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Préface : Il est temps de faire du financement direct une 
réalité en Ontario
De nombreux pays partout dans le monde ont fait du financement direct un 
élément central de leurs systèmes de services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Par exemple, toutes les provinces de l’Ouest canadien, 42 États 
américains et le Royaume-Uni offrent un financement direct comme choix aux 
personnes soutenues. Il a été démontré de façon décisive que cette approche 
contribue à une meilleure qualité de vie et à la satisfaction des utilisateurs. Les gens 
qui choisissent cette option disent constamment qu’ils préfèrent cette option aux 
soutiens traditionnels, malgré les efforts accrus qui sont souvent nécessaires pour 
trouver et gérer les services.

La nouvelle stratégie du gouvernement de l’Ontario pour les services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle, En quête d’appartenance : Choix 
et inclusion, comprend un engagement à permettre aux gens de recevoir du 
financement directement et de gérer leurs propres soutiens. Il est crucial que ce 
changement soit mis en œuvre d’une façon qui fonctionne réellement pour les 
personnes et les familles.

Le présent document contient cinq aperçus de politiques publiés par Intégration 
communautaire Ontario au cours de la dernière année. Chaque instantané offre 
une orientation et des conseils sur la façon dont nous pouvons enfin faire du 
financement direct une réalité dans notre province.
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En Ontario, il existe une longue tradition 
de plaidoyer en faveur d’un financement 
direct et personnalisé qui couvrirait toute la 
gamme des soutiens et des services dont ont 
besoin les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale.

• Le financement direct permet aux 
personnes qui ont besoin de soutien 
personnel et de soutien à la santé de 
gérer leurs propres fonds et payer 
directement pour les soutiens reçus;

• Le financement personnalisé permet 
aux gens de décider de la façon dont 
un budget consacré à leurs besoins 
de soutien est dépensé, mais ne 
permet pas nécessairement de gérer 
directement les fonds.

Les exemples actuels de financement 
direct en Ontario comprennent les Services 
d’auxiliaires autogérés pour les adultes ayant 
une incapacité physiques, les soins à domicile 
gérés par la famille et, bien sûr, le programme 
Passeport et les services spéciaux à domicile 
(SSAD).

À Intégration communautaire Ontario, nous 
sommes heureux de constater que le plan 
de réforme de l’Ontario pour les services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle, 

En quête d’appartenance : Choix et inclusion, 
met l’accent sur le financement direct et 
personnalisé. Des études menées en Ontario, 
dans d’autres provinces et dans d’autres 
pays partout dans le monde sont claires 
sur deux points liés au financement direct : 
(1) il peut être stressant et parfois épuisant 
d’être employeur et de gérer ses propres 
travailleurs, et (2) la plupart des gens trouvent 
que le stress en vaut la peine. Sur le long 
terme, avoir un plus grand contrôle sur les 
soutiens et les services améliorent la qualité 
de vie des personnes handicapées et de leur 
famille.

L’élargissement du financement direct au-
delà du programme Passeport et des SSAD 
aura probablement un certain nombre 
d’avantages pour les personnes qui les 
choisissent. Par exemple, ce n’est un secret 
pour personne que le taux de roulement 
élevé des effectifs est une réalité constante 
dans les services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Les personnes et 
les familles sont fréquemment affectées 
à de nouveaux travailleurs, et doivent 
régulièrement faire connaître au nouveau 
personnel la façon de les aider de répondre 
à leurs besoins physiques, sociaux et 
émotionnels particuliers. La capacité de créer 
des relations importantes et souples à long 
terme avec le personnel rémunéré est une 

Avantages du financement direct pour les services aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle

Résumé

Aperçu de la politique d’Intégration 
communautaire Ontario

Il a été démontré que le financement direct a un certain nombre d’avantages pour les personnes 
et les familles qui le choisissent. Cette option a tendance à plaire à une minorité de ménages – 
généralement environ 10 à 15 % des familles dans les pays où elle est offerte. En s’appuyant sur 
les leçons apprises dans d’autres administrations, le plan de financement direct du gouvernement 
de l’Ontario peut favoriser l’amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale.

https://www.ontario.ca/fr/page/en-quete-dappartenance-choix-et-inclusion
https://www.ontario.ca/fr/page/en-quete-dappartenance-choix-et-inclusion
https://www.communitylivingbc.ca/about-us/policies/
https://www.communitylivingbc.ca/about-us/policies/
https://www.communitylivingbc.ca/about-us/policies/
https://cic.arts.ubc.ca/files/2014/07/CIC_2013_IF_Report__FINAL.pdf
https://cic.arts.ubc.ca/files/2014/07/CIC_2013_IF_Report__FINAL.pdf
https://velacanada.org/vela-microboards
https://velacanada.org/vela-microboards
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caractéristique unique du financement direct. 
Pour les travailleurs, une relation directe avec 
une famille est fondamentalement différente 
d’une relation avec un employeur.

Le financement direct peut être 
particulièrement utile pour les personnes 
et les familles dont l’anglais n’est pas leur 
langue maternelle, car il peut accroître 
leur capacité d’embaucher au sein de leurs 
propres communautés linguistiques et 
culturelles. Pour les personnes ayant une 
capacité verbale limitée et qui ont grandi 
entourées par les sons de leur langue 
maternelle, avoir un travailleur qui parle la 
langue couramment peut avoir des avantages 
émotionnels mesurables (avec un avantage 
pour les travailleurs qui peuvent préparer des 
aliments adaptés à la culture). Et d’un point 
de vue pratique, la capacité de communiquer 
couramment les instructions relatives aux 
soins peut entraîner moins d’inconfort 
physique et de douleur pendant les activités 
habituelles de soins personnels.

Une petite étude récente du Royaume-Uni 
souligne ces avantages chez les personnes 
ayant une déficience intellectuelle qui ont 
des besoins de soutien élevés. Au cours des 
entrevues avec les aidants familiaux qui 
gèrent le financement direct, les chercheurs 
ont constaté ce qui suit :

• Le passage au financement direct 
a accru le choix et le contrôle des 
familles sur les services et les 
soutiens. Par exemple, les travailleurs 
peuvent être évalués et jumelés en 
fonction de leurs intérêts mutuels, 
de leurs aspirations et de leurs 
perspectives personnelles, ce qui 
augmente la probabilité d’une relation 
plus profonde entre les parties 
qui offrent du soutien et celles qui 
le reçoivent. Les familles peuvent 
également embaucher des gens 
dans leurs propres milieux sociaux et 
familiaux.

• Les familles font état d’une plus 
grande uniformité et d’un taux de 
roulement plus faible, ainsi que 
d’un accès aux réseaux sociaux 
des travailleurs lorsqu’une aide 

supplémentaire ou de remplacement 
est nécessaire.

• Les familles signalent beaucoup moins 
de contraintes quant aux heures et 
aux lieux de soins. Ainsi, les préposés 
aux services de soutien peuvent plus 
facilement passer de la maison aux 
programmes communautaires (plutôt 
que d’avoir des travailleurs distincts 
pour différents programmes), soutenir 
les personnes dans les établissements 
de soins de santé, pendant les 
vacances, etc.

Le financement direct n’est pas la solution 
définitive à tous nos problèmes; il comporte 
lui-même ses propres inconvénients. 
Par exemple, dans de nombreuses 
administrations, les familles ont indiqué que 
les budgets de financement direct ne sont 
pas suffisants pour répondre aux besoins et 
qu’elles ne sont pas en mesure d’avoir accès à 
des soutiens nécessaires parce qu’ils ne sont 
pas disponibles dans leur région.

Le financement direct a également tendance 
à plaire à une minorité de personnes ayant 
une déficience et à leur famille. Par exemple, 
malgré les résultats positifs obtenus par les 
participants, seulement 1 000 personnes 
environ utilisent le programme de Services 
d’auxiliaires autogérés de l’Ontario. Le taux 
de participation est également relativement 
faible dans les quatre les provinces qui 
offrent un financement direct aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle : l’option 
a été choisie par environ six pour cent 
des personnes soutenues en Colombie-
Britannique, 10 % en Alberta, et environ 20 % 
au Manitoba.

Il n’en demeure pas moins que le financement 
direct est très apprécié par ceux qui le 
choisissent. Les familles nous disent qu’elles 
ne comprennent pas pourquoi le financement 
direct n’est pas déjà une option en Ontario. 
C’est une approche qui a été mise en œuvre 
avec succès dans des pays partout dans 
le monde, et qui a été testée avec succès 
avec le programme Passeport et les SSAD. 
C’est une approche éprouvée et logique qui 
augmentera la qualité de vie parmi ceux qui 
la choisissent, et cela peut soulager notre 

https://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/CLBC-Annual-Service-Plan-Report-July-2019.pdf
https://cic.arts.ubc.ca/files/2014/07/CIC_2013_IF_Report__FINAL.pdf
https://cic.arts.ubc.ca/files/2014/07/CIC_2013_IF_Report__FINAL.pdf
http://www.assembly.ab.ca/lao/library/egovdocs/2010/als/157610.pdf
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système de services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle surchargé. 
Les organismes auront toujours une place 
centrale dans le soutien aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle, mais il est temps 
d’accroître la souplesse et l’innovation dans le 
système avec de nouvelles options.
(Publié pour la première fois en août 2021)
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L’approche du financement direct dans 
l’Ouest canadien

Chaque province de l’ouest de l’Ontario a 
offert un financement direct aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle. La 
Colombie-Britannique et l’Alberta, en 
particulier, ont une longue tradition de 
financement direct et les deux permettent aux 
gens de recevoir un soutien par l’entremise 
de (a) services d’organismes financés par des 
fonds globaux ou de (b) financement direct. 
Les provinces les plus à l’ouest du Canada 
offrent des perspectives utiles, puisque leurs 
programmes sont très semblables à ceux 
qui sont décrits dans la nouvelle stratégie de 
services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle de l’Ontario, qui stipule ce qui 
suit :

Nous souhaitons offrir aux personnes plus 
de choix et de souplesse afin de mieux 
répondre à leurs besoins. Il convient pour 
cela d’établir différentes manières d’obtenir 
du soutien. Les personnes auraient la 
possibilité de faire appel à des fournisseurs 
de services ou de gérer leurs fonds 
directement. Les deux approches pourraient 
aussi être combinées.

Financement personnalisé en Colombie-
Britannique

En Colombie-Britannique, tout adulte 
admissible à un financement par l’entremise 
de la société d’État Community Living BC 
(CLBC) peut avoir accès au programme de 
financement personnalisé de la province. 
Toute personne recevant plus de 6 600 $ dans 
le cadre du programme doit avoir une entente 
de représentation qui identifie un mandataire 
ayant l’autorisation légale d’agir au nom de la 
personne (il convient de noter qu’il existe des 
différences importantes entre les ententes de 
représentation de la Colombie-Britannique 
et le système de prise de décision par 
procuration de l’Ontario).

Les gens sont admissibles au même montant 
de financement auquel ils auraient accès par 
l’entremise d’un organisme de services, avec 
des niveaux de financement fondés sur les 
besoins, le coût estimatif des soutiens et le 
financement disponible. Il est possible pour 
les gens, avec le soutien des membres de la 
famille ou d’autres représentants au besoin, 
de gérer leurs propres finances, créer un 
micro-conseil ou travailler avec un organisme 
hôte qui gère les fonds en consultation avec 
eux.

En 2019, 1 152 personnes ont eu accès 
au financement direct pour les services 

Leçons tirées du financement direct en Alberta et 
en Colombie-Britannique

Résumé

Aperçu de la politique d’Intégration 
communautaire Ontario

L’Alberta et la Colombie-Britannique ont des programmes de financement direct bien établis et de 
longue date pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale. À mesure 
que l’Ontario élabore son propre volet de financement direct, il est important de tirer les leçons de 
l’expérience d’autres administrations.

https://www.ontario.ca/page/journey-belonging-choice-and-inclusion
https://www.ontario.ca/fr/page/en-quete-dappartenance-choix-et-inclusion
https://www.ontario.ca/fr/page/en-quete-dappartenance-choix-et-inclusion
https://www.ontario.ca/fr/page/en-quete-dappartenance-choix-et-inclusion
https://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/DIR_FUND_POL_JUL_2018_FNL.pdf
https://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/DIR_FUND_POL_JUL_2018_FNL.pdf
https://www.communitylivingbc.ca/about-us/policies/
https://www.communitylivingbc.ca/how-do-i-get-support/individualized-funding-option/
https://www.communitylivingbc.ca/how-do-i-get-support/individualized-funding-option/
https://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/CLBC-Annual-Service-Plan-Report-July-2019.pdf
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de soutien (sans compter les services de 
relève) dans la province, ce qui représente 
6 % des personnes recevant du soutien 
par l’entremise de CLBC. La province offre 
également un financement direct aux familles 
pour des services de relève.

La Colombie-Britannique est bien connue 
pour son utilisation de micros-conseils, c’est-
à-dire des groupes d’au moins cinq personnes 
qui se joignent à 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, 
plaider pour ce dont elle a besoin et gérer 
les fonds et les services. Les micros-conseils 
participent à environ 20 % des relations de 
financement personnalisées avec CLBC; 
les services de relève financés directement 
représentent 65 % des cas, et le financement 
direct (sans les micros-conseils) et par 
l’organisme hôte représente les 15 % restants.

Le système de financement personnalisé de 
la Colombie-Britannique est probablement 
le plus bien étudié et évalué au Canada. 
Conformément à d’autres études sur 
l’approche dans le monde, une enquête 
menée en 2013 par l’UBC a conclu que « les 
méthodes de financement personnalisées 
peuvent couvrir pratiquement tous les 
services soutenus par Community Living 
British Columbia, à un coût relativement égal 
ou inférieur à celui des services traditionnels 
financés par bloc. »

Services gérés par la famille en Alberta

En Alberta, le programme des services gérés 
par la famille (SGF) a été lancé en 2006 et 
permet à une personne, à sa famille ou à 
un de gérer la prestation des services en 
embauchant du personnel directement 
ou en obtenant du soutien par l’entremise 
d’un fournisseur de services approuvé. Le 
programme s’est appuyé sur des décennies 
de financement direct discret pour les 
familles de personnes ayant une déficience 
intellectuelle à partir des  années 1970.

Les fonds des services gérés par la famille 
(SGF) sont le plus souvent administrés par des 
membres de la famille, mais il est également 
possible pour les non-membres de la famille 

d’une personne qui font partie de son réseau 
personnel d’assumer la responsabilité de 
l’administration. Comme dans de nombreux 
autres programmes de financement direct, 
ces personnes assument une part importante 
de responsabilité dans l’utilisation prudente 
des fonds. Cela peut inclure le fait d’agir en 
tant qu’employeur si les services ne sont 
pas achetés auprès d’un fournisseur de 
services approuvé, ainsi que l’élaboration et 
la mise à jour d’un plan de soutien individuel. 
Malgré ce fardeau administratif, l’utilisation 
du programme a augmenté de 132 % entre 
2010 et 2018, et environ 10 % des personnes 
(environ 1 200 personnes) soutenues par le 
programme PDD ont accès aux SGF.

L’Alberta a mis en place une infrastructure 
importante pour appuyer le financement 
direct. La province fournit un large éventail 
de ressources qui établissent un équilibre 
entre la liberté d’innover et la nécessité d’une 
surveillance. Par exemple, la disposition 
relative aux contrats de trois ans permet aux 
personnes et aux familles de planifier un 
soutien prévisible et constant à long terme. 
Le processus administratif intègre un rôle 
de surveillance gouvernemental cohérent 
– sans la microgestion bureaucratique qui 
peut entraver les soins des agences – et des 
ressources pour répondre aux préoccupations 
en matière de sécurité

Il convient de souligner que les SGF sont 
accessibles aux personnes qui ont des 
« besoins complexes en matière de service », 
définis comme des personnes « qui 
présentent un risque important et/ou sont 
destructrices pour elles-mêmes, pour les 
autres ou pour les biens », et qui peuvent 
avoir vécu l’expérience de refus de services 
de la part de certaines organisations en 
raison d’un tel comportement. On reconnaît 
clairement la nécessité de soutiens spécialisés 
dans de tels cas, et une volonté de travailler 
avec les personnes et les familles à long 
terme.

Nos recommandations de financement 
direct en Ontario

Dans notre récent document, Building a 
Full Life & A Home of One’s Own in the 
Community, Intégration communautaire 

https://velacanada.org/vela-microboards
https://velacanada.org/vela-microboards
https://cic.arts.ubc.ca/files/2014/07/CIC_2013_IF_Report__FINAL.pdf
https://cic.arts.ubc.ca/files/2014/07/CIC_2013_IF_Report__FINAL.pdf
https://cic.arts.ubc.ca/files/2014/07/CIC_2013_IF_Report__FINAL.pdf
http://www.humanservices.alberta.ca/pdd-online/family-managed-services.aspx#%3A~%3Atext%3DPolicy%2C(PDD) approved service provider
http://www.humanservices.alberta.ca/pdd-online/family-managed-services.aspx#%3A~%3Atext%3DPolicy%2C(PDD) approved service provider
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/article/view/68184/53184
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/article/view/68184/53184
https://alignab.ca/wp-content/uploads/2018/11/PDD-Program-Review-Discusion-Guide-Fall-2018.pdf
http://www.assembly.ab.ca/lao/library/egovdocs/2010/als/157610.pdf
https://communitylivingontario.ca/en/building-a-full-life-report/
https://communitylivingontario.ca/en/building-a-full-life-report/
https://communitylivingontario.ca/en/building-a-full-life-report/


9

Ontario formule un certain nombre de 
recommandations concernant le financement 
direct en Ontario, inspirées de programmes 
mis en œuvre en Colombie-Britannique, en 
Alberta, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 
Nos recommandations sont les suivantes :

1. 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; quel que soit le 
niveau des besoins évalués en matière 
de services et de soutiens.

2. Les ententes de financement direct 
engloberont tous les éléments 
disponibles dans le cadre d’ententes 
de financement global de l’agence et 
du programme Passeport existant. 
Le coût des services et des soutiens 
prévus dans les plans des personnes 
bénéficiant d’un soutien doit être 
égal ou inférieur à celui des services 
fournis dans le cadre d’ententes de 
financement global de l’agence.

3. Les gestionnaires de plans (c.-à-d. les 
personnes elles-mêmes, les membres 
de la famille ou les amis proches, 
ou les organismes de paiement 
de transfert) seront approuvés 
selon des lignes directrices claires 
et transparentes, et élaboreront 
et soumettront des plans annuels 
personnalisés avec des objectifs et 
des résultats clairs. Les plans doivent 
porter sur :

• Un aperçu détaillé des 
services et des soutiens 
qui seront achetés auprès 
des organismes et/ou des 
personnes (y compris les 
soutiens à la planification);

• Des fonds supplémentaires 
doivent être versés par les 
personnes et les membres 
de la famille (à noter que 
cela ne devrait pas entraîner 

de réduction des fonds du 
programme);

• Le rôle des soutiens en nature 
et non rémunérés des réseaux 
de soutien personnel (souvent 
appelés « soutiens naturels »).

4. Il est recommandé que les plans plus 
intensifs (p. ex., nécessitant plus de 
50 000 $ en fonds de programme) 
nécessitent la mobilisation du soutien 
en matière de facilitation et de 
gestion.

5. Le financement anticipé sera offert 
chaque trimestre, et des rapports 
financiers réguliers devront 
être présentés à l’organisme de 
financement ou de surveillance.

6. Pour favoriser l’équité dans toutes 
les situations d’emploi, il faudra 
établir des taux minimaux pour le 
paiement des préposés aux services 
de soutien personnel et des autres 
membres du personnel. Les niveaux 
de financement doivent tenir compte 
de l’inflation, de la couverture des 
prestations collectives de santé, de 
l’assurance de responsabilité civile 
et de l’adhésion à des organismes 
professionnels compétents.

Intégration communautaire Ontario se réjouit 
que le ministère des Services à l’enfance et 
des Services sociaux et communautaires ait 
entrepris l’élaboration d’un programme de 
financement direct dans notre province. Il 
s’agit d’un développement attendu depuis 
longtemps chez les personnes et les familles, 
et il est crucial que nous tirions des leçons des 
autres administrations et que nous fassions 
les choses correctement dès le départ.

(Publié pour la première fois en décembre 
2021)
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Tirer parti des leçons apprises

La nouvelle stratégie de l’Ontario pour les 
services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle, En quête d’appartenance : 
Choix et inclusion, comprend un plan de 
mise en œuvre du financement direct, dans 
le cadre duquel les personnes et les familles 
admissibles reçoivent des fonds pour obtenir 
et gérer leur propre soutien. La nouvelle 
stratégie indique :

Nous souhaitons offrir aux personnes plus 
de choix et de souplesse afin de mieux 
répondre à leurs besoins. Il convient pour 
cela d’établir différentes manières d’obtenir 
du soutien. Les personnes auraient la 
possibilité de faire appel à des fournisseurs 
de services ou de gérer leurs fonds 
directement. Les deux approches pourraient 
aussi être combinées.

Au total, 42 États américains offrent un 
financement direct comme choix pour les 
personnes soutenues par des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle. 
Cela inclut New York, où le financement 
direct est géré par l’intermédiaire du bureau 
pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle (OPWDD). Cette option offre aux 

gens un financement direct par l’intermédiaire 
de comptes de ressources personnelles 
qui sont fondés sur les besoins évalués 
d’une personne. Les gens peuvent choisir 
d’autogérer une partie ou la totalité de leur 
soutien et de leurs services.

Il existe des similitudes notables entre les 
systèmes de services aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle en Ontario et 
New York. Les deux partagent une sombre 
histoire d’institutionnalisation, et une histoire 
plus récente d’individualisation croissante 
et de soutien centré sur la personne, menée 
par des défenseurs de soi et les groupes de 
parents. Les deux administrations ont une 
gamme variée et complexe de groupes de 
prestation de services, de défense des intérêts 
et de facilitation; les deux ont un système de 
bureaux régionaux qui sont responsables de 
déterminer l’admissibilité au financement, 
de mener des activités de prise en charge 
du système et d’aider à coordonner et à 
superviser les programmes, les soutiens et les 
services.

Leçons tirées du programme de services autogérés de 
l’État de New York

Résumé

Aperçu de la politique d’Intégration 
communautaire Ontario

Les services autogérés de l’État de New York sont un programme qui fournit du financement 
directement aux personnes et aux familles, afin qu’elles puissent gérer et contrôler leurs propres 
soutiens liés à l’incapacité. Le programme fournit une étude de cas utile et offre plusieurs leçons 
pour l’Ontario alors que nous prévoyons faire du financement direct une réalité dans la province.

http://financement direct
http://financement direct
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Réduire les obstacles au financement 
direct

L’État de New York a fait des progrès 
intéressants en faveur de l’autonomie et 
du respect du droit à la prise de décisions 
chez les personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Par exemple, comme de 
nombreux États, New York a mis en place 
un système de bénéficiaires représentatifs, 
une solution de rechange à la tutelle par 
laquelle les organisations peuvent accepter 
et débourser des fonds au nom – et, 
surtout, suivant les souhaits – de personnes 
considérées comme incapables de gérer elles-
mêmes le financement direct.
L’État a également fait des progrès en faveur 
de l’égalité d’accès au financement direct, en 
particulier pour les personnes qui n’ont pas 
de grands cercles de soutien. Par exemple, 
l’État de New York a mis au point les éléments 
clés du système suivants :

• Organismes de coordination des 
soins : De portée similaire à celle 
des facilitateurs indépendants en 
Ontario, ces organismes supervisent 
et emploient des gestionnaires des 
soins (voir ci-dessous), et s’associent 
aux fournisseurs de services pour 
planifier et coordonner le soutien aux 
personnes qui souhaitent diriger leurs 
propres services.

• Les gestionnaires de soins 
supervisent et aident à coordonner 
l’accès à tous les services; soutiennent 
les personnes et les familles dans le 
cadre du processus d’autogestion; 
et travaillent en collaboration avec 
les négociateurs de soutien et les 
intermédiaires financiers (voir ci-
dessous).

• Les négociateurs de soutien sont 
embauchés personnellement par 
des personnes ayant une déficience 
intellectuelle (souvent avec l’aide de 
leur cercle de soutien) pour aider à 
créer et à mettre en œuvre des plans 
de vie; gérer les budgets et travailler 

avec les intermédiaires fiscaux pour 
facturer les services; embaucher, 
former et superviser le personnel de 
soutien; négocier des tarifs pour le 
soutien; et aider à élargir les cercles 
d’amis et d’autres alliés dans la 
communauté.

• Les intermédiaires financiers sont 
des organismes sans but lucratif 
autorisés à aider les gens à mener les 
activités de gestion et de paiement 
dans le cadre de leurs budgets 
autogérés.

• Les voisins rémunérés sont des 
personnes qui vivent relativement 
près d’une personne qui dirige elle-
même ses services et qui reçoivent 
une allocation pour être « sur appel » 
en cas d’urgence, et comme soutien 
lorsque la prestation des services 
et des soutiens prévus connaît des 
problèmes. L’allocation peut être 
versée jusqu’à un maximum de 
800 $ par mois, ce qui peut couvrir 
une partie importante du loyer 
d’un soutien (une personne peut 
également avoir plusieurs voisins 
rémunérés). 

• Les aides familiaux résidants 
peuvent être embauchés pour vivre 
dans une maison appartenant à la 
personne soutenue ou louée par elle, 
et sont censés offrir de la compagnie 
et de la protection de façon continue. 
Les aides familiaux résidants sont 
hébergés gratuitement, et peuvent 
également recevoir des salaires pour 
les services fournis.

Comme c’est généralement le cas pour 
les programmes autogérés, tous ces rôles 
ajoutent de la complexité et nécessitent leurs 
propres lots de paperasse. Malgré cela, le 
nombre de personnes utilisant l’autogestion 
est passé de 5 200 en 2016 à 18 300 en 
2020, et représentait 15 % de l’ensemble 
des personnes ayant accès au financement 
Medicaid par l’entremise de l’OPWDD.

mailto:mailto:info%40communitylivingontario.ca?subject=
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Le passage à l’autogestion à New York a 
clairement bénéficié de partenariats entre 
l’OPWDD et des groupes représentatifs, 
notamment le Statewide Advocacy Network 
of NY (SWAN), la New York Self-Determination 
Coalition (NYSELFD) et Self-Direction NYC. 
Un certain nombre de ressources et de 
guides à jour sont disponibles en ligne (par 
exemple, voir In the Driver’s Seat, New York 
Alliance  for Inclusion and Innovation, et ce 
guide sur l’autogestion), et l’OPWDD a publié 
des statistiques utiles sur l’utilisation du 
programme. 

L’expérience de New York offre certains points 
à retenir pour l’Ontario, particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’accroître l’attrait et 
l’accessibilité du financement direct pour les 
personnes qui n’ont pas de cercles solides de 
soutien non rémunéré. Elle laisse entendre 
que, pour que le financement direct profite 
au plus grand nombre possible de personnes, 
nous devrons veiller à ce que des soutiens 
communautaires appropriés et efficaces 
soient disponibles et accessibles.

(Publié pour la première fois en décembre 
2021)

mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:ce%20guide?subject=
mailto:ce%20guide?subject=
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En Australie, on a beaucoup parlé des aspects 
négatifs du National Disability Insurance 
Scheme (NDIS) lancé en 2016. Cependant, 
l’histoire de l’approche australienne est 
instructive, car elle a remplacé un régime de 
services aux personnes handicapées qui, à 
bien des égards, reflétait le système qui existe 
actuellement en Ontario.

Avant la mise en œuvre du NDIS, les mesures 
de soutien liées à l’incapacité en Australie 
étaient les suivantes :

• Financement en grande partie par 
bloc, avec des paiements de transfert 
destinés aux fournisseurs de services 
qui étaient souvent surchargés par 
les restrictions des politiques qui 
entravent l’innovation;

• Importance accordée à la gestion 
des situations de crise plutôt qu’à 
l’intervention précoce;

• Tris et restrictions de sorte que seule 
une proportion des personnes dans le 
besoin reçoivent du soutien;

• Complexe et déroutant pour les 
utilisateurs finaux, avec peu de 
personnalisation ou de souplesse.

Ces critiques sont remarquablement 
semblables à celles formulées par 
l’ombudsman provincial dans son rapport 
de 2016 sur le système de services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
de l’Ontario.

Aspects positifs du NDIS

Au cours de son élaboration, le NDIS – qui 
est essentiellement un programme de 
financement direct à grande échelle, intégrant 
des personnes ayant une déficience de tous 
âges – a été largement soutenu. Quatre ans 
après la mise en œuvre du programme, 
People with Disability Australia (PWDA) a 
exprimé un « appui solide et continu aux 
objectifs et principes » du NDIS. De plus, 
le PWDA soutient que « la vision du NDIS 
demeure un moyen de mettre en place un 
système national et universel pour remplacer 
le système ancien, déficient et inéquitable, 
de prestations antérieures de services aux 
personnes handicapées. »

Le nouveau programme a été soutenu par 
une augmentation du financement des 
services liés à l’invalidité, ce qui semble avoir 

Leçons tirées du 
National Disability Insurance Scheme (NDIS) de l’Australie

Résumé

Aperçu de la politique d’Intégration 
communautaire Ontario

Le gouvernement de l’Ontario planifie actuellement une réforme de l’approche de la province en 
matière de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle (SPDI). Dans ce contexte, il est 
important de comprendre l’expérience d’autres administrations qui ont réformé leurs systèmes de 
SPDI.
Le National Disability Insurance Scheme (NDIS) de l’Australie est souvent cité en exemple de réforme 
des services aux personnes ayant une déficience, et il y a beaucoup à apprendre de l’expérience du 
pays. Cependant, le NDIS a été confronté à un certain nombre de problèmes – en particulier pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle – et il est crucial que nous apprenions des erreurs de 
l’Australie.

mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:critiques?subject=
mailto:rapport?subject=
mailto:?subject=
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contribué à un meilleur accès aux soutiens 
nécessaires pour de nombreux participants. 
Il est à noter que les personnes couvertes 
par le NDIS ont tendance à se dire plus 
satisfaites que celles qui ne le sont pas. 
Parallèlement, la mise en œuvre du NDIS 
A été une transformation capitale, et toute 
transition de cette ampleur risque d’avoir des 
inconvénients considérables.

Problèmes continus avec le NDIS

Les inconvénients du NDIS nous rappellent 
que les utilisateurs du système de services 
aux personnes ayant une déficience ont 
besoin d’une aide continue pour comprendre, 
s’y retrouver et défendre leurs intérêts au 
sein d’un tel système. People with Disability 
Australia a déclaré ce qui suit : 

« Il apparaît de plus en plus troublant 
que certaines personnes obtiennent 
de bons plans tandis que d’autres, en 
particulier les groupes ou communautés 
marginalisés se retrouvent avec des plans 
de mauvaise qualité et un accès limité aux 
soutiens et aux services. »

Cette critique a également été formulée dans 
une évaluation indépendante du NDIS, qui a 
indiqué ce qui suit :

« Alors qu’en général le NDIS entraîne 
une augmentation des niveaux et de la 
qualité des services et des soutiens, les 
personnes handicapées n’ont pas toutes 
connu de meilleurs résultats dans le cadre 
du NDIS. Les personnes handicapées qui 
sont incapables de défendre leur cause 
ou qui ont du mal à s’y retrouver dans les 
processus du NDIS risquent de recevoir 
des niveaux de services inférieurs à ceux 
qui existaient auparavant, et c’est le cas 
de beaucoup d’entre elles. »

De même, le personnel du NDIS a indiqué que 
« les participants et les familles qui étaient 
confiants, instruits et capables d’exprimer 
leurs besoins en matière de soutien avaient 
de meilleurs résultats que ceux qui avaient 
moins de capacité à comprendre le NDIS, y 
compris les participants ayant une déficience 
intellectuelle ».

Le système australien est actuellement 
submergé par une demande qui dépasse 
de loin ce que les fournisseurs peuvent 
fournir, avec de longs délais d’attente et une 
pénurie d’agences de qualité. Il est essentiel 
de noter que les participants au NDIS qui ont 
une déficience intellectuelle ont eu le plus 
de difficultés à trouver des services pour 
lesquels ils ont du financement, et signalent 
un manque important de satisfaction des 
demandes. 

La mise en œuvre du NDIS a également été 
difficile pour les fournisseurs de services. 
Selon un récent rapport publié par les 
Services nationaux pour les personnes 
handicapées, entre 20 % et 30 % des 
organisations participant au NDIS ont déclaré 
un déficit/une perte chaque année depuis 
la mise en place du nouveau programme. 
Il y a des préoccupations non résolues au 
sujet de la tarification des services et de la 
capacité des fournisseurs d’offrir des services 
de qualité compte tenu des niveaux de 
financement actuels.

Dans le cadre d’un effort national visant 
à mettre des services et des soutiens à la 
disposition de toute personne handicapée en 
Australie, le NDIS constitue une étude de cas 
importante. Il s’agit d’une tentative admirable 
d’éliminer les listes d’attente et d’accroître la 
personnalisation et le contrôle des mesures 
de soutien aux personnes handicapées. 
Cependant, le programme a présenté de 
graves difficultés pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle, des problèmes 
d’orientation au sein du système et des défis 
existentiels pour les fournisseurs de services. 
Les prochaines années seront cruciales pour 
comprendre si et comment les efforts de 
l’Australie ont permis d’améliorer la qualité de 
vie des personnes handicapées, notamment 
celles qui ont une déficience intellectuelle. 
Entre-temps, nous devons faire attention à ne 
pas trop suivre l’exemple de l’Australie.

(Publié pour la première fois en janvier 2021)

mailto:dire?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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Dans son plan de réforme des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
intitulé En quête d’appartenance : Choix et 
inclusion, publié récemment, le ministère des 
Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires (MSESSC) a souligné que le 
financement personnalisé et direct était l’un 
des principaux axes de ses réformes prévues :

« Nous souhaitons offrir aux personnes 
plus de choix et de souplesse afin de mieux 
répondre à leurs besoins. Il convient pour 
cela d’établir différentes manières d’obtenir 
du soutien. Les personnes auraient la 
possibilité de faire appel à des fournisseurs 
de services ou de gérer leurs fonds 
directement. Les deux approches pourraient 
aussi être combinées. »

De nombreux intervenants en Ontario 
préconisent le financement direct, dans le 
cadre duquel les gens gèrent et paient leurs 
propres soutiens plutôt que de choisir les 
options offertes par un organisme de services 
– depuis plusieurs décennies, et Intégration 
communautaire Ontario appuie cette 
orientation.

Le plan du MSESSC parle de l’influence 
potentielle du financement direct sur la 
qualité du service dans la province :

« La promotion de services de qualité 
dépendra d’une approche du financement 
qui redonne aux personnes plus de choix 
et de contrôle des soutiens dont elles 
bénéficient. Le financement individualisé 

peut encourager les fournisseurs à innover 
et à fournir des services de grande qualité 
qui permettent aux bénéficiaires d’obtenir 
les meilleurs résultats possibles. »

Le plan du gouvernement provincial semble 
envisager un système dans le cadre duquel 
les gens peuvent contrôler leur financement 
plutôt que d’être jumelés à un nombre 
limité d’organismes de services, et où les 
organismes amélioreront leurs services afin 
de se faire concurrence pour obtenir des 
parts de marché :

« Notre plan… aidera les gens à mieux 
comprendre et à choisir des services 
de qualité grâce à un cadre de qualité 
transparent [et] favorisera une saine 
concurrence entre les fournisseurs et 
récompensera les innovateurs. »

ICO soutient la croissance du financement 
direct parce qu’il a été démontré qu’il accroît 
la souplesse, le contrôle et la qualité de vie 
des personnes et des familles qui choisissent 
cette option. Il tend également à réduire les 
coûts par personne des soutiens financés 
par le gouvernement, puisque les personnes 
qui utilisent le financement direct sont plus 
susceptibles de trouver des soutiens naturels 
dans la communauté et ont besoin d’un 
soutien moins rémunéré. Cependant, nous 
croyons qu’il faut travailler davantage pour 
comprendre comment le changement peut 
influer sur la qualité globale du service.

Recommandations d’Intégration communautaire Ontario au 
sujet du financement direct

Aperçu de la politique d’Intégration 
communautaire Ontario
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Dans les provinces canadiennes où le 
financement direct est déjà disponible, 
l’utilisation a tendance à être relativement 
faible. L’option de financement direct a 
été choisie par environ 6 % des personnes 
soutenues en Colombie-Britannique, 10 % 
en Alberta et jusqu’à 20 % au Manitoba. Aux 
États-Unis, 12 % des personnes ayant une 
déficience intellectuelle bénéficiant d’un 
soutien dans 42 États ont accès à un certain 
niveau de financement direct. Au Royaume-
Uni, où il y a eu un mouvement national 
en faveur des budgets personnalisés et un 
financement direct, cela représente le quart 
de toutes les personnes handicapées, des 
personnes âgées et des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale. La croissance 
au Royaume-Uni a été stimulée par la 
grande disponibilité des services pour aider 
les personnes et les familles à assumer les 
responsabilités liées à l’embauche de leur 
propre personnel de soutien.

Des recherches menées dans le cadre de 
projets pilotes de financement direct en 
Saskatchewan ont montré que, même si 
la gestion du financement direct peut être 
difficile, les gens et les familles signalent 
constamment que cela en vaut la peine. 
Cependant, une croissance importante du 
financement direct ne se fera que s’il existe 
des ressources claires et cohérentes pour 
aider les personnes et les familles à assumer 
les responsabilités accrues liées à cette 
approche.

Notre récent rapport, Building a Full 
Life + A Home of One’ s Own in the 
Community, présente un certain nombre de 
recommandations concernant le financement 
direct en Ontario, notamment :

• 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; quel que soit 
le niveau des besoins évalués en 
services et en soutiens.

• En s’appuyant sur les leçons tirées 
du programme Passeport, mettre 
en place une infrastructure de 
financement direct dans le cadre de 
laquelle :

- Les services et les soutiens 
financés comprendront tous 
les éléments offerts dans le 
cadre d’ententes avec des 
organismes financés par bloc 
et du programme Passeport 
existant. Le coût des services 
et des soutiens prévus dans les 
plans personnalisés doit être égal 
ou inférieur à celui des ententes 
de financement global des 
organismes.

- Les gestionnaires de plans 
(c.-à-d. les personnes elles-
mêmes, les membres de la 
famille ou les amis proches, ou 
les organismes de paiement de 
transfert) seront approuvés selon 
des lignes directrices claires et 
transparentes, et élaboreront et 
soumettront des plans annuels 
personnalisés avec des objectifs 
et des résultats clairs. Les plans 
doivent porter sur :

I. Un aperçu détaillé des services 
et des soutiens qui seront 
achetés auprès d’organismes 
ou de particuliers (y compris 
les aides à la planification);

II. Des fonds supplémentaires 
doivent être versés par les 
personnes et les membres 
de la famille (à noter que 
cela ne devrait pas entraîner 
de réduction des fonds du 
programme); 

III. Le rôle des soutiens en nature 
et non rémunérés des réseaux 
de soutien personnel (souvent 
appelés « soutiens naturels »).

Il est recommandé que 
des plans plus intensifs 
(par exemple, au-dessus 
de 50 000 $) nécessitent la 

https://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/CLBC-Annual-Service-Plan-Report-July-2019.pdf
https://alignab.ca/wp-content/uploads/2018/11/PDD-Program-Review-Discusion-Guide-Fall-2018.pdf
http://États-Unis
http://Royaume-Uni
http://Saskatchewan
http://Building a Full Life + A Home of One’ s Own in the Community
http://Building a Full Life + A Home of One’ s Own in the Community
http://Building a Full Life + A Home of One’ s Own in the Community
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mobilisation du soutien en 
matière de facilitation et de 
gestion.

- Le financement anticipé sera 
offert chaque trimestre, et des 
rapports financiers réguliers 
devront être présentés à 
l’organisme de financement ou de 
surveillance.

- La protection des personnes, 
la responsabilité financière et 
l’établissement de rapports seront 
les principaux domaines d’intérêt, 
en particulier à l’étape de la 
planification et de l’approbation, 
des réunions annuelles étant 
requises entre les gestionnaires 
du plan, les personnes ayant accès 
aux soutiens et les représentants 
des organismes de financement et 
de surveillance.

• Suivant le précédent établi par le 
programme Passeport, permettre 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle de choisir des soutiens 
pour les aider à prendre des décisions 
en matière de services et à gérer des 
fonds, sans recours à la tutelle

• Pour favoriser l’équité dans toutes 
les situations d’emploi, il faudra 
établir des taux minimaux pour le 
paiement des préposés aux services 
de soutien personnel et des autres 
membres du personnel. Les niveaux 
de financement doivent tenir compte 
de l’inflation, de la couverture des 
prestations collectives de santé, de 
l’assurance de responsabilité civile 
et de l’adhésion à des organismes 
professionnels compétents.

(Publié pour la première fois en juillet 2021)
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Intégration communautaire Ontario est une association provinciale sans but lucratif qui défend les 
droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille depuis plus de 65 ans. 
Nous travaillons fièrement aux côtés de plus de 100 organismes locaux et défendons les intérêts de 
plus de 80 000 personnes partout en Ontario.

Pour de plus amples renseignements sur la recherche et les recommandations d’Intégration 
communautaire Ontario sur le financement direct, veuillez communiquer avec Shawn Pegg, 
directeur des politiques et des initiatives stratégiques à l’adresse shawn@communitylivingontario.ca.

Intégration communautaire Ontario :

1, promenade Valleybrook, bureau 201, Toronto (Ontario) M3B 2S7 
Tél. : 416-447-4348 Téléc. : 416-447-8974
Numéro sans frais : 1-800-278-8025
Courriel : info@communitylivingontario.ca

À propos d’Intégration communautaire Ontario
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