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L’étude de besoins du projet le Phare des Îles a été rendue possible grâce à 

la participation financière des partenaires suivants : 

 

 

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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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 
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et 
développement 

des services 
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Volet éducatif 
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Participation et 
intégration sociale 
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Développement et 

maintien des 
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complémentaires 
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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
1
 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
2
 13 23 % 

Non répondu 6  

Total 62  
 

Tableau 3 

                                                           
1
 Certains répondants présentaient plus d’une déficience 

2 Condition associée à la DI ou au TSA pour 11 des 13 répondants  

 Nombre Pourcentage 

Femmes  34 58 % 

Hommes  25 42 % 

Non répondu  
Total   

  3 
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  



 
 

5 
 

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 reçoivent 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. 

 

 

  



 
 

7 
 

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 3 
 

 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 pour les jeunes présentant un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA) qui ont 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.  

                                                           
3
 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 

 


