à rémunérer très 
peu les employés ayant une déficience 
intellectuelle et mettra fin une fois 
pour toutes au mythe selon lequel des 
personnes sont réadaptées ou formées 
dans des ateliers protégés pendant 
plusieurs années.

le secteur. En fait, beaucoup d’organisations 
ont trouvé utile d’embaucher des personnes 
sans expérience en matière de services 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle – et donc sans idée préconçue. 
Toutes ont reçu des commentaires négatifs 
de familles réfractaires au changement et 
ayant peur du changement.  
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   Mettre le financement de l’innovation à la 
disposition des organismes de services 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle qui souhaitent adopter un 
autre modèle que celui des programmes de 
soutien de jour collectifs pour adultes.

   Souligner l’évolution vers des soutiens 
personnalisés pour une vie active dans 
la collectivité comme élément clé du 
prochain programme provincial de réforme 
des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle.

   Fixer des objectifs clairs et ambitieux pour 
sensibiliser les dirigeants des entreprises 
de services, y compris ceux qui sont 
actuellement en activité (c.-à-d. dans les 
régions de Hamilton-Niagara, de Muskoka-
Kawarthas et de Peel) et ceux qui le seront 
prochainement, à l’emploi de personnes 
ayant une déficience intellectuelle.
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Résumé  
L’Ontario a fait de grands progrès en matière de création d’options 
résidentielles à petite échelle de qualité pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Il est essentiel de continuer de tirer parti de nos 
réussites en faisant en sorte que les personnes handicapées jouissent d’une 
plus grande autonomie, et aussi de s’attendre à ce qu’elles soient soutenues 
dans la collectivité. La recherche montre de façon irréfutable que, grâce à des 
mesures de soutien et à une surveillance appropriées, les milieux résidentiels 
plus petits et indépendants favorisent une meilleure qualité de vie, et à 
moindre coût, que les grands modèles collectifs.

D
Chez soi :  

Soutenir l’indépendance, la qualité 
et le choix en matière de logement 
pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle

Le sens d’un chez soi  1.

Depuis les années 1970, les approches en 
matière de logement élaborées pour (et parfois 
avec) les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ont nettement évolué dans 
les pays à revenu élevé. Aujourd’hui, les 
gouvernements, les organismes professionnels, 

les universitaires, les dirigeants des services 
sociaux, les familles et les bénéficiaires eux-
mêmes s’entendent généralement pour dire 
que les installations collectives à grande 
échelle n’améliorent pas la qualité de vie des 
personnes ayant une déficience intellectuelle. 



Intégration communautaire Ontario 51

D – Soutenir l’indépendance, la qualité et le choix en matière de logement  

Personne ne rêve de vivre dans un grand 
immeuble qui rappelle un hôpital, où vous 
êtes surveillé et contrôlé et où, à tout 
moment, votre vie privée, votre indépendance 
et votre autonomie peuvent être sapées 
en vertu des modalités de votre entente 

d’hébergement (p. ex. en utilisant des moyens 
de contention physiques ou chimiques). En 2010, 
l’International Association for the Scientific 
Study of Intellectual Disabilities a publié 
une déclaration officielle sur les grandes 
installations collectives :  

« L’abandon progressif des grandes institutions résidentielles, qui 
sont remplacées par des services à petite échelle pour permettre 
aux gens de bien vivre dans la collectivité, a probablement été 
le plus important développement de politiques en matière de 
déficience intellectuelle au cours de la période d’après-guerre. 
Ce processus de « désinstitutionalisation » est bien avancé en 
Scandinavie, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en 
Australasie. Dans ces pays, le débat politique sur la nécessité de 
fournir des institutions ou des services communautaires est en 
grande partie résolu112. » [Traduction]

À la lumière de cette longue histoire et de l’état 
actuel des choses, la section suivante de ce 
rapport devrait d’emblée être une discussion 
franche sur les mérites des foyers collectifs par 
rapport à l’aide à l’autonomie. 

Malheureusement, en Ontario, nous constatons 
une résurgence du soutien aux projets de 
construction domiciliaire à grande échelle 
pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Par conséquent, la présente 

section nous permettra de revenir sur le chemin 
parcouru et d’évaluer l’efficacité et le coût (i) des 
grandes institutions collectives, (ii) des petits 
foyers de groupe et (iii) des modèles d’aide à 
l’autonomie. Elle permettra de démontrer que 
les grands établissements collectifs n’ont pas 
leur place dans notre province, et que la plupart 
des données probantes montrent que nous 
pouvons soutenir une plus grande autonomie, 
et ce, à un coût égal ou inférieur aux options 
plus restrictives. 
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Existe-t-il une bonne institution?    

Aucun historique de la prestation des services 
sociaux au Canada ne serait complet sans un 
chapitre sur les « écoles » et les « hôpitaux »  
du pays pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Grâce à l’incroyable 
bravoure des personnes forcées de vivre 
dans ces établissements qui ont raconté  
leur histoire, nous savons que ces endroits 
étaient des prisons effroyables où régnaient 
brutalité physique, agressions sexuelles  
et négligence émotionnelle. 

Il y a eu des expériences positives pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
dans les établissements provinciaux de 
l’Ontario, mais seulement pendant les 
années de leur fermeture. Au fil de leur 
démantèlement, les établissements ont vu 
leurs populations diminuer au point que seules 
quelques dizaines de personnes (avec les 
plus grands besoins physiques, émotionnels 
et médicaux) restaient sous la supervision 
d’employés qui les connaissaient bien et 
comprenaient leurs besoins113. 

À la lumière de cette histoire récente plutôt 
positive (et nous devons signaler que cette 
époque n’était pas que positive), est-il possible 
d’avoir des installations communautaires 
modernes de grande taille, qui sont sûres, 
réactives, intégrées à la communauté élargie 
et respectueuses des droits de la personne 
et des besoins d’une population aussi mal 
comprise que celle des personnes ayant une 
déficience intellectuelle? 

2.

Une des façons de répondre à cette question 
est de se reporter à des extraits du Rapport des 
Forces armées canadiennes sur les soins de 
longue durée en Ontario (les éléments suivants 
peuvent être troublants pour certains lecteurs) :

Les membres des Forces armées 
canadiennes ont été témoins d’un 
comportement agressif que le personnel 
[des Forces armées] a jugé abusif et 
inapproprié. Des incidents ont été signalés 
à la direction à de nombreuses reprises. 
Par exemple, faire preuve d’agressivité 
au moment de changer les produits 
d’incontinence, ne pas arrêter ou ralentir 
lorsque le résident se plaint de douleur, 
bousculer les résidents, faire des transferts 
agressifs qui ont une incidence sur la 
capacité d’un résident à participer aux 
soins (se rouler dans son lit), émettre des 
commentaires dégradants ou inappropriés 
dirigés vers les résidents, etc.

Une alimentation ou une hydratation 
forcée ayant causé un étouffement ou une 
aspiration audible a aussi été observée par 
le personnel…
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Un manque de connaissances évident sur 
ce qui constitue une contention. Plusieurs 
scénarios de retrait d’appareils d’aide à 
la marche ou de matelas installés sur le 
sol lorsque les patients n’étaient pas en 
mesure de se lever dans cette position 
basse (pour les empêcher d’errer dans 
l’établissement).

À l’arrivée, bon nombre des résidents 
étaient confinés au lit depuis plusieurs 
semaines. Rien n’indiquait qu’ils avaient  
été déplacés en fauteuil roulant pendant 
une partie de la journée, replacés dans  
leur lit ou lavés correctement114.

Il faut aussi préciser qu’un nombre important 
d’adultes (19 à 65 ans) avec une déficience 
intellectuelle résident dans des établissements 
de soins de longue durée conçus pour les 
personnes âgées. Selon un récent rapport de 
l’Ontario, plus de 2 200 personnes ayant une 
déficience intellectuelle ont passé du temps 
dans un établissement de soins de longue 
durée entre 2010 et 2016116. Même si les soins et 
le soutien offerts à cette population vulnérable 
se sont améliorés de façon exponentielle, il y a 
encore des lacunes, qu’il s’agisse de mauvais 
traitements, de négligence ou de résultats 
négatifs pour la santé des bénéficiaires.

Le PDG d’un des cinq conglomérats 
documentés dans le rapport a souligné qu’il 
était « choqué et consterné par certaines 
conditions » [traduction] trouvées dans un 
immeuble dont il continue d’être responsable 
en date de janvier 2021115.

Heureusement, ces types d’établissements 
n’existent plus dans le secteur des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
en Ontario depuis plusieurs années. Toutefois, 
les pires scénarios décrits ci-dessus montrent 
que trop d’entre nous ont oublié les leçons 
issues des centres régionaux.

Une institution est tout endroit où des 
personnes considérées comme ayant 
une déficience intellectuelle sont isolées, 
mises à part et obligées de vivre ensemble. 
Une institution c’est tout endroit où des 
personnes n’ont aucun contrôle ou ne sont 
pas autorisées à exercer de contrôle sur 
leur vie et leurs décisions quotidiennes. 
Une institution n’est pas définie 
simplement par sa taille. [Traduction]

– Personnes d’abord du Canada  
et Association canadienne pour 
l’intégration communautaire117 
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Individualisation, choix et qualité de vie3.

Par exemple, une étude commandée par le 
gouvernement de l’État de Victoria (Australie) 
a examiné la vie de 100 personnes qui ont 
quitté le Kew Residential Services (KRS), le plus 
ancien et le plus grand établissement collectif 
au pays. Elle a révélé ce qui suit : 

« Sans équivoque, les personnes ayant 
une déficience intellectuelle qui ont quitté 
le KRS pour vivre dans des plus petits 
foyers de groupe ont vu leur qualité de 
vie augmenter. Il y a eu d’importants 
changements positifs pour elles : le confort 
de leur lieu de résidence; un degré de choix 
accru; leur service dans la collectivité et 
leur responsabilité personnelle/sociale; leur 
utilisation des installations communautaires 
à des fins de loisirs et d’autres activités; 
et la taille de leurs réseaux sociaux… Des 
réductions importantes ont été observées 
en matière de comportements difficiles,  
de dépersonnalisation et de traitement  
en bloc118. » [Traduction]

Une étude systématique internationale a 
récemment porté sur les changements dans la 
qualité de vie des personnes qui sont passées 
des grands établissements collectifs aux foyers 
de groupe et à l’aide à la vie autonome. Elle a 
révélé que « la réintégration dans la collectivité 
était associée à une amélioration de la qualité de 
vie […] [y compris] le bien-être physique, l’accès 
à la collectivité, les routines, l’autodétermination, 
le bien-être en résidence et les améliorations 
de la vie en général. » L’étude a aussi démontré 
que c’était le cas pour les personnes de tous 
les niveaux de besoins en matière de soutien, 
même si les personnes avec des besoins très 
élevés ne pouvaient peut-être pas en bénéficier 
« autant que celles avec des besoins moins 
complexes119 » [traduction].

Des résultats semblables ont été observés 
en Ontario au cours de la période qui a suivi 
directement la fermeture des derniers 
établissements provinciaux (un processus 
appelé « Initiative sur les installations »).  

Peu importe la présence ou l’absence de négligence et 
de mauvais traitements, il est reconnu que les grands 
établissements collectifs ont toujours offert le moins de  
choix et la moins bonne qualité de vie aux personnes ayant  
une déficience intellectuelle. 
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Une série d’études exhaustives a permis 
de conclure que « les résultats rapportés 
de l’Initiative sur les installations pour les 
anciens résidents d’établissements sont 
remarquablement positifs » [traduction], avec 
des améliorations quant à l’engagement de 
la famille et de la collectivité, à la vie privée, à 
l’autodétermination et à l’expression de soi, 
ainsi qu’une réduction des comportements qui 
incitent le personnel rémunéré à recourir aux 
restrictions physiques et chimiques120. 

Aux États-Unis, où les grands établissements 
collectifs continuent d’être chose commune 
dans certaines régions, les choix et le 

contrôle des résidents y sont beaucoup plus 
limités. Par exemple, une vaste étude menée 
auprès d’environ 2 500 adultes ayant une 
déficience intellectuelle a révélé que ceux 
qui vivent dans des milieux collectifs plus 
grands exercent moins de contrôle dans leurs 
décisions quotidiennes (quand se réveiller, 
manger, prendre un bain, etc.) et presque aucun 
contrôle sur les décisions en matière de soutien, 
comparativement à ceux qui ont des options 
de logement plus indépendantes (Il convient de 
préciser que, comparativement aux personnes 
qui n’ont pas d’incapacité, toutes les personnes 
incluses dans l’étude ont eu des choix et un 
contrôle relativement limités dans leur vie)121.

L’avantage économique des petits milieux résidentiels   4.

La question du coût et du modèle de logement 
(grands établissements, foyers de groupe ou 
soutien à l’autonomie) le plus économique à 
long terme est à l’origine de l’un des plus longs 
débats du secteur des services aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle. Même si la 
comparaison des coûts entre les modèles est 
complexe, d’importantes données probantes 
montrent que des milieux plus petits et plus 
indépendants peuvent offrir une qualité de vie 
équivalente ou supérieure à celle des grands 
centres, et ce, à moindre coût. 

Il est généralement reconnu que les soins 
collectifs à grande échelle coûtent cher. Aux 
États-Unis, les gouvernements fédéraux et 
d’États dépensent en moyenne 141 000 $  
pour soutenir une personne vivant dans  
les établissements de soins intermédiaires  
(c.-à-d. les grands milieux collectifs).  

En revanche, les gouvernements dépensent en 
moyenne 44 000 $ par personne vivant dans 
des milieux plus petits, y compris les foyers de 
groupe, l’aide à l’autonomie, et l’habitation avec 
les membres de la famille122. 

Cette comparaison des coûts est imparfaite, 
puisque les grands milieux de vie collectifs ont 
tendance à loger davantage de personnes avec 
des besoins plus élevés et des déficiences 
cognitives graves (qui ont besoin de niveaux  
de soutien plus élevés et plus coûteux). Bien 
qu’il y ait peu d’études qui tiennent compte  
de ce facteur, l’information provenant des 
États-Unis permet des analyses détaillées.  
Par exemple, une étude menée en 2008 
auprès de plus de 1 400 personnes dans 
quatre États américains a révélé qu’après 
avoir tenu compte du niveau de soutien 
nécessaire, les modèles de logement 
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communautaire – y compris le fait de vivre 
avec la famille, dans des foyers de groupe et 
chez soi – étaient « beaucoup moins coûteux » 
pour les gouvernements que les grands foyers 
collectifs (il convient de souligner que les États 
américains ont tendance à offrir des niveaux 
de soutien plus généreux aux personnes qui 
vivent avec leurs parents/frères/sœurs)123. 
Dans un rapport connexe, les auteurs notent 
que « même si les services communautaires 
peuvent coûter plus cher à un petit nombre de 
personnes, dans l’ensemble, la fermeture d’un 
grand établissement permet de réaliser des 
économies »124 [traduction]. 

À la lumière de données plus récentes des 
États-Unis, on remarque que certains États 
misent beaucoup moins sur les grands milieux 
d’hébergement que d’autres. Par exemple : 

 � En 2015, l’État de l’Arizona a dépensé 
28 millions de dollars pour soutenir un total 
de 131 personnes ayant une déficience 
intellectuelle dans des établissements 
de soins intermédiaires de l’État (environ 
210 000 $ par personne). Il s’agit 
d’établissements très structurés qui, 
en Arizona, servent exclusivement des 
personnes ayant des besoins physiques 
et médicaux très élevés. En revanche, 
830 millions de dollars ont été consacrés 
au soutien de 28 000 personnes vivant en 
petits groupes, en famille et en autonomie 
(environ 29 000 $ par personne).

 � Au total, l’Arizona a dépensé en moyenne 
29 900 $ en 2015 pour chaque personne 
bénéficiant de services aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle, et 
ce, presque sans recours aux grandes 
installations collectives. 

 � La même année, l’État du Texas a dépensé 
1,1 milliard de dollars pour soutenir 
8 200 personnes dans des établissements 
de soins intermédiaires (134 000 $ par 
personne). Contrairement à ce qui se passe 
en Arizona, ces installations comprennent 
de grands établissements collectifs qui 
accueillent un large éventail de personnes 
avec une déficience intellectuelle. De plus, 
le Texas a dépensé 1,2 milliard de dollars 
pour soutenir 35 000 personnes dans des 
milieux plus petits et plus autonomes, en 
mettant l’accent sur les maisons familiales, 
les familles d’accueil et l’aide à l’autonomie 
(36 000 $ par personne).

 � Au total, le Texas a dépensé 55 000 $ en 
2015 pour chaque personne bénéficiant 
de services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle, soit 25 100 $ de 
plus que l’Arizona. Si le Texas aidait même 
la moitié des personnes hébergées dans 
de grands établissements à s’installer 
dans des milieux plus petits et plus 
autonomes, le gouvernement de l’État 
pourrait économiser jusqu’à 400 millions 
de dollars par année. 

En 2019, l’Arizona s’est classé au 1er rang 
par rapport à l’ensemble des administrations 
américaines en ce qui a trait à l’obtention de 
résultats positifs chez les personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Le Texas s’est classé 
au 49e rang (presque le dernier rang)125. 

L’Arizona a clairement démontré qu’il est 
possible de s’éloigner efficacement des 
grands établissements collectifs. Il en va  
de même au Vermont, au Nouveau-Mexique, 
à Hawaï, en Alabama, en Alaska, et dans le 
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district de Columbia (où aucun résident n’est 
hébergé dans de grands établissements de 
soins intermédiaires), aussi que dans plus 
d’une douzaine d’États où moins de 1 % des 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
vivent dans de tels établissements126. Dans 
l’ensemble, l’exemple américain montre 
l’abandon décisif des grands établissements 

collectifs : seulement 3 % des personnes 
ayant une déficience intellectuelle prises 
en charge par Medicaid vivent dans des 
résidences abritant plus de 15 personnes,  
et ces milieux sont concentrés dans une 
poignée d’États seulemen127 .

Foyers de groupe, coût et qualité de vie

D’innombrables organismes au Canada, 
aux États-Unis et ailleurs dans le monde 
se sont éloignés des modèles des grands 
foyers collectifs et des foyers de groupe. 
Ces organismes se sont départis des 
immobilisations et ont choisi d’offrir 

principalement (ou seulement) des soutiens  
à la vie autonome, dans le but d’aider les gens 
à vivre de la même façon que les personnes 
n’ayant pas de déficience intellectuelle. 
Plusieurs études ont comparé la qualité  
de vie et le coût de ces deux modèles. 

Le foyer de groupe nous a semblé, à l’époque, une merveilleuse 
innovation sociale et nous avons consacré nos efforts, pendant 
de nombreuses années, à en développer de plus en plus. Mais 
avec l’expérience, nous avons compris que nous n’avions rien 
accompli d’équivalent à la justice que nous recherchions […] 
La plupart des gens que nous soutenions avaient peu (en fait, 
souvent pas) de relations significatives, voyaient les membres 
du personnel aller et venir par dizaines, n’avaient aucun contrôle 
sur les personnes avec qui ils vivaient, n’avaient aucun mot à dire 
sur les personnes qui offraient des soutiens et, avec un examen 
honnête, n’étaient pas traités comme des personnes. [Traduction] 

–-Christopher Liuzzo, ARC du comté de Rensselaer, New York 128

5.
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Une étude menée en Australie en 2008 a 
permis de comparer 58 personnes qui  
vivaient dans des foyers de groupe ou qui 
bénéficiaient d’un soutien à la vie autonome. 
Les participants à la recherche ont été jumelés 
en fonction des besoins et des comportements 
difficiles. L’étude a révélé que les dépenses 
de soutien aux personnes handicapées (par 
personne) « étaient considérablement plus 
élevées pour les participants des foyers de 
groupe », et ce, en grande partie en raison des 
coûts de personnel plus élevés. Les résultats 
non monétaires (y compris la sécurité, la 
gestion financière et la qualité de vie) pour  
les personnes bénéficiant d’un soutien à la  
vie autonome étaient systématiquement 
 égaux ou supérieurs à ceux des personnes 
vivant dans des foyers de groupe. Autrement 
dit, les personnes vivant de façon plus 
indépendante ont obtenu des résultats égaux 
ou meilleurs que ceux des foyers de groupe, 
avec un soutien moins couteux129. 

Une étude australienne de 2018 a révélé 
que la qualité de vie des participants en 
mode de vie autonome avec soutien était 
généralement « comparable à celle des 
personnes similaires vivant dans des foyers 
de groupe ». (Malheureusement, la qualité 
de vie a été qualifiée de médiocre pour les 
deux groupes.) Il convient de souligner que, 
même si les besoins des participants étaient 
semblables d’un modèle de logement à l’autre, 
ceux qui vivent de façon plus autonome n’ont 
eu recours, en moyenne, qu’à quatre heures 
par semaine de soutien rémunéré. Les coûts 
annuels de soutien ont été estimés à 30 400 $ 

pour ceux qui vivent en mode de vie autonome, 
comparativement à 99 000 $ pour ceux qui 
vivent dans des foyers de groupe130.

Une étude similaire menée au Royaume-Uni a 
révélé que le coût hebdomadaire moyen de la vie 
des personnes semi-autonomes représentait le 
tiers de celui des personnes qui vivent dans des 
foyers de groupe dotés de personnel complet. 
Chaque modèle présentait certains avantages : 
par exemple, les résidents des foyers de groupe 
obtenaient de meilleurs résultats en matière de 
gestion d’un budget et de certains éléments des 
soins de santé. Les personnes vivant avec un 
soutien à l’autonomie avaient tendance à être 
plus autonomes dans la collectivité, à avoir plus 
d’amis qui n’avaient pas de handicap et à exercer 
un plus grand contrôle dans leurs décisions. En 
ce qui concerne les autres résultats (p. ex. poids 
corporel, exercice, solitude, risque physique), 
aucun des deux modèles ne présentait un 
avantage par rapport à l’autre131. 

Dans un article récent, David Felce – auteur 
principal de l’étude du Royaume-Uni 
mentionnée précédemment et chercheur de 
longue date dans le domaine – a tenté d’offrir 
un rapport détaillé sur les différences de coûts 
entre les grands établissements, les foyers 
de groupe et l’aide à la vie autonome. Il note 
que l’augmentation des coûts du personnel 
n’améliore pas de façon prévisible les résultats 
des personnes qui bénéficient de soutien,  
et qu’il est très fréquent que les activités du 
personnel n’aient aucun lien avec les besoins 
réels des bénéficiaires, même dans les petits 
établissements collectifs132.
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Il y a de nombreuses mises en garde à prendre 
en considération lorsqu’on compare les foyers 
collectifs avec les services de soutien à la vie 
autonome, et aucune option de logement ne 
devrait être considérée comme une panacée. 
Quelle que soit leur situation de vie, les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 

ou développementale courent un risque élevé 
de solitude chronique133, de problèmes de 
santé mentale134, de victimisation violente135, 
de mauvais résultats en matière de santé et 
de problèmes d’accès à des services de santé 
adéquats et appropriés136.    

Bien que la recherche présentée ici suggère que de nombreux 
résidents des foyers collectifs bénéficient d’un soutien excessif 
inutile, il est essentiel que des soutiens adéquats, adaptés et axés 
sur la personne leur soient offerts, peu importe leur situation de vie. 

Dissocier logement et soutien 

En Ontario, les personnes ayant une déficience 
intellectuelle qui sont admissibles aux soutiens 
provinciaux obtiennent généralement une 
entente globale : elles sont mises en contact avec 
un fournisseur de services responsable de leur 
fournir un logement et les divers soutiens dont 
elles ont besoin. Elles ne peuvent généralement 
pas (à moins qu’elles paient elles-mêmes) choisir 
plusieurs fournisseurs de services pour le 
logement et la prestation de soutien.

Une étude récente, dirigée par des chercheurs 
du Collège Centennial et de Community 
Living Toronto, porte sur la séparation entre 
le logement et le soutien, précisant que « des 
changements positifs importants en matière de 
logement pourraient entraîner une séparation 
entre les soutiens et le logement » [traduction]. 

Les chercheurs soutiennent que le fait  
de séparer les services de soutien de ceux 
en matière de logement permettrait « aux 
familles et aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle de trouver leurs propres solutions 
de logement, et d’obtenir le niveau de soutien 
dont elles vraiment ont besoin, au lieu de les 
obliger à accepter toute solution disponible  
de logement préfabriquée avec soutien intégré 
parce qu’elle est financée137 » [traduction]. 

Ce changement améliorerait la flexibilité 
en matière de logement, permettant aux 
personnes de changer leur situation de vie 
tout en conservant les soutiens nécessaires. 
Il pourrait également ouvrir la porte à une 
augmentation du financement pour les 
personnes qui vivent avec des membres  

6.
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60 %  
 des adultes canadiens ayant 
une déficience intellectuelle 
vivent avec des membres de 
leur famille (et ne sont donc 
admissibles qu’à un soutien limité 
du gouvernement provincial)138.  

De 2009 à 2014, il y a eu une 
augmentation de  

50%  
du nombre de personnes en 
attente de services résidentiels 
en Ontario (plus de 12 000 au 
total)139, comparativement à une 
augmentation de 1 % du nombre 
de personnes ayant récemment 
accès à ces services.

de leur famille, réduisant ainsi la pression sur 
le secteur des services et les listes d’attente 
pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Il permettrait également de 
s’attaquer à la crise intenable en matière 
de soins pour les parents vieillissants de 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
ou développementale. 

Le rapport de Centennial/CLTO attire l’attention 
sur deux réalités importantes en Ontario : 

La liste d’attente de l’Ontario démontre à quel 
point l’accès à un logement avec services de 
soutien dans la province est limité. Le rapport 
de 2016 de l’ombudsman provincial (Dans 
l’impasse) et le rapport 2014 de la vérificatrice 
générale montrent de façon concluante 
que seules les personnes en situation 
de crise grave se voient offrir des places 
subventionnées, qu’il s’agisse des membres 
de la famille qui ne peuvent plus fournir de 
soins et de soutien, de la rupture imminente 
des ménages ou pire encore. En règle générale, 
ces places subventionnées consistent en une 
chambre et du soutien du personnel dans 
un petit milieu collectif. Il y a généralement 
plusieurs personnes dans des états de crise 
comparables en attente d’un espace donné, 
et les décideurs régionaux les choisissent en 
fonction de plusieurs caractéristiques140.

Cette situation est loin de l’orientation prévue 
par l’article 19 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, qui ordonne aux États de veiller 
à ce que « les personnes handicapées aient la 
possibilité de choisir, sur la base de l’égalité 
avec les autres, leur lieu de résidence et où et 
avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient 
pas obligées de vivre dans un milieu de vie 
particulier ». Elle va également à l’encontre  
de ce que tous les Canadiens veulent : le choix 
d’un endroit sûr et stable pour vivre, avec les 
commodités dont ils ont besoin pour mener 
une vie saine.



Intégration communautaire Ontario 61

D – Soutenir l’indépendance, la qualité et le choix en matière de logement  

La politique actuelle sur les services de 
logement et de soutien aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle entraîne 
plusieurs problèmes : 

   Pour les personnes qui ont accès au 
financement des services, tous les coûts 
doivent être couverts dans l’enveloppe de 
financement du MSESSC, et les personnes 
et les familles ne peuvent pas ajouter 
d’autres sources de financement pour 
élargir leur gamme d’options. 

   Les personnes vivent souvent des 
situations négatives en matière de 
logement parce qu’elles ne peuvent  
pas se passer du soutien lié à ce logement.

   Les gens peuvent rarement choisir 
avec qui ils vivent ou les membres du 
personnel avec lequel ils interagissent 
quotidiennement.

Le financement des services aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle est largement 
distinct des milliards de dollars actuellement 
versés par le gouvernement fédéral dans le 
cadre de la Stratégie nationale sur le logement. 
La liste d’attente des services aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle de la province 
et le parc de logements du secteur sont 
également distincts de l’univers plus vaste du 
logement communautaire. La situation actuelle 
limite grandement la capacité du secteur à 
fournir des services aux personnes ayant besoin 
d’un logement en plus d’y étouffer l’innovation.

La séparation entre le logement et le soutien 
permettrait :

   aux organismes de transférer plus 
facilement les personnes dont les besoins 
en soutien sont moins élevés dans des 
milieux plus autonomes, ce qui réduirait  
les coûts du soutien tout en maintenant  
le financement du logement;

   aux bénéficiaires d’obtenir davantage de 
choix et de contrôle quant à leur lieu de 
résidence et aux personnes avec qui ils 
vivent et de qui ils reçoivent du soutien;

   aux familles d’aider les enfants adultes à 
quitter la maison familiale tout en ayant 
accès aux soutiens dont elles ont besoin 
pour prévenir les situations de crise;

   aux adultes qui le souhaitent de continuer  
à vivre avec un membre de leur famille  
tout en obtenant du financement pour  
les soutiens nécessaires;

   une plus grande égalité pour toutes 
les personnes ayant une déficience 
intellectuelle en Ontario – dont seulement 
certaines reçoivent un soutien financier  
du gouvernement provincial. 
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Aller de l’avant avec des logements et des services de soutien 
de grande qualité, abordables et accessibles pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle  

7.

À bien des égards, les changements apportés à 
la politique sur le logement dans les services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
constituent la clé de la concrétisation de 
la vision de longue date de l’Ontario, soit 
une véritable inclusion et appartenance 
communautaire. Les personnes et les familles 
en attente d’un logement et de services de 
soutien vivent une crise depuis trop longtemps, 
et nous avons besoin d’une stratégie novatrice, 
d’une orientation claire et d’un réel engagement 
à cet égard pour progresser. 

Bien que les foyers de groupe continuent 
d’avoir un rôle à jouer, ce modèle seul ne 
suffit plus. Nous devons tirer parti des 
ensembles de logements existants – les 
mêmes logements qui sont offerts à tous – 
pour élargir la portée de nos options et offrir 
aux personnes soutenues par le secteur plus 
d’occasions d’acquérir de l’autonomie et des 
soutiens naturels.

Nous recommandons donc ce qui suit : 

   Prioriser l’investissement dans des  
options de logement semi-indépendant  
et abordable réparties géographiquement 
(y compris l’accès à des logements locatifs 
et à la propriété). Mettre en œuvre des 
mesures habilitantes, y compris des 
suppléments au loyer, des allocations de 
logement transférables et des règlements 
en matière d’aménagement municipal 
exigeant une proportion de logements 
abordables pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle dans les projets  
de nouvelles constructions. 

   Séparer les enveloppes de financement 
des services de soutien et de logement 
pour personnes ayant une déficience 
intellectuelle afin d’assouplir le système  
et d’améliorer le contrôle que les 
personnes exercent sur leur vie.

La liste d’attente pour les 
services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle ne 
sera pas suffisamment réduite 
avec la création d’installations 
communes à grande échelle 
qui coûtent des millions de 
dollars à construire et qui 
hébergent relativement peu  
de personnes. 
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   Créer une allocation spéciale de dix pour 
cent du financement de la Stratégie 
nationale sur le logement pour le secteur 
des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Bien que la 
Stratégie nationale sur le logement vise 
actuellement un objectif de 2 400 nouveaux 
logements abordables pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle141, un 
objectif plus ambitieux est nécessaire pour 
répondre aux besoins existants.

   Inciter le secteur des services aux 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle à privilégier des modèles de 
prestation de soutien et de soins répartis 
(par opposition à des modèles collectifs) 
pour les membres de la communauté.  
À mesure que les options de logement 
sont de plus en plus réparties au sein de 
la collectivité, les services et les soutiens 
doivent l’être aussi.

   Veiller à ce que tous les investissements 
dans les nouvelles options de logement 
mettent l’accent sur les communautés  
(y compris leur participation) qui font face 
à des problèmes de racialisation et de 
marginalisation, notamment les personnes 
autochtones, noires et de couleur.

   S’assurer que tous les nouveaux ensembles 
de logements respectent ou dépassent 
les exigences en matière de conception 
universelle de la Loi sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario.  
De plus, comme l’indique le rapport de  
M. Onley, un investissement important  
est nécessaire pour rénover les bâtiments 
existants afin qu’ils soient accessibles aux 
personnes qui utilisent des aides  
à la mobilité142.

   Investir dans des options de logement 
communautaire non collectif innovantes 
et spécialisées pour les personnes ayant 
des besoins de soutien importants, les 
personnes ayant un comportement 
destructeur ou d’automutilation, les 
personnes ayant plusieurs diagnostics de 
santé mentale et les personnes âgées ayant 
une déficience intellectuelle (en mettant 
l’accent sur le vieillissement chez soi).

   Créer un tableau permanent de planification 
du logement provincial pour les services 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle, comprenant entre autres des 
représentants du ministère des Affaires 
municipales et du Logement (MAML), 
du ministère des Services sociaux et 
communautaires (MSESC), de Personnes 
d’abord de l’Ontario, du Provincial Network 
on Developmental Services, de l’Association 
canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine et de l’Association des municipalités 
de l’Ontario, pour assurer l’adoption d’une 
approche uniforme et simplifiée afin de 
résoudre l’un des enjeux les plus importants 
de la province143.
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Conclusion : 

Ce rapport a été fortement influencé par notre expérience de la pandémie. 
Et même si les personnes ayant une déficience intellectuelle soutenues 
par le secteur ont été exponentiellement mieux protégées contre le virus 
que celles en soins de longue durée, cette protection s’est accompagnée 
de sévères restrictions à leur liberté de mouvement et de choix. La 
COVID-19 a montré à quel point, encore aujourd’hui, les personnes avec 
une déficience intellectuelle ne peuvent pas facilement exercer les droits 
que la plupart des Canadiens tiennent pour acquis.  

La recherche à la base de ce rapport montre 
clairement que l’Ontario a pris du retard, 
par rapport à d’autres administrations plus 
novatrices, pour aider les personnes ayant 
une déficience intellectuelle à améliorer leur 
autodétermination, leur santé et leur qualité 
de vie. Bien qu’il y ait des initiatives novatrices 
dans la province, d’autres administrations 
renforcent beaucoup mieux la capacité des 
personnes soutenues à faire leurs propres 
choix, à déterminer leur avenir, à être moins 
dépendantes des organisations et à améliorer 
leur qualité de vie. 

L’amélioration des politiques et des 
pratiques commence par des attentes plus 
élevées. Nous devons exiger davantage du 
gouvernement provincial et du secteur des 
services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle qu’il soutient. Nous avons les 
connaissances et les ressources nécessaires 
pour mieux soutenir les personnes qui ont une 
déficience intellectuelle et nous avons le devoir 
de poursuivre l’amélioration de notre modèle 
de soutien.

Attentes plus élevées  
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