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AVANT-PROPOS 

 
La présente étude vise à documenter les besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle 

(DI), présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et ayant une déficience physique (DP) de 13 

à 21 ans et de plus de 21 ans et de leurs proches aux Îles-de-la-Madeleine. Les besoins sont 

répertoriés selon les trois volets suivants : éducatif, hébergement et répit.  

 

Il s’agit d’une initiative du projet le Phare des Îles parrainée par l’organisme Autisme de l’Est-du-

Québec (ADEQ). La réalisation de cette étude découle d’une démarche participative et concertée des 

principaux acteurs du milieu. En raison de son statut d’organisme à but non lucratif, il a été convenu 

que le directeur de l’ADEQ serait appuyé par un comité consultatif. 

 

Voici les membres du comité :   

Monsieur Philippe De Carufel, directeur de l’ADEQ, responsable de l’étude de besoins ; 

Madame Martine Martin, instigatrice du projet le Phare des Îles ; 

Madame Linda Turbide, instigatrice du projet le Phare des Îles ; 

Madame Gisèle Pagé, consultante en gestion philanthropique pour le projet le Phare des Îles ;  

Monsieur Serge Richard, coordonnateur de l’Association des personnes handicapées des Îles (APHI) ; 

Monsieur Pierre Arsenault, adjoint à la DSI, services multidisciplinaires CISSS des Îles ; 

Madame Chantal DeGarie, chef de programme DP, RLS des Îles, CISSS de la Gaspésie ; 

Madame Ginette Arseneau, organisatrice communautaire CISSS des Îles ; 

Monsieur Jean-François Houde, représentant de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ).  

 
Le comité consultatif soutient la démarche, guide les actions de la chargée de projet, aide à 

l’identification de personnes ressources, d’organismes ou d’intervenants, échange sur les stratégies et 

les meilleures pratiques et partage son expertise.  
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anonyme 
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HISTORIQUE DES DÉMARCHES POUR LE PROJET  LE PHARE DES ÎLES  

 

En 2014, mesdames Linda Turbide et Martine Martin ont commencé à rêver à leur projet. Elles ont tout 

d’abord effectué plusieurs recherches pour identifier des OSBL au Québec qui répondaient aux besoins 

qu’elles avaient. Elles en ont trouvé plusieurs et cela les a aidées à mieux définir leur projet. Ensuite, 

des rencontres ont été organisées avec les différents partenaires du réseau de la santé et des services 

sociaux, ainsi que du secteur de l’éducation et d’autres organismes communautaires, ce qui leur a 

permis de constater que leur projet répondait à des besoins non comblés. 

 

À l’été 2015, une personne a été mise sur leur chemin, il s’agit de Mme Gisèle Pagé. Ayant fait carrière 

en gestion philanthropique, elle a accepté de leur donner un coup main pour l’élaboration et la 

réalisation de la future campagne de financement. 

 

Afin de faire cheminer leur projet, elles ont aussi rencontré le député provincial, M. Germain Chevarie, 

la députée fédérale, l’honorable Mme Diane Lebouthillier et le maire des Îles, M. Jonathan Lapierre. À la 

lumière des discussions avec ces personnes, elles se sont rapidement rendu compte qu’avant d’aller 

plus loin dans leurs démarches, elles devaient faire une étude de besoin afin de leur permettre de 

chiffrer les besoins en lien avec les volets de leur projet. 

 

Aussi, au printemps  2016 elles ont réalisé qu’il était encore trop tôt pour définir quel type d’organisme 

serait le Phare des Îles, mais que le soutien d’un partenaire du milieu était essentiel à la poursuite de 

leurs démarches. Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) a accepté de parrainer le projet aux Îles. 

Plusieurs demandes de financement ont alors été faites dans différents programmes municipaux et 

gouvernementaux, malheureusement, les études de besoins ne cadraient pas dans ces programmes. 

Elles ont donc sollicité différents partenaires et ministères et, après un an de démarches, elles ont 

finalement réussi à attacher le financement pour réaliser l’étude de besoins. Madame Denise Landry, 

chargée de projet pour l’étude, y a travaillé de février à mai 2017. 
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PROJET LE PHARE DES ÎLES 
 

 
Mise en contexte 

 

Un projet pour la mise en place de services destinés aux adultes 
(DI, TSA, DP)

1
 de 21 ans et plus aux Îles-de-la-Madeleine 

 
Actuellement au Québec, un jeune qui éprouve des difficultés d’adaptation sur le plan psychique, 

intellectuel, social ou physique termine sa scolarisation lorsqu’il atteint ses 21 ans. Au Québec, comme 

aux Îles-de-la-Madeleine, peu de services lui sont offerts pour la suite de son cheminement de vie. 

Aussi, les offres de services actuellement en place sont limitées. ll existe au Centre de réadaptation en 

déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme (CRDITSA), quelques ateliers de 

réadaptation DI et TSA qui permettent à de jeunes adultes de développer leur autonomie et de 

favoriser leur intégration dans la communauté. L’Association des personnes handicapées des Îles 

(APHI) organise quelques ateliers par semaine axés sur des activités de loisirs, mais dans les deux 

cas, il s’agit d’activités de groupe et aucun accompagnement individuel (un/un) n’est offert.   

 

Le Phare des Îles 
 

L’ancrage du projet vient de deux mères qui partagent leur vie avec un enfant avec des besoins 

particuliers et qui ont un rêve : celui d’avoir un lieu où leurs fils recevraient des services et pourraient 

s’épanouir. En regardant ce qui se fait ailleurs au Québec, elles ont vu différents modèles de services 

éducatifs, de répit et d’hébergement et ont décidé de créer, dans leur milieu de vie, Le Phare des Îles. 

Le choix du nom pour le projet n’est pas anodin, le phare est un symbole fort dans l’imaginaire 

madelinot, car le phare éclaire, guide, rayonne ; il est porteur d’espoir. 

 

Objectifs du projet Le Phare des Îles 

 

 Offrir un projet concret d’intégration des adultes (DI, DP, TSA) de 21 ans et plus des Îles-de-la-
Madeleine afin qu’ils puissent conserver leurs acquis et favoriser leur développement d’habiletés 
cognitives, sociales et d’autonomie ; 

 

 Offrir un environnement stimulant à ces jeunes adultes ; 
 

 Offrir un service de répit aux parents 7 jours/semaine, 24 heures/jour, 365 jours par année ; 
 

 Offrir aux adultes (DI, DP, TSA) de 21 et plus qui répondent aux critères d’évaluation de vivre dans 
différents modèles d’hébergement ; 

 

 Développer les trois volets du projet : éducatif, répit et hébergement. 
 

 

 

 

                                                           
1 DI  Déficience intellectuelle 
  TSA Trouble du spectre de l’autisme 
  DP Déficience physique 
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Les trois volets du Phare des Îles  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un projet pertinent 
 

La mise en place d’un projet comme celui du Phare des Îles demande de rassembler des 

compétences, des savoirs et des ressources matérielles et financières afin d’en assurer son succès. Le 

projet ne peut donc se réaliser sans la concertation et l’implication du milieu et des organismes déjà en 

place. Pour réaliser les objectifs, l’action concertée des organismes communautaires, du CISSS de 

Gaspésie, celui des Îles, du MSSS et d’autres ministères, selon leurs responsabilités respectives, est 

absolument nécessaire. 

 
Le Phare des Îles cherche à offrir un avenir meilleur à la clientèle visée. Un avenir où les jeunes 

présentant un handicap particulier pourront vivre et fonctionner comme des citoyens et des citoyennes 

à part entière dans la communauté. L’engagement parental dans le développement d’un enfant est 

bien reconnu. Toutefois, cela se traduit par une surcharge de travail accrue pour les familles. Élever un 

enfant présentant diverses incapacités est une vie parsemée d’embûches et peut générer des stress 

supplémentaires et des situations particulières : problèmes d’ordre financier, rupture de la relation 

conjugale, monoparentalité et fragilité du réseau social. Dans un tel contexte et compte tenu de 

l’importance du rôle des familles et de la fratrie, il est essentiel de leur offrir un soutien plus approprié et 

c’est ce que le Projet Le Phare des Îles propose. 

 

Volet répit 

 
Consolidation 

et 
développement 

des services 
offerts par le 

CISSS et  
l’APHI 

Volet éducatif 

 
a) Éducation des 

adultes 
et 

Participation et 
intégration sociale 

 
b) Activités  

Centre de jour –
Développement et 

maintien des 
acquis 

 
c) Activités de 

loisirs 
complémentaires 

APHI 
 

 

 
 

Volet  
Hébergement 

 

Résidence pour 

adulte de 21 ans et 

plus selon le concept 

d’appartements 

autonomes, 

supervisés ou de 

groupe 

 

Évaluation 

Partenariats 
avec 

diverses 
ressources  
de soutien 
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La réalisation du projet  
 

L’étude de besoins permettra aux instigatrices du Phare des Îles de valider si les besoins soulevés 

dans les différents volets du projet correspondent à ceux des familles d’adultes DI, DP et TSA. Cette 

étude permettra aussi de vérifier s’il y a d’autres besoins non mentionnés ainsi que le nombre d’adultes 

qui pourraient en bénéficier, d’identifier les partenaires leur permettant de développer ses différents 

volets et d’établir un échéancier pour les réaliser. À la suite de la création de l’organisme Le phare des 

Îles, le plan d’action sera mis en œuvre dont une campagne de financement majeure. 

 

Partenariat avec l’ADEQ 

Autisme de l’EST du Québec (ADEQ) a accepté de parrainer Le Phare des Îles pour effectuer 

différentes demandes de financement pour une étude des besoins. Cela permettra plus spécifiquement 

à l’ADEQ de valider des éléments importants quant aux services à la clientèle TSA aux Îles. L’ADEQ 

est consciente que cette étude inclut aussi la DI et la DP, mais dans un contexte insulaire il nous faut 

œuvrer avec l’ensemble de la communauté. 

L’ADEQ devient donc le promoteur du Phare des Îles pour la réalisation d’une étude de besoins qui 

permettra de bien documenter les différents volets de du projet. Il est important de savoir si les besoins 

soulevés dans les différents volets du Phare correspondent à ceux des familles d’adultes DI, DP et 

TSA. Il faut aussi vérifier s’il y a d’autres besoins non mentionnés ainsi que le nombre d’adultes qui 

pourraient en bénéficier.   

Si l’étude est concluante, une évaluation de toutes les possibilités de réalisation du projet sera faite 

(étude de faisabilité), y compris celle de mettre sur pied un nouvel organisme. La création d’un fonds 

de dotation est envisagée et une campagne de financement majeure pour le fonds de dotation sera 

élaborée avec un échéancier permettant de mettre en place les différentes phases du projet.    

 

Les instigatrices du projet 
 

Martine Martin est la mère de deux enfants, dont un jeune adulte TSA. Depuis l’annonce du diagnostic 

de son fils, Martine a d’abord approfondi ses connaissances sur l’autisme par des lectures. Elle a 

poursuivi sa formation continue à l’UQAR ainsi qu’avec la firme SACCADE. Son expérience 

d’enseignante l’a aidée à développer des outils et du matériel pédagogique pour son fils et d’autres 

enfants. Elle partage ses travaux avec les intervenants de sa communauté. La transmission des 

connaissances est une valeur essentielle pour elle. 

Son intérêt pour la sensibilisation de la population à l’autisme et le soutien aux parents l’a amenée à se 

joindre au Conseil d’administration d’Autisme de l’Est-du-Québec dont elle a assuré la présidence 

pendant six ans et s’implique maintenant comme administratrice à la Fédération Québécoise de 

l’autisme ; elle est aussi membre indépendante du conseil d’administration du CISSS des Îles. 

Diplômée de l’Université McGill et de l’UQTR, Martine partage ses activités professionnelles entre 

l’enseignement, les communications et l’organisation d’évènements. Elle a été active dans les 

différents comités scolaires de sa région pendant 14 ans.  
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Linda Turbide est la mère d’un jeune adulte qui a une déficience intellectuelle profonde et de l’épilepsie 

réfractaire. Après le choc de l’annonce du diagnostic, Linda a toujours poursuivi le même but, celui de 

vouloir rendre son fils le plus autonome possible. C’est ainsi qu’après avoir suivi un programme 

d’exercices de stimulation intensive, elle a mis en application ce programme pour son fils, aidé par une 

vingtaine de bénévoles ainsi que des traitements en chambre hyperbare. Malgré le handicap sévère de 

son fils, la stimulation intensive lui a permis d’apprendre à marcher, ce qui n’aurait pas été le cas 

autrement. 

Diplômée de l’université Laval en Service social, Linda travaille depuis 25 ans dans le secteur 

communautaire, mais pour pouvoir continuer de le faire, elle a dû avec son conjoint « défoncer des 

portes » pour que son fils puisse être accepté à la garderie et ensuite au service de garde en milieu 

scolaire. Depuis quelques années, elle s’implique au comité consultatif EHDAA de la Commission 

scolaire des Îles, et ce, à titre de présidente depuis deux ans. Elle siège aussi au conseil des 

commissaires à titre de commissaire parent EHDAA.  

Martine et Linda ont siégé ensemble sur le comité EHDAA et ensuite sur le comité Option-répit qui 

avait pour but de mettre en place un service de répit pour les parents d’enfant DI-TSA. Elles ont vite 

compris qu’elles avaient des intérêts communs et ont ensuite commencé à travailler sur le projet le 

Phare des Îles. 

 

Une ressource bénévole en gestion philanthropique 
 

Les instigatrices du projet ont accueilli au sein de leur comité de travail, les services d’une conseillère 

en gestion philanthropique. Mme Gisèle Pagé possède une feuille de route diversifiée et significative de 

plus de trente ans en coordination, gestion et direction au sein du milieu universitaire et socio-

économique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le rôle qu’elle propose de jouer en est un 

d’accompagnement et de soutien. Elle dispense bien plus que des conseils, car elle s’implique 

activement dans la préparation des dossiers de présentation du projet depuis deux ans. Mme Pagé 

aidera pour la sollicitation des divers niveaux de dons pour assurer qu’un maximum de fonds soit 

recueilli dans le cadre de campagne de financement. C’est elle qui soumettra un projet d’une Politique 

de gestion de dons et d’une Politique de placement qui seront bien utiles pour la gestion du Fonds de 

dotation Le Phare des Îles. 
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PRÉSENTATION D’AUTISME DE L’EST-DU-QUÉBEC 
 

 

 

Note : L’utilisation du masculin dans les documents d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) a pour seul but 

d’alléger le texte et s’applique sans discrimination aux personnes des deux sexes.   

 

Historique 
 

En 1979, des parents bénévoles mettent sur pied la Société québécoise de l’autisme – Chapitre de 

Rimouski.  En 1993, les activités de l’organisme sont interrompues.  Il faut attendre jusqu’en 1998 pour 

que d’autres parents bénévoles et des intervenants fassent revivre l’organisme qui devient la Société 

d’autisme régionale du Bas-St-Laurent/Gaspésie/Les Îles.  On engage alors une personne pour 

développer et coordonner les services sur notre territoire.   

 

Au fil des ans, plusieurs modifications ont été apportées afin de répondre le plus adéquatement 

possible aux besoins des membres. 

 

Maintenant, l’association porte le nom d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ).  Elle compte quatre 

employées : une directrice à temps plein et trois intervenantes à temps partiel.  Le bureau principal est 

situé à Rimouski et elle a aussi un bureau aux Îles-de-la-Madeleine.  L’intervenante pour la Gaspésie, 

quant à elle, travaille de son domicile.  

 

Mission et mandats 
 

L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des proches des 

personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 

Elle poursuit trois mandats : 1) Supporter les familles et les proches des personnes présentant un TSA ; 

2) Informer et sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population aux réalités vécues par les 

personnes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches ; 3) Promouvoir et défendre les droits et 

intérêts des personnes vivant avec un TSA. 

 

Membres 
 

Bien que certaines activités de l’organisme visent la population, l’ADEQ intervient prioritairement 

auprès des familles des personnes ayant un TSA.  De plus, lorsqu’il y a des activités, les membres 

reçoivent toujours la priorité.  Quatre catégories de membres existent à l’ADEQ : familles et personnes 

ayant un TSA ; étudiants ; professionnels ainsi que membres corporatifs.  Concrètement, au 31 mars 

2017, on dénombrait 142 membres en règle à l’ADEQ, dont 123 de la catégorie familles et personnes 

ayant un TSA. 
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Activités offertes 

 

L’ADEQ offre différentes activités réparties en quatre volets : 1) le support aux membres ; 2) 

l’information et la sensibilisation ; 3) le répit et 4) la représentation et la revendication.  

 

 

Voici des exemples d’activités pour chacun des volets : 
 

Le support aux membres 

Soutien téléphonique ; rencontres individuelles ; accompagnement individuel pour certaines 

démarches, bulletin d’informations, formations, rencontres d’informations, café-rencontre, activités 

familiales, projet d’identification TSA, centre de documentation, référence, accompagnement et 

référence dans des situations de défense des droits et intérêts 

 

L’information et la sensibilisation 

Site Internet, page Facebook, Infolettre, conférences, formations, activités de sensibilisation, activités 

médiatiques. 

 

Le répit 

Participation à des comités et autres instances de concertation visant à mettre en place des ressources 

de répit, transmission d’informations au sujet des ressources et activités de répit existantes. 

 

La représentation et la revendication 

Collaboration avec d’autres organismes et établissements, participation à des rencontres de 

concertation, participation à des comités de travail, activités de revendication auprès des instances 

gouvernementales. 
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LISTE DES ACRONYMES 

 

ADEQ Autisme de l’Est-du-Québec 

APHI Association des personnes handicapées des Îles  

AVC  Accident vasculaire cérébral  

AVD Activités de la vie domestique 

AVQ Activités de la vie quotidienne  

CAB Centre d’action bénévole 

CAP Centre d’activités physiques 

CÉGEP Collège d’enseignement général et professionnel 

CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

CISSS des Îles  Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles 

CLSC Centre local de services communautaires  

CRDP Centre de réadaptation en déficience physique 

CRDITSA  Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme 

DÉFIS Démarche éducative favorisant l’intégration sociale 

DI Déficience intellectuelle 

DM Déficience motrice 

DP Déficience physique  

DV Déficience visuelle 

EHDAA Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage 

FPT Formation préparatoire au travail  

IS Intégration sociale  

MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

OBNL Organisme à but non lucratif 

OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 

PCA Parcours cheminement particulier  

PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires 

RI Ressource intermédiaire  

RLS Réseau local de services  

RTF Ressource de type familial  

SEMO Services externes de main d’œuvre Emploi-Québec 

TEVA Transition école vie active  

TCC Traumatisme cranio cérébral  

TSA Trouble du spectre de l’autisme 

UQAR Université du Québec à Rimouski 

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 
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ÉTUDE DE BESOINS 

 

Introduction 

 

La présente étude vise à documenter les besoins des personnes DI-TSA-DP de 13 à 21 ans et de plus 

de 21 ans et de leurs proches aux Îles-de-la-Madeleine selon les trois volets suivants : éducatif, 

hébergement et répit. L’étude de besoins permettra aux instigatrices du projet le Phare des Îles de 

valider si les besoins soulevés dans les différents volets du projet correspondent à ceux des familles 

d’adultes vivant en situation de handicap. Les résultats de l’étude pourront servir à plusieurs 

organisations du milieu.  
 

 

Volet éducatif 

Ce volet est composé de plusieurs éléments qui représentent les avenues possibles du cheminement 

d’une personne adulte vivant en situation de handicap, selon ses capacités et son autonomie, à la fin 

du parcours scolaire. Les sujets abordés dans ce volet sont : l’intégration au travail, un programme 

d’intégration sociale à l’éducation des adultes, la participation sociale, les activités en centre de jour, le 

développement et le maintien des acquis et les activités de loisirs.  

 

Volet hébergement  

Ce volet aborde les besoins actuels pour l’habitation et les besoins anticipés au niveau de 

l’hébergement en termes de résidence pour adultes de 21 ans et plus selon le concept d’appartements 

autonomes, supervisés ou de groupes.   

 

Volet répit  

Ce volet fait référence à la consolidation et au développement des services actuellement offerts par le 

CISSS en collaboration avec l’APHI. Les services offerts seront énumérés plus loin dans le document. 

 

 

Dans un premier temps, ce document présente la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude. Par la 

suite, les données statistiques sont présentées. La section suivante décrit les besoins identifiés par la 

clientèle et leurs proches selon les réponses obtenues au sondage. Puis les besoins reconnus par les 

intervenants, les partenaires et les organismes du milieu sont répertoriés selon les thèmes retenus 

dans les trois volets. Une synthèse des besoins est présentée à la fin de chaque section. Finalement 

des pistes de solutions et des recommandations sont proposées suite à l’analyse de l’ensemble des 

informations recueillies. Les résultats de cette étude guideront les prochaines étapes du projet le Phare 

des Îles.  
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Méthodologie de l’étude 

 

Les personnes ciblées pour participer à cette étude de besoins sont les personnes âgées de 13 à 21 

ans, ceux de plus de 21 ans ayant :    
  

 une déficience intellectuelle (DI)   

 un trouble du spectre de l’autisme (TSA)  

 une déficience physique (DP): motrice, visuelle, auditive, du langage / parole  

 ainsi que leurs familles et leurs proches 

 

L’utilisation d’une approche qualitative est la méthode de choix pour documenter les besoins des 

personnes vivant en situation de handicap et de leurs proches selon les trois volets suivants : éducatif, 

hébergement et répit. Cette méthode se caractérise par une démarche qui vise à décrire les 

perceptions des gens sur un sujet particulier.  

L’étude de besoins a été réalisée dans un contexte participatif. Un comité consultatif composé de 

différents acteurs du milieu a été impliqué tout au long du processus : recherche documentaire, choix 

des d’outils pour la cueillette de données, identification des personnes à rencontrer, interprétation des 

résultats et implication dans les stratégies de diffusion des résultats de l’étude.  

La cueillette des données a été faite en deux volets : d’abord par l’utilisation d’un questionnaire 

complété par la clientèle et leurs proches et par des entrevues semi-dirigées et des groupes de 

discussion avec des intervenants, des partenaires et des représentants d’organismes du milieu.      

Deux formats de questionnaires : 

Une version électronique était disponible pour remplir le questionnaire en ligne (du 20 mars au 14 avril 

2017). On pouvait la retrouver sur les réseaux sociaux et sur différents sites web. Plusieurs organismes 

ont contribué à sa diffusion tels : l’ADEQ, le CISSS des Îles, l’APHI, l’équipe du développement social, 

la Table des organismes communautaires, la Commission scolaire des Îles et CFIM. Il y a eu aussi de 

nombreux partages de pages Facebook individuelles.  
 

Une version papier du questionnaire a été distribuée par les intervenants du réseau de la santé auprès 

de leur clientèle. Les intervenants ont aussi approché certains de leurs clients et leurs proches pour 

repérer des personnes qui accepteraient de remplir le questionnaire avec une accompagnatrice du 

projet le Phare des Îles.   

 

L’analyse des données colligées à partir des questionnaires a été faite à l’aide du logiciel de Survey 

Monkey pour organiser, comparer et analyser l’ensemble des données descriptives. C’est la méthode 

d’analyse de contenu qui a été utilisée pour traiter les informations recueillies à partir des entrevues et 

des groupes de discussion auxquels 36 personnes ont participé. Par la suite, les informations ont été 

classées par volet, puis par catégories et par thèmes à partir des idées principales identifiées dans 

chacune des transcriptions d’entrevues.     

Au terme de cette étude, les informations recueillies permettront d’identifier des pistes de solutions 

pour répondre aux besoins des personnes vivant en situation de handicap de plus de 21 ans et de 

leurs proches afin d’améliorer les services offerts en termes d’accessibilité et de continuité selon les 

trois volets cités précédemment.    
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Données statistiques 
 

 Population totale selon l’âge et le sexe, Îles-de-la-Madeleine 2016 
 

Groupes d’âge Total Hommes Femmes 

0 à 4 ans 405 205 200 

5 à 14 ans 955 470 485 

15 à 24 ans 1 040 535 505 

25 à 44 ans 2 230 1 050 1 165 

45 à 64 ans 4 465 2 190 2 270 

65 à 74 ans 1 785 885 895 

75 à 84 ans 855 375 480 

85 ans et plus  285 90 195 

Total  12 010 5 815 6 195 
 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016 

Selon les données du recensement de la population de 2016, les Îles-de-la-Madeleine comptent 12 010 

habitants. Ce nombre représente une baisse de la population de -2,3 % par rapport au recensement de 

2011 où la population était de 12 291 personnes.  

 

Nombre de personnes avec une incapacité2 aux Îles-de-la-Madeleine 
 

 Nombre 
(arrondi aléatoirement à l’unité 5) 

Proportion (en %) 

TOTAL 1 270  10,2 

Hommes 545 9,0 

Femmes 490 7,7 

0-17 ans Numérateur inférieur à 100, nous ne pouvons publier la donnée selon les 
règles de confidentialité imposées par Statistique Canada. (2,6 %) 

18-64 ans  700 8,5 

65-74 ans 180 13,4 

75-84 ans 215 33,3 

85 ans et plus 115 82,1 

 

NOTE IMPORTANTE : Le taux global de non-réponse à l’Enquête nationale auprès des ménages en 2011 est de 41 % aux Îles-de-la-Madeleine. Les 

données doivent donc être interprétées avec prudence en raison du risque élevé de biais associé à ce taux de non-réponse.  

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. Données extraites de l’Infocentre de santé publique de l’INSPQ par la 

DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (fiche indicateur de l’Infocentre de santé publique, mai 2016). 
 

 

Selon l’enquête de 2011, on estimait à 1 270 le nombre de personnes aux Îles-de-la-Madeleine 

souffrant d’une incapacité, soit 10,2 % de la population. Dans l’Enquête nationale auprès des ménages, 

une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne (difficulté 

à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à 

faire d’autres activités semblables) ou si la quantité ou le genre de ses activités sont réduits en raison 

d’un état physique ou mental ou d’un problème de santé qui dure ou qui est susceptible de durer six 

mois ou plus. 

                                                           
2
 Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne (difficulté à entendre, à voir, à 

communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à faire d’autres activités semblables). 
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Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité3 selon l’âge et la gravité 

de l’incapacité, municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île, Québec 2011  
 

 Légère Modérée Grave 

15 à 64 ans 1 825 640 400 

15 à 24 ans 225 45 15 

25 à 49 ans 690 225 110 

50 à 64 ans 905 375 275 

65 ans et plus 760 415 265 

65 à 74 ans 400 210 75 

75 à 84 ans 295 140 80 

85 ans et plus  70 65 110 

Total  2 585 1 055 665 

Traitement des données : Office des personnes handicapées du Québec, 2015. 
 

Ces estimations, effectuées à partir des taux de l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et 

le vieillissement 2010-2011 et des données provenant de l’Estimation de la population des municipalités du Québec selon le 

groupe d’âge et le sexe, au 1
er

 juillet des années 2001 à 2013 de l’Institut de la statistique du Québec, sont entièrement la 

responsabilité de l’Office.  
 

Ce tableau en provenance des données de l’OPHQ (2015) suggère une estimation de 15 personnes 

âgées de 15 à 24 ans ayant des incapacités graves. 

 

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le type 

d’incapacité et le sexe, municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île, Québec 2011 
 

 Femmes Hommes Total 

Audition 550 785 1 335 

Vision 435 345 780 

Parole 95 115 210 

Mobilité 1 305 880 2 185 

Agilité 1 255 1 075 2 325 

Apprentissage 185 330 520 

Mémoire 390 400 790 

Déficience intellectuelle ou trouble du 
spectre de l’autisme 

105 105 210 

Psychologique 275 205 480 

Indéterminée  185 160 345 

Traitement des données : Office des personnes handicapées du Québec, 2015. 
 

N.B. Une personne peut présenter plus d’un type d’incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne doivent pas 

être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité.  

Ce tableau démontre une estimation de 210 personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 

du spectre de l’autisme pour les municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de la Grosse-Île.  

                                                           
3
 Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne (difficulté à entendre, à voir, à 

communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à faire d’autres activités semblables). 
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Parmi les clientèles qui reçoivent des services du CLSC, celles concernées par l’étude de besoins avec 

un profil DI-TSA-DP totalisent 146 personnes. De ce nombre, la clientèle DI est la plus nombreuse, elle 

représente 53 % des ces personnes. La clientèle TSA est beaucoup plus jeune comparativement à la 

clientèle DI et DP. Les jeunes de 13 à 21 ans habitent tous en milieu familial. Le nombre d’interventions 

pour les clientèles DI-TSA a augmenté de façon importante au cours de la dernière année.  

 

Nombre d’usagers actifs CISSS / CLSC avec profil DI selon l’âge - mars 2017 

13 à 21 ans 22 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus Total 

9 2 19 27 21 78 

 

 

Nombre d’usagers actifs CISSS / CLSC avec profil TSA selon l’âge - mars 2017 

13 à 21 ans 22 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus Total 

13 3 4 0 0 20 

 

 

Nombre d’usagers actifs CISSS / CLSC avec profil DP selon l’âge - mars 2017 

13 à 21 ans 22 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus Total 

2 2 4 19 21 48 

 

 

Nombre d’usagers actifs CISSS / CLSC avec profil DI-TSA-DP selon le sexe et l’âge - mars 2017 

13 à 21 ans 22 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus Total 

M F M F M F M F M F M F 

19 5 3 4 12 15 20 26 27 15 81 65 

24 7 27 46 42 146 

  

Nombre d’usagers actifs CISSS / CLSC avec profil DI-TSA-DP selon le lieu d’habitation et l’âge 

Milieu de vie 13 à 21 ans 22 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 64 ans 65 et plus Total 

Milieu familial 25 6 13 5 6 55 

Maison / appartement 0 0 6 24 21 51 

RI – RTF 0 1 7 12 14 34 

Autre lieu 0 0 0 5 1 6 

Total  25 7 26 46 42 146 

 

 

Nombre d’interventions effectuées par secteur d’activités au CISSS des Îles 

Secteur d’activités  2014 – 2015 2015 - 2016 

Services en DI – TSA 3 893 5 483 

Services en DP 3 800 3 907 

Perte d’autonomie liée au vieillissement 34 255 30 189 
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Volet DP spécialisée uniquement. Clientèle du RLS des Îles-de-la-Madeleine recevant des services 

selon le type d’incapacité et l’âge des programmes DI-TSA-DP du CISSS de la Gaspésie – mars 2017.  

 

Type de déficience 0-12 ans 13-21 ans 22-64 ans 65 ans et + Total 

Motrice 12 3 4 3 22 

Langage (0-17 ans) 11 0 n/a n/a 11 

Auditive 7 2 36 73 118 

Visuelle 0 2 19 23 44 

Surdicécité 0 0 0 4 4 

Total  30 7 59 103 199 

 

La clientèle la plus nombreuse au CRDP est celle ayant une déficience auditive (60%). Concernant la 

déficience du langage ou de la parole, les services sont spécifiques pour le groupe d’âge de 0 à 17 

ans. L’étude de besoin s’adresse aux autres personnes recevant des services spécialisés soit à 35 % 

de la clientèle.  

 
 

Clientèle recevant des services du CRDITSA selon l’âge et le sexe – avril 2017 
 

Groupes d’âge Femmes Hommes Total 

0 à 4 ans 0 2 2 

5 à 14 ans 4 10 14 

15-24 ans 5 12 17 

25-44 ans 9 4 13 

45-64 ans 11 6 17 

65 ans et plus 2 2 4 

Total 31 36 67 

 

 

Clientèle recevant des services du CRDITSA selon le type d’incapacité et le sexe – avril 2017 

Type d’incapacité Femmes Hommes Total 

DI 24 16 40 
TSA 6 18 24 

DI – TSA 1 2 3 

Total 31 36 67 
 

Clientèle recevant des services du CRDITSA selon le type d’incapacité et l’âge – avril 2017 

Type d’incapacité 14 ans et - 15-64 ans 65 ans et + Total 

DI 5 31 4 40 
TSA 10 14 0 24 
DI – TSA 1 2 0 3 
Total 16 47 4 67 

 



 
 

19 
 

 
Clientèle recevant des services du CRDITSA selon le milieu de vie et l’âge – avril 2017 

Milieu de vie 0-34 ans 35 ans et plus Total 

Familial 40 6 46 

Maison/appartement 0 1 1 

RTF 0 9 9 

RI 0 10 10 

Autres 0 1 1 

Total 40 27 67 

 

Pour la clientèle recevant des services au CRDITSA, les femmes sont plus nombreuses dans le groupe 

d’âge des 45 à 64 ans comparativement aux hommes qui sont plus nombreux dans le groupe des 15 à 

24 ans.  

La clientèle DI représente 60 % du nombre total des clients. Selon le type d’incapacité, c’est la clientèle 

DI du groupe d’âge des 15 à 64 ans qui est la plus nombreuse. Les clients de moins de 34 ans habitent 

tous en milieu familial. La clientèle de plus de 35 ans demeure majoritairement en ressource (RI et 

RTF).  
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Identification des besoins selon les répondants au sondage   
 

Analyse des résultats du sondage  
 

62 personnes ont rempli le questionnaire (format électronique ou papier) :  
 

 34 questionnaires complétés en ligne 

 15 questionnaires complétés avec une accompagnatrice 

 13 questionnaires distribués par les intervenants complétés avec ou sans eux.   
 

Parmi les 62 répondants, 6 n’ont pas spécifié leur type de déficience. C’est pourquoi dans les tableaux 

comparatifs le dénominateur est 56 répondants.   

 

Certains biais possibles d’interprétation des résultats sont identifiés en raison des questionnaires en 

ligne qui étaient remplis de façon autonome par 34 répondants. Les besoins exprimés peuvent parfois 

être ceux du proche aidant ou ceux de la personne vivant le handicap. La compréhension des types de 

déficiences à cocher pouvait varier d’un répondant à l’autre. Certains ont indiqué avoir plusieurs types 

de déficiences et ils ont inscrit les conditions associées à leur état de santé. Par exemple une personne 

DI qui coche aussi une déficience du langage. Nous tiendrons compte de cette situation dans 

l’interprétation des résultats.   

 

Près de 60 % des questionnaires ont été remplis par un parent ou un proche. Pour 20 % des 

répondants, c’est la personne vivant en situation de handicap qui l’a complété seule.  
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PROFIL DES RÉPONDANTS  

 

Sexe Nombre Pourcentage 

Femmes  34 58 % 

Hommes  25 42 % 

Total   62  

 

Âge des répondants Nombre Pourcentage 

13 - 21 ans 24 41 % 

22 - 30 ans 8 14 % 

31 - 39 ans   5 9  % 

40 - 49 ans 7 12 % 

50 - 59 ans 10 17 % 

60 - 69 ans 4 7  % 

70 ans et plus 0  

Total  58  

 
 
 

Village de résidence  Nombre Pourcentage 

Cap-aux-Meules 15 25 % 

Fatima 14 24 % 

Étang-du-Nord 12 21 % 

Havre-aux-Maisons /  

Pointe-aux-Loups 
9 15 % 

Havre-Aubert 6 10 % 

Grande-Entrée 3 5 % 

Grosse-Île / Île d’entrée 0 0 

Total 59  
 

 

École  Nombre Pourcentage 

Oui  26 44 % 

Non   33 56  % 

Total   59  

 

  



 
 

22 
 

SITUATION DE HANDICAP 
 

Des 62 questionnaires complétés, 56 personnes ont répondu à la question 2 qui demandait de spécifier 

quelle situation de handicap était vécue. La déficience intellectuelle est présente chez 23 répondants. 

Un trouble du spectre de l’autisme est mentionné par 17 répondants. Dans la catégorie de la déficience 

physique : c’est la déficience motrice qui est la plus fréquente. Elle est mentionnée par 18 répondants.  

 

La fréquence élevée indiquant une déficience du langage ou de la parole doit être interprétée avec 

circonspection. Il s’agit en fait, d’une condition associée à la déficience intellectuelle ou au TSA pour 11 

des 13 répondants qui ont indiqué cette déficience dans le questionnaire.  

 

 

 
Situation de handicap Nombre Pourcentage 

   

Déficience intellectuelle 23 41 % 

Trouble du spectre de l’autisme 17 30 % 

Déficience motrice 18 32 % 

Déficience visuelle 9 16 % 

Déficience auditive 4 7 % 

Déficience du langage ou de la parole 13 23 % 

Total 56  

 

 

 



 
 

23 
 

L’EMPLOI 

 

Emploi Nombre Pourcentage 

Oui  12 20 % 

Non   47 80  % 

Total   59  

 

Parmi les 12 personnes qui travaillent, 9 affirment avoir un emploi rémunéré. Un répondant est en 

plateau de travail et les deux autres sont travailleurs autonomes. Les personnes ayant une déficience 

visuelle (33 %) et celles présentant un trouble du spectre de l’autisme (33%) représentent les deux 

principales catégories à avoir un travail rémunéré.     

Pour l’horaire de travail : quatre des 12 répondants travaillent plus de 32 heures par semaine et un 

autre tiers entre 10 et 20 heures. Les personnes présentant un TSA représentent 50 % de celles qui 

travaillent plus de 32. L’autre 50 % est représenté par une personne ayant une DV et un autre ayant 

une DM.  

Six des 12 personnes (50%) mentionnent avoir besoin d’aide pour faire leur travail, dont 100 % des 

personnes ayant une DM et 75 % de celles ayant une DV.  L’aide pour le transport est mentionnée par 

66 % des répondants. L’adaptation des tâches et du poste de travail est citée par 50 % de ceux-ci.  

66 % des personnes qui ont un emploi utilisent le transport adapté. La famille et les proches apportent 

aussi une aide pour 50 % d’entre elles. Les personnes reçoivent aussi le soutien de l’intervenant du 

CLSC (16%), du CRDP (16%) et du SEMO (33%) pour leur maintien à l’emploi.  

Le transport adapté est principalement utilisé par les personnes ayant une DV (75%) et une personne 

autiste (25%). Les personnes ayant une DV et celle ayant une DM nécessitent une adaptation des 

tâches et/ou du poste de travail pour 50 % d’entre elles.  

66 % de ceux qui ont emploi affirment recevoir toute l’aide dont ils ont besoin pour faire leur travail.  

 

Cependant, les personnes ayant une déficience visuelle mentionnent qu’elles auraient besoin :  
 

 d’assistance à la couture : découpe, précision, patron  

 d’un cours de conduite adapté pour personne avec DV qui permettrait d’obtenir un permis de 

conduire, parce qu’elles dépendent de leurs proches qui ne sont pas toujours disponibles.  Ce 

cours n’est pas offert aux Îles.  

« Un cours de conduite adapté pour personne avec déficience visuelle me permettrait d’obtenir mon 

permis de conduire et d’améliorer grandement mon autonomie. » 
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Volet éducatif 

 Éducation / scolarité 

 

Fréquentation scolaire  Nombre Pourcentage 

Oui  24 43 % 

Non   32 57 % 

Nombre total de participants  56  
 

Fréquentation scolaire   
selon situation de handicap 

Oui Non Total 

Déficience intellectuelle 39 % 

9 

61 % 

14 

41 % 

23 

Trouble du spectre de l’autisme 65 % 

11 

35 % 

6 

30 % 

17 

Déficience motrice 44 % 

8 

56 % 

10 

32% 

18 

Déficience visuelle 33 % 

3 

67 % 

6 

16 % 

9 

Déficience auditive 0 % 

0 

100 % 

4 

7 % 

4 

Déficience du langage ou parole 54 % 

7 

46 % 

6 

23 % 

13 

Nombre total de participants 24 32 56 
 

Programme scolaire Nombre Pourcentage 

Secondaire ( 1
er

 à 5
e
) 7 29 % 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 0 0 % 

Classe d’adaptation scolaire 7 29 % 

Classe de formation préparatoire au travail (FPT) 3 13 % 

Démarche éducative favorisant l’intégration sociale (DEFIS) 4 17 % 

Collégial (CÉGEP) 1 4 % 

Centre de formation aux adultes  1 4 % 

Universitaire 1 4 % 

Nombre total de participants  24  

 

Commentaires :  

Afin d’adapter le parcours scolaire aux besoins particuliers des jeunes : un élève est au niveau 

primaire, un autre est intégré à la classe FPT pour les stages. Deux élèves sont dans le parcours 

cheminement adapté (PCA) pour quelques matières.    
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BESOINS EN ÉDUCATION / SCOLARITÉ   

 

Les répondants affirment à 66 % recevoir toute l’aide dont ils ont besoin pour participer à leur 

programme scolaire. Les élèves qui expriment le besoin de recevoir davantage de l’aide sont parmi la 

clientèle ayant un trouble du spectre de l’autisme et celle ayant une déficience motrice. À la question, 

qu’auriez-vous besoin de plus, les réponses sont :   

 plus d’activités sociales, de loisirs ; 

 besoin de plus de soutien à l’école ; 

 enseignement adapté aux besoins et accompagnement en classe ; 

 besoin quelqu’un qui explique l’autisme ; 

 besoin d’une éducatrice, beaucoup trop de temps libre manque d’enseignement ; 

 formation sur les TSA pour les enseignants autres que la titulaire de la classe ; 

 meilleur accompagnement dans les cours autre qu’avec la titulaire de la classe ; 

 service en ergothérapie et en orthophonie en support au professeur avec un programme en 

physiothérapie en éducation physique ; 

 service en ergothérapie : je n’ai pas pu utiliser mes équipements, pour me déplacer cette 

année ; 

 impossibilité aux Îles d’avoir un groupe avec plusieurs élèves ayant la même problématique. 

 

Niveau d’études complété pour les 32 répondants qui ne fréquentent pas un établissement scolaire  
 

 

  
Nombre Pourcentage 

Je n’ai pas de diplôme 15 47 % 

J’ai complété mon primaire (6
e
 année) 4 13 % 

J’ai terminé mon secondaire (DES)  5 16 % 

J’ai un diplôme d’études professionnelles (DEP) 1 3 % 

J’ai complété mon cheminement en classe d’adaptation scolaire 2 6 % 

J’ai complété ma formation préparatoire au travail (FPT) 2 6 % 

J’ai complété ma démarche éducative favorisant l’intégration sociale (DEFIS) 0 0 % 

J’ai terminé mon CÉGEP 4 13 % 

J’ai un certificat universitaire 1 3 % 

J’ai complété un baccalauréat universitaire (BACC) 3 9 % 

Nombre total de participants 32  

 

Les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme et celle ayant une déficience visuelle sont 

celles qui ont atteint un niveau universitaire. Parmi les personnes ayant une déficience motrice, quatre 

ont complété le CÉGEP. Parmi les répondants qui n’ont pas de diplôme, 67 % (10 sur 15) sont des 

personnes ayant une déficience intellectuelle.  
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VOLET ÉDUCATIF  

 Participation sociale  
 

Participation à des activités sociales Nombre Pourcentage 

Oui  37 63 % 

Non   22 37 % 

Nombre total de participants  59  

 

Parmi les répondants qui participent à des activités sociales, 85 % font des activités de loisir, 21 % du 

bénévolat et 15 % font des activités de développement et de maintien des capacités.  Les personnes 

ayant une DI représentent 45 % de celles qui font des activités suivies à 28 % par les personnes ayant 

une DM.  

« Je fais du bénévolat à la buanderie du CISSS et à la Coop ! » 

 

Au total, 73 % des personnes (27 sur 37) qui font des activités sociales reçoivent de l’aide pour le faire. 

Les personnes ayant une DI représentent 52 % des personnes qui sont aidées, les personnes ayant 

une DM 30%, les personnes ayant une DV 19 % et les personnes ayant un TSA 11 %.  

 

L’aide provient principalement du réseau naturel (famille, proches, amis, voisins) pour 48 % des 

répondants, du réseau de la santé à 44 %, d’un organisme communautaire à 33 %, des intervenants à 

22 %, et de diverses sources incluant le privé à 15 %.    

 

Les personnes ayant une DI utilisent plusieurs types d’aide pour participer à leurs activités sociales. 

Les personnes ayant une DM sollicitent principalement l’aide du réseau naturel (36 %), et du 

communautaire. Les personnes présentant un TSA, ont un soutien du réseau de la santé pour la moitié 

d’entre elles (2 sur 4). Pour les personnes ayant une DV, 50 % font appel à leur réseau naturel pour 

obtenir de l’aide.  

 

La majorité des répondants (74 %) reçoivent moins de 10 heures d’aide par semaine pour participer à 

leurs activités sociales, 22 % nécessitent entre 11 et 30 heures d’aide tandis qu’un répondant obtient 

plus de 30 heures par semaine. Ce sont les personnes DI et TSA qui reçoivent le plus d’aide.  

 

En plus de l’aide apportée par la famille et les proches, les types d’aide sont variés. De façon générale, 

les répondants ont mentionné recevoir de l’aide de l’APHI pour les loisirs avec ou sans soutien d’un 

éducateur, de l’Association des TCC – AVC, d’un intervenant (service individuel 1 fois / semaine), du 

transport adapté, d’un éducateur en ressource intermédiaire, d’un accompagnateur au privé, d’un 

intervenant du CRDITSA, des cuisines collectives, des autres participants du groupe et d’un 

accompagnateur / sauveteur.  
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Les types d’aide répertoriés par les répondants pour la participation sociale   

 

Types d’aide reçue par les personnes ayant une déficience intellectuelle  

 centre de jour avec intervenant ;  

 éducateur, assistant de réadaptation ;  

 accompagnement dans les plateaux de travail du CRDITSA et transport adapté ; 

 transport, accompagnement et supervision AVD – AVQ ; 

 accompagnement, aide pour le transport et gestion de l’anxiété ;  

 aide pour le transport avec un ami et aide comme accompagnateur du CLSC ;  

 accompagnement d’un intervenant du CRDITSA lors des activités à APHI ;  

 transport adapté pour aller aux activités à l’APHI ; 

 aide d’une éducatrice spécialisée, éducateur spécialisé 12 heures / semaine ;  

 un transport pour aller au bingo les mardis soirs à Fatima avec un ami et le transport adapté ; 

pour aller à l’âge d’or à La Vernière le jeudi pm ; 

 un accompagnateur/sauveteur m’aide pour les consignes que je ne comprends pas ;  

 un transport ;  

 de l’accompagnement ;  

 une intervenante vient au CRDITSA à Fatima et est accompagnée d’une éducatrice. 

 

Types d’aide reçue par les personnes ayant une déficience motrice  

 intervenante de l’Association TCC - AVC : accompagnement, réservation du transport adapté, 

achat de la carte du transport adapté ; 

 centre de jour avec intervenant ;  

 aide pour se déplacer avec une machette ;  

 transport avec ma conjointe pour aller à l’association ;  

 transport adapté l’été ;  

 accompagnement ;  

 une éducatrice. 

 

Types d’aide reçue par les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme 

 5 semaines d’accompagnement l’été ; 

 6 semaines de terrain de jeux dans l’été ;  

 support de l’éducatrice du CRDITSA (support à l’accompagnatrice) ; 

 activités : karaté (famille) et autres avec groupe jeune adulte TSA (APHI). 

 

Types d’aide reçue par les personnes ayant une déficience visuelle 

 transport d’amis et conjoint pour piscine ;  

 centre de jour avec intervenant ; 

 guider dans les déplacements ;  

 déplacements. 
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BESOINS - PARTICIPATION SOCIALE 

 

Les répondants affirment à 64 % recevoir toute l’aide dont ils ont besoin pour participer à leurs activités 

sociales. Les personnes ayant une déficience intellectuelle sont majoritairement celles qui expriment le 

besoin de recevoir davantage de l’aide. Les plus grands besoins sont pour l’accompagnement aux 

activités et pour les déplacements, le transport adapté ou autres.  

 

À la question, qu’auriez-vous besoin de plus, les réponses sont :   
 

 le service de répit est loin de notre communauté ;  

 pas de besoin physique, mais besoin d’aménager l’environnement pour diminuer les obstacles ; 

 besoin de service de transport adapté en soirée et fin de semaine pour augmenter les activités 

sociales ; 

 j’aimerais qu’il y ait des activités deux autres périodes dans la semaine ;  

 ne peut participer à toutes les activités qu’elle aimerait si elle n’est pas accompagnée 1 pour 1 ; 

 manque de l’accompagnement ; 

 j’ai besoin d’aller marcher pour ma santé, mais je n’ai pas d’accompagnateur ; 

 besoin d’un accompagnateur bénévole pour aller marcher, j’ai une canne et un ambulateur à 

cause de problèmes d’équilibre ; 

 besoin de sortir plus avec un accompagnateur pour me déplacer ; 

 diminuer le prix des activités, car ça coûte cher ; 

 trop difficile de m’habiller seule l’hiver, besoin d’aide ;  

 ateliers plus fréquents en cuisine ou autres,  

 tuteur pour études, soutien financier ;  

 accompagnement en recherche d’emploi et milieu de travail ; 

 aide pour faire un budget (si $) ; 

 aide pour développer des habiletés sociales (comment répondre au téléphone, prendre des 

messages ou prendre un rendez-vous) ; 

 aide au déplacement (autobus, taxi, ou autre qui passe à des heures qui conviennent et qui ne 

sont pas payants puisque pas de revenu) ; 

 plus d’heures d’un accompagnateur pour faire des activités.   
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VOLET ÉDUCATIF  

 Centre de jour   
 

Participation à des activités au centre de jour Nombre  Pourcentage  

Oui       12 20 % 

Non        47  80 % 

Nombre total de participants       59  

 

Parmi les personnes qui participent à des activités en centre de jour, ce sont les personnes ayant une 

DI qui sont les plus nombreuses. Elles représentent 75 % de la clientèle (9 sur 12).  

 
 

Fréquentation en centre de jour   
selon la situation de handicap 

Oui Non Total 

Déficience intellectuelle 39 % 

9 

61 % 

14 

41 % 

23 

Trouble du spectre de l’autisme 18 % 

3 

82 % 

14 

30 % 

17 

Déficience motrice 11 % 

2 

89 % 

16 

32% 

18 

Déficience visuelle 11 % 

1 

89 % 

8 

16 % 

9 

Déficience auditive 50 % 

2 

50 % 

2 

7 % 

4 

Déficience du langage ou parole 15 % 

2 

85 % 

11 

23 % 

13 
 
Nombre total de participants 

 
12 

 
44 

 
56 

 

Selon le type de déficience, elles sont aussi les plus nombreuses à fréquenter les centres de jour en 

pourcentage de leur catégorie. Ainsi, c’est 39 % des personnes DI, 18 % des personnes présentant un 

TSA et 11 % des personnes DM qui font des activités en centre de jour.  
 

 

Endroit des activités au centre de jour Nombre  Pourcentage  

Centre de jour à l’APHI 7 58 % 

Centre de jour au CRDITSA       12 100 % 

Autre : CLSC  1 8 % 

Nombre total de participants       12  

 

La totalité des 12 personnes fréquente le CRDITSA. Plus de la moitié d’entre elles vont aussi à l’APHI 

et un répondant se rend au CLSC pour faire des activités de jour. Ce sont exclusivement les personnes 

ayant une DI qui fréquentent les autres endroits (7 sur 7).  
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BESOINS / ACTIVITÉS – CENTRE DE JOUR  

 

Nombre d’heures par semaine pour les activités de jour 
 

 

Parmi les 10 répondants, 9 ont spécifié le nombre d’heures par semaine durant lesquelles ils 

participent à des activités de jour. Les heures sont fractionnées en blocs de 2 ou 3 heures, selon les 

trois endroits fréquentés.  Elles se définissent comme suit :  
 

   20 heures au CRDITSA / semaine  

   3 heures CRDITSA, 3 heures APHI et 1 ½ heure individuel service éducateur  

   9 heures CRDITSA, 3 heures APHI 

   10 heures CRDITSA, 3 heures APHI  

   2 heures CRDITSA, 2 heures APHI, 3 heures à l’âge d’or et aux quilles  

   6 heures CRDITSA, 2 heures APHI 

   3 + 3 heures au CRDITSA approximatif et 3 heures APHI  

   8 heures au CRDITSA, 2 heures au CLSC et 2 heures quilles et 2 heures occasionnellement  

   à 'APHI  

   5 heures au CRDITSA  
 

Le nombre d’heures de services est déterminé en fonction de la complexité des problématiques de la 

personne. Les clients font en moyenne entre 2 et 4 ateliers par semaine au centre de jour.   
  

Les répondants affirment à 60 % que le nombre d’heures pour les activités en centre de jour est 

insuffisant pour répondre à leurs besoins. Il s’agit majoritairement des personnes ayant une DI et ceux 

ayant une DM. De façon générale, le besoin des personnes cible davantage les activités de 

développement et de maintien des acquis. À la question : de quels services auriez-vous besoin, les 

réponses sont :  
 

 J’aimerais qu’elle ait des heures pour développer son champ visuel et ses habiletés sociales ;  

 Plus d’heures au CRDITSA, loisirs avec éducateur / assistant pourrait être intéressant ;  

 Plus d’activités le jour ;  

 Faire d’autres activités ; 

 De plus d’heures par semaine pour continuer son apprentissage académique. 
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VOLET ÉDUCATIF 

 Activités de loisir     
 

 

Participation à des activités de loisir  Nombre  Pourcentage  

Oui       40 68 % 

Non        19  32 % 

Nombre total de participants       59  

 

 

Types de loisirs Nombre  Pourcentage  

Artistique / loisir (couture, bricolage, peinture, quilles, bingo)        16 40 % 

Culturelle (lecture, cinéma, spectacle)        16 40 % 

Sportive (exercice, marche, natation à la piscine)        20 50 % 

Terrain de jeux l’été ou loisirs estivaux avec un accompagnateur (trice)         7 18 % 

Nombre total de participants :          40  

 

Les autres loisirs mentionnés sont : le mini put, le tir à l’arc, les quilles, les activités avec le Cercle des 

fermières et Chanter la vie.  

 

« J’aimerais beaucoup aller à la danse, mais il n’y a personne pour m’y accompagner ». 

 
 

 

Il y a 47 % des personnes ayant une DI, qui participent à des activités artistiques (9 sur 19). Les 

personnes ayant une DM participent davantage à des activités culturelles (53 %) et vont aussi au 

terrain de jeux l’été. Les personnes présentant un TSA sont les plus nombreuses à pratiquer des 

activités sportives (44 %) et à aller au terrain de jeux l’été.  

 

« Je trouve dommage de mettre tous les handicapés ensemble, nous sommes comme les autres ». 

Une personne ayant une DM 
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BESOINS /  ACTIVITÉS DE LOISIRS   

 

Il y a beaucoup d’autres activités qui répondraient aux besoins des personnes en situation de handicap 

et auxquelles elles aimeraient participer. L’aquaforme, la marche, le jardinage et le club lego sont les 

plus fréquemment cités.  
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Les répondants ont identifié d’autres activités pour répondre à leurs besoins 

 

 Activités à l’extérieur 

 Club de lecture, atelier d’art (dessin, peinture), soirée/repas thématique, point de croix  

 Couture, peinture, piano  

 Bains libres 

 Piscine  

 Planter les fleurs et les arroser  

 Cuisine (2) 

 Sorties extérieures  

 Jardinage : arrosage, monter les plantes (graines), étendre la terre dans des pots, mettre 

la graine et arroser, quand c’est facile 

 Aller au tricot pour rencontrer des amies  

 Aller voir des spectacles l’été 
 Sorties cinéma 
 Entraînement physique  
 Sportive, aller au Centre d’activités physiques (CAP) 
 Sport en groupe au CAP  
 Musique guitare  
 Apprentissage académique 
 Patin 

 

 

 

« Il faudrait que ce soit des activités adaptées et qu’il y ait une aide pour aider dans la piscine ou 
pour pousser le fauteuil dans le cas d’un club de marche ». 

 

(Une personne présentant une DM) 

 

 

 

« Celles déjà mentionnées et ce qui manque c’est des accompagnateurs jeunes hommes » 

   (Une personne présentant un TSA) 
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Questions aux parents ou aux proches pour l’ensemble du volet éducatif  
 

 Éducation, participation sociale, centre de jour et loisirs 
 

Est-ce que les services que votre enfant ou proche reçoit sont suffisants pour répondre à vos besoins, 

à ceux de la famille ?  

 

Les services sont-ils suffisants pour répondre aux besoins   Nombre  Pourcentage  

Oui  29 49 % 

Non   30 51 % 

Nombre total de participants  59  

 

Les services sont-ils suffisants pour répondre aux 
besoins   

Oui Non Total 

Déficience intellectuelle 30 % 

7 

67 % 

16 

41 % 

23 

Trouble du spectre de l’autisme 41 % 

7 

59 % 

10 

30 % 

17 

Déficience motrice 44 % 

8 

56 % 

10 

32% 

18 

Déficience visuelle 77 % 

7 

22 % 

2 

16 % 

9 

Déficience auditive 50 % 

2 

50 % 

2 

7 % 

4 

Déficience du langage ou parole 38 % 

5 

62 % 

8 

23 % 

13 
 
Nombre total de participants 

 
27 

 
29 

 
56 

 

Les parents et les proches ont identifié les services suivants pour répondre à leurs besoins en 
priorité  

 

Déficience intellectuelle  

 service de garde, répit en semaine ;  

 éducation : mathématiques et ALPHA activités - vie quotidienne activités - vie domestique 
loisirs ; 

 atelier de travail : récupération, confection ; 

 offre de loisir et activités est très limité ; 

 suivi du plan d’intervention, plus d’activités le jour au CRDITSA et APHI ;  

 du répit 1 fin de semaine sur 2 serait souhaitable, mais les frais à débourser avec le peu 
d’argent reçu du ministère (1 000 $ par année) ne sont pas suffisants pour bénéficier d’un tel 
service (mais ce serait l’idéal : 1 fin de semaine sur 2 ou 3) ; 

 un accompagnateur pour les déplacements aux activités ;  

 meilleure offre de service de loisir ;  
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 que mon jeune, bientôt 21 ans, donc dernière année scolaire, puisse être occupé dans 
différentes activités ou passe-temps ; de façon à me permettre une liberté de me trouver un 
travail rémunéré, sans inquiétude. (35-40h/semaine) ; 

 scolaire éducatif. Sociale et répit ;  

 hébergement adapté ; 

 plus de répit ; 

 service de loisirs mieux adaptés aux besoins de jeunes adultes ;  

 plus d’heures de répit, accompagnement pour qu’il participe aux activités variées ; 

 plus de répit ainsi que de support à l’enseignante avec les services ergo physio ortho ;  

 académique et loisir.  

 

Trouble du spectre de l’autisme  

 un service de répit sur de plus longues périodes Une participation à plus d’activités sociales 
plus de soutien à l’école ;  

 plus heures au CRDITSA ;  

 avoir du répit pour une semaine ou deux semaines ;  

 support à la maison pour améliorer les sphères de vie personnelle comme amitié, relations 
amoureuses, la mort, permis de conduire, etc.; 

 soutien scolaire qui répondrait mieux aux besoins ; 

 besoins au niveau scolaire éducatif, sociale et répit ; 

 hébergement adapté et loisirs pour les personnes TSA ;  

 service de loisirs mieux adaptés aux besoins de jeunes adultes ;  

 accompagnement, plus d’heures en éducation spécialisée, développer davantage son 
autonomie. 

 

Déficience visuelle  

 service de garde, répit en semaine ;  

 ordinateur iPad personnel et scolaire. 

 

Déficience motrice  

 des activités de loisir, de socialisation et des activités dans lesquelles elle pourrait se réaliser et 

trouver une valorisation ; 

 service de garde, répit en semaine ;  

 offre de loisir et activités est très limité ;  

 plus de choix dans les activités de loisirs ;  

 plus de répit ;  

 soutien financier ; 

 de plus de répit ainsi que de support à l’enseignante avec les services ergo physio ortho ; 

 ressource de gardiennage, de répit ; 

 besoins surtout académiques et loisirs.   
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 Un programme d’intégration sociale  
 

Dans l’éventualité où un programme d’intégration sociale se mettait en place à l’éducation des adules 

pour les clientèles TSA et DI légère (répondant aux critères d’éligibilité) pour développer l’autonomie et 

des habiletés de travail :  

Est-ce que cela pourrait être une avenue pour votre jeune ou proche ? 

 

Programme d’intégration sociale, une avenue pour leur jeune  Nombre  Pourcentage  

Oui       26 44 % 

Non        33  56 % 

Nombre total de participants       59  

 

Au total, 44 % des répondants affirment qu’un programme d’intégration sociale pourrait être une 

avenue pour leur jeune ou leur proche, dont 59 % des personnes présentant un TSA, 52 % des 

personnes ayant une DI et 44 % des personnes ayant une DM.  

 

 

Programme d’intégration sociale un intérêt pour ce cheminement Nombre  Pourcentage  

Oui       26 100 % 

Non          0    0 % 

Nombre total de participants       26  

 

Tous mentionnent qu’ils sont intéressés par ce programme à la formation aux adultes. Il semble y avoir 

un intérêt majeur à poursuivre le cheminement de leur jeune ou proche pour développer l’autonomie et 

des habiletés de travail. Dans le questionnaire, les critères d’éligibilité au programme n’étaient pas 

énumérés, ainsi les parents et proches ont répondu selon leur intérêt et non en fonction de critères 

concrets d’éligibilité au programme. 
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 Un service de surveillance / gardiennage au centre de jour 
 

Dans l’éventualité où un service de surveillance / gardiennage était disponible au centre de jour, avant 

ou après les activités : Est-ce que cela répondrait à un besoin pour vous ? 

 

Centre de jour, un service de surveillance / gardiennage  Nombre  Pourcentage  

Oui       21 36 % 

Non        38  64 % 

Nombre total de participants       59  

 

Parmi les 21 répondants qui mentionnent qu’un service de surveillance / gardiennage au centre de jour 

répondait à un besoin, ce sont 52 % des personnes ayant une DI (12 sur 23), 44 % des personnes 

ayant une DM (8 sur 18) et 41 % des personnes présentant un TSA (8 sur 18) qui expriment ce besoin.  

 

Centre de jour, un service de surveillance / gardiennage – horaire Nombre  Pourcentage  

Le matin avant le début des activités      11 52 % 

Pendant la période du dîner      19  90 % 

En fin d’après-midi après les activités      12 57 % 

Nombre total de participants       21  

 

C’est à la période du dîner que correspond le plus grand besoin pour un service de surveillance / 

gardiennage au centre de jour pour toutes les catégories de clientèles. C’est principalement pour les 

personnes ayant une DM que les besoins sont exprimés autant pour le matin, le midi que pour après 

les activités.  
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Volet hébergement 
 

Types d’habitation  Nombre Pourcentage 

Famille (avec des parents ou des proches)        40 68 % 

Maison ou appartement personnel        11 19 % 

Ressource d’hébergement de type familial (RTF, famille d’accueil, résidence 
d’accueil) 

         0  0 % 

Ressource d’hébergement de type intermédiaire (RI)          5  8 % 

Autres : (HLM, CHSLD, CH)          3  5 % 

Nombre total de participants :          59  

 

Parmi les répondants, c’est 68 % des personnes vivant en situation de handicap qui demeurent avec 

un parent ou un proche, 20 % habitent dans leur maison ou un appartement et 13 % sont dans une 

ressource intermédiaire, aucun répondant ne réside dans une RTF.     

 

 

Types d’habitation    

 selon situation de handicap Famille Maison RTF RI Autres Total 

Déficience intellectuelle 65 % 

15 

13 % 

3 

0 % 

0 

17 % 

4 

4 % 

1 

41 % 

23 

Trouble du spectre de 
l’autisme 

94 % 

16 

6 % 

1 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

30 % 

17 

Déficience motrice 72 % 

13 

11 % 

2 

0 % 

0 

6 % 

1 

11 % 

2 

32 % 

18 

Déficience visuelle 44 % 

4 

56 % 

5 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

16 % 

9 

Déficience auditive 50 % 

2 

50 % 

2 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

7 % 

4 

Déficience du langage ou 
parole 

92 % 

12 

0% 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

8 % 

1 

23 % 

13 

Nombre total de participants 37 11 0 5 3 56 
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Aide reçue pour vivre dans habitation / hébergement  Nombre Pourcentage 

Oui       29 54 % 

Non        25 46 % 

Nombre total de participants       54  

 

Parmi les personnes qui reçoivent de l’aide, c’est 69 % des personnes ayant une DM, 67 % des 

personnes ayant une DV, 52 % des personnes ayant une DI et 42 % des personnes présentant un 

TSA.  

 

Provenance de l’aide pour l’habitation / hébergement  Nombre Pourcentage 

Réseau naturel (famille, proches, amis, voisins)        14 47 % 

Réseau de la santé et des services sociaux (Hôpital, CLSC, CRDITSA, CRDP)        15 50 % 

Organisme communautaire           2  7 % 

Privé           3 10 % 

Autre (CHSLD, CH)          4  13 % 

Nombre total de participants :          30  

 

Pour les personnes ayant une DM, 75 % de l’aide provient du réseau naturel, 58 % pour les personnes 

ayant une DI et 33 % pour les personnes ayant un TSA.  

 

La corporation l’Essentiel est citée à plusieurs reprises comme ressource d’aide. Le projet l’APPUI 

ayant pour but d’offrir du répit aux proches aidants est aussi utilisé par les personnes de 65 ans et plus 

pour un coût minimal. Les gens font appel au secteur privé pour de l’accompagnement aux sorties 

(épicerie ou autres). Des éducatrices et le personnel de la RI sont nommés pour le réseau de la santé.  

 

« Ma famille élargie est très aidante pour moi. » 

 

Description de l’aide reçue  
 

Les principaux types d’aide énumérés sont : la préparation des repas, le lavage des vêtements, l’aide 

pour l’hygiène (bain), l’habillement, les déplacements (lever et coucher). L’aide pour le ménage, pour 

l’épicerie, les autres commissions et aussi pour les papiers. Quelques personnes utilisent un service de 

surveillance à la maison, au privé.   

 

Pour les personnes présentant un TSA, il y a l’aide d’enseignants spécialisés à la maison, aide pour les 

devoirs, l’aide à apporter pour un jeune ado, le soutien dans les routines de vie, au niveau de 

l’autonomie et du développement.   
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LES BESOINS 

 

Reçoivent toute l’aide dont ils ont besoin  Nombre  Pourcentage  

Oui       22 71 % 

Non          9  29 % 

Nombre total de participants       31  

 

Les répondants affirment à 71 % recevoir toute l’aide nécessaire pour vivre dans leur habitation 

actuelle (22 sur 31 personnes). Les personnes présentant un TSA sont majoritairement celles qui 

expriment le besoin de recevoir davantage de l’aide. Les plus grands besoins sont :   

 

 d’avoir une meilleure offre d’accompagnateur à la maison, plus de service de répit et un meilleur 

horaire pour le transport adapté ;  

 plus d’éducatrices et d’éducateurs ; 

 davantage d’heures avec l’intervenante ; 

 supervision par des jeunes hommes pour apprendre et échanger afin de pouvoir développer 

des outils ou des moyens pour favoriser l’indépendance et l’autonomie ; 

 besoin d’accompagnement pour des petites sorties, comme aller marcher ;  

 l’aide est coupée dans la journée: 5 heures le matin, 2 heures au souper et 2 heures au 

coucher. J’aurais besoin que l’aide soit sur place et la demander quand c’est utile. Cela 

m’oblige à avoir un horaire rigide. 

 

Besoins non répondus d’adaptation spéciale pour l’habitation  Nombre  Pourcentage  

Oui         9 16 % 

Non        46 84 % 

Nombre total de participants       55  

 

Au niveau de l’adaptation du domicile, ce besoin ne semble pas une préoccupation majeure. C’est 

surtout au niveau de l’aménagement intérieur et des aides techniques. Les besoins d’adaptation 

identifiés sont : de déplacer la laveuse et sécheuse à l’étage, un accès à la galerie arrière, d’adaptation 

du sous-sol et une douche adaptée. Il y a aussi des besoins de services en ergothérapie, surtout pour 

la clientèle DI, pour adapter les équipements (fauteuil roulant et autres).  
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Questions aux parents ou aux proches pour l’ensemble du volet hébergement   
 

Est-ce que les services que votre enfant ou proche reçoit sont suffisants pour répondre à vos besoins, 

à ceux de la famille ?  

 

 Nombre  Pourcentage  

Oui       37 63 % 

Non        22 37 % 

Nombre total de participants       59  

 

Les parents et les proches ont identifié les services suivants prioritairement pour répondre à leurs 

besoins :  

 en priorité, avoir un hébergement pour les urgences ou les congés de maladie, en cas 

d’urgence il n’y a rien ; 

 plus d’heures de répit pour éviter l’hébergement ;   

 un service de répit d’appoint : gardiennage pour certaines occasions et un répit occasionnel ;  

 des services en ergothérapie et de l’adaptation sécuritaire ;  

 appartement supervisé ou de groupe ;  

 davantage de soins à domicile ;  

 plus d’aide à la maison ;  

 aide pour développer l’autonomie, actuellement les besoins sont répondus par les parents ; 

 des appartements supervisés pour personnes TSA. 
 

« Besoin d’autres types d’hébergement : une résidence pour déficience physique  

conviendrait beaucoup plus à ma situation. » 
 

 

Anticipation de problématiques pour l’habitation / hébergement   Nombre  Pourcentage  

Oui       22 37 % 

Non        37 63 % 

Nombre total de participants       59  

 

Ce sont les parents ou les proches des personnes ayant une DI (48 %) ou DM (50 %) qui anticipent le 

plus des problématiques liées à leur habitation actuelle pour répondre à leurs besoins futurs. Les 

problématiques identifiées sont : l’âge avancé des proches, le vieillissement des parents, l’état de santé 

des parents et le décès d’un parent.  

En lien avec la personne vivant en situation de handicap, les préoccupations sont : la détérioration de 

sa condition, l’ampleur de l’adaptation que va nécessiter l’habitation pour compenser la perte 

d’autonomie, l’absence de modèles d’hébergement pouvant convenir aux besoins de l’enfant et le 

besoin de l’enfant à vivre dans son propre appartement.  

 

« Dû à mon âge avancé, je ne pourrai pas le garder avec moi pour encore 10 ans certains. » 
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Dans l’éventualité où il y aurait un projet d’hébergement à mettre en place, ayant des appartements 

adaptés, supervisés ou de groupes, avec des services d’accompagnement ponctuels ou continus :   

auriez-vous un intérêt à bénéficier d’une place pour votre enfant ou proche, si ce type d’habitation était 

développé ? 
 

Intérêt pour un projet d’hébergement à mettre en place   Nombre Pourcentage 

Oui  36 61 % 

Non   23 39 % 

Nombre total de participants  59  

 

 

 

Intérêt à bénéficier d’une place Oui Non Total 

Déficience intellectuelle 65 % 

15 

35 % 

8 

41 % 

23 

Trouble du spectre de l’autisme 82 % 

14 

18 % 

3 

30 % 

17 

Déficience motrice 72 % 

13 

28 % 

5 

32% 

18 

Déficience visuelle 22 % 

2 

78 % 

7 

16 % 

9 

Déficience auditive 75 % 

3 

25 % 

1 

7 % 

4 

Déficience du langage ou parole 92 % 

12 

8 % 

1 

23 % 

13 

Nombre total de participants 34 22 56 

 

L’intérêt le plus élevé est parmi les personnes présentant un TSA à 82 %, comparativement à 72 % 

pour les personnes ayant une DM et à 65 % pour les personnes DI. 

 

Les niveaux de services estimés par les parents et les proches pour répondre aux besoins des leurs se 

définissent comme suit : un soutien léger avec une aide planifiée et ponctuelle pour 43 % des 

personnes présentant un TSA. Un soutien moyen pour l’accès à du personnel en continu serait une 

nécessité pour des personnes ayant une DI. Finalement un soutien moyen à élevé pour le l’accès à 

des services spécialisés ou intensifs pour quelques personnes DI, TSA et DP.      

 

« Un logement adapté avec les services sur place. 

L’autonomie passe par les services et l’adaptation de l’environnement. » 
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Volet répit  
 

 

Utilisation de services de répit    Nombre Pourcentage 

Oui  26 44 % 

Non   33 56% 

Nombre total de participants  59  

 

Parmi les 44 % des répondants qui actuellement reçoivent des services de répit, ce sont 61 % des 

proches des personnes ayant une DM, 59 % des proches des personnes présentant un TSA et 57 % 

des proches de personnes ayant une DI. Le nombre de personnes qui utilisent les services peut être 

limité par leur disponibilité et leur accessibilité.  

 

 

Provenance des services pour le répit   Nombre Pourcentage 

Réseau naturel (famille, proches, amis, voisins) 7 28 % 

Réseau de la santé et des services sociaux (Hôpital, CLSC,  

CRDITSA, CRDP) 
19 76 % 

Organisme communautaire (l’APHI) 4 16 % 

Privé (une personne qui vient à la maison) 1 4 % 

Autre (l’APPUI) 1 4 % 

Nombre total de participants  25  

 

C’est principalement les services de répit offerts par le CISSS des Îles en collaboration avec l’APHI 

dans une maison située à l’arrière de l’hôpital, qui sont utilisés. D’autres ont recours au répit en 

CHSLD. Quelques-uns mentionnent qu’ils ont du répit par les proches aidants. Avec les allocations 

reçues par le CLSC, certains répondants ont recours à une gardienne à la maison. 

 

Nombre d’heures par mois de répit   Nombre Pourcentage 

Moins de 24 h 11 50 % 

Entre 25 et 48 h 8 36 % 

Plus de 48 h 4 18 % 

Nombre total de participants  22  

 

Parmi les personnes qui utilisent les services de répit avec le CISSS des Îles en collaboration avec 

l’APHI, 50 % affirment obtenir moins de 24 heures par mois. Des personnes mentionnent qu’elles n’ont 

pas le service de répit tous les mois, d’autres que c’est 48 heures aux 6 semaines (les fins de semaine) 

ou aux 2 – 3 mois.  

 

« Le répit, c’est juste 4 fins de semaine par année ! » 
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Les services de répit disponibles répondent-ils à vos besoins ? 
 

 Nombre Pourcentage 

Oui  8 24 % 

Non   25 des 33 répondants qui ont des besoins 76 % 

Ne s’applique pas (aucun besoin) 26  

Nombre total de participants  59  

 

Parmi les répondants qui ont des besoins de répit, 76 % (25 sur 33) affirment que les services de répit 

disponibles ne répondent pas à leurs besoins. Parmi ceux qui expriment avoir besoin davantage de 

répit, se sont 55 % des parents ou des proches de personnes ayant une DM et 53 % des personnes 

présentant un TSA comparativement à 43 % des parents ou des proches des personnes DI.  
 

 

Les raisons pour lesquelles les services de répit /dépannage ne répondent pas aux besoins  
 

 les répits sont trop courts et ne permettent pas de récupérer vraiment ; 

 nous aimerions sortir des Îles quelques jours sans notre enfant. Impossible avec seulement 2 

jours de répit ;  

 parce que ce n’est pas disponible pour quelques heures ou une journée spécifique ;  

 ailleurs qu’au CHSLD ;  

 il n’y a pas d’endroit d’hébergement pour du répit, accessible pour les urgences, faudrait éviter 

l’hospitalisation et trouver une solution rapidement sur ce point si important ;  

 il y en a trop peu, pas assez disponible, nombre d’heures insuffisant, pas assez fréquent ;  

 jumelage difficile ; 

 besoin de stabilité dans les intervenants ;  

 pas assez et pas gratuit ;  

 ils sont très ponctuels et rares, 24 heures en 4 à 6 semaines et parfois moins et seulement la fin 

de semaine alors pas possible de planifier une sortie hors des Îles pour 4 jours. 
 

« Le répit ce n’est pas assez souvent, mais j’apprécie déjà ce que j’ai. » 
 

Les améliorations que les répondants aimeraient voir apporter aux services de répit ou de 
dépannage  

 

 plus de période de répit par personne, plus d’heures ; plus de flexibilité et de disponibilités 

nécessaires;  plus d’heures et aussi sur semaine ; 

 des répits d’une semaine, un mois ; offrir des semaines entières afin de permettre aux 

familles/proches aidants de vraiment se reposer ; 

 besoin d’un 48 heures de répit par mois et au moins une semaine ou deux durant l’année ; 

 des périodes de dépannage, de gardiennage ; 

 un service de répit dépannage, obtenir un service pour un soir ou une journée, à domicile ;  

 ailleurs dans une ressource ; avoir plus endroits pour le répit ; 

 un service d’urgence répit serait essentiel : une chambre de disponible dans une ressource ;  

 un personnel mieux formé et capable de s’ajuster aux besoins et diverses situations ; 

 des lieux physiques adaptés et permettant de répondre aux besoins de la personne incluant le 

besoin d’être seul sans être jumelé avec une autre ;  

 du répit à domicile : si absence de plus d’une journée ; 

 un réseau de jeunes adultes pour des services d’accompagnement pour des sorties, des loisirs. 
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LES BESOINS 

 

Quels types de répit pour répondre aux besoins ? 
  

 Nombre  Pourcentage  

Aucun besoin  26 répondants sur un total de 59 44 % 

   

Parmi ceux qui ont des besoins : 33 répondants sur le total de 59  

Répit à domicile 10  30 % 

Répit à l’extérieur de votre domicile (dans 
une ressource) 

21  64 % 

Répit pour accompagnement à une activité 16    48 % 

Camp de jour (1 à 2 fois / année) 16   48 % 

Nombre total de participants  59  

 

Il y a 44 % des répondants qui mentionnent ne pas avoir besoin de répit, soit 26 des 59 répondants. Il 

peut s’agir des répondants qui ont rempli le questionnaire par eux-mêmes, ceux qui sont autonomes, 

les proches ayant du répit par un réseau social fort autour d’eux et les proches de personnes ayant des 

incapacités légères.    
 

Parmi ceux qui expriment avoir un besoin de répit, soit 33 des 59 répondants, pour la majorité d’entre 

eux (64 %), c’est un répit à l’extérieur du domicile qui est le plus favorable. Cependant, d’autres types 

de répit pourraient être développés afin de répondre aux besoins de 48 % des proches tels : un service 

de camp de jour adapté et de l’accompagnement pour des activités. Le répit à domicile est aussi 

identifié par les proches (30 %) pour répondre à leur besoin.   
 

Fréquence du répit 

59 % des répondants affirment avoir besoin d’un répit une fois par mois, et ce sans égard au type de 

déficience. Un répit toutes les semaines est mentionné par 15 % des répondants, entre autres pour des 

besoins ponctuels d’accompagnement.   
 

Période de répit  

La majorité des répondants (58 %) mentionnent avoir besoin d’une période de 48 heures de répit. Il est 

important de souligner qu’un répit d’une semaine répondrait aussi à un besoin pour (35 %) d’entre eux 

soit les proches des personnes DI et les proches des personnes TSA et même deux semaines (27 %) 

incluant aussi les proches des personnes DP. Environ 20 % utiliseraient un répit pour quelques heures 

par jour.   
 

Besoin imminent de services de répit 

Il y a 71 % des répondants (17 sur 24) affirment avoir besoin de services de répit adaptés à leur 

situation ou à la condition de leur proche dans moins d’un an. C’est 21 % d’entre eux qui auront besoin 

du service d’ici 1 à 2 ans.    

 

Besoins particuliers lors de l’utilisation du répit  

Il y a peu de besoins particuliers identifiés par les répondants sauf pour un espace où la personne peut 

se retirer des autres lorsque requis et pour un régime alimentaire spécifique.  
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Alternatives envisagées par les répondants en cas de difficultés qui pourraient les empêcher 
de s’occuper de leur enfant ou proche   

 

Il y a 60 % des répondants (37 sur 62) ont inscrit des commentaires en réponse à la question. Ce sont 

les proches des personnes ayant une DI qui sont les plus nombreux à avoir répondu.    

De tous les répondants, 43 % n’ont pas de stratégie identifiée : certains s’inquiètent de tomber 

malades, se disent vieillissants et n’osent pas y penser, car cela représente une source de stress. 

Quelques-uns mentionnent faire des démarches actuellement. Tandis que d’autres font référence aux 

limites pour l’accessibilité à un hébergement.  

« Pas de plan, car pas de modèle d’hébergement disponible présentement ou à moyen terme. » 

« Non, je ne sais pas, c’est un réel problème, car il n’existe pas vraiment de ressource. » 

Pour ceux qui ont prévu des alternatives, il y a la famille, des dispositions légales de prises (tuteur et 

curatelle), leur proche réside déjà dans une ressource et des demandes de placements à envisager.   

 

Autres commentaires des répondants 
 

C’est 47 % des répondants qui ont rédigé des commentaires concernant leur vécu. Soit comme parents 

ou proches ou à titre de personne en situation de handicap. Certains réitèrent des demandes suite à 

des besoins non répondus, on y retrouve même un certain scepticisme à voir changer la situation. De 

façon générale, les participants mentionnent l’importance d’obtenir des services adaptés à la condition 

des personnes vivant en situation de handicap et de promouvoir la mise en place d’un environnement 

favorable à l’épanouissement, à la valorisation et à l’autonomie des personnes. Quelques-uns ont 

manifesté leur intérêt à recevoir les résultats de l’étude.   
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Résumé des besoins des répondants au sondage 
 

Le soutien d’un proche est obtenu pour remplir le questionnaire chez 80 % des répondants.  
 

Les situations de handicap répertoriées chez les répondants sont : 41 % de personnes DI, 32 % de 

personnes DP (majoritairement une déficience motrice) et 30 % de personnes TSA. 
  

Les jeunes de 13 à 21 ans (41 %) et les personnes de 50 à 59 ans (17 %) représentent les catégories 

d’âges les plus nombreuses parmi les répondants.  
 

 

 Volet éducatif 
 

Emploi  

 Parmi les répondants qui travaillent, 50 % ont besoin d’aide pour le transport, l’adaptation des 

tâches et de supervision.  

 66 % de ceux qui ont un emploi affirment recevoir toute l’aide dont ils ont besoin pour faire leur 

travail. Le transport adapté est très important, ainsi que l’accessibilité à des cours adaptés. 

 

Scolarité 

 Parmi ceux qui suivent un parcours scolaire, 68 % mentionnent qu’ils reçoivent toute l’aide 

dont ils ont besoin.  

 Des besoins importants ont été soulevés pour des ressources professionnelles : services en 

ergothérapie, en orthophonie et en physiothérapie et pour de l’accompagnement en classe 

autre que celui de l’enseignante.  

 La difficulté de créer des groupes homogènes, étant donné le petit volume d’élèves ayant la 

même problématique et le manque de ressources sachant enseigner avec des connaissances 

spécifiques sur les problématiques des élèves ont été soulevés. 

 

Participation sociale 
 

 63 % des répondants participent à des activités sociales, majoritairement des loisirs et du 

bénévolat. Pour faire ces activités, la grande majorité a besoin d’aide (73 %). L’importance des 

organismes communautaires et du réseau de la santé a été soulevée. 

 Besoins identifiés par ceux qui mentionnent ne pas recevoir toute l’aide nécessaire pour faire 

ces activités (35%) : obtenir plus d’accompagnement, augmenter la fréquence des activités, 

développer des services de proximité et diminuer les coûts des activités et du transport.  

 

Centre de jour 
 

 20 % des répondants fréquentent le centre de jour au CRDITSA, dont la moitié de ceux-ci vont 

aussi à l’APHI.  

 Parmi ceux qui fréquentent le centre de jour, 60 % affirment que le nombre d’heures pour les 

activités est insuffisant pour répondre à leurs besoins. 

 Ils auraient besoin de faire plus d’activités le jour, de faire d’autres activités d’apprentissage 

avec un éducateur ou un assistant et développer des habiletés sociales. 

 S’il y avait un service de garde au centre de jour, cela répondrait à un besoin pour 36 % des 

répondants surtout pour la période du midi.  
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Loisirs  
 

 Parmi les répondants qui font des activités de loisir (68 %), les besoins identifiés sont un 

besoin important d’accompagnement, de faire des activités adaptées au type de clientèle, de 

varier le choix des activités, de les rendre davantage accessibles et de développer des loisirs 

pour les jeunes adultes. 

 

Programme d’intégration sociale 
 

 Intérêt marqué par les répondants pour participer un tel programme (44 %). 
 

Pour l’ensemble du volet éducatif (Éducation, participation sociale, centre de jour et loisirs) les 
besoins énumérés  

 

 ateliers sur les habiletés sociales et l’autonomie quotidienne ; 

 des ateliers de travail (récupération, confection) ; 

 meilleur suivi du plan d’intervention de chaque jeune ;  

 répit, gardiennage, service de garde ;  

 éducation (cours académiques/activités par les organismes publics) ; 

 accompagnement ; 

 services de professionnels ; 

 activités adaptées ; 

 services d’enseignement à domicile, aide pour les devoirs ; 

 plus heures au CRDITSA ; 

 soutien scolaire qui répondrait mieux aux besoins. 
 

 Volet hébergement 
 Les répondants affirment à 71 % recevoir toute l’aide nécessaire pour vivre dans leur 

habitation actuelle. Sont identifiés, des besoins d’accompagnement à domicile, plus de 

services d’intervenants, d’éducateurs et de professionnels (physiothérapeute, ergothérapeute).   

 Au niveau de l’adaptation du domicile, ce besoin ne semble pas être une préoccupation, sauf 

pour les aides techniques (douche, équipements sécuritaires, etc.). 

 61 % des répondants, surtout les personnes TSA, ont un intérêt pour des appartements 

supervisés ou de groupe, dont 43 % affirment avoir besoin d’un soutien léger avec une aide 

planifiée et ponctuelle.  
 

 Volet répit 

 44 % des répondants utilisent des services de répit, majoritairement celui du CISSS avec 

l’APHI dont la moitié reçoit moins de 24 heures par mois.  

 Les besoins de répit ne sont pas répondus pour 76 % des familles ou des proches.  

 Les besoins identifiés sont :   

 répit plus accessible : besoin d’augmenter les heures et la fréquence ; 

 répit d’urgence en cas de maladie ou d’hospitalisation du proche (en ressource ou à 

domicile) ; 

 service de camp de jour adapté ; répit à domicile ; 

 accompagnement pour des activités ; 

 répit de 48 heures / une fois par mois répondrait au besoin de 58 % des répondants ; 

 répit pour des semaines complètes. 



 
 

Identification des besoins selon les intervenants, les partenaires et les organismes du milieu 
 

Volet éducatif 
 

 

Intégration au travail  
 

Le service externe de main d’œuvre (SEMO) d’Emploi-Québec  

Le SEMO est un organisme pour l’intégration au travail. Les personnes ayant un handicap permanent 

avec des limitations significatives sont éligibles à partir de l’âge de 16 ans. Les deux programmes en 

place sont :    

Le contrat d’intégration au travail (CIT) est une mesure d’Emploi Québec qui vient combler le manque à 

gagner de l’employeur. Une personne vivant en situation de handicap peut avoir des limitations 

fonctionnelles qui font en sorte que sa productivité n’est pas la même qu’une personne en santé.  

 

Sphère Québec : est un programme fédéral pour le soutien aux personnes handicapées en route vers 

l’emploi. Les services sont l’intégration, le développement de l’employabilité, le soutien et la formation 

d’appoint au travail. Ce programme s’adresse aux personnes qui font un retour au travail (n’ayant pas 

reçu d’assurance-emploi depuis 4 ans) ou qui n’ont pas d’expérience de travail.  

Le SEMO offre autant de services à l’employeur qu’à l’employé. Le SEMO évalue et détermine 

également les possibilités d’employabilité de la personne. Pour obtenir un travail, cela demande une 

certaine autonomie, car le SÉMO n’est pas sur place quand la personne va intégrer son travail. Il y a de 

plus en plus d’exigences de la part des employeurs et l’écart se creuse pour répondre aux attentes. Le 

SEMO travaille avec plusieurs partenaires, dont le CRDITSA, le CRDP, l’APHI, la polyvalente, les 

entreprises, etc.  

 

 Pour les personnes qui font des ateliers de travail occupationnels, le SEMO n’intervient pas.  

 

Pour l’année 2015-2016, c’est une estimation de 60 personnes qui ont reçu des services du SEMO, 

dont un groupe de 40 personnes qui ont renouvelé leur contrat d’intégration au travail. Il y a eu 20 

nouveaux clients à la recherche d’un emploi.  Plus de la moitié des clients ont une problématique de 

santé mentale. Les autres ont des déficiences physiques, intellectuelles ou sensorielles. La clientèle 

est vieillissante et présente de plus en plus de restrictions dans leurs limitations.   
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Dans le document, les besoins identifiés sont regroupés par volet et non par groupe 

d’intervenants. Les intervenants ne sont pas différenciés selon leur organisme.   

 

 

Besoins identifiés  
 

 Développer l’autonomie fonctionnelle de base avant de penser à intégrer le marché du travail, ainsi 

que les aptitudes et les habiletés sociales qui sont des prérequis pour fonctionner en groupe. Cela 

est primordial, car les jeunes adultes sont habitués à être encadrés par leur intervenant.  

 

 Il y a un trou présentement pour ceux qui finissent l’école à 21 ans et le marché du travail. Ils ne 

sont pas nécessairement prêts. Comment pourrait-on se servir du potentiel de ces jeunes ?   

 

 Les services d’un éducateur avec le jeune qui l’accompagne au travail pendant qu’il est à l’école 

c’est bien, mais quand le parcours scolaire est terminé, tout est fini.  

 

 Les nouvelles exigences du marché du travail et les restructurations d’entreprises amènent de 

nouveaux défis. Le fossé va continuer à se creuser. D’où l’importance de former des gens et 

d’assurer un suivi à l’emploi.   

 

 Besoin d’une personne assignée pour faire les suivis des clients en intégration au travail après l’âge 

de 21 ans afin d’assurer un accompagnement au travail, pour ceux qui ont du potentiel et qui ont 

fait des démarches. Développer davantage des liens avec le service externe de main-d’œuvre 

(SEMO) d’Emploi Québec.  

 

 Pour les jeunes ayant une DP, selon les intervenants il y aurait un besoin pour un service 

d’orientation spécialisée après le secondaire afin de motiver et de soutenir ceux qui doivent aller à 

l’extérieur des Îles pour étudier.   

 

Pour les intervenants, il est difficile de suivre les adultes DI-TSA-DP en intégration au travail étant 

donné la charge de cas et les situations prioritaires auxquelles ils doivent répondre. Souvent en 

entreprise c’est un employé qui s’occupe de la personne en situation de handicap. Cela lui demande 

une tâche de plus et il n’est habituellement pas rémunéré pour le faire. Lorsque ça ne va pas, 

l’intervenant est avisé malheureusement trop tard.  
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Formation avec programme scolaire : scolarisation et intégration socioprofessionnelle 
 

 

Le centre de formation aux adultes  
 

 

Les démarches pour l’instauration, aux Îles-de-la-Madeleine, d’un programme d’intégration sociale (IS) 

avec le centre de formation des adultes et l’organisme de développement communautaire Un’Île ont 

débuté il y a près de 2 ans. En février dernier, il y a eu une rencontre avec les deux partenaires, le 

Carrefour Jeunesse Emploi, le CISSS / CLSC des Îles et une instigatrice du projet le Phare.  

 

Pour être éligible au programme IS, l’élève doit avoir une capacité d’apprentissage, de rétention et de 

transfert d’information. L’élève ne peut pas être là pour occuper son temps. Pour avoir le seau éducatif, 

il doit y avoir des apprentissages, une trace qui démontre que les apprentissages ont été faits et une 

capacité de transfert de l’information. La formation se donne par module, selon les sigles de cours 

choisis en bloc de 25 ou 50 heures. Chaque module a un contenu avec des compétences à maîtriser 

afin d’acquérir une autonomie fonctionnelle. Les habiletés de communication, de travail, de résolution 

de problèmes, de gestion du quotidien sont des exemples de compétences à acquérir.    

 

« À l’éducation des adultes, il est clair qu’on ne peut pas offrir de services occupationnels » 

 

Le centre de formation des adultes confirme qu’il est partant pour débuter un projet pilote pour 1 ou 2 

cours : avec un groupe de 6 à 10 élèves avec un besoin assez homogène pour éviter d’avoir trop 

d’écarts pour une même compétence dans un même groupe. La condition est d’avoir un organisme 

partenaire qui veut s’associer et qui est prêt à collaborer avec le centre de formation aux adultes pour 

offrir 1 ou 2 cours du programme.    

 

Le centre de formation aux adultes est responsable d’assurer la gestion pour le respect des normes 

ministérielles et de produire une attestation qui témoigne des apprentissages réalisés, car il est le 

répondant pour le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).  

 

Les démarches pour la mise en place de ce programme sont reportées en septembre, car la 

corporation de développement Unîle, ciblée comme partenaire, effectue des démarches de 

restructuration. L’organisme évalue, entre autres, la possibilité de mettre en place ce partenariat avec 

le centre de formation aux adultes.    

 

 

Besoin identifié 
 

 Développer une offre de cours par le centre de formation des adultes et un organisme partenaire 

pour débuter le programme d’intégration sociale.  

 

Selon les intervenants, sur les 3 jeunes de 21 ans qui termineront leur parcours scolaire, un seul aurait 

le potentiel de continuer avec le programme d’intégration scolaire (IS) et poursuivre des apprentissages 

dans le milieu scolaire.  
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Si le centre de formation des adultes développait un programme d’intégration sociale, cela ne garantie 

pas un travail, si la personne en situation de handicap n’a pas l’autonomie fonctionnelle de base en 

prérequis. Par exemple, certains élèves TSA ont de grandes aptitudes, mais il faut travailler différentes 

sphères de la vie quotidienne avant d’avoir comme objectif de les intégrer sur le marché du travail. Le 

diplôme de garanti pas un emploi, il faut les habiletés de base requises.  

Des intervenants affirment qu’il y a certainement 6 ou 7 jeunes présentement qui sont en parcours 

scolaire avec des capacités d’apprentissage. Pas nécessairement pour un DEP, mais qui pourraient 

avoir une formation adaptée par stages et modules sur différents thèmes tels : la construction, 

l’ébénisterie et la mécanique. 

  

Après 21 ans, des éducatrices suggèrent de poursuivre la formation avec de l’accompagnement pour 

ceux qui sont capables de continuer à formation aux adultes. Elles proposent de développer un pont 

entre le centre de formation aux adultes et la polyvalente afin que la clientèle puisse être connue de 

part et d’autre.  
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Formation avec programme scolaire : développement de l’autonomie et habiletés 

 

École Polyvalente des Îles  
 

À la polyvalente, il y a principalement 3 classes dans lesquelles sont offerts différents programmes qui 

s’adressent aux jeunes de 13 à 21 ans qui ont des besoins particuliers d’adaptation.  

Le parcours cheminement particulier (PCA) est le programme de 1er cycle adapté. C’est le 

programme régulier pour les jeunes qui ont des acquis de niveau primaire (2e, 3e, 4e année). Ils sont 

regroupés dans une même classe. L’enseignante adapte le programme selon le niveau où le jeune est 

rendu. Ce dernier fait le programme du secondaire 1 avec les adaptations et modifications nécessaires 

en fonction de ses capacités. C’est un contexte d’apprentissage très encadré. Nous avons dix élèves 

inscrits dans ce parcours.  

Le parcours de formation préparatoire au travail (FPT) est offert quand le jeune arrive à 15 ans et 

qu’il n’a pas les acquis du premier cycle au secondaire. Ce parcours a une durée minimale de 3 ans et 

est axé sur 3 stades. Au stade 1 : les mathématiques sont des notions de la vie courante, le français 

est surtout la communication. C’est une étape d’exploration avec le jeune pour identifier ses forces, ses 

intérêts et son autonomie. Le stade 2 représente le début des stages. Les mathématiques sont en 

soutien du milieu de stage. Au stade 3 du FPT, le nombre d’heures de stage à faire est encore plus 

important. L’élève est majoritairement en stage, il vient à l’école consolider les apprentissages qui lui 

servent dans son milieu de stage. Nous avons six élèves inscrits dans ce parcours.  

Le parcours de formation pour les métiers semi - spécialisés (FMS) est offert aux jeunes de 15 

ans qui ont des acquis du primaire, mais pas encore ceux du 1er cycle du secondaire pour les diriger 

vers le marché du travail. Les métiers ciblés sont reconnus par le Ministère. Il s’agit d’un parcours sur 

une période d’un an avec un nombre d’heures établi. C’est un programme avec des périodes 

académiques pour consolider les compétences du travail. Actuellement, il n’y a aucun jeune 

d’inscrit dans ce parcours.  

La démarche éducative favorisant l’intégration sociale (DÉFIS) est proposée aux jeunes ayant des 

incapacités qui ne leur permettront pas d’intégrer le marché du travail. Les jeunes sont regroupés dans 

une même classe où différents programmes sont appliqués, dont le programme de compétences axées 

sur la participation sociale (CAPS) et celui pour les élèves ayant, une DI profonde (DIP).  Pour la classe 

DÉFIS, l’enseignante ne travaille pas avec le SEMO, car les jeunes n’ont pas cette autonomie. C’est 

avec le CRDITSA que la transition se fait. D’où l’importance de commencer 3 ans avant la fin du 

parcours scolaire. Nous avons cinq élèves inscrits dans ce parcours. 

La majorité des élèves ayant un handicap dans les parcours FPT et DEFIS terminent à 21 ans. 

À la polyvalente, il y a des plateaux de travail adaptés avec les « Poly Vaillants ». Les jeunes ayant des 

limitations ont leur kiosque et ils vendent du matériel. Ils font aussi des préparations d’envoi, des livres 

de messes, ils préparent le matériel pour le bal des finissants et font des photocopies pour différents 

organismes du milieu. Ces activités contribuent au développement de compétences préalables à 

l’intégration au marché du travail.  

« La diplomation est importante, mais la vraie réussite est quand le jeune intègre le marché du travail » 
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La transition  

La transition de l’école vers la vie active est appelée la démarche TEVA. Il s’agit d’une démarche 

coordonnée et planifiée d’activités qui sont intégrées au plan d’intervention (PI) et au plan de services 

individualisé et intersectoriel (PSII) de l’élève et qui visent son accompagnement lors du passage de 

l’école vers d’autres types d’activités telles : l’emploi et la vie socioprofessionnelle, les études 

postsecondaires, les loisirs, le transport, le logement, etc. La démarche TEVA vient soutenir le projet 

de vie choisi par le jeune selon ses intérêts et ses capacités.  

 

Il y a deux ans, un comité TEVA s’est formé afin de doter les partenaires d’une compréhension 

commune de la démarche. Pour faciliter l’intégration à l’emploi, l’implication des syndicats sera 

éventuellement sollicitée. Au-delà du comité, les enseignantes rencontrées suggèrent qu’il faudrait 

sensibiliser les acteurs locaux et les entreprises à faire une place à l’intégration des jeunes ayant des 

limitations. Leur expliquer les besoins, les programmes, les balises et mettre en place des outils de 

communication serait facilitant pour bonifier la démarche.  

 

Les personnes rencontrées mentionnent qu’elles sont en ajustement pour déterminer l’âge du début de 

la transition pour les jeunes. Avant les élèves restaient dans un parcours avec un volet plus 

académique jusqu’à 17 ans. Ces personnes disent observer une diminution de la motivation des jeunes 

à poursuivre le programme surtout vers l’âge de 18 ans. Instaurer la transition à partir de l’âge de 15 

ans donnera une période de 6 ans aux enseignantes pour faire de nombreux essais dans différents 

milieux et d’identifier un champ d’intérêt selon les compétences du jeune. D’ailleurs, les études tendent 

à démontrer les effets positifs de devancer la transition pour les jeunes présentant un TSA sur leur 

intégration sociale.  

 

Le soutien des parents dans le processus est essentiel, car souvent ils souhaiteraient que leur jeune 

poursuive leur cheminement académique, qu’il apprenne à lire, qu’il fasse des mathématiques, et ce, 

malgré ses difficultés.  

 

« Il s’agit de trouver dans quoi le jeune va s’épanouir, son projet de vie, 

pas nécessairement un emploi ! » 

 

 

Besoins identifiés  
 

 Poursuivre les travaux du comité TEVA pour assurer la réussite de la transition du jeune de l’école 

vers la vie active ou vers un autre type d’activité identifiée par le jeune. Développer des ponts pour 

préparer la transition.  
 

 Aux Îles, il devrait y avoir un agent de développement pour les personnes vivant des situations de 

handicap afin de démystifier l’intégration auprès des entreprises et mettre en place les conditions 

gagnantes en assurant un accompagnement. Cela permettrait aussi de connaître les attentes des 

entreprises et leurs besoins. Avant l’âge de 21 ans, c’est une des enseignantes de la classe FPT 

qui assure le service. 
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Commentaires / pistes d’amélioration   

 
 

Prévoir un prolongement du type « programme de formation préparatoire au travail (FPT) » sous forme 

d’ateliers supervisés pour répondre au besoin de participation sociale des jeunes après 21 ans, et ce, 

avec un soutien d’intervenant et de l’accompagnement. Selon les intervenantes scolaires, la priorité est 

la poursuite du développement de l’autonomie sociale et des habiletés de communication.   

 

Pour les jeunes de 21 ans ayant une DP importante (handicaps sévères), la transition implique des 

activités de stimulation physique ou sensorielle et des stratégies de communication.  

Pour les jeunes de 21 ans avec des déficiences sévères qui terminent leur parcours scolaire, le plan de 

transition représente le pont entre la commission scolaire et le CRDITSA pour planifier ``le après`` afin 

de diriger le jeune vers l’atelier de réadaptation (anciennement le centre de jour).   

 

Après l’âge de 18 ans, les jeunes avec une déficience langagière n’auront plus accès au soutien d’un 

intervenant, car ils ne sont pas éligibles aux services du CRDP ni à ceux du CRDITSA. Cela préoccupe 

les intervenantes scolaires en cas de problématiques rencontrées au travail qui nécessiteraient une 

intervention.     

Développer des ententes de partenariat entre la polyvalente et les entreprises du milieu afin de mieux 

préparer la clientèle qui a des limitations à son intégration au marché du travail pour qu’elle soit utile 

tant à l’entreprise qu’à la communauté.  
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Le CRDITSA - Activités éducatives en centre de jour 

 
Le centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme 

(CRDITSA) 

 

Le mécanisme d’accès pour les demandes de services regroupe les clientèles DI-TSA-DP. Un comité 

de gestion formé l’intervenante pivot réseau (travailleuse sociale) et de gestionnaires du CLSC, du 

CRDITSA et du CRDP se rencontre mensuellement pour orienter les nouvelles demandes et faire le 

suivi des dossiers en cours. Un délai de 7 jours est accordé pour faire la référence du mécanisme 

d’accueil, évaluation, orientation et référence (AEOR). Les demandes sont acheminées au CRDITSA 

ou au CRDP selon les critères établis pour des services spécialisés d’adaptation et réadaptation.  

Les principaux services du CRDITSA sont :  
 

 soutien aux proches et à l’entourage : surtout pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) ; 

 services d’adaptation – réadaptation à la personne en contexte d’intégration résidentielle, 

d’intégration au travail et d’intégration communautaire ;  

 services d’accompagnement, favoriser l’intégration /  la participation sociale de la personne ; 

 services assistance éducative spécialisée aux familles et aux proches :  

volet important de l’offre de service : les intervenants ont leur charge de cas selon leur 

expertise, ils interviennent au domicile et dans les ressources ;  

 soutien spécialisé aux partenaires :  

ateliers de sensibilisation et formations selon les besoins du milieu ; 

 services conjoints avec la CSI : travail en partenariat avec le milieu scolaire : 

 aide pour les activités de la vie quotidienne et domestique ;  

 soutien dans 2 ressources pour les personnes ayant des troubles graves de comportement ; 

 soutien au terrain de jeux ; 

 atelier de sensibilisation au niveau des TSA parents, clients. 

 

Le centre de réadaptation a débuté depuis quelques années des travaux pour la réorganisation des 

services. Actuellement il est en attente d’un cadre de référence du ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) pour procéder à la révision de son offre de service afin de rencontrer les 

exigences ministérielles. La notion « d’épisode de services » sera instaurée ce qui signifie une 

prestation de services sur une période de temps limitée adaptée aux besoins des clients. Le but de la 

réorganisation est de bonifier l’offre de service spécifique au CLSC et de conserver les services 

spécialisés au CRDITSA. Cela va amener un changement de culture et sous-tend la consolidation des 

autres paliers de services. Dans ses orientations, le Ministère prévoit rehausser l’implication du secteur 

communautaire pour les services offerts aux personnes DI-TSA-DP.  

 

Les principaux collaborateurs sont : l’APHI, la commission scolaire, les centres de la petite enfance, 

la municipalité, les entreprises et commerces pour les activités d’intégration, et les organismes 

communautaires : entraide communautaire, les cuisines collectives et autres.  
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 Atelier de réadaptation DI-TSA, anciennement appelé le centre de jour 
 

Les ateliers de réadaptation sont offerts dans les locaux du CRDITSA. L’éducatrice spécialisée 

détermine les activités pour le client selon le plan d’intervention établi. Elle fait principalement des 

activités de réadaptation pour développer ou conserver l’autonomie du client. Elle travaille, entre 

autres, la coordination, la motricité, l’équilibre, la mobilité, la propreté, la communication, les 

interactions sociales et utilise la chambre neurosensorielle pour la stimulation et aussi la relaxation.  
 

Après la polyvalente, les jeunes de 21 ans lourdement handicapés fréquentent ce type d’atelier pour 

faire de la réadaptation selon leur besoin (développer des habiletés) et pour assurer le maintien des 

acquis. Quand l’activité est adaptée, les clients peuvent s’occuper seuls un moment, ce qui permet à 

l’éducatrice de s’occuper d’un autre client.  

 

Besoin identifié 
  

 Les intervenantes mentionnent que l’accès à l’atelier de réadaptation (centre de jour) est très limité 

par manque de ressources humaines et de locaux adaptés. 
 

Fréquentation de l’atelier de réadaptation DI-TSA 

Les ateliers de réadaptation sont du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h à 15h30. Le maximum 

d’utilisateurs actifs est d’environ 10 à 12 clients. Les clients ont des horaires de fréquentation différents 

selon leurs besoins. Le nombre d’ateliers par client varie entre de 2 à 6 par semaine, rarement plus. Le 

matin l’éducatrice est seule avec 3 clients qui ont des problématiques complexes. L’après-midi, le 

nombre de clients varie entre 5 et 7 personnes. Il y a un assistant avec l’éducatrice. Ce dernier fait 

aussi des sorties d’intégration sociale avec 2 clients dans le cadre des ateliers. Le temps d’attente pour 

l’accès à ce type d’atelier pourrait prendre quelques mois selon les intervenantes rencontrées.     
 

 Atelier de travail : un milieu de travail non rémunéré  
  

L’atelier est utilisé pour développer des habiletés de travail et sociales. Les clients ont des évaluations 

pour déterminer leur potentiel au travail selon leurs intérêts ou leur projet de vie. Certains pourront 

travailler un jour, d’autres feront des activités de travail. C’est un processus à long terme. Il y a des 

ateliers de travail à l’hôpital à la cafétéria, buanderie, photocopie. Les notions d’assiduité, de 

ponctualité, les règles de sécurité, la productivité sont abordées. « Les clients complètent des feuilles 

de demandes de congés, comme dans la vraie vie » !  

 

Besoin identifié 

 Selon les intervenants, il manque un agent d’intégration dans le contexte du travail pour 

accompagner le client dans sa recherche d’emploi et assurer un suivi avec lui par la suite.  
 

 Plateau de travail communautaire, anciennement plateau de travail adapté (non 

rémunéré) 
 

C’est un plateau de travail occupationnel pour lequel il n’y a pas d’objectifs d’évaluation reliés au plan 

d’intervention des clients. Ceux-ci font toujours le même travail avec des tâches répétitives. Ce sont 

des assistants en réadaptation qui accompagnent le client et qui peuvent contacter l’intervenant pivot 

au besoin. Cela correspond à de l’intégration communautaire pour ceux qui ont des déficiences 
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modérées. Les activités se passent dans un local fermé avec l’assistant en permanence. Par exemple, 

les clients font des tablettes à l’hôpital et à la municipalité. Antérieurement, ils allaient à Hydro-Québec. 

Il y aurait une ouverture pour aller au CÉGEP.   

Besoin identifié  

 Besoin de rotation d’activités dans les plateaux de travail communautaire, de varier les activités et 

de faire de l’expansion pour permettre à d’autres clients d’en bénéficier.   
 

Problématiques identifiées : l’atelier de réadaptation (anciennement le centre de jour) 

 

Il y a des préoccupations de la part des intervenants pour les jeunes de 21 ans avec des incapacités 

sévères qui sont en voie de terminer l’école et qui n’atteindront pas l’autonomie nécessaire pour le 

marcher du travail ou pour des plateaux de travail communautaire. Il y a quelques jeunes qui devront 

recevoir les services offerts à l’atelier de réadaptation dans un avenir rapproché.   
 

Problématique : Les intervenantes rencontrées mentionnent que l’atelier de réadaptation, dans sa 

formule actuelle, ne pourra pas répondre aux besoins de cette clientèle, car il n’y a pas de place pour 

les accueillir ni de ressources humaines suffisantes. Actuellement, il y a une seule éducatrice avec un 

assistant en réadaptation pour la clientèle DI et TSA.  

 

Besoin prioritaire identifié  

 Besoin de disponibilité et de places à l’atelier de réadaptation (anciennement le centre de jour) pour 

répondre aux besoins des jeunes avec des déficiences importantes de 21 ans qui viendront aux 

ateliers de réadaptation.    

 

Problématique : Les intervenantes rencontrées ont exprimé leurs préoccupations pour les jeunes de 

21 ans, ayant des incapacités sévères et qui terminent leur parcours scolaire. Actuellement ce sont des 

jeunes qui sont pris en charge à temps plein par le réseau scolaire avec des périodes de surveillance / 

gardiennage avant et après les heures de classe.  
 

Besoins identifiés 

 Besoin d’un service de surveillance / gardiennage pour les jeunes de 21 ans ayant des incapacités 

sévères après leur parcours scolaire.  
 

Besoins de services de type centre de jour avec des activités occupationnelles plus encadrées que 

celles actuellement offertes à l’APHI, avec du personnel formé responsable de l’encadrement. Les 

clients ont besoin d’être occupés à temps plein sinon cela a un impact sur les familles. 

 

Problématique : Lorsqu’un jeune ayant des grands besoins termine sa scolarité à l’âge de 21 ans, 

habituellement l’offre de service provient de l’atelier de réadaptation au CRDITSA. Les activités 

proposées sont offertes selon un horaire partagé en demi-journées soit : de 9 à 11h30 en avant midi et 

de 13 à 15h30 en après-midi. L’offre de service pour la très grande majorité des clients qui fréquentent 

l’atelier de réadaptation est à temps partiel, sans aucun service de surveillance / gardiennage avant ou 

après les activités ni pendant la période du repas.  
 

Besoin identifié : 

 L’offre de service actuelle à l’atelier de réadaptation du CRDITSA ne répond pas aux besoins pour 

les adultes lourdement handicapés avec de grands besoins qui nécessitent une prise en charge 
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après l’âge de 21 ans. Ce sont des jeunes qui ont besoin d’une présence constante et qui ne 

peuvent rester seuls à la maison. Pour les parents qui travaillent, cela représente un immense défi 

pour la conciliation travail/famille. Les intervenantes mentionnent qu’actuellement l’autre alternative 

est l’hébergement.   

 

Les défis de la communication dans les plans de transition  

Les intervenantes rencontrées suggèrent qu’il faudrait développer des d’ententes et mettre en place 

des mécanismes afin de bonifier la planification de la transition. Étant donné que le jeune est à la 

polyvalente pendant 6 ou 7 ans, elles proposent que la démarche TEVA soit mise en place le plus tôt 

possible. Cela permettrait de développer une programmation en fonction d’objectifs visés pour le jeune 

tout en s’unissant et en travaillant ensemble.   

 

Besoins identifiés 
 

 Pour préparer la sortie du jeune après sa scolarité à 21 ans, il n’y a pas d’équipe avec laquelle 

travailler. Il manque un comité, pour planifier la transition afin de traiter tous les dossiers de la 

même façon, utiliser des outils spécialisés, des évaluations spécialisées pour accompagner les 

transitions, car les besoins évoluent selon les tranches d’âges.    
 

 Solidifier le processus du plan de service intersectoriel (PSI) entre les différents ministères : MEES 

et MSSS à long terme. Définir un modèle d’organisation avec les partenaires, un cheminement pour 

les jeunes 21 ans avec des objectifs et une compréhension communs de la démarche.  

 

 

Commentaires / pistes d’amélioration 

 

Concernant un programme d’intégration sociale, les intervenantes suggèrent que si l’objectif visé, pour 

les jeunes après leur parcours scolaire, est de fréquenter le centre de formation aux adultes qu’il faudra 

développer un pont entre la polyvalente et ce dernier avec des ententes formelles. Pour ce programme, 

les jeunes doivent avoir le potentiel requis et répondre à des critères. D’après ces dernières, il y a peut-

être 5 ou 6 jeunes maximum qui pourraient le faire.  

Pour les jeunes de 13 à 21 ans, les besoins sont entièrement assumés par l’école. Les intervenantes 

se disent préoccupées par les jeunes avec des incapacités sévères qui termineront leur parcours 

scolaire à l’âge de 21 ans s’ils ne peuvent pas bénéficier des services de l’atelier de réadaptation du 

CRDITSA. Elles affirment qu’il n’y a pas d’autres places pour ceux qui ont des problématiques 

complexes.   

Au niveau des activités de loisirs en intégration dans la communauté avec un intervenant, il y a 

seulement 1 plateau par jour avec un nombre limité de clients qui peuvent y participer. Une seule 

intervenante est disponible pour faire cette activité. D’autres clients auraient besoin d’en bénéficier 

aussi, mais il y a un manque de place.    

Les intervenantes soulignent que ce sont les mêmes clients qui font le plateau de travail 

communautaire avec les mêmes activités depuis de nombreuses années. Ils auraient besoin de faire 

une autre activité que des tablettes avec de la récupération de papier. Leurs goûts changent, leurs 

besoins ont évolué. Ils vieillissent, ont des projets de vie, d’autres intérêts.  
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 Activités communautaires de développement et de maintien des acquis  

Les plateaux de travail communautaire 

Pour les personnes de 21 ans et plus, qui ont des déficiences intellectuelles modérées, les plateaux de 

travail communautaire répondent aux besoins de développement et de maintien des acquis en offrant 

un encadrement continu pour faire ces activités. Le travail se fait en groupe dans la communauté avec 

le soutien et l’accompagnement d’un intervenant.  
 

Besoins identifiés  

 Pour les adultes qui participent à ce type d’activités, il est proposé d’évaluer ces plateaux de travail 

afin de s’assurer que le besoin des participants soit comblé.    
 

 Pour les jeunes qui vont terminer leur parcours scolaire et qui ne pourront pas intégrer le marché du 

travail, des intervenantes mentionnent qu’il y aura des besoins pour développer des plateaux de 

travail communautaire adaptés à la personne, « comme une école numéro 2 » une suite à ce qu’ils 

font déjà. D’autres iront aux ateliers de réadaptation au CRDITSA parce qu’il n’y a pas d’autres 

milieux adaptés pour eux.  

 

Le centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) 

 

Depuis l’implantation de la loi 10, le nom Centre de réadaptation de la Gaspésie (CRG) n’est plus 

utilisé. Ce service est sous la direction des programmes DI-TSA-DP du CISSS de la Gaspésie.  Pour le 

territoire des Îles, seuls les services spécialisés en DP sont offerts par le CISSS de la Gaspésie. Les 

autres services en DP sont sous la responsabilité du CISSS des Îles. Pour les services spécialisés en 

déficience physique, les critères d’accès sont les mêmes qu’avant.  

 

Les services offerts sont : 
 

 accueil, évaluation, orientation ; 

 adaptation et réadaptation à la personne ; 

 assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches ; 

 soutien spécialisé aux partenaires ; 

 adaptation-réadaptation en contexte d’intégration à l’emploi ; 

 service des aides techniques (SAT) ; 

 autres services de soutien à l’intégration. 

 

Les clientèles auxquelles s’adressent les services sont : les personnes ayant un retard global de 

développement (0 - 5 ans), les personnes ayant une déficience du langage et de la parole (0 – 17 ans), 

les personnes ayant une déficience motrice, auditive et visuelle. Les services sont généralement 

dispensés sur des périodes de temps limitées ou des épisodes de services.  

Les références proviennent des médecins, des professionnels, des optométristes, des écoles, des 

partenaires (SEMO) par le mécanisme d’accès instauré pour les clientèles DI-TSA-DP. Le client peut 

aussi se présenter avec ses rapports pour valider s’il répond aux critères d’éligibilité. Les partenaires 

connaissent les critères et formulaires de référence. Les critères d’accès sont : une déficience physique 

reconnue, un impact significatif et persistant (permanent) sur les habitudes de vie et finalement 

présenter un potentiel de réadaptation.  
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Au niveau des écoles, les intervenantes ont souligné qu’il n’y a pas d’obstacles à l’accessibilité. Les 

travaux de rénovation à la polyvalente ont permis l’installation d’un ascenseur. Lorsque requis, les 

intervenantes sont impliquées dans le cadre de la démarche de transition école vie active (TEVA) pour 

des projets de vie pour les jeunes après l’école. Les intervenantes ont mentionné qu’elles collaborent 

avec le SEMO pour les clients qui ont besoin d’aménagement et d’aide techniques.  

 

« Avec de l’adaptation ils arrivent à accomplir un travail productif ! » 

 

Pour répondre au besoin d’accompagnement des clients, elles les informent des services offerts par les 

différents organismes communautaires tels que : l’Association des TCC - AVC, l’Association des 

personnes handicapées visuelles (APHV), le service régional d’interprétariat de l’Est-du-Québec 

(SRIEQ) pour les personnes malentendantes, etc. 

 
 
 

Activités communautaires, de participation sociale et de loisirs  
 

Participation sociale 

Plusieurs intervenants des services spécifiques mentionnent qu’ils doivent délaisser des services qu’ils 

ne peuvent plus offrir à leurs clientèles malgré le fait que ces services ne sont pas disponibles dans la 

communauté comparativement à ce qui est offert aux personnes âgées. On donne l’exemple d’un 

service d’accompagnement. Le Centre d’action bénévole (CAB) offre des services aux personnes 

âgées et ne répond pas aux besoins pour les personnes DI-DP-TSA plus jeunes qui n’ont pas de 

ressource.  

 

Besoin identifié  

 Besoin d’accompagnateurs pour les activités : faire l’épicerie, des sorties, participer à des activités 

dans les organismes.  

  
 

« On pourrait intégrer possiblement d’autres personnes, par exemple à des activités sociales, mais on 

nous demande un accompagnateur et nous n’en avons pas » 

 

Participation sociale – le loisir 

L’Association des personnes handicapées des Îles (APHI) est un acteur important du milieu pour l’offre 

d’activités récréatives, culturelles et sportives. L’objectif des activités de loisir pour les personnes DI-

TSA-DP est de permettre aux gens de socialiser ensemble. C’est surtout une clientèle DI qui demeure 

dans les ressources qui participent aux activités, soit environ 45 à 50 membres. Il y a aussi ceux qui 

participent seulement aux activités de sorties et les membres corporatifs pour un total d’environ 100 

membres. Les adultes DI-TSA-DP sont acceptés pourvu qu’ils soient capables de participer aux 

activités ou qu’ils soient accompagnés d’une personne significative pour le faire. Le ratio 

d’accompagnement est de 1 / 7 pour les activités et de 1 / 4 lors des sorties.  
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Les services offerts par l’APHI sont les suivants  
 

Activités de jour : sur une plage horaire de trois après-midis par semaine, les activités sont 

principalement des loisirs : jeux de société, bricolage, l’artisanat et des sorties culturelles l’été dans la 

communauté. Une place à la discussion est accordée au début des activités. Chacun des groupes est 

composé d’environ 12 personnes regroupées selon leurs capacités, certaines nécessitent un 

accompagnement 1 / 1 et participent avec un intervenant.   
 

Surveillance scolaire : le service est offert à la polyvalente après les classes par une équipe de trois 

éducatrices spécialisées. En plus de la surveillance, elles font de l’encadrement et des activités de 

maintien des acquis avec les élèves qui ont des limitations importantes. Ce service est disponible aux 

jeunes en situation de handicap durant leur parcours scolaire jusqu’à l’âge de 21 ans. Pour les parents 

qui travaillent, ce service est indispensable à la conciliation travail-famille.  
 

Le répit : selon l’entente de services entre l’APHI et le CISSS des Îles, des fins de semaine de répit 

sont offertes aux parents et aux proches des jeunes ayant une DI-TSA-DP à partir de l’âge de 13 ans.  
 

Atelier de couture : l’atelier est offert un avant-midi par semaine à 5 participants. Une personne ayant 

une déficience visuelle anime l’atelier avec le soutien de bénévoles. Une intervenante du CRDITSA 

encadre cette activité.   
 

Club social TSA : le club a débuté ses activités le mois dernier (mars 2017). Cinq membres se sont 

regroupés pour faire des activités spécifiques pour les personnes autistes et surtout pour briser 

l’isolement. Se sont des personnes assez autonomes de 18 ans et plus sans DI. Elles vont à l’école ou 

ont un emploi.  Les membres travaillent à identifier les activités disponibles aux Îles, ils ont fait un 

souper communautaire.   
 

Comité d’action pour des accès sans obstacles (CAPASO) : le comité a été récupéré par l’APHI en 

2006. Le but du comité est faire des activités de sensibilisation en vertu de la politique sur l’accessibilité 

universelle pour les personnes handicapées afin de diminuer les obstacles et de favoriser l’intégration 

sociale. Depuis ce temps, CAPASO a fait 2 études (2006 et 2012) sur l’accessibilité aux Îles-de-la-

Madeleine. Un prix et des mentions d’honneur sont aussi remis à des entreprises chaque année pour 

l’accessibilité physique.    
 

Les partenaires de l’APHI 
 

L’APHI a de nombreux partenaires dont les intervenants du CLSC et du CRDITSA qui vont à 

l’association présenter un nouveau membre à son arrivée. Ils décrivent le portrait de la personne et 

expliquent ses besoins et particularités. Ils accompagnent quelques clients qui nécessitent un ratio 

d’accompagnement 1 / 1 pour les cas plus complexes d’intervention.  
 

Le transport adapté est un incontournable et un très bon partenaire lors les sorties de groupe. Les 

autres partenaires sont l’Unité régionale de loisir et de sport, la commission scolaire, le SEMO (2 

personnes travaillent à l’APHI), le centre local d’emploi (CLE), Emploi-Québec dans le volet expérience 

de travail (des personnes font de petits contrats de réinsertion sociale) et avec Emploi-Canada pour 

embaucher des étudiants chaque été.  

Le CISSS des Îles est partenaire pour le service de répit avec une entente formelle. Le CISSS de la 

Gaspésie est aussi un partenaire pour la gestion du programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC).  

 



 
 

65 
 

En février 2017, l’APHI a obtenu un changement au niveau de la typologie « milieu de vie et soutien 

dans la communauté » pour ajouter « hébergement ». Ce reclassement rend l’APHI éligible à recevoir 

du financement par le PSOC pour le service de répit. De plus, l’association a reçu un soutien financier 

de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui permettra à l’APHI d’offrir du 

répit de fin de semaine sur 52 semaines pour l’année en cours. 

Les représentants de l’APHI mentionnent qu’actuellement il n’y a rien de prévu pour les jeunes avec 

des limitations importantes qui terminent leur scolarité. Les services offerts à l’APHI ne conviennent 

pas et la disponibilité de ceux offerts au CRDITSA ne répond pas aux besoins de jeunes qui ne 

peuvent rester seuls à la maison.  

 

Besoin prioritaire  

 Le besoin prioritaire identifié est le développement et le maintien des acquis pour les jeunes de 21 

ans avec des incapacités physiques sévères qui terminent leur parcours scolaire et qui se 

retrouvent isolés.  
 

Car après l’école, les jeunes perdent toutes leurs activités sociales. Après 21 ans, il n’y a pas de 

service qui permet aux jeunes de se retrouver ensemble. Les représentants de l’APHI mentionnent que 

même si les jeunes ne peuvent pas parler à cause de leur handicap, ils sont très attachés les uns aux 

autres.  « Cette image nous aide à comprendre la nécessité qu’il y ait une suite pour ces jeunes ».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les éducatrices spécialisées rencontrées ont confirmé le besoin des jeunes qui terminent leur parcours 

scolaire de continuer à voir leurs amis. Ils ne peuvent pas aller à la maison des jeunes, car ils ont plus 

de 18 ans. Il y a un besoin d’un lieu rassembleur pour les jeunes.  

Les représentants de l’APHI, reconnaissent le besoin pour les jeunes avec des limitations sévères de 

poursuivre leur développement et le maintien des acquis après leur parcours scolaire. Ils affirment que 

l’APHI pourrait certainement travailler sur cet aspect du volet éducatif en partenariat avec les autres 

 

« C’est la continuité des interactions, du partage du groupe, 

qui sont des éléments essentiels au développement des 

acquis et de la participation sociale qu’il faut poursuivre. » 
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acteurs du milieu tels la commission scolaire et le CISSS selon les rôles et l’expertise de chacun. Ils 

affirment cependant que faire des ateliers de maintien des acquis nécessite le soutien de ressources 

professionnelles, condition sine qua non à la réussite d’un tel projet.  
 

« Le milieu communautaire pourrait en faire une partie, mais il ne peut l’assumer seul » 

 

Il y a comme un trou noir pour les jeunes qui terminent leur parcours scolaire. Certains jeunes vivent de 

l’anxiété par rapport à cette situation. Ils ne savent pas vraiment ce qu’ils vont faire affirment des 

éducatrices spécialisées. Il y a des services avec l’APHI et le CRDITSA, mais il manque quelque chose 

dans le milieu, une ressource, des services pour les jeunes qui ont des incapacités importantes.  

 

Durant son parcours scolaire, le jeune est en classe 28 heures par semaine. Il a des services de 8h à 

17h avec le service de surveillance scolaire. Après 21 ans, les éducatrices mentionnent que les 

services sont à la pièce. Un avant-midi ou deux au CRDITSA, un après-midi à l’APHI et un après-midi 

aux quilles par semaine. Et pour le diner la personne doit toujours retourner à la maison. Aucun service 

n’est disponible à temps plein.  

Besoins identifiés 
 

 Après 21 ans, les jeunes avec des incapacités sévères ont besoin d’un endroit où ils pourraient 

poursuivre les apprentissages acquis à l’école, avec des services d’intervenants, d’éducateurs pour 

stimuler et encadrer. Un service à temps complet pour répondre aussi aux besoins des parents 

pour la conciliation travail-famille.  
 

 Un milieu pour poursuivre les interactions sociales parce que les jeunes, quand ils terminent leur 

parcours scolaire, ils n’ont plus d’activités sociales, ils ne voient plus leurs amis.  

 

Les loisirs  
 

Plusieurs intervenants rencontrés soulignent le faible choix des activités de loisirs. Les activités en 

place pour les personnes en situation de handicap sont celles pour les 50 ans et plus, les quilles et les 

loisirs avec l’APHI. Pour pratiquer un de ces loisirs, un client aurait attendu un an pour obtenir une 

place.  

De leur côté, les gestionnaires de ressources d’hébergement confirment que leurs clientèles participent 

à des activités de loisirs. Elles se déplacent en transport adapté principalement pour aller aux quilles, 

aux activités du club des 50 ans et plus et à l’APHI. Parfois elles vont au cinéma les vendredis après-

midis.   

On souligne également une offre de loisirs limitée, voire absente, pour les personnes DP 
 

Les personnes âgées ont un centre de jour au CHSLD et il est de plus en plus sollicité. L’Association 

des TCC et AVC n’accepte pas les personnes DP, s’ils n’ont pas le diagnostic requis. Les loisirs avec 

l’APHI s’adressent surtout aux personnes DI. Selon les intervenants, les personnes DP ne se 

retrouvent pas du tout dans les activités avec l’APHI, les gens n’y vont pas, ils s’isolent.  

 

Les intervenants soulignent que les personnes DP en fauteuil roulant (manuel ou motorisé) sans 

déficience intellectuelle et avec peu de capacités physiques voudraient bien travailler, faire des 

activités utiles. Selon eux, le marché du travail n’est pas adapté aux jeunes de 20 - 30 ans qui ont des 
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capacités limitées et qui se cherchent un peu. Ils mentionnent que ces jeunes auraient besoin de 

personnes pour les guider, les orienter, les diriger pour les aider à prendre des décisions, proposer des 

options ou des alternatives pour éviter qu’ils restent à la maison.  

 

Besoin d’accompagnement pour les sorties et les loisirs  
 

Pour les jeunes qui veulent sortir, le besoin d’accompagnateurs est à développer. Il y a des parents qui 

appellent directement les organismes pour demander de l’accompagnement pour leur jeune. Il y a des 

parents plus vulnérables financièrement qui auraient besoin d’accompagnement pour leur jeune, mais 

ils n’ont pas les moyens financiers. Des jeunes appellent aussi leur intervenant pour aller jouer au pool, 

ou pour aller voir le hockey au Dolly’s.  

 

Pour les jeunes TSA, les habiletés sociales représentent un défi. Les intervenants ont mentionné qu’ils 

doivent être accompagnés par des éducateurs qui leur expliquent comment l’activité fonctionne pour 

les aider à comprendre. Il faut aussi expliquer à l’animateur les particularités d’une personne TSA et 

comment entrer en contact avec elle. Par la suite, certains jeunes pourront aller aux activités seuls 

tandis que d’autres seront toujours accompagnés.  

 

Parce qu’ils ne peuvent pas rester seuls à la maison l’été, les jeunes de 18 - 21 ans participent au 

camp de jour de la Municipalité, pour faire des loisirs avec un accompagnement et aussi des activités 

occupationnelles. Les intervenantes affirment qu’il y a des jeunes qui seraient capables d’en faire plus 

et qui pourraient développer d’autres intérêts. Elles proposent que les jeunes participent à des activités 

sous forme de stage comme un travail d’été supervisé.  

 

Une représentante d’association suggère de bonifier les activités de loisir dans les installations 

adaptées, de modifier les heures d’accès, d’intégrer les clientèles dans des groupes de la communauté 

et de continuer à faire de la sensibilisation. 
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Les organismes de soutien aux personnes en situation de handicap 

Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ) 
 

L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des proches des 

personnes ayant un trouble du spectre autistique (TSA). Pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine, une 

intervenante est disponible 3 heures par semaine. Son rôle est de : supporter les familles et les 

proches des personnes présentant un trouble du spectre autistique (TSA), d’informer et sensibiliser les 

réseaux, les intervenants et la population aux réalités vécues par les personnes ayant un TSA, leurs 

familles et leurs proches et de promouvoir et défendre les droits et les intérêts des personnes vivant avec 

un TSA.  

C’est en 2010 que l’ADEQ a débuté ses activités aux Îles-de-la-Madeleine principalement en offrant du 

soutien aux familles d’enfants TSA par des activités d’accompagnement, de références et de 

développement de projet comme celui du répit que l’on connaît actuellement. L’intervenante rencontrée a 

mentionné que depuis le mois de janvier dernier, elle travaillait à faire des activités de promotion et de 

sensibilisation dans différents secteurs dont celui du scolaire et dans les médias. Plus de 30 familles sont 

membres de l’association aux Îles-de-la-Madeleine et pour l’ensemble de l’Est-du-Québec plus de 100 

familles ont adhéré à l’ADEQ.   

Elle a mentionné son intérêt à initier une démarche pour doter le milieu d’une approche commune au 

niveau des interventions TSA afin de développer une façon de penser globale qui répondrait davantage 

aux besoins des personnes TSA. Ce pourrait être la mise en place d’une table de concertation TSA 

avec les partenaires impliqués dans le cheminement de ces personnes avec les milieux : de 

l’éducation, de la santé, des entreprises, des sports et loisirs et autres.  
  

L’Association des TCC et AVC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (GIM) 
 

L’Association a débuté ses activités en septembre 2016 et offre des services aux personnes ayant un 

diagnostic de traumatisme craniocérébral (TCC) ou d’accident vasculaire cérébral (AVC) à plus de 30 

membres L’Association des TCC et ACV - GIM a pour mission d’informer, soutenir, défendre les droits, 

référer, regrouper, organiser des rencontres et des activités. 

Les différents services offerts sont en lien avec le soutien, l’accompagnement et la défense des 

personnes TCC et ACV et de leurs proches. L’intervenante mentionne qu’elle adapte les services 

d’accompagnement selon les besoins individuels des membres. Elle donne de l’information, fait des 

suivis, offre un soutien pour les démarches juridiques, aide à remplir les formulaires et accompagne les 

personnes pour des rendez-vous ou des sorties.  

Plusieurs activités sont offertes aux membres en moyenne 3 fois par mois telles : des ateliers de 

cuisine, des séances d’exercices, des sorties culturelles et de loisirs. L’intervenant souligne que les 

membres participent assidument aux activités et que le groupe est vraiment dynamique. Le volet de 

participation sociale, de partage de moments en groupe avec d’autres personnes ayant les mêmes 

défis est vraiment important pour briser l’isolement. En plus des activités, les membres aimeraient 

développer un projet de groupe qui serait utile pour la communauté.  

La grande majorité des membres demeurent à leur domicile où certains ont dû faire des adaptations 

physiques afin de conserver leur autonomie. D’autres ont besoin de l’aide de leurs proches pour 

demeurer à la maison et vont au répit en CHSLD lorsque l’aidant est absent. Pour ceux qui ont une 

déficience physique ou qui nécessitent une surveillance, la seule alternative pour l’hébergement est le 

CHSLD.   
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Besoin identifié 
  

 Le besoin prioritaire identifié pour la clientèle TCC et AVC est d’avoir accès à un milieu de vie 

stimulant, ouvert et intégré dans communauté. Une résidence adaptée où les personnes ayant une 

déficience physique peuvent participer à des tâches, se sentir utiles, pratiquer des activités 

physiques (avoir des équipements pour maintenir leurs capacités telles : vélo stationnaire, tapis 

roulant, des poids et autres) et développer un sentiment d’appartenance.  
 

L’Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie – Îles-de-la-

Madeleine (APHV – GIM) 
 

L’Association vise à regrouper les personnes qui vivent avec un handicap visuel, à améliorer leur 

qualité de vie et à leur fournir les services requis pour un meilleur fonctionnement. Les principaux 

objectifs sont de briser l’isolement et de sensibiliser la population aux besoins des personnes 

handicapées visuelles. L’APHV aux Îles compte 21 membres âgés de 15 à 81 ans. La majorité d’entre 

eux ont entre 50 à 60 ans. Le critère d’éligibilité pour devenir membre est une déficience visuelle 

confirmée par un spécialiste de moins 20 % ou 20/200 de perte de vision, c’est le même critère qu’au 

CRDP. 
 

L’organisme offre principalement des services de soutien, d’accompagnement, de défense des droits et 

intérêts, d’entraide mutuelle entre les personnes, et des activités pour favoriser la participation sociale 

des personnes handicapées visuelles. La représentante de l’APHV aux Îles, en poste depuis 2010, 

mentionne qu’elle utilise beaucoup les outils et les formations de l’Institut national canadien pour les 

aveugles (INCA) qu’elle partage avec les membres. Il y a une étroite collaboration avec la travailleuse 

sociale du CRDP pour référer des membres.  
 

L’intégration au marché du travail des personnes ayant une déficience visuelle (DV) se fait en 

collaboration avec le SEMO et le CRDP pour l’adaptation. Au niveau du parcours scolaire, les jeunes 

intègrent les programmes réguliers avec des outils adaptés.  
 

Pour les loisirs, la représentante mentionne qu’il faut beaucoup de persévérance. Les membres ont 

participé à des compétitions provinciales de Goal Ball, sport pour les non-voyants, pendant 8 ans à 

Montréal organisées en collaboration avec l’Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ). Des 

membres participent aux activités régionales organisées annuellement pour les personnes DI-TSA-DP 

par l’Unité régionale de loisirs et sports de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Depuis 2 ans, une activité 

d’aquaforme pour personnes DV et DI est disponible avec des accompagnateurs. Il y a des projets 

pour faire du yoga l’automne prochain. L’Association est constamment en recherche de financement 

pour obtenir des outils adaptés et bonifier les activités d’intégration sociale. La représentante affirme 

que le principal défi informatique des personnes DV est l’accès aux sites web qui ne sont pas adaptés.  
 

La représentante de l’APHV souligne le besoin de répit pour soulager les proches des personnes ayant 

une déficience visuelle, car ils sont constamment sollicités. Les personnes DV n’ont pas droit au 

service de bénévoles pour les gens de 65 ans et plus du Centre d’action bénévole (CAB). Elle suggère 

de mettre en place une liste de bénévoles accompagnateurs aux activités.    
 

Besoin identifié 

 Le besoin prioritaire identifié pour les personnes DV est l’accompagnement pour les activités. Le 

loisir n’est pas accessible s’il n’y a pas d’accompagnateurs.   

 

« Il n’y a rien qu’on ne peut pas faire, soit avec un accompagnateur ou avec des outils adaptés. » 
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Stratégies et suggestions pour le volet éducatif  
 
 

Pour la clientèle DP, après le secondaire, il serait souhaitable de monter un service adapté avec une 

équipe spécialisée qui rencontrerait les jeunes pour les préparer et trouver avec eux, un projet d’avenir 

qui répondrait à leurs besoins, selon leurs capacités et qui les accompagnerait et les orienterait vers les 

ressources ici ou à l’extérieur. Les intervenantes suggèrent qu’un professionnel du CLSC pourrait créer 

un pont avec l’extérieur en faisant un transfert de dossier pour que cela soit possible. Comme de 

raison, l’éventail de besoins peut différer selon le type de diagnostic, la sévérité des situations de 

handicap que vit la personne ou encore la présence d’une autre déficience. 

Pour favoriser l’intégration des jeunes ayant des limitations au marché du travail, tous les partenaires 

du milieu devraient travailler ensemble et s’investir ensemble dans la démarche. Si cela revient à un 

seul partenaire, il pourrait s’épuiser par manque de ressources ou de moyens.   

Une avenue à explorer avec la société d’aide au développement de la collectivité (SADC) qui soutient 

les entrepreneurs : quand un organisme demande un financement, pourrait-il avoir un incitatif financier 

pour intégrer des personnes vivant en situation de handicap ? L’école pourrait soutenir le jeune au 

niveau de la formation et l’entreprise pourrait s’engager à le garder au sein de son entreprise.    

 

Réorganisation de services au CRDITSA : possibilité de transfert du réseau de la santé vers le 

secteur communautaire 
 

Selon les intervenantes, il faudra instaurer un climat d’ouverture et de collaboration entre les milieux.  

D’abord pour bien évaluer les besoins de la clientèle et faire les adaptations nécessaires par la suite. Si 

le client a besoin de développer des habiletés, il requiert les services d’intervenants. Elles proposent de 

respecter les étapes pour éviter de placer le client en situation d’échec. Si les services se donnent dans 

la communauté : s’allier à des professionnels pour s’assurer de répondre aux besoins des clientèles.  
 

« Plus le client aura un beau développement, plus il sera possible de l’amener vers la communauté ! » 
 

Poursuivre les services pour les jeunes de 21 ans qui n’ont pas la capacité d’aller au centre de 

formation aux adultes pour faire des apprentissages ni dans les plateaux de travail communautaire. On 

pourrait avoir un atelier de réadaptation pour ces jeunes qui ne peuvent rester seuls à la maison. Celui-

ci aurait différents volets. Il y aurait des ententes pour le transport adapté. On peut s’inspirer de ce qui 

se fait ailleurs : une initiative de collaboration entre le milieu communautaire et un CISSS pour offrir des 

activités aux personnes handicapées.   
 

Un endroit où tout le monde aurait sa place. Des jeunes n’ont pas tous leur place au CRDITSA. Il y a 

beaucoup de besoins différents. Un centre avec des soins de base et du gardiennage. Une formule à 

l’année de 8h à 5h avec des services d’hébergement. Les parents pourraient envoyer leur jeune pour la 

journée ou à la semaine. Les avant-midis seraient pour l’éducation, l’académique, le maintien des 

acquis ou autres. Les après-midis il y aurait des activités plus sociales, les jeux de groupe, des sorties.  

Loisir 

Suggestion pour un plateau de travail communautaire, avec un lieu pour faire un projet de A à Z. Aller 

dans les différents milieux afin de conserver l’objectif d’intégration sociale. Faire sentir aux clients qu’ils 

participent, même s’ils sont accompagnés d’un intervenant. Développer des groupes plus ouverts 

d’intégration sociale tels des projets de couture ou de broderie avec les fermières. Explorer ce que les 

clients aimeraient faire, peinture, musique, danse. Utiliser des images pour leur montrer ce qu’ils 

pourraient faire, les amener dans les milieux et observer leur réaction.  
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Identification des besoins selon les intervenants, les partenaires et les organismes du milieu 
 

Volet hébergement  

 

Le contexte de l’hébergement aux Îles  

Le réseau d’hébergement est au maximum de sa capacité, il n’y a plus de place disponible. Les 

intervenants, les éducateurs et les responsables de ressources affirment qu’il n’y a pas assez de 

résidences et qu’elles ne sont pas assez diversifiées. L’attente pour une place en hébergement peut 

s’échelonner sur plusieurs mois, voire même jusqu’à 4 à 5 ans pour certains clients vivant en situation 

de handicap. 

 

Défis particuliers de pairage – problématique surtout avec les personnes TSA 

Actuellement, dans les ressources il y a des jumelages de clientèles qui ne sont pas optimaux. La 

mixité de clientèle est parfois problématique. Les personnes présentant un TSA avec celles ayant une 

DI sont difficilement conciliables. Elles ont des besoins différents en termes d’adaptation pour 

l’hébergement. Pour une personne TSA cela amène de la désorganisation et des crises, c’est difficile 

pour elle de comprendre.  
 

« Quand ce n’est pas routinier, quand ce n’est pas pareil,  

cela amène de la désorganisation pour un TSA. » 
 

Les intervenants suggèrent de revoir certains jumelages dans les ressources pour éviter des situations 

de crises ou de désorganisation des clients.  

Les gestionnaires des ressources rencontrés affirment qu’ils ne participent pas au choix des personnes 

qui sont admises dans leur résidence ou qui en sortent. Le choix des clientèles ne se fait pas à leur 

niveau. C’est un comité conjoint au CISSS des Îles qui procède à l’évaluation des clientèles et qui gère 

le processus. Elles mentionnent que les éducateurs du CRDITSA viennent occasionnellement dans les 

ressources voir les clients et qu’au besoin elles peuvent les appeler pour obtenir du soutien.   

Les gestionnaires de ressources mentionnent qu’elles ont développé des stratégies pour les clients qui 

ne s’entendent pas bien et qui ont des incompatibilités. Elles proposent que les gens de terrain, ceux 

qui connaissent les clients, soient davantage impliqués dans les étapes qui mènent au résultat final du 

pairage pour apporter un portrait plus réaliste du client.   

 

Pour la clientèle DP, les intervenants mentionnent que c’est très difficile pour une personne ayant une 

DP qui a toutes ses capacités cognitives d’être jumelée avec d’autres clientèles, DI ou TSA. Avec les 

personnes DI, c’est plus confrontant, plus lourd. « Ils le disent et ils l’expriment, ils veulent se 

dissocier. » 

 

Pour la clientèle TSA, les grosses résidences de 6, 7 ou 8 personnes, ne conviennent pas pour les 

personnes TSA ni pour celles ayant un trouble grave du comportement (TGC). Les intervenantes 

mentionnent que placer ensemble 4 ou 5 personnes de ce type, qui ont un impact les unes sur les 

autres, devient complexe et problématique à gérer. Les ressources pour personnes TSA sont plus 

complexes à développer que celles pour les personnes DI. Les personnes TSA sont rigides, il peut y 

avoir un trouble de l’opposition causé par l’anxiété qui est provoqué par le traitement de l’information.  
 

Besoin identifié  

 Besoin pour les personnes TSA de petites résidences de 1 ou 2 personnes avec des gens qui les 

accueilleraient dans leur milieu de vie. 
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Formation et soutien aux ressources (résidences)  
 

Les familles d’accueil et les responsables des résidences sont généralement des gens de la 

communauté sans formation préalable pour répondre aux besoins des clientèles. Les éducatrices 

spécialisées se déplacent pour aller dans les milieux selon leurs disponibilités et en fonction des 

priorités. Il y a des endroits, où l’intervenante peut aller seulement une fois aux 2 semaines ou elle fait 

des suivis téléphoniques. Les intervenantes affirment que les ressources n’ont pas le soutien 

nécessaire, qu’elles s’épuisent et que cela amène des situations de crise à gérer en urgence. De telles 

situations entraînent aussi une régression dans les acquis des clients.  
 

Besoin identifié 

 Besoin de soutien aux ressources, surtout pour celles avec des personnes TSA. Les responsables 

doivent être soutenus et rattachés à une équipe multidisciplinaire en intensité élevée.  
 

Manque de relève pour les ressources de type familial 

Il n’y a pas de jeune relève de famille d’accueil. Les responsables de famille d’accueil sont peu 

nombreux et ils sont vieillissants. Il y a un roulement important des familles d’accueil, pour les clients 

ayant un trouble grave de comportement (TGC).  
 

« Il n’y a pas de stabilité, les ressources durent en moyenne 2 ans tellement c’est lourd » 
 

Programme d’adaptation de domicile (PAD)  

Le programme pour l’adaptation domiciliaire permet à la clientèle présentant une déficience physique 

avec des limitations permanentes de faire les adaptations nécessaires pour vivre de façon autonome 

dans leur résidence. Les intervenantes rencontrées ont mentionné que ce programme de la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) s’est grandement amélioré au niveau des délais d’attente. 

Antérieurement, cela pouvait prendre de 3 à 4 ans avant que les travaux soient exécutés. La démarche 

est habituellement initiée par l’ergothérapeute pour les clients du CRDP. L’ergothérapeute du CLSC 

sollicite aussi ce programme pour sa clientèle. Le processus exige de faire des soumissions, d’envoyer 

des rapports à la SHQ, etc. Maintenant les travaux d’adaptation peuvent se terminer en 1 ½ année.   

 

Appartement adapté autonome 
 

Pour les jeunes TSA qui deviendront bientôt adultes, il y en a 2 ou 3 qui seront assez autonomes et qui 

pourront demeurer seuls en appartement, ils pourraient même atteindre un niveau universitaire affirme 

une intervenante.  

 

Appartement supervisé pour adulte DI-TSA-DP de 21 ans et plus (services ponctuels) 
 

Les enseignantes de la polyvalente mentionnent que certains de leurs élèves auraient les capacités 

d’aller en appartement adapté avec une supervision. Elles ont identifié 4 jeunes qui pourraient le faire 

dès cette année. Et parmi les 15 à 18 ans, il y en aurait 4 ou 5 autres dans les années à venir qui 

pourraient bénéficier de ce type d’appartement. 
 

Les intervenants confirment que s’il y avait des appartements supervisés cela répondrait à un besoin 

pour environ 5 ou 6 clients DI qui pourraient être regroupés au même endroit. Ils mentionnent que des 

jeunes présentant un TSA qui seront bientôt adultes pourraient être fonctionnels dans ce type 

d’environnement. Actuellement il y a des clients DI en résidence qui occupent des places et qui 

auraient le désir, les capacités et le potentiel d’être en appartements supervisés.  

« Nous avons un seul type de ressource, un seul modèle ! » 
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Besoin identifié 

 Besoin identifié par les intervenants pour des d’appartements supervisés pour les clientèles DI et 

les jeunes TSA qui seront bientôt adultes.  
 

Pour les jeunes adultes ayant une DP, des appartements adaptés et supervisés avec des services 

continus répondraient à un besoin. Au lieu de rester chez leurs parents, cela favoriserait leur 

autonomie. 

« Ils pourraient faire leur vie ! » 
 

Milieu de vie avec services éducatifs, d’accompagnement et de soutien en continu - adulte TSA  
 

De son côté, une éducatrice spécialisée affirme qu’il y aurait 4 ou 5 jeunes qui ont des besoins de 

supervision. Le type d’habitation qui conviendrait serait une grande maison, une résidence adaptée 

pour eux, avec l’accompagnement d’un éducateur formé, et des pièces pour chacun d’eux, un espace 

pour chacun d’eux.  
 

Elle souligne que ces jeunes seraient fonctionnels, capables d’apprendre à préparer un repas, à faire le 

ménage et d’autres tâches. Ils seraient capables de développer une autonomie résidentielle avec le 

temps. Le principal défi pour ces jeunes, c’est de gérer l’anxiété qui est tellement toujours présente. Ils 

ont vraiment besoin de quelqu’un pour les aider à gérer et diminuer l’anxiété. Il s’agit de les rediriger, 

de travailler avec eux, en saccade ou en conceptuel pour gérer l’anxiété. 
 

Besoin identifié 

 Besoin d’une ressource TSA, une résidence adaptée pour eux, avec l’accompagnement d’un 

éducateur formé et un espace pour chacun d’eux. Ils ont vraiment besoin de quelqu’un pour les 

aider à gérer et diminuer l’anxiété. 

 

Milieu de vie pour la clientèle ayant une déficience physique 
 

Besoin prioritaire identifié  

 Il n’y a aucune résidence dédiée et adaptée pour répondre aux besoins spécifiques des personnes 

ayant une DP. Des travaux sont en cours pour réorganiser la configuration des ressources. La 

relocalisation des clients est débutée depuis peu. Actuellement il y a des personnes DP trop jeunes 

au CHSLD parce qu’elles requièrent l’utilisation d’un lève-personne pour les transferts et d’autres 

dans des ressources avec des personnes ayant une DI.   

 

Une préoccupation est partagée par plusieurs intervenants concernant l’hébergement des jeunes ayant 

des déficiences sévères qui ont peu de capacités. Il n’y a pas d’endroit aux Îles pour héberger ces 

jeunes dans une ressource de type familiale où les parents pourraient aller les voir et les prendre pour 

la fin de semaine. En centre jeunesse, il y a des familles d’accueil, mais pour les jeunes DP-DI il n’y a 

pas ce type de ressource aux Îles.  

 

Les intervenants mentionnent que les parents n’envisagent pas d’envoyer leur jeune à l’extérieur pour 

des services d’hébergement. Selon eux, la situation pourrait devenir problématique pour les quelques 

jeunes lorsqu’ils termineront leur parcours scolaire, car les parents doivent continuer à travailler. Ils 

mentionnent qu’une formule « centre de jour » pour accueillir les jeunes la semaine répondrait aux 

besoins des jeunes et à ceux de leurs parents.     
 

Besoin identifié 

 Besoin de trouver une alternative à l’hébergement pour les jeunes ayant des déficiences sévères et 

qui ont peu de capacités. 
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Quelques intervenantes ont souligné une problématique avec la clientèle ayant un traumatisme 

craniocérébral sévère (TCC), car malgré leur jeune âge ces personnes se retrouvent en CHSLD. Cette 

clientèle nécessite une surveillance constante causée par l’importance des problèmes de jugement, de 

mémoire et de troubles cognitifs. Le milieu de vie en CHSLD n’est pas optimal pour cette clientèle : il 

n’est pas adapté au niveau des interactions sociales ni des activités et il ne favorise pas la participation 

sociale.  

 

Clientèle ayant une déficience intellectuelle 
 

Besoin identifié  

 Il y a des maisons d’hébergement où habitent des personnes DI vieillissantes dont l’espace 

physique est aménagé sur 2 étages. Cela n’est pas adapté à cette clientèle légèrement en perte 

d’autonomie.  

 

La clientèle DI est vieillissante plusieurs personnes ayant une DI sont âgées et habitent chez leurs 

parents âgés de plus de 80 ans.  Selon les intervenants la situation est très préoccupante pour les 

prochaines années. Une proportion importante de la clientèle a plus de 50 ans.  

 

Avant, dans les ressources, la clientèle DI était autonome. Maintenant, en plus de leur problématique 

DI, les personnes développent des troubles de comportement en vieillissant. Des troubles cognitifs sont 

aussi observés chez les personnes DI parce qu’elles vieillissent. Elles deviennent de moins en mois 

autonomes. Le CHSLD n’est pas en mesure de répondre aux besoins de cette clientèle, qui manifeste 

des troubles de comportements, de l’agressivité, de l’impulsivité et qui ne comprend pas. Cela 

demande un encadrement 1 / 1.   

 

Les intervenantes mentionnent qu’il n’y a pas de place en urgence pour retirer de sa ressource une 

personne ayant trouble grave du comportement (TGC) qui vit avec 4 – 5 autres personnes. Le client 

doit être hospitalisé avec tout ce que cela comporte. Elles affirment qu’une ressource résidentielle à 

assistance continue (RAQ) de 3 à 5 places pour la clientèle DI qui a des problèmes de comportement 

importants serait indiquée. Ce type de ressource spécialisée avec la présence d’éducateurs 24 / 24 

heures et d’un agent de sécurité la nuit permet d’intervenir rapidement avec la clientèle et de faire de la 

prévention. Cela évite les crises qui finissent en troubles de comportement. Lorsque ce type de 

clientèle est hospitalisé, cela nécessite l’ajout d’un personnel qualifié dans un environnement qui ne 

répond pas aux besoins de la clientèle.   

 

Clientèle ayant un trouble du spectre de l’autisme 
 

Plusieurs intervenants ont mentionné le besoin d’une ressource pour les personnes TSA. Certains ont 

même affirmé que d’avoir une maison pour les TSA éviterait des hospitalisations.   
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 Identification des besoins selon les intervenants, les partenaires et les organismes du milieu 
 

Volet répit  

 
 

Le service de répit  
 

Tous les intervenants conviennent que les services de répit actuellement offerts par le CISSS des Îles 

en collaboration avec l’APHI sont insuffisants pour répondre aux besoins des proches personnes vivant 

en situation de handicap. Il y a deux places de répit disponibles pour répondre à toutes les demandes. 

Les répits sont offerts seulement les fins de semaine pour environ 30 familles.  

 

Les enfants ayant une déficience intellectuelle, physique ou présentant un trouble du spectre de 

l’autisme sont éligibles à partir de l’âge de 13 ans. Les horaires sont déterminés selon un calendrier 

trimestriel pour 34 fins de semaine annuellement avec les défis de pairage que cela comporte. Pour les 

parents, cela représente un répit de 1 à 2 fois aux 3 mois pour des périodes de 24 ou 48 heures. La 

nouvelle entente avec la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec obtenue 

récemment par l’APHI suscite l’espoir de pouvoir offrir le service toutes les fins de semaine pour 

l’année en cours.  
 

De son côté l’APHI affirme continuer à travailler pour bonifier la reconnaissance sur l’hébergement 

obtenu récemment. Des démarches sont en cours avec le PSOC. La demande principale de 

financement est prévue l’année prochaine selon le calendrier triennal établi. Les efforts se poursuivent 

pour combler les besoins de répit.  
 

« Les parents en veulent plus, c’est un immense casse-tête pour faire l’horaire. »  

« À chaque nouveau calendrier, il y a des nouvelles demandes. » 
  

Les parents demandent du répit qu’ils ne reçoivent pas, ils deviennent épuisés et finissent par faire une 

demande d’hébergement pour leur jeune. Des intervenants proposent de doubler le nombre de places 

pour en avoir quatre afin de mieux répondre aux besoins des familles.  
 

Il n’y a pas assez de places de répit et de plages horaires, les familles sont à bout de souffle. Selon les 

intervenants, si l’offre de service de répit était bonifiée, cela diminuerait les situations d’urgence à gérer 

et possiblement qu’il y aurait moins de demandes d’hébergement pour briser le cycle : « si absence de 

services, on va le placer ».  
 

« Offrir des services pour la qualité de vie des familles et des proches » 

 

Les éducatrices spécialisées confirment qu’il y a des familles qui auraient besoin de périodes de répit 

supérieures à une fin de semaine. Voire même à moyen terme pour 1 à 3 mois. Elles mentionnent que 

les familles d’accueil aux Îles ne sont pas outillées pour recevoir une personne TSA chez elles à court 

terme.  
 

Des problématiques de pairage au répit ont été mentionnées par des intervenantes parce qu’il y a des 

jeunes avec des comportements perturbateurs qui peuvent déranger. Certains enfants peuvent être 

confrontés à un environnement qui ne convient pas en termes d’interactions.  

À cause du manque de répit, les intervenants observent qu’il y a plus de familles en détresse. Ils 

mentionnent faire autant d’interventions auprès des parents qu’avec les jeunes. Les parents sont 

fatigués.  
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Les intervenantes soulignent que les politiques gouvernementales actuelles n’offrent pas de soutien 

financier aux parents qui désirent garder leur enfant handicapé à la maison après l’âge de 21 ans.  

Malgré le fait que le jeune a terminé son parcours scolaire, les parents doivent continuer à travailler, ce 

qui représente un défi pour la conciliation travail-famille. D’où la pertinence d’instaurer des services 

durant la journée.  

 

Besoins identifiés 
 

 Besoin d’une maison de répit encadrée par des éducateurs, surtout pour la clientèle TSA. Les 

intervenantes actuelles du répit pourraient bénéficier d’une formation spécifique sur les 

interventions auprès des personnes TSA. 
 

 Un service de répit pour des semaines à temps complet, pour une ou deux semaines, pour 

permettre aux parents de décrocher.  
 

 Un service de répit durant la semaine de relâche sous forme de camp avec des activités 

stimulantes.  
 

 Une place de répit / dépannage à court et moyen terme en cas de situation de désorganisation ou 

de crise dans une famille. Cela pourrait éviter une hospitalisation. Un endroit pour travailler quelque 

temps les objectifs avec la personne en situation de handicap. L’environnement hospitalier n’est 

pas adapté aux besoins particuliers de nos clientèles.  
 

 Une place de répit pour les imprévus et les urgences. Lorsque le proche aidant est malade, il n’y a 

pas de place pour un répit urgent.  
 

 Une liste de ressources de gardiennage, à laquelle les familles pourraient se référer. Il est parfois 

plus facile de faire venir une personne à la maison. La liste serait à l’APHI. Les personnes qui sont 

sur la liste suivent une formation sur les interventions auprès des personnes TSA.  

 

 Besoin de répit dans un lieu adapté pour les adultes. Actuellement le répit pour les adultes est au 

CHSLD. Il y a seulement une place pour la clientèle DP. Les personnes doivent réserver 4 à 6 mois 

à l’avance. La chambre est située au premier étage où il y a plusieurs résidents avec des troubles 

cognitifs. 
 

Intégration des jeunes ayant des incapacités au terrain de jeux   

 

Depuis plus de 12 ans, la Municipalité des Îles en partenariat avec le CISSS des Îles et le 

Regroupement Loisirs des Îles assure la participation au camp de jour (pour les 5 à 12 ans) et aux 

loisirs estivaux (pour les 13 à 21 ans) aux enfants et jeunes qui présentent des incapacités 

significatives et persistantes, d’ordre intellectuel, physique, neurologique et autres, par un 

accompagnement individualisé. 

 

Cette initiative du milieu permet l’accompagnement nécessaire pour ces jeunes à divers niveaux : 

repas, hygiène, communication, consignes de jeux, participation aux activités de groupe, aide aux 

déplacements et au transport. Les deux groupes suivent le même calendrier, soit celui du camp de jour 

municipal à raison de 5 jours / semaine pour un total de 6 semaines. La programmation des activités 

comprend, entre autres, des activités physiques et de plein air (nautique, plage), de l’expression 

artistique, des visites culturelles et différents types de jeux.  
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Ce projet répond au besoin de développement et de participation sociale des jeunes en situation de 

handicap et au besoin de conciliation travail / famille pour les parents. Il offre des moments de répit aux 

parents et aux proches lors du grand congé scolaire estival.   

 

À l’été 2016, c’est 28 jeunes qui ont bénéficié d’un accompagnement individualisé pour participer aux 

activités du camp de jour et aux loisirs estivaux.    

 

 

Les contraintes : le transport adapté et l’accessibilité financière 
 

Les intervenants et les partenaires ont mentionné les commentaires suivants :  
 

Le transport adapté 
 

Les horaires du transport adapté sont problématiques pour les sorties en soirée et les fins de semaine.  
 

Les heures sont limitées avec le transport adapté surtout pour les extrémités. 
 

Le transport adapté est un incontournable pour les activités à l’APHI. Mais ce dernier ne peut pas 

répondre à tous les besoins à cause des limites des plages horaires. Ne va pas dans les extrémités 

tous les jours (2 / 5), même à HAM, il ne vient pas le jeudi ou vendredi.  

Même durant la semaine, il ne peut pas répondre à tous les besoins à cause des limites des plages 

horaires. Il ne peut pas aller à l’association tous les jours. 

Les élèves qui doivent se déplacer pour aller en stage ne peuvent pas utiliser le transport adapté, car il 

n’y a plus de place de disponible. Ce sont les parents qui vont reconduire leur jeune. Cela entrave les 

principes de développement de l’autonomie et d’intégration sociale. D’autant plus que la majorité des 

jeunes n’auront pas leur permis de conduire.  

Il devrait y avoir du transport adapté aussi en soirée et les fins de semaine, car c’est problématique 

pour les sorties. Le jeudi en après-midi à cause du bingo, il n’y a pas de transport à Havre-aux-

Maisons. Les extrémités des Îles sont problématiques aussi.  

Suggestion pour demander des subventions, pour aller chercher davantage de transport pour les 

jeunes en fauteuil roulant.   

Le taxi n’est pas accessible monétairement pour tout le monde.  

 

 

Accessibilité financière 
 

Une problématique a été soulevée par les intervenants à propos du faible revenu de plusieurs clients 

qui reçoivent des prestations d’aide sociale et doivent payer les frais pour participer aux activités. Leur 

capacité de payer est très limitée.    
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Stratégies et suggestions recueillies  

 

Au CRDITSA, il y a une cuisine adaptée. Selon les intervenants, des ateliers pour apprendre 

l’autonomie résidentielle pourraient être développés afin de préparer les jeunes avant l’étape d’aller en 

appartement supervisé pour ceux qui sont capables.   

 

Présentement, on n’a pas de place à l’atelier de réadaptation du CRDITSA pour accueillir les jeunes de 

21 ans avec des déficiences sévères qui s’annoncent dans un avenir rapproché. Dans le respect des 

nouvelles orientations, où le CRDITSA est un organisme spécialisé, faudrait-il envisager que le centre 

de réadaptation pourrait, avec un organisme communautaire, avoir un volet maintien des acquis?  Au 

lieu de faire le maintien à l’atelier de réadaptation du CRDITSA, le faire dans le communautaire avec 

des effectifs et du soutien de personnel spécialisé. 

 

Il est proposé de développer des plateaux de travail communautaire avec un projet rassembleur. 

Toutes les activités se passeraient à un seul endroit. La commission scolaire et le CRDITSA pourraient 

référer la clientèle. Une entreprise comme la ressourcerie paraît intéressante d’autant plus que 

l’environnement nous tient à cœur aux Îles. La diversité des activités et le soutien des éducateurs sont 

à privilégier.   

 

Pour le répit, il est souhaité d’augmenter le nombre de chambres de 2 à 5 et de prévoir un lit disponible 

pour les urgences.   

 

Il est suggéré d’organiser un service de répit élargi pour répondre aux besoins des jeunes adultes de 

21 ans et plus avec des services de surveillance / gardiennage. Un accueil à partir de 7h45 le matin, 

avant le début des activités et une présence à la période du dîner. Il y aurait des possibilités 

d’inscriptions comme un service de garde quand les parents ont des rencontres ou des rendez-vous.    

 

Des intervenants proposent de développer le concept de maison de jour avec un service de garde et 

de surveillance adapté et une cuisine pour les repas. Un endroit pour favoriser l’épanouissement 

personnel et la participation sociale de la clientèle DI-TSA-DP. Il y aurait des ateliers de travail, des 

périodes d’exercices, de relaxation, une salle sensorielle. La maison serait rattachée à une 

microentreprise, avec des activités socioprofessionnelles pour ceux qui ne peuvent pas aller au SEMO. 

Des intervenants mentionnent qu’ils ont déjà envisagé de développer des ateliers pour travailler avec 

les clients afin de développer des habilités sociales. Par exemple, travailler en groupe, sous forme 

d’atelier sur les relations amoureuses et sur la sexualité avec la clientèle.   

 

Résidence adaptée  

« Une résidence adaptée pour ceux qui sont moins capables et qui ont plus de limitations. Pour qu’ils 

soient juste bien, offrir un milieu adapté avec une surveillance, juste pour être bien. S’ils ne filent pas, 

ils pourraient écouter de la musique, ou aller dans un sauna pour faire du bien. Avoir un milieu de vie 

adapté, une résidence, où on pourrait trouver des choses comme ça. »  
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Synthèse des besoins identifiés par les intervenants, les partenaires et les organismes du 
milieu   

 

Volet éducatif  

 

Intégration au travail  

Besoin d’une personne assignée pour faire les suivis des clients en intégration au travail après l’âge de 

21 ans et assurer de l’accompagnement au travail. 

 

Développer l’autonomie fonctionnelle de base avant de penser à intégrer le marché du travail, ainsi que 

les aptitudes et les habiletés sociales qui sont des prérequis pour fonctionner en groupe. Cela est 

primordial, car les jeunes sont habitués à être encadrés par leur intervenant.  

 

Programme d’intégration sociale 

Le centre de formation aux adultes ne peut pas assumer seul la mise en place d’un programme 

d’intégration sociale malgré sa volonté de débuter les activités avec un projet pilote pour 1 ou 2 cours. 

Actuellement, un organisme du milieu a démontré une ouverture à collaborer pour développer une offre 

de cours.  

 

Volet éducatif - besoins prioritaires 

Planifier la transition à la fin du parcours scolaire, une priorité aux jeunes de 21 ans lourdement 

handicapés pour mettre en place leur projet de vie.  

 

Poursuivre les travaux du comité TEVA pour assurer la réussite de la transition du jeune de l’école vers 

la vie active selon son projet de vie. Développer des ententes de collaboration pour préparer la 

transition.  

 

Développer des plateaux de travail communautaire qui sont des activités occupationnelles dans la 

communauté. Il n’y a pas de services pour ceux qui n’ont pas suffisamment de capacités pour 

s’intégrer dans un atelier de travail.  

 

Besoins de services de maintien des acquis avec des activités occupationnelles plus encadrées que 

celles actuellement offertes à l’APHI, et ce avec du personnel formé. Les clients ont besoin d’être 

occupés à temps plein sinon cela a un impact sur les familles. À l’atelier de réadaptation du CRDITSA, 

peu de places sont disponibles pour ceux ayant des handicaps sévères. 

 

Pertinence de poursuivre un service de surveillance / gardiennage après l’âge de 21 ans. C’est la 

continuité des interactions, du partage du groupe, qui sont des éléments essentiels de la participation 

sociale qu’il faut poursuivre.   

 

Le besoin prioritaire identifié pour les personnes ayant une déficience visuelle (DV) est 

l’accompagnement pour les activités de participation sociales. Le loisir n’est pas accessible s’il n’y a 

pas d’accompagnateurs.   

 

Bonifier la variété dans les activités de participation sociale et de loisirs adaptés. 
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Volet hébergement  

 

Pas de résidence dédiée et pouvant répondre aux besoins spécifiques des personnes ayant une 

déficience physique (DP). 

 

Besoin de trouver une alternative à l’hébergement avec des services adaptés pour les jeunes ayant 

des déficiences sévères et qui ont peu de capacités à la fin de leur parcours scolaire. 

 

Besoin d’appartements supervisés pour certaines personnes DI et les jeunes TSA qui seront bientôt 

adultes et qui auront le potentiel avec un accompagnement.   

Besoin d’une ressource TSA, une résidence adaptée avec l’accompagnement d’un éducateur formé et 

un espace pour chacun d’eux. Besoin d’un intervenant sur place pour aider à gérer et diminuer 

l’anxiété. 

 

 

Volet répit  

 

Besoin de rendre le répit plus accessible : besoin d’augmenter les heures et la fréquence. 

 

Un service de répit pour des semaines à temps complet pour une ou deux semaines.  

 

Une place de répit pour les imprévus lors de maladie ou d’absence du proche aidant et en cas 

d’urgence par exemple une désorganisation ou une situation de crise dans une famille. 

 

Une liste de ressources en gardiennage avec des personnes formées, à laquelle les familles pourraient 

se référer. Il est parfois plus facile de faire venir une personne à la maison.  

 

  



 
 

81 
 

Recommandations et stratégies d’action  

 

Les perspectives de continuité du projet  

 

Celle étude a tracé le portrait des besoins des personnes vivant en situation de handicap de 21 ans et 

plus et de leurs proches aux Îles-de-la-Madeleine. Elle représente un outil pour les différents 

partenaires afin d’identifier les chantiers à poursuivre selon les trois volets traités dans l’étude.  
 

Cette étude invite les partenaires et organismes de la communauté impliqués dans le cheminement 

des personnes DI-TSA-DP à partager une vision commune et à développer une approche concertée 

pour répondre davantage aux besoins de ces personnes.  

 

 

Les recommandations  

 Bonifier l’offre de service actuelle de répit pour répondre au besoin urgent des familles et des 

proches.  

 

 Élaborer une offre de service globale selon les quatre profils de besoins4 pour la clientèle DI-

TSA-DP (insertion et maintien à l’emploi, développement de l’employabilité avec le programme 

d’intégration sociale, activités contributives avec des plateaux de travail communautaire, et des 

activités de jour pour le maintien des acquis et les contacts sociaux).   

  

 Poursuivre la collaboration entre les partenaires afin que chaque jeune réalise son projet de vie 

(TEVA, programme d’intégration sociale, plateau de travail communautaire, etc.). 

 

 Développer un modèle d’hébergement qui répond aux besoins spécifiques des clientèles 

(appartements supervisés pour personne ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble 

du spectre de l’autisme (TSA). Une résidence adaptée pour personne ayant une déficience 

physique (DP). 

 

 Instaurer systématiquement un processus d’accompagnement et de suivi de la clientèle dans 

toutes initiatives de développement ou de poursuite d’activités et de projets. 

 

 Partager le contenu de l’étude avec tous les partenaires du milieu et les intervenants des 

réseaux concernés.  

 

 S’approprier l’étude pour valider les informations recueillies et démontrer entre autres, les 

besoins d’hébergement en poursuivant une deuxième étape par une étude de faisabilité. 

 

 

 
 

  

                                                           
4  Ces besoins identifiés dans le volet éducatif sont en concordance avec les travaux interministériels tels que décrits dans le rapport : MSSS 

(2014). Les activités socioprofessionnelles et communautaires, État de la situation et actions convenues pour l’amélioration des services, 

Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 27 p. 

 



 
 

82 
 

Les stratégies d’action  

La concertation du milieu - un momentum intéressant  

 Instaurer une concertation du milieu pour créer un momentum favorable à l’intégration et à la 

participation sociale des personnes vivant en situation de handicap. Se poser la question : 

comment pourrait-on faire différemment ?  

 Besoin d’une concertation de l’ensemble du milieu pour sensibiliser les acteurs locaux, les 

entreprises et les organismes à faire une place à l’intégration des personnes ayant des limitations.  

 Expliquer les besoins, les programmes, les balises et mettre en place des outils.  

 Valoriser les exemples de réussites.  

 Mettre sur pied une table de travail pour développer une même philosophie de pensée qui 

répondrait davantage aux besoins des personnes DI-TSA-DP. Partager une vision commune avec 

les partenaires impliqués dans le cheminement de ces personnes avec les milieux : de l’éducation, 

de la santé, des entreprises, des sports et loisirs et autres.  
 

Un partenariat intersectoriel à valoriser  

 Valoriser les ententes de partenariat intersectoriel.  

 Utiliser des stratégies pour rassembler les partenaires. Favoriser les éléments de transition.  

 Établir et définir ce qu’on veut fondamentalement pour les personnes vivant en situation de 

handicap. Rassembler et travailler avec les partenaires en complémentarité et en respect des 

expertises, des compétences, des rôles et responsabilités de chacun. Les secteurs de l’éducation, 

de la santé, du communautaire, du municipal, de l’économie, et gouvernemental sont chacun 

impliqués à leur façon dans le cheminement des personnes DI-TSA-DP.    

 Travailler en partenariat apporte des solutions adaptées aux besoins du milieu et de la clientèle. 

Cela favorise l’émergence de solutions innovantes (exemple de l’intégration au terrain de jeux).  
 

Intégration au travail – un emploi soutenu 

 Envisager l’implication d’un agent de développement pour les personnes handicapées afin de 

démystifier l’intégration auprès des entreprises et de mettre en place les conditions gagnantes en 

assurant un accompagnement et un suivi à l’intégration en milieu de travail. 
 

À poursuivre – la mise en place d’un programme d’intégration sociale 

 Poursuivre les démarches d’implantation du programme d’intégration sociale avec le centre de 

formation aux adultes.  

 Identifier un partenaire dans le milieu communautaire pour s’associer et implanter le programme 

avec 1 ou 2 cours. 

 Développer un pont pour favoriser la communication entre la polyvalente et le centre de formation 

aux adultes et bien consolider les acquis à la polyvalente.    
 

Consolider la transition école vie active (démarche TEVA) 

 Développer des ententes de partenariat entre la polyvalente et les entreprises. 

 Considérer l’école comme un partenaire de l’entreprise pour développer le jeune. 

 Faire un pont avec les entreprises, créer un fil conducteur de partenariat avec le milieu scolaire. 

 Poursuivre les travaux du comité TEVA pour assurer la réussite de la transition du jeune de l’école 

vers la vie active selon son projet de vie. Développer des ententes avec les partenaires pour 

préparer la transition.  



 
 

83 
 

Une nouvelle formule pour un centre de jour – dans la communauté  

 Si les services se donnent dans la communauté : s’allier à des professionnels pour s’assurer de 

répondre aux besoins des clientèles (ateliers occupationnels).  

 Pour des activités de maintien des acquis : l’APHI, le milieu communautaire peut en faire une 

partie, mais ne peut l’assumer seul. Travailler sur cet aspect en partenariat avec les autres acteurs 

du milieu tels : la commission scolaire et le CISSS des Îles en complémentarité et selon les rôles et 

l’expertise de chacun. 

 Le Phare des Îles lorsqu’il sera en place pourrait devenir un partenaire intéressé à offrir ce type de 

services.   

 S’approprier et utiliser un langage et une vision commune entre les partenaires pour définir les 

activités à mettre en place (par exemple pour les activités de réadaptation versus activités de 

maintien des acquis). 
 

Une clientèle à ne pas négliger  

 Un besoin prioritaire identifié est le développement et le maintien des acquis pour les jeunes de 21 

ans avec des incapacités physiques sévères qui terminent leurs parcours scolaires et qui se 

retrouveront isolés.   

 Assurer la continuité des interactions, du partage du groupe, qui sont des éléments essentiels au 

développement des acquis et de la participation sociale.  

 Après 21 ans, les jeunes avec des incapacités sévères ont besoin d’un endroit où ils pourraient 

poursuivre les apprentissages acquis à l’école, avec des services d’intervenants, d’éducateurs pour 

stimuler et encadrer. Un service à temps complet pour répondre aussi aux besoins des parents 

pour la conciliation travail-famille.  
 

Des plateaux de travail communautaire à développer  

 Pour les activités de type occupationnel : ne pas se restreindre à de la surveillance ou à du 

gardiennage. Prévoir un créneau profitable pour la communauté, une utilité, de participer à quelque 

chose de concret.  

 Une entreprise de travail adapté (microentreprise) : avec un investisseur, un entrepreneur pour 

investir dans un projet : des projets de vie, des habiletés à travailler, des aptitudes à développer.  

 Favoriser la rémunération du travail effectué par la clientèle.  

 Travailler à mettre sur pied des plateaux de travail communautaire par la création d’une 

microentreprise ou par le biais d’une entreprise déjà implantée dans le milieu.  

 La formule des ateliers socioprofessionnels avec plusieurs volets : la cuisine, le recyclage, la 

récupération conviendrait bien aux clientèles. Ces activités favorisent la participation sociale et 

brisent l’isolement pour les clientèles.  

 Faire les ateliers avec le soutien des éducateurs pas seulement avec le secteur communautaire. 

 Gérer les problèmes de comportements avec le soutien des éducateurs. Du personnel compétent 

pour intervenir auprès des clientèles est une condition incontournable de réussite. 

 Pas de pleine journée de travail, des blocs de 1 - 2 - 3 heures. Avec une arrivée et un départ 

accompagné (avec quelqu’un). Prévoir le avant et après l’atelier ou le plateau de travail. Avec des 

périodes de répit, de surveillance et de pauses.  C’est une clientèle avec une grande fatigabilité, 

prévoir une période de repos 1 heure avant le plateau de travail et 1 heure après.  
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Des loisirs à diversifier – innover et accompagner  

 Bonifier l’offre actuelle de loisirs en développant de nouvelles activités : sportives, culturelles, 

exploratoires, sociales et créatives avec différents médiums. 

 Favoriser l’adaptation et l’accompagnement.  
 

Un hébergement – adapté   

 Un hébergement adapté à des clientèles avec des capacités d’autonomie résidentielle pour 

certaines personnes DI et TSA avec accompagnement.  
 

Répit – bonifier l’offre de service actuelle 

 Répit en ressource et répit à domicile, rendre disponible une liste de ressources en gardiennage 

avec des personnes formées. 

 Service de répit durant la semaine, offrir des semaines complètes. 

 Une place de répit pour les imprévus et les urgences quand le proche aidant est absent. 

 Une place de répit dépannage d’urgence (désorganisation ou situation de crise dans une famille). 

 Soutenir la conciliation travail famille. 
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Conclusion  

 

Celle étude a tracé le portrait des besoins des personnes vivant en situation de handicap de 21 ans et 

plus et de leurs proches aux Îles-de-la-Madeleine. Elle représente un outil pour les différents 

partenaires afin d’identifier les chantiers à poursuivre selon les trois volets suivants : éducatif, 

hébergement et de répit.  

 

La réalisation de cette étude nous a permis de constater que le contexte actuel semble favorable à 

l’émergence de nouvelles activités pour répondre aux besoins des personnes ayant des incapacités et 

de leurs proches.  

 

Au niveau local, des initiatives sont déjà en place avec le plan d’action 2016–2018 à l’égard des 

personnes handicapées du CISSS des Îles, le projet de territoire Horizon 2025 de la Municipalité et le 

projet d’implantation du programme d’intégration sociale de la Commission scolaire des Îles.      

 

Au niveau national, le plan stratégique 2015–2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux à 

l’objectif 13, recommande que les jeunes de 21 ans ou plus ayant une déficience ou un TSA et venant 

de terminer leur scolarité aient accès à une activité de jour ou de soutien à l’intégration au travail. 

Prochainement, le cadre de référence pour la prestation des services pour les clientèles DI-TSA-DP 

sera disponible. Il viendra soutenir les initiatives à mettre en place et favorisera le partage d’une vision 

et d’un langage communs.  

 

Aux Îles, nous avons mis en place une initiative gagnante d’intégration au terrain de jeux avec un 

accompagnement pour les jeunes de 5 à 21 ans ayant des besoins particuliers. Un modèle de 

partenariat innovateur a été instauré pour répondre aux besoins des jeunes et de leur famille lequel est 

toujours maintenu depuis plus de 12 ans !  

  

La richesse des informations recueillies auprès des clientèles et de leurs proches, la diversité des 

propos des intervenants, des partenaires et des organismes du milieu démontrent qu’en plus des 

besoins identifiés, qu’il y a plusieurs pistes pour mettre en place des projets d’amélioration.    

 

Les personnes ayant des incapacités et leur famille sont des membres à part entière de notre 

communauté. Nous pouvons réduire les obstacles créant les situations de handicap dans l’archipel, et 

ensemble, viser l’atteinte d’une collectivité inclusive. 
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Annexe 1  

Liste des entrevues et des groupes de discussion 

 

 

 

Numéro  Entrevue / groupe de discussion Type de clientèle Date 

1 CLSC  DI-TSA-DP 2017-03-09 

2 CLSC DP 2017-03-20 

3 CRDITSA DI-TSA 2017-03-22 

4 CRDITSA DI-TSA 2017-03-22 

5 CRDITSA DI-TSA 2017-03-29 

6 CRDP DP 2017-03-29 

7 Emploi-Québec – Service externe de main-d’œuvre  DI-TSA-DP 2017-03-29 

8 Association des personnes handicapées visuelles - GIM DP 2017-03-30 

9 Commission scolaire des Îles DI-TSA-DP 2017-03-30 

10 CLSC DI-TSA-DP 2017-03-31 

11 Association des personnes handicapées des Îles DI-TSA-DP 2017-04-03 

12 Autisme de l’Est-du-Québec TSA 2017-04-03 

13 Association des personnes handicapées des Îles  DI-TSA-DP 2017-04-05 

14 Association des TCC et AVC DP 2017-04-06 

15 Corporation du Foyer du Lien  DI-TSA-DP 2017-04-17 

16 Commission scolaire des Îles  DI-TSA-DP 2017-04-20 

17 Commission scolaire des Îles  DI-TSA-DP 2017-04-28 
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Annexe 2  

Faits saillants et perspectives de continuité du projet  

 

Présentation de l’étude de besoins 
 

La présente étude vise à documenter les besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle 

(DI), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience physique (DP) de 13 à 21 ans et de 

plus de 21 ans et de leurs proches aux Îles-de-la-Madeleine. Les besoins sont répertoriés selon les 

trois volets suivants : éducatif, hébergement et répit.  

 

Il s’agit d’une initiative du projet le Phare des Îles parrainée par l’organisme Autisme de l’Est-du-

Québec (ADEQ). La réalisation de cette étude découle d’une démarche participative et concertée des 

principaux acteurs du milieu. 

 

Le Phare des Îles 
 

L’ancrage du projet vient de deux mères, mesdames Linda Turbide et Martine Martin, qui partagent leur 

vie avec un enfant avec des besoins particuliers et qui ont un rêve : celui d’avoir un lieu où leurs fils 

recevraient des services et pourraient s’épanouir. En regardant ce qui se fait ailleurs au Québec, elles 

ont vu différents modèles de services éducatifs, de répit et d’hébergement et ont décidé de créer, dans 

leur milieu de vie, Le Phare des Îles. Le choix du nom pour le projet n’est pas anodin, le phare est un 

symbole fort dans l’imaginaire madelinot, car le phare éclaire, guide, rayonne ; il est porteur d’espoir. 

 

Les trois volets du Phare des Îles  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Volet répit 

 
Consolidation 

et 
développement 

des services 
offerts par le 

CISSS et  
l’APHI 

Volet éducatif 

 
a) Éducation des 

adultes 
et 

Participation et 
intégration sociale 

 
b) Activités  

Centre de jour –
Développement et 

maintien des 
acquis 

 
c) Activités de 

loisirs 
complémentaires 

APHI 
 

 

 
 

Volet  
Hébergement 

 

Résidence pour 

adulte de 21 ans et 

plus selon le concept 

d’appartements 

autonomes, 

supervisés ou de 

groupe 

 

Évaluation 

Partenariats 
avec 

diverses 
ressources  
de soutien 
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Méthodologie  
 

L’approche qualitative est la méthode de choix pour documenter et décrire les perceptions des gens 

sur un sujet particulier. Pour cette étude, la cueillette des données a été faite en deux volets : d’abord 

par l’utilisation d’un questionnaire complété par la clientèle et leurs proches et par des entrevues semi-

dirigées et des groupes de discussion avec des intervenants, des partenaires et des représentants 

d’organismes du milieu.      
 

Cette étude a été réalisée dans un contexte participatif. Un comité consultatif composé de différents 

acteurs du milieu a été impliqué tout au long du processus : recherche documentaire, choix des d’outils 

pour la cueillette de données, identification des personnes à rencontrer, interprétation des résultats et 

implication dans les stratégies de diffusion des résultats de l’étude.  
 

Cueillette de données  
 

Sondage auprès de la clientèle et des proches (20 mars au 14 avril 2017) 
 

62 personnes ont rempli le questionnaire 
 

 34 questionnaires complétés en ligne ; 

 15 questionnaires complétés avec une accompagnatrice ; 

 13 questionnaires distribués par les intervenants complétés avec ou sans eux.   
 

Profil des répondants :  
 

Tableau 1 

 

Tableau 2 
 

 

Situation de handicap
5
 Nombre Pourcentage 

Déficience intellectuelle 23 41 % 

Trouble du spectre de l’autisme 17 30 % 

Déficience motrice 18 32 % 

Déficience visuelle 9 16 % 

Déficience auditive 4 7 % 

Déficience du langage / parole
6
 13 23 % 

Non répondu 6  

Total 62  
 

Tableau 3 

                                                           
5
 Certains répondants présentaient plus d’une déficience 

6 Condition associée à la DI ou au TSA pour 11 des 13 répondants  

 Nombre Pourcentage 

Femmes  34 58 % 

Hommes  25 42 % 

Total   62  

Âge des répondants Nombre Pourcentage 

13 - 21 ans 24 41 % 
22 - 30 ans 8 14 % 
31 - 39 ans   5 9  % 
40 - 49 ans 7 12 % 
50 - 59 ans 10 17 % 
60 et plus  4 7  % 
Non répondu  4   

Total  62  
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Résultats du sondage - les constats  
 

 

Volet éducatif  

 
Emploi  

 20 % des répondants affirment avoir un travail. Parmi ceux qui travaillent, 50 % ont besoin 

d’aide pour le transport, l’adaptation des tâches et pour la supervision.  

 66 % de ceux qui ont un emploi mentionnent recevoir toute l’aide dont ils ont besoin pour faire 

leur travail. Le transport adapté est très important, ainsi que l’accessibilité à des cours adaptés. 

 

Scolarité 

 Parmi ceux qui suivent un parcours scolaire 68 % mentionnent qu’ils reçoivent toute l’aide dont 

ils ont besoin.  

 Des besoins ont été soulevés pour des ressources professionnelles : services en ergothérapie, 

en orthophonie et en physiothérapie et pour de l’accompagnement en classe autre que celui de 

l’enseignante.  

 

Participation sociale 

 63 % des répondants participent à des activités sociales, majoritairement des loisirs et du 

bénévolat. Pour faire ces activités, la grande majorité a besoin d’aide (73 %). L’importance des 

organismes communautaires et du réseau de la santé a été soulevée. 

 Besoins identifiées par ceux qui mentionnent ne pas recevoir toute l’aide nécessaire pour faire 

ces activités (35%) : obtenir plus d’accompagnement, augmenter la fréquence des activités, 

développer des services de proximité et diminuer les coûts des activités et du transport.  

 

Centre de jour 

 20 % des répondants fréquentent le centre de jour au CRDITSA, dont la moitié de ceux-ci vont 

aussi à l’APHI.  

 Parmi ceux qui fréquentent le centre de jour, 60 % affirment que le nombre d’heures pour les 

activités est insuffisant pour répondre à leurs besoins. 

 Ils auraient besoin de faire plus d’activités le jour, de faire d’autres activités d’apprentissage 

avec un éducateur ou un assistant et développer des habiletés sociales. 

 

Programme d’intégration sociale 

 Intérêt marqué par les répondants pour participer un tel programme (44 %). 

 

Loisirs  

 Parmi les répondants qui font des activités de loisir (68 %), les besoins identifiés sont un besoin 

important d’accompagnement, de faire des activités adaptées au type de clientèle, de varier le 

choix des activités, de les rendre davantage accessibles et de développer des loisirs pour les 

jeunes adultes. 
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Volet hébergement   

 

 

Habitation   

 Les répondants affirment à 71 % recevoir toute l’aide nécessaire pour vivre dans leur habitation 

actuelle. Sont identifiés, des besoins d’accompagnement à domicile, plus de services 

d’intervenants, d’éducateurs et de professionnels (physiothérapeute, ergothérapeute).   

 Les problématiques identifiées pour répondre aux besoins futurs sont : l’âge avancé des 

proches, le vieillissement des parents, l’état de santé des parents et le décès d’un parent.  

 61 % des répondants des DI-TSA-DP, surtout les personnes TSA, ont un intérêt pour des 

appartements supervisés ou de groupe, dont 43 % affirment avoir besoin d’un soutien léger 

avec une aide planifiée et ponctuelle.  

 

Volet répit    
 

Répit 

 44 % des répondants utilisent des services de répit, majoritairement celui du CISSS en 

collaboration avec l’APHI dont la moitié reçoit moins de 24 heures par mois.  

 Les besoins de répit ne sont pas entièrement répondus pour 76 % des familles ou des proches.  

 Les besoins identifiés sont :   

 répit plus accessible : besoin d’augmenter les heures et la fréquence ; 

 répit d’urgence en cas de maladie ou d’hospitalisation du proche (en ressource ou à 

domicile) ; 

 service de camp de jour adapté durant l’année et au-delà de l’âge de 21 ans ;  

 répit de 48 heures / une fois par mois répondrait au besoin de 58 % des répondants ; 

 répit à domicile ; 

 répit pour des semaines complètes ; 

 de l’accompagnement pour des activités. 
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Pour répondre aux besoins  
 

Entrevues semi-dirigées et groupes de discussion auprès des intervenants, des partenaires et 

représentants d’organismes du milieu (9 mars au 28 avril 2017) 
 

36 personnes ont participé aux entrevues ou groupes de discussion 
 

 18 intervenants du réseau de la santé 

 18 représentants des partenaires ou d’organismes du milieu 
 
 

Volet éducatif 7 
 

 Poursuivre les travaux du comité de transition école vie active (TEVA) pour assurer la réussite 

de la transition du jeune de l’école vers la vie active selon son projet de vie en impliquant les 

partenaires. 

 Consolider la transition école vie active (démarche TEVA), développer des mécanismes de 

concertation avec les partenaires pour préparer la transition.  

 Instaurer des services de jour pour les jeunes avec des incapacités sévères  pour le maintien 

des acquis et la participation sociale (activités de jour, plateaux de travail communautaire et 

activités occupationnelles). 

 Poursuivre les démarches pour le programme d’intégration sociale. 

 Favoriser l’intégration au travail par des mesures d’accompagnement et de suivi. 

 Diversifier l’offre de loisir : innover et accompagner. 

 
 

Volet hébergement 
 

 Développer des appartements supervisés pour certaines personnes ayant une déficience 

intellectuelle (DI) et les jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et ayant le 

potentiel pour développer l’autonomie résidentielle avec le soutien d’un éducateur dans un 

environnement sécuritaire et adapté.  

 Revoir la configuration des ressources d’hébergement afin de mettre en place une résidence 

dédiée aux personnes ayant une déficience physique (DP) pour répondre à leurs besoins 

spécifiques. 

 Prévoir les besoins futurs dans l’optique du vieillissement des proches aidants et aussi celle des 

personnes vieillissantes ayant une déficience intellectuelle (DI).  
 

Volet répit  
 

 Améliorer l’accès au service de répit en augmentant les heures de services. Un service de répit 

à temps complet, pour une à deux semaines, une place de répit pour les imprévus et les 

urgences.   

 Une place de répit / dépannage à court et moyen terme en cas d’urgence (désorganisation ou 

une situation de crise dans une famille). 

 Instaurer une liste des ressources pour le gardiennage et cibler un organisme responsable pour 

toutes les clientèles.   
 

Le besoin d’accompagnement, d’encadrement et de suivi a été soulevé à plusieurs reprises par 

différents intervenants et partenaires, et ce, dans les trois volets de l’étude.  

                                                           
7
 Les besoins identifiés dans le volet éducatif sont en concordance avec les travaux interministériels tels que décrits dans le rapport : MSSS 

(2014). Les activités socioprofessionnelles et communautaires, État de la situation et actions convenues pour l’amélioration des services, 

Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 27 p. 
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Les perspectives de continuité du projet, les stratégies d’action 
 

Celle étude a tracé le portrait des besoins des personnes vivant en situation de handicap de 21 ans et 

plus et de leurs proches aux Îles-de-la-Madeleine. Elle représente un outil pour les différents 

partenaires afin d’identifier les chantiers à poursuivre selon les trois volets traités dans l’étude.  
 

Cette étude invite les partenaires et organismes de la communauté impliqués dans le cheminement 

des personnes DI-TSA-DP à partager une vision commune et à développer une approche concertée 

pour répondre davantage aux besoins de ces personnes.  

 

 

Les recommandations  

 Bonifier l’offre de service actuelle de répit pour répondre au besoin urgent des familles et des 

proches.  
 

 Élaborer une offre de service globale selon les quatre profils de besoins pour la clientèle DI-

TSA-DP (insertion et maintien à l’emploi, développement de l’employabilité avec le programme 

d’intégration sociale, activités contributives avec des plateaux de travail communautaire, et des 

activités de jour pour le maintien des acquis et les contacts sociaux).   
  

 Poursuivre la collaboration entre les partenaires afin que chaque jeune réalise son projet de vie 

(TEVA, programme d’intégration sociale, plateau de travail communautaire, etc.). 
 

 Développer un modèle d’hébergement qui répond aux besoins spécifiques des clientèles 

(appartements supervisés pour personne ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble 

du spectre de l’autisme (TSA). Une résidence adaptée pour personne ayant une déficience 

physique (DP). 
 

 Instaurer systématiquement un processus d’accompagnement et de suivi de la clientèle dans 

toutes initiatives de développement ou de poursuite d’activités et de projets. 
 

 Partager le contenu de l’étude avec tous les partenaires du milieu et les intervenants des 

réseaux concernés.  
 

 S’approprier l’étude pour valider les informations recueillies et démontrer entre autres, les 

besoins d’hébergement en poursuivant une deuxième étape par une étude de faisabilité. 

 

Les personnes ayant des incapacités et leur famille sont des membres à part entière de notre 

communauté. Nous pouvons réduire les obstacles créant les situations de handicap dans l’archipel, et 

ensemble, viser l’atteinte d’une collectivité inclusive. 

 
 

 

Le Phare des Îles, un projet rassembleur ! 
 

 

 

 
 

Le rapport sur l’étude de besoins est disponible sur le site Internet de l’ADEQ :  

www.autismedelest.org 
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L’étude de besoins du projet le Phare des Îles a été rendue possible grâce à la 
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Desjardins, Mines Seleine, le CISSS des Îles, M. Germain Chevarie, député des 

Îles-de-la-Madeleine, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 

changements climatiques, la ministre Dominique Anglade, la ministre Rita Lc de 

Santis, donateur anonyme. 
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