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Alors qu’une élection approche, nous souhaitons profiter de ce ren-

dez-vous démocratique pour interroger les principaux partis politiques 

sur leurs propositions pour améliorer les services pour les personnes  

autistes et leur famille. Le rapport de l’Agence de la santé publique du  

Canada, basé sur des chiffres de 2019, révèle qu’un enfant de 1 à 17 ans 

sur 50 a reçu un diagnostic de TSA (2 % de la population) : la mise en 

place d’une véritable trajectoire de services est donc un enjeu majeur pour  

les années à venir. D’avance, nous vous remercions de bien vouloir nous 

indiquer comment votre parti se positionne sur les thématiques évoquées 

ci-dessous. À gauche, en bleu, vous trouverez les extraits du plan d’action 

2017-2022, de mémoires et de la politique d’admissibilité au transport 

adapté; à droite, nous vous indiquons nos questionnements. Un espace 

vous est ensuite réservé pour indiquer vos propres plans d’action. Vous 

êtes libres d’ajouter des pages en annexe. 

Nous tenons à vous remercier pour votre temps.

 
Lili Plourde,
directrice générale de la Fédération québécoise de l’autisme
direction@autisme.qc.ca

mailto:direction%40autisme.qc.ca?subject=
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Priorité 1 – la mise en place d’une trajection d’évaluation diagnostique

Priorité 1 –  Vos propositions

DÉFINIR ET METTRE EN PLACE 
UNE TRAJECTOIRE D’ÉVALUATION 

DIAGNOSTIQUE POUR CHACUN DES 
GROUPES D’ÂGE.

1. Définir des balises nationales  
pour une trajectoire d’évaluation 

diagnostique au sein du RSSS. 
2. Mettre en place une trajectoire territoriale 

d’évaluation diagnostique intégrée à 
l’intérieur d’une trajectoire de services. 

3. Effectuer l’évaluation globale des besoins 
dans les délais prescrits par le plan d’accès 

en assurant la disponibilité d’une équipe 
multidisciplinaire. 

Une tournée des 16 associations régionales a démontré 
qu’il n’existait pas de trajectoire d’évaluation diagnostique 
au public, et ce, dès l’âge de 7 ans, dans plusieurs régions 
du Québec. Les ressources pour une évaluation au public 
pour un adulte sont quasi inexistantes.

Considérant que c’est un objectif prioritaire du Plan 
d’action, qu’entendez-vous faire pour établir une 
trajectoire d’évaluation diagnostique dans tout le 
Québec, peu importe l’âge et le genre de la personne, 
y compris les adultes et ce, sans augmenter les listes 
d’attente chez les enfants ?
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Priorité 2 – l’accès à un service de garde éducatif pour les enfants autistes (CPE)

Dans son mémoire présenté lors de la Consultation 
particulière sur le projet de loi no1 (voir ci-contre), la 
Fédération québécoise de l’autisme dénonçait que, faute 
de place dans des milieux adaptés, de connaissance et 
de formation, par l’absence de services adaptés à leurs 
besoins, des enfants autistes se voient refuser une place 
dans un service de garde ou sont rapidement expulsés 
en raison, principalement, de leur comportement.

Dans son rapport produit en 2020, la Vérificatrice générale 
du Québec souligne que les enfants dont les parents ont 
signalé un diagnostic au moment de l’inscription à la 
Place 0-5 ont eu plus de difficultés à obtenir une place 
en services de garde éducatifs que les enfants n’ayant 
pas de besoins particuliers. 

Il est important de ne pas discriminer les enfants, peu 
importe le diagnostic, dans les politiques d’admission 
des services de garde. La Loi donne le même droit à tous 
les enfants. Actuellement, la façon de sélectionner les 
enfants est donc une atteinte aux droits des enfants en 
situation de vulnérabilité.

Qu’entendez-vous faire pour mettre fin à la 
discrimination dont sont victimes les enfants autistes 
en matière d’accès à un service de garde ?

Consultation particulière sur le projet de loi nº1, Loi 
modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs 
à l’enfance afin d’améliorer l’accessibilité au réseau 
des services de garde éducatifs à l’enfance et 
de compléter son développement — Avis de la 
Fédération québécoise de l’autisme

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Avis-prise-position/Memoire_services_de_garde.pdf
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Priorité 3 – l’accès à des services scolaires adaptés pour tous les enfants, 
adolescents et adultes autistes

ÉLABORER ET ASSURER LA MISE EN 
ŒUVRE D’ENTENTES LOCALES DE 

COLLABORATION ENTRE LE RSSS ET 
LE RÉSEAU DE L’ÉDUCATION AFIN 
DE MIEUX SOUTENIR, ENSEMBLE, 

LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 
AYANT UN TSA, DANS UN ESPRIT DE 
COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES.

AMÉLIORER LA FORMATION INITIALE 
ET CONTINUE AINSI QUE LE SOUTIEN 
AU PERSONNEL DU MILIEU SCOLAIRE 

AFIN QUE LES INTERVENTIONS ET 
L’ENSEIGNEMENT SOIENT MIEUX 

ADAPTÉS AUX BESOINS VARIÉS DES 
ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 

AYANT UN TSA.

Dans un rapport publié en 2021, on peut noter que 25 à 40 % 
des enfants, selon les groupes d’âge, qui sont en bris de service 
scolaire n’ont pas de plan d’intervention. Des enfants sont 
expulsés ou suspendus sans qu’aucun service n’ait été mis en 
place pour les soutenir dans leurs apprentissages scolaires.

Le manque de services de réadaptation à l’enfance chez 
les 5-18 ans, surtout lorsqu’il y a présence de troubles de 
comportement, compromet la réussite éducative des élèves. 
Les parents sont alors laissés à eux-mêmes et l’un d’eux doit 
souvent quitter son emploi pour s’occuper de son enfant à la 
maison, car aucun service complémentaire n’est offert, tant par 
le réseau scolaire que par le réseau de la santé et des services 
sociaux. Cela augmente le sentiment d’abandon des familles, 
le risque d’appauvrissement et éloigne l’enfant de la réussite 
éducative.

Les associations régionales sont nombreuses à accompagner 
des familles dont les enfants vivent des difficultés scolaires, 
principalement en raison du manque de connaissance et de 
formation du personnel scolaire, d’un manque de volonté pour 
assurer le succès de l’inclusion scolaire et d’un manque de 
services adaptés.

Qu’entendez-vous faire pour vous assurer que les enfants, 
les adolescents et les adultes autistes soient scolarisés 
à temps plein et aient accès à des services scolaires qui 
répondent à leurs besoins et qui respectent leurs droits ? 
Beaucoup d’établissements scolaires ne connaissent pas ou 
peu les droits que les personnes autistes ont en termes de 
scolarité. Comment planifiez-vous une véritable coopération 
entre les milieux de la réadaptation et scolaire ?

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/rapport-final_collecte-denombrement-bris-de-service.pdf
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Priorité 4 – l’offre de services aux adultes, y compris les adultes vieillissants

DÉVELOPPER, DE FAÇON CONCERTÉE, 
UNE GAMME VARIÉE DE SERVICES 

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
PARTICULIERS DES ADULTES DANS 

DIFFÉRENTES SPHÈRES DE LEUR VIE, 
NOTAMMENT DANS LES RÉSEAUX DE 
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, 

DE L’ÉDUCATION ET DE L’EMPLOI.

ACCROÎTRE LES CONNAISSANCES 
SUR LES BONNES PRATIQUES ET LES 

MODÈLES DE SERVICES EFFICACES 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES 

ADULTES.

Améliorer le soutien et développer les 
compétences des intervenants offrant des 
services de proximité afin qu’ils puissent 

adapter leur intervention aux besoins des 
adultes ayant un TSA

REDÉFINIR LA GAMME DE SERVICES 
RÉSIDENTIELS REQUIS.

DÉVELOPPER ET ASSURER L’ACCÈS 
À DES FORMULES NOVATRICES 

DE LOGEMENT SOCIAL ET 
COMMUNAUTAIRE AVEC LA 

COLLABORATION DES ACTEURS 
CONCERNÉS

Comme vous pouvez le constater, de nombreuses mesures du Plan 
d’action touchent les adultes. Pourtant, sur le terrain, les intervenants 
des associations régionales ne peuvent que constater qu’il existe 
bien peu de services pour les adultes.

Continuum résidentiel: Les difficultés vécues dans les milieux 
résidentiels amènent souvent des dérives qui peuvent mener jusqu’à 
la négligence et la maltraitance:
 Manque de ressources et listes d’attente très longues  
(jusqu’à 15 ans dans certaines régions)
 Manque de ressources adaptées selon les profils, particulièrement 
en cas de présence de troubles graves de comportement
 Manque de formation et de connaissance du personnel
 Taux d’encadrement insuffisant pour permettre le développement 
de la personne
Manque de services pour les personnes ayant des besoins légers

Continuum socioprofessionnel
 Manque de ressources et liste d’attente. Les personnes 
fréquentent peu souvent une ressource à temps plein
 Manque de ressources adaptées
 Manque de formation et de connaissance du personnel
 Taux d’encadrement insuffisant pour permettre le développement 
de la personne
 Financement insuffisant offert aux organismes qui veulent 
développer des ressources
 Manque de services pour les personnes ayant des besoins légers

Qu’entendez-vous développer comme services auprès des 
adultes autistes ainsi que ceux vieillissants afin que ceux-ci 
fassent partie intégrante de notre société indépendamment de 
l’âge et du genre de la personne ?

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Avis-prise-position/Memoire_Hebergement.pdf
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Priorité 5 – l’offre de transport adapté

La politique d’admissibilité définit les critères 
d’admission au transport adapté. Pour être 
admissible, la personne doit répondre aux 

deux exigences suivantes :

    être une personne handicapée, c’est-à-dire 
une « personne ayant une déficience entraînant 

une incapacité significative et persistante et 
qui est sujette à rencontrer des obstacles dans 

l’accomplissement d’activités courantes » ;
    

avoir, sur le plan de la mobilité,  
des limitations justifiant l’utilisation d’un 

service de transport adapté. Seules les 
incapacités suivantes pourront être retenues 

aux fins de l’admissibilité :
        

l’incapacité de marcher sur une distance  
de 400 m sur un terrain uni ;

        
        l’incapacité d’effectuer la totalité d’un 

déplacement en utilisant les services de 
transport en commun habituels ;

        l’incapacité de s’orienter dans le temps  
ou dans l’espace ;

       
 l’incapacité de maîtriser des situations ou  

des comportements pouvant être préjudiciables 
à sa propre sécurité ou à celle des autres ;

        
incapacité de communiquer de façon verbale 

ou gestuelle. Toutefois, cette incapacité  
ne peut pas, à elle seule, être retenue aux fins 

de l’admission.

Depuis la réforme du taxi, il est plus difficile de recruter 
des chauffeurs pour assurer le transport adapté. De 
plus, certaines régions du Québec étaient déjà bien mal 
desservies. Souvent, les seuls services offerts sont pour 
l’école et les rendez-vous médicaux, parfois le travail.

Pouvoir se déplacer, avoir accès à ses occupations, est un 
élément majeur de tout plan de vie.

Il arrive aussi que le comité d’admissibilité des différents 
transporteurs démontre de la discrimination envers les 
personnes autistes, surtout si ces dernières ont besoin 
d’accommodement. Les personnes autistes se voient 
souvent refuser des services pourtant offert aux personnes 
avec une déficience physique, tel que l’accompagnement 
pour un rendez-vous médical.

Qu’entendez-vous faire pour assurer une couverture 
de transport adapté dans toutes les régions du 
Québec sans discrimination des personnes autistes ?

Le manque de formation crée une incidence sur la qualité 
et la fréquence du service. 

Les critères d’admissibilité au transport adapté portent 
préjudice aux personnes autistes.

Pouvons-nous nous attendre à une révision de ceux-
ci ?

https://www.quebec.ca/transports/transport-adapte/admissibilite-transport-adapte#:~:text=Si%20vous%20%C3%AAtes%20admissible%20au,vous%20familiariser%20avec%20celui%2Dci
https://www.quebec.ca/transports/transport-adapte/admissibilite-transport-adapte#:~:text=Si%20vous%20%C3%AAtes%20admissible%20au,vous%20familiariser%20avec%20celui%2Dci
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Priorité 6 – l’accès aux services généraux et spécifiques des CISSS et des CIUSSS

ASSURER L’ACCÈS AUX SERVICES 
GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES DES CISSS 

ET DES CIUSSS (SANTÉ PHYSIQUE, 
SANTÉ MENTALE, DÉPENDANCES ET 

AUTRES) À LA PERSONNE PRÉSENTANT 
UN TSA, EN RÉPONSE À SES BESOINS.

Il s’avère essentiel de se poser les questions suivantes :

 Avez-vous déjà assisté à la désorganisation d’une 
personne autiste malade dans une salle d’attente à 
l’urgence ?

 Savez-vous que le personnel des instituts en santé 
mentale est souvent démuni lorsqu’ils fait face à des 
personnes autistes ayant aussi un diagnostic de trouble 
grave de santé mentale ?

 Avez-vous déjà parlé avec un parent dont le médecin 
de famille refuse l’accès à des tests de santé physique 
pour son enfant, sous prétexte que son enfant est autiste 
et que cette condition devrait tout expliquer ?

Il faut également mentionner le manque, voire parfois 
l’absence totale, de soins professionnels, mais aussi les 
grandes lacunes dans la transition enfance adulte au 
niveau médical.

Qu’entendez-vous faire pour assurer et surtout 
faciliter l’accès des personnes autistes aux services 
généraux et spécifiques des CISSS et des CIUSSS en 
respect des droits de la personne ?
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Priorité 6 – Vos propositions


	Priorité 1 - Vos propositions 2: 
Il existe effectivement un problème concernant la trajectoire d'évaluation diagnostique de l'autisme dans le réseau public. Au Parti Québécois, nous voulons faire des CLSC de vraies cliniques de proximité pour permettre enfin aux patients du Québec d'être vus par le bon professionnel au bon moment et, ainsi, d'avoir le bon diagnostic au bon moment avec le bon suivi. 

Pour y arriver, il est essentiel de redonner aux CLSC une pleine autonomie dans leur gestion et un financement bonifié en fonction des besoins. À l'intérieur même des CLSC, il y aura une fluidité et une continuité pour les patients. Une équipe multidisciplinaire sera donc assurée. De plus, il est effectivement nécessaire de définir des balises pour une trajectoire d'évaluation diagnostique au sein du réseau. Il faut aussi cesser le travail en silo entre les différents intervenants, tant ceux du réseau de la santé et des services sociaux que ceux du réseau de l'éducation. Une meilleure collaboration doit être mise en place entre les acteurs qui gravitent autour de la personne autiste. Également, nous comptons investir afin de réduire le temps d'attente pour obtenir un diagnostic d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), tout en finançant adéquatement les ressources.  Finalement, pour mener à terme ces changements, il faut miser sur les travailleurs du réseau public. Ainsi, nous nous engageons à faire du réseau public le meilleur employeur des domaines de la santé et des services sociaux, en favorisant notamment la réintégration des travailleurs du privé vers le public avec de meilleures conditions de travail.

	Priorité 1 - Vos propositions (2) 2: 
	Priorité 2 - Vos propositions 2: Nous voulons préserver l'héritage de Pauline Marois. Elle s'est battue pour bâtir un réseau qui permettait d'améliorer le développement des enfants et de favoriser la conciliation famille-travail pour les femmes. 

Le Parti Québécois propose donc un réseau 100 % CPE, selon le principe "un enfant, une place", afin de retrouver des services accessibles, de qualité et universels. L'instauration, dans le réseau, des garderies privées non subventionnées a soulevé des enjeux d'accessibilité et de services inégaux. 

Nous offrirons plus de 150 000 places supplémentaires en CPE en convertissant les 118 000 places offertes en garderie privée et en réservant les 37 000 places à développer aux projets en CPE.  

Nous misons sur les CPE, car c'est là qu'on retrouve les meilleurs services, de la plus haute qualité; cela a été abondamment démontré. Les éducatrices en CPE, de même que le personnel de soutien, sont les spécialistes de la petite enfance. En octroyant une place en CPE à chaque enfant, on facilitera le dépistage et les diagnostics chez les tout-petits. Et plus le diagnostic arrive tôt dans la vie de l'enfant, plus vite il pourra obtenir des services qui répondent à ses besoins. 

En agissant dès la petite enfance, nous favoriserons les suivis pour l'entrée à l'école. Nous voulons aussi nous assurer de la présence d'un nombre suffisant de professionnels dans les CPE afin de faire du dépistage et d'intervenir adéquatement auprès des enfants, en se basant sur les besoins particuliers de ceux-ci. Enfin, nous souhaitons des CPE mieux adaptés pour les enfants à besoins particuliers.




	Priorité 3 - Vos propositions 2: Un gouvernement du Parti Québécois s'assurera que tous les enfants autistes ont accès à des diagnostics plus rapides et à des services suivis dans le temps. 

Le manque de personnel de soutien et de professionnels dans nos écoles est criant. Le financement pour les élèves HDAA doit être augmenté substantiellement afin de pouvoir engager davantage de personnel scolaire pour répondre à tous les besoins. 

Nous savons que les services rendus en continu font une énorme différence pour les enfants autistes. C'est pourquoi nous nous assurerons d'augmenter, de façon suffisante, l'enveloppe budgétaire consacrée aux élèves vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. 

De plus, en augmentant le financement en adaptation scolaire, les écoles pourront offrir plus de formation au personnel scolaire pour les enfants à besoins particuliers, portant notamment sur la réalité des élèves autistes. 

Enfin, le Parti Québécois va s'assurer que les adultes vivant avec un TSA ne tombent plus dans le trou noir et qu'ils pourront continuer de recevoir des services lorsqu'ils atteignent 21 ans.
	Priorité 4 - Vos propositions 2: Au Parti Québécois, la dignité et l'inclusivité sont au coeur de nos préoccupations. Pour nous, les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ont le même droit à l'autodétermination que les autres Québécois, et elles doivent faire partie intégrante de notre société. Ce droit implique d'avoir le choix de vivre chez soi, avec des services adaptés et des ressources formées adéquatement pour répondre à ses besoins. 

Nous proposons donc, notamment, de bonifier le programme d'adaptation de domicile, en plus d'améliorer les délais de traitement des demandes. Nous proposons également de faciliter l'accès à l'emploi pour les personnes vivant avec un TSA, en développant pour elles une politique d'emplois sociaux spécifiques. Nous nous engageons aussi à offrir des services à domicile à la hauteur des besoins; cela signifie un investissement de
2,7 G$ par année, de manière récurrente. De plus, nous financerons adéquatement les organismes communautaires qui veulent développer des ressources. Notre financement, à la mission globale, sera à hauteur de 460 M$ par année, dont 370 M$ juste pour le PSOC, et s'adressera à l'ensemble des organismes communautaires. Ce sont des acteurs clés; leur expertise et leur autonomie doivent enfin être reconnues. 

Nous croyons sincèrement que peu importe sa condition, chaque personne devrait pouvoir prendre elle-même les décisions qui concernent son avenir et la façon dont elle souhaite vivre et vieillir.

	Priorité 5 - Vos propositions 2: Le Parti Québécois veut relancer les transports collectifs partout au Québec. Nous venons tout juste de proposer la PasseClimat, qui sera un véritable changement de paradigme pour l'ensemble des transports collectifs au Québec, et ce, dans toutes les régions. Pour 365 $, soit 1 $ par jour, il sera possible de bénéficier d'une passe annuelle pour tous les transports collectifs organisés, partout au Québec. La PasseClimat amènera une augmentation du nombre d'usagers du transport collectif dans toutes les régions du Québec, ce qui augmentera par ailleurs la demande pour des services de taxi sur l'ensemble du territoire, notamment en dehors des grandes villes.

Ainsi, nous veillerons à relancer l'industrie du taxi, nécessaire pour de nombreuses clientèles et, notamment, pour assurer l'offre de transport adapté. Nous analyserons les impacts de la récente loi afin de réajuster le tir si nécessaire mais, aussi, nous nous assurerons de travailler à faciliter l'utilisation des services de taxi et de transport adapté. Tous les usagers du transport adapté pourront être accompagnés d'une personne proche aidante, et les règles discriminant les usagers autistes seront revues.

Finalement, les organismes qui offrent un service de transport adapté auront un financement prévisible et assuré au moins un an à l'avance. 

	Priorité 6 - Vos propositions 2: Comme on l'a mentionné précédemment, nous voulons faire des CLSC de vraies cliniques de proximité pour permettre aux Québécois, notamment aux personnes autistes, de recevoir des services généraux ou spécifiques près de chez eux avec le bon professionnel au bon moment, en plus d'avoir un suivi adéquat, avec une équipe multidisciplinaire, et adapté à leurs besoins. Les questions que vous posez dans la mise en contexte sont percutantes et nous croyons qu'il est essentiel de mieux former les acteurs gravitant autour des personnes autistes pour assurer des soins et services de qualité et adaptés.


