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CONTEXTE DES TRAVAUX 

 

Depuis quelques années, le milieu associatif a fait valoir les besoins à combler 

en matière d’activités socioprofessionnelles (activités de jour, travail adapté, 

emploi régulier). Des pétitions ont été déposées à l’Assemblée nationale sur le 

sujet illustrant l’importance d’agir. 

Le Protecteur du citoyen dans son dernier rapport sur la clientèle TED 

recommandait au MSSS de travailler prioritairement sur ce secteur 

d’intervention. Des recommandations touchaient également différents ministères. 

Depuis son arrivée, la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection 

de la jeunesse, madame Véronique Hivon, a été interpellée par les différents 

groupes représentant les personnes handicapées et les associations 

d’établissements. Parmi les principales préoccupations des groupes, il y a la 

situation des familles naturelles, la réorganisation des services au sein du réseau 

de la santé et des services sociaux, etc. Madame Hivon a demandé qu’une 

priorité soit accordée sur le sujet afin de faire le point sur la situation et les 

problèmes actuels et de trouver des pistes d’amélioration. Elle souhaite que le 

travail se fasse en collaboration avec les divers acteurs concernés, soit le milieu 

associatif, les associations d’établissements, les agences, l’OPHQ ainsi que les 

ministères concernés. Elle en a fait l’annonce par communiqué de presse, où elle 

annonçait également 10 M$ pour améliorer les services aux personnes ayant 

une déficience. 

Des travaux sont en  cours actuellement  tels que l’Entente MSSS-MELS, les 

travaux découlant de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour 

l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, les projets 

d’expérimentation MESS-MSSS, le plan d’engagement gouvernemental de la 
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politique À part entière. Le présent mandat prendra en compte ces travaux et 

s’assurera d’une cohérence avec ceux-ci. 

MANDAT 

Le mandat relatif aux activités socioprofessionnelles et communautaires offertes 

aux personnes ayant une déficience, âgées de plus de 21 ans, comporte deux 

objectifs : 
 

• Faire le point sur les besoins des personnes et des familles concernées et 

sur les services offerts à celles-ci par les différents acteurs du réseau de 

la santé et des services sociaux, dans le but d’en comprendre 

l’organisation, les interfaces entre les établissements et organismes, d’en 

identifier les forces et les limites et finalement, de dégager des 

propositions visant à mieux répondre aux besoins; 

• Faire le point sur les interfaces et les zones de collaboration entre le 

réseau de la santé et des services sociaux et d’autres secteurs 

d’intervention, dans le but d’en comprendre le fonctionnement, d’en 

identifier les forces et les limites et de proposer des pistes d’amélioration. 

DÉÉÉÉMARCHE PROPOSÉÉÉÉE 

 

Nous amorçons la réflexion sur les activités socioprofessionnelles et 

communautaires destinées aux personnes ayant une déficience âgées de 21 ans 

et plus par l’élaboration d’un document de discussion qui permettra de 

recueillir une variété de points de vue  sur la question et de dégager ainsi une 

compréhension commune des besoins de la clientèle concernée, des activités et 

services offerts par les différents acteurs du réseau de la santé et des services 

sociaux, de leurs interfaces à l’intérieur du réseau de la santé et des services 

sociaux, ainsi que des interfaces et zones de collaboration avec les autres 

secteurs d’intervention pouvant être concernés par cette question. 
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Le document de discussion est présentement une table des matièèèères enrichie. 

Celle-ci vise essentiellement à organiser l’information qui sera recueillie auprès 

de cinq sources :  
• Les résultats de la collecte de données effectuée par la Direction des 

personnes ayant une déficience du MSSS auprès de toutes les agences 

de la santé et des services sociaux du Québec; 

• Les résultats des entrevues menées par l’Office des personnes 

handicapées du Québec auprès d’informateurs clés dans cinq régions : 
Capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides et 

Outaouais. Les informateurs clés sont l’agence, le CRDP, le CRDI, les 

CSSS et des organismes communautaires impliqués dans l’offre de 

services socioprofessionnelle et communautaires; 

• La consultation de la  documentation ayant traité de différents aspects de 

la question; 

• Les résultats des sessions de travail avec chacun des groupes suivants : 
AERDPQ, AQESSS, AQIS, AQRIPH, ASSS, COPHAN, FQA, 
FQCRDITED, OPHQ; 

• Les résultats des sessions de travail avec les ministères suivants : 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministère de la Famille, 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministère du Transport. 

D’autres ministères ou organismes gouvernementaux pourraient être 

interpellés. 

 

Au cours de la période estivale, la coordination des travaux tiendra des séances 

de travail d’une demi-journée (durée de 3heures) avec chacun des groupes  

représentés au comité-conseil et les ministères mentionnés précédemment. Par 

ailleurs elle intégrera les résultats de la collecte de données et des entrevues, 

ainsi que la documentation disponible sur un aspect ou l’autre des activités 

socioprofessionnelles et communautaires. Nous le rappelons, c’est l’ensemble 

des cinq sources d’information qui aideront à compléter le document de 

discussion.  
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Le 4 octobre 2013, une journée de travail avec le comité-conseil permettra de 

partager cette lecture de la situation et d’identifier les priorités. 

 

Par la suite, jusqu’en novembre 2013, ce sera la tenue de discussion à l’interne 

du ministère de la Santé et des Services sociaux, avec le réseau de la santé et 

des services sociaux, avec l’OPHQ, avec les ministères concernés et des retours 

(au besoin) auprès de membres du comité-conseil pour approfondir différents 

aspects en vue de dégager des propositions d’amélioration permettant de mieux 

répondre aux besoins des personnes et les moyens de leur mise en œuvre. 

 

À la fin de novembre 2013, une nouvelle séance de travail  avec le comité-

conseil est prévue. Cette rencontre visera à présenter les résultats des 

différentes discussions. 

EXPOSÉÉÉÉ DE LA SITUATION 

 

L’exposé de la situation se veut une amorce à l’élaboration d’un diagnostic à la 

situation. Il n’est aucunement restrictif; les descriptions et les questions étant 

suggérées uniquement pour lancer la discussion. Aux termes de cette étape de 

nos travaux, nous devrions avoir un portrait assez précis de la situation des 

personnes ayant une déficience âgée de plus de 21 ans et de leurs familles en 

relation avec les activités socioprofessionnelles et communautaires. 

  

La clientèèèèle et ses besoins 

 

Présentation générale 

Les personnes visées par la démarche sur les activités socioprofessionnelles et 

communautaires sont les jeunes adultes et les adultes ayant une déficience 

physique (motrice, visuelle, auditive, du langage), présentant une déficience 

intellectuelle ou ayant un trouble envahissant du développement, ainsi que leurs 

familles. 
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Les personnes ayant une déficience forment un groupe hétérogène, ces 

personnes vivent des situations de handicap plus ou moins importantes dans 

différentes habitudes de vie. Des personnes parmi ce groupe ont plus d’une 

déficience ou divers problèmes associés à leur déficience principale (problème 

de santé physique, problème de comportement, problème de santé mentale, 

etc.).  
 

Les personnes sont âgées de plus de 21 ans, âge auquel un jeune handicapé 

doit quitter l’école. Toutefois, l’âge de scolarisation obligatoire étant de 16 ans, 

des jeunes quittent l’école dès cet âge. De même certains jeunes ayant une 

déficience sont susceptibles de poursuivre des études postsecondaires.  

 

À leur sortie de l’école, ces jeunes adolescents ou adultes ont accompli un des 

parcours suivants : parcours d’études secondaires, parcours d’études 

professionnelles, parcours d’études collégiales ou universitaires. Certaines 

compléteront leur parcours avec la formation aux adultes. Au plan résidentiel, 

ces adolescents ou adultes vivent au sein d’un des modèles suivants : avec leur 

famille naturelle, dans une ressource résidentielle gérée par le réseau de la 

santé et des services sociaux, en milieu de vie autonome ou semi-autonome sur 

le  marché locatif privé ou sans but lucratif, ils vivent seuls, en couple ou en 

colocation. Au plan financier, les personnes sont soit  prestataires du programme 

d’aide sociale ou du programme de solidarité sociale. Certaines sont salariées, 

avec ou sans subvention salariale. D’autres sont prestataires d’un régime public 

ou privé d’assurances. 

 

Tout au long de leur quête en matière d’intégration et de participation sociales, 

les personnes ayant une déficience requièrent des interventions de différentes 

natures (accompagnement, aide, assistance, adaptation, réadaptation, suivi, 

etc.), d’intensité et de durée variables. De manière générale, elles présentent 

des besoins de services sur une longue période et ce de différents dispensateurs  

de services (publics ou communautaires). 
 



DOCUMENT DE 
DISCUSSION 

 

8 

Par ailleurs, les familles naturelles qui ont choisi de garder leur adolescent ou 

leur adulte à la maison ont des besoins en matière de soutien. Cette réalité est 

d’autant plus importante lorsque la période scolarisation de leur enfant est 

terminée et qu’il n’y a peu ou pas de perspectives d’activités de jour pour celui-ci. 

Pour certains parents, cela a des impacts sur l’exercice de leurs propres rôles 

sociaux. Pour d’autres, leur âge avancé et leur état de santé font en sorte que la 

situation est plus difficile. 
 

Quelques questions pour amorcer la rééééflexion et l’é’é’é’échange    : 
• Que souhaitez-vous ajouter àààà cette préééésentation géééénéééérale des 

personnes et familles?  
 
Parmi les parcours accomplis, il serait intéressant d’ajouter à parcours d’études 
secondaires : avec ou sans programme adapté.  
    
Un parcours accompli ça sonne comme quelque chose de réussi, de complété. Il 
faudrait mentionner que certains de ses parcours n’ont pas été complétés, parfois 
en raison des situations de handicaps ou de l’inadaptation de l’offre de service en 
éducation. 
    
Absent de la présentation : plusieurs jeunes n’ont pas complété un programme 
complet du secondaire, d’autres ont complété un secondaire V mais avec des acquis, 
par exemple, d’une 6e année. 
 

• Quels sont les besoins spéééécifiques des personnes en relation avec 

la situation éééétudiéééée, soit les activitéééés socioprofessionnelles et 

communautaires, que vous souhaitez mettre en éééévidence? 

 
Que l’on tienne compte de leurs caractéristiques spécifiques1 quand on leur propose 
des activités socioprofessionnelles et communautaires. Par exemple, si on propose à 
une personne autiste une activité de groupe impliquant beaucoup d’interactions 
sociales dans un milieu très bruyant, on vient de perdre un joueur! 
 
Dans le même ordre d’idées, il faut aussi tenir compte de leurs forces et de leurs 
intérêts. Pour les programmes d’études secondaires, de formation professionnelle, et 

                                                 
1
 Fixation sur des intérêts spécifiques, rigidité de la pensée, difficultés à gérer les changements, à 

s’adapter aux situations nouvelles, réticences aux changements brusques, hypersensibilité sensorielle, les 

difficultés d’interactions sociales, les problèmes d’anxiété, la difficulté à travailler en groupe, les 

comportements déroutants comme ne pas regarder dans les yeux ou ne pas comprendre certaines 

questions ou consignes ou d’avoir une tenue vestimentaire inappropriée, etc.  
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de stages, cela semble évident, mais trop souvent, les personnes sont orientées vers 
des « parcours stéréotypés » (c.-à-d. conciergerie et recyclage).   
 
Au niveau postsecondaire, le soutien aux études est de plus en plus présent, mais, 
pour la clientèle TSA, on note des lacunes sur le plan de l’encadrement pour les 
stages (devrait être similaire à ce qui est offert pour le soutien à l’emploi puisque les 
besoins sont les mêmes) et pour la vie résidentielle.   Plusieurs jeunes adultes 
quittent leur milieu familial pour aller au cégep et se retrouvent en appartement, 
avec tous les défis que cela comporte.   Pour ces jeunes adultes TSA, il y aurait lieu 
de développer un modèle de résidences où seraient regroupés l’ensemble de ces 
services (inspiré du modèle de suivi communautaire en santé mentale). 
 
Tenir compte des forces et des intérêts, c’est vrai pour les adultes TSA qui n’ont pas 
de DI, mais aussi pour ceux qui ont des retards de développement.  Il faut donc aussi 
que les activités de jour se déclinent sous diverses formes pour permettre aux 
personnes de s’épanouir pleinement.   
 
Enfin, les notions de continuum et de parcours individualisé devraient faire partie 
intégrante de tout ce qui touche le socioprofessionnel.  Présentement, on parle 
davantage de couloirs spécifiques ou de silo : l’adulte doit choisir un ou l’autre, peu 
importe ses capacités. 
 
Pour les autistes de haut niveau et syndrome d’Asperger, il serait intéressant de 
développer des modèles pour les emplois d’été, ceux-ci sont disponibles dans 
certaines régions, mais pas partout. Un étudiant au CÉGEP qui ne fait rien de l’été 
perd tous ses repères et recommence les cours tout désorganisé. À voir avec le 
MESS. 
 
Cela est vrai également pour le secondaire et les emplois d’été.  Si on veut favoriser 
le développement socioprofessionnel des personnes autistes et leur intégration au 
travail, il faut que les démarches s’amorcent avant 21 ans.  On doit leur fournir entre 
autres, des opportunités d’emplois d’été, comme c’est le cas pour la clientèle 
régulière.  La plupart des programmes de soutien à l’emploi pour les personnes 
handicapées s’adressent à ceux qui ont terminé leur scolarisation et qui sont sur le 
marché du travail à temps complet.  Il devrait y avoir aussi des mesures visant les 
emplois été et le travail à temps partiel. 
 
Sans créer ou ajouter des services, il faudrait rendre l’accès aux différents 
programmes d’aide à l’emploi plus souple, pour s’adapter à la situation des 
personnes autistes. Par exemple, en ce qui concerne les conditions d’accès à une 
formation qualifiante financée par Emploi-Québec. Une personne autiste pourrait 
avoir besoin de suivre une formation pratique de niveau collégial même si elle a un 
diplôme universitaire dans le même domaine. La structure actuelle ne permet pas 
cela. De même, certaines entreprises d’insertion ou d’entraînement,  partenaires 
d’Emploi-Québec, refusent aux personnes handicapées l’accompagnement dont elles 
ont besoin et qui est pourtant offert gratuitement par des organismes spécialisés 
pour l’emploi des personnes handicapées… eux-mêmes partenaire d’Emploi-Québec. 
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Dans le cas des personnes présentant un TSA, il a été démontré clairement dans 
toutes les enquêtes des dernières années y compris le dernier rapport du Vérificateur 
général, que le besoin le plus criant est d’avoir des ressources disponibles ce qui 
n’est actuellement pas le cas. Les personnes autistes n’ont jamais eu une offre de 
service qui réponde de façon adéquate à l’ensemble de leurs besoins. Parmi les 
adultes, ceux qui ont eu accès à des services, ont toujours dû s’adapter à des 
programmes pensés pour d’autres clientèles. 
 

• Est-ce que la clientèèèèle viséééée par ce mandat devrait êêêêtre les 

personnes ayant une dééééficience qui ont terminéééé leur scolarisation, 

quel que soit leur ââââge?  

 
Oui, comme pour l’ensemble des autres jeunes non-handicapés. 
 

• Y a-t-il des sous-groupes au sein de cette population auxquels nous 

devrions porter une attention particulièèèère? Qui sont-ils? Quels sont 

leurs besoins?  
 
Les autistes de haut niveau et les personnes présentant un syndrome d’Asperger. Ils 
sont très mal connus. Pour toutes sortes de raisons, ils n’ont souvent pas le soutien 
nécessaire en milieu scolaire régulier, il devient donc difficile de planifier un projet de 
vie. Cela est d’autant plus important compte tenu des changements apportés au 
DSM-V, qui viendront créer encore plus de flous autour du diagnostic de ces 
personnes. 
 
Malgré le fait qu’elles soient intégrées, ces personnes ont habituellement un retard 
de maturité, elles manquent de jugement. Malgré qu’elles aient un diplôme en main, 
elles ne savent pas quoi faire avec. Soit elles passent au CÉGEP sans y être prêtes, 
soit elles passent au travail sans y être prêtes non plus.  Dans tous les cas, la 
démarche n’a pas de sens pour elles, elles manquent de motivation tant pour la 
poursuite des études ou un emploi. Un service de jour ne répond pas à leurs besoins, 
il faudrait développer un modèle pour soutenir ces jeunes qui ont beaucoup de 
potentiel.  
 
Les autistes de haut niveau et les personnes qui ont un syndrome d’Asperger ne 
veulent pas non plus fréquenter les CRDITED, l’intensité de leurs besoins ne l’exige 
d’ailleurs pas dans bien des cas. Cependant on les perd de vue parce qu’il n’y a pas 
de ressource pour eux.  Les services de 1re ligne connaissent très peu cette clientèle. 
Quand une intervention est faite actuellement en 1re ligne, on ne tient pas compte du 
facteur « autisme » ce qui fait que l’intervention n’a pas de succès.     
    
Le groupe des 16-25 ans devrait aussi revoir une attention particulière puisqu’il 
s’agit d’une période charnière qui définit beaucoup la suite. 
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Les personnes autistes « peu fonctionnelles » ont aussi besoin d’une attention 
particulière puisqu’elles n’ont pas accès non plus à des services adaptés à leurs 
besoins dans les structures actuelles (sauf exception) et que, d’autre part, avec 
l’abandon des centres de jour par les CRDITED, la complexité de leurs besoins fait 
qu’elles se retrouveront parmi les 21 ans et+ laissés sans services faute de 
possibilité d’intégration au travail. 
 
En prenant pour acquis que le groupe de travail s’adresse aux personnes présentant 
une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de 
l’autisme et au risque de se répéter, nous pensons que ce sont les personnes 
présentant un trouble du spectre de l’autisme à qui l’on doit donner une attention 
particulière étant donné qu’au contraire des autres clientèles, elles n’ont jamais eu 
une offre de services répondant à leurs caractéristiques et leurs besoins. Comme l’a 
constaté le Protecteur du citoyen, bien que théoriquement disponible, cette offre de 
services est cependant, en réalité, peu et inégalement accessible. 
    

• Croyez-vous que nous pourrions déééégager des profils de besoin, par 

exemple associéééés au projet de vie des personnes, ce qui pourrait 

faciliter la rééééflexion sur les services àààà mettre en place? Quelles 

seraient vos suggestions en ce sens? 

 
Probablement, bien que la clientèle TSA est vraiment très hétérogène. On pourrait 
certainement dégager des profils de besoins.  
 
Ça représente cependant un travail assez important puisque n’ayant presque pas de 
services actuellement, il y a peu de modèles efficaces disponibles.  
 
Note : Suite à la première réunion du comité de travail du MSSS, nous avons cru 
comprendre que les modèles à dégager seraient pour l’ensemble des clientèles et 
qu’on pourrait probablement en dégager 3 : les activités de jour, la préparation à 
l’emploi et l’accompagnement à l’emploi. 
 

- À condition de ne pas tenir pour acquis que les personnes autistes (profil 
retard de développement) n’ont pas d’aptitudes pour intégrer le marché du 
travail  

- Pour les adultes avec un TSA, des activités visant le développement personnel 
et social devraient être offertes en complément à ces trois « secteurs 
d’activités » (réseau SSS ou communautaire). 

 
Habituellement, les activités de jour s’organisent autour de ratio d’environ 1 / 6. 
Dans le cas des personnes autistes qui ne sont pas aptes à l’emploi, on retrouve 
habituellement des profils complexes qui nécessitent des ratios beaucoup moins 
élevés. Si une personne autiste est dans un service de jour qui fait du 1 / 6, elle 
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n’est certainement pas à sa place : soit elle a besoin d’un ratio moins élevé, soit elle 
a des aptitudes à l’emploi. 
 
Présentement, on semble regrouper les personnes autistes qui ont besoin de soutien 
en 1 :1 et tenter de leur faire faire une programmation commune qui souvent 
convient à peu d’entre elles.  Les activités de jour devraient plutôt se décliner sous 
diverses formes afin de tenir compte des intérêts et des forces (arts, activités 
physiques, informatiques, etc.) et c’est le ratio qui devrait s’ajuster en fonction des 
besoins.    
 

• Etc. 
 

Les activitéééés socioprofessionnelles et communautaires au sein du rééééseau 

de la santéééé et des services sociaux 

 

Présentation générale 

Au sein du réseau de la santé et des services sociaux, les services aux 

personnes ayant une déficience sont organisés à l’intérieur de deux programmes 

service : le programme-service Déficience intellectuelle et troubles envahissants 

du développement et le programme-service Déficience physique. Deux types 

d’établissement se partagent l’offre de services, soit les CSSS et les CR 

(CRDITED et CRDP). Au sein de chaque région du Québec, des organismes 

communautaires offrent également des services aux personnes ayant une 

déficience. 

 

En 2005, une nouvelle proposition d’organisation des services est amorcée au 

sein du réseau de la santé et des services sociaux et vise l’ensemble des 

programmes services En bref, ce projet s’appuie sur deux composantes 

fondamentales; la responsabilité populationnelle et la hiérarchisation des 

services. Ceci signifie que les intervenants qui offrent des services à la 

population d’un territoire local sont amenés à partager collectivement une 

responsabilité envers cette population en rendant accessible un ensemble de 

services. Il implique par ailleurs d’améliorer la complémentarité pour faciliter le 

cheminement des personnes entre les niveaux de services. Ainsi le CSSS  a la 
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responsabilité de définir cette organisation pour la population de son territoire et 

ce en collaboration avec ses différents partenaires.  

 

Les activitéééés socioprofessionnelles et communautaires correspondent à un 

vaste ensemble d’activités : loisirs, activités culturelles, artistiques ou sportives, 

atelier de travail, plateau de travail, stage, emploi, etc.  
 

Ces activités sont organisées selon différentes modalités et offertes par plusieurs 

dispensateurs. Par exemples, des centres de réadaptation offrent des activités 

en centre de jour, en atelier de travail, en plateau de travail ou en stage 
individuel dans une entreprise ou dans un OSBL. Des organismes sans but 

lucratif gèrent des ateliers de travail. Des organismes communautaires, soit dans 

le cadre de leur mission globale ou soit par entente de service avec un 

établissement  (CSSS ou CR) offrent des activités de jour comprenant une 

variété d’activités (culturelle, artistique, sportive, de production de biens, de type 

atelier de travail, etc.).  
 

Toutes les personnes ne bénéficient pas d’une fréquentation à temps complet. 

Parfois, une combinaison de plusieurs activités (deux jours en plateau, deux 

jours en stage individuel, un jour en formation aux adultes) permettent d’obtenir 

une fréquentation à cinq jours par semaine. 

 

Les établissements de réadaptation en déficience physique se sont donné un 

cadre de référence sur la réadaptation au travail.  

 

Les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 

envahissants du développement ont revu leur offre de services. Les 

établissements proposent une offre de sept (7) services dont deux s’adressent 

plus spécifiquement au domaine des activités socioprofessionnelles et 

communautaires : les services d’adaptation/réadaptation en contexte 

d’intégration au travail    et les services d’adaptation /réadaptation en contexte 

d’intégration communautaire.  

 

Quelques questions pour amorcer la rééééflexion et l’é’é’é’échange    : 
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• Eu éééégard aux besoins des personnes et des familles, que devons-

nous consolider ou modifier dans les services pour mieux réééépondre 

aux besoins des personnes? 

 
Il faut rendre disponibles des services qui tiennent compte des caractéristiques 
spécifiques des personnes autistes dans des délais raisonnablesdélais raisonnablesdélais raisonnablesdélais raisonnables, ce qui n’est 
absolument pas le cas actuellement. Des services qui n’entraîneront pas de coûts 
supplémentaires pour les personnes. 
 
Offrir un service continu et non à temps partiel ou fermé pendant l’été ou se 
changeant en camp de jour. 
 
Quand une personne reçoit un ou deux jours de  service, il ne faut pas l’enlever de la 
liste d’attente.  
 
Permettre la gratuité des services de jours pour les 21 ans et plus comme c’était 
lorsqu’ils étaient pris en charge par les CRDI. 
 
Adapter les services aux besoins des personnes et non l’inverse.  
 
Il faut développer les connaissances et les compétences des intervenants et des 
décideurs afin qu’ils soient en mesure de mettre en place les services adéquats et 
les offrir de façon efficace. Les personnes qui interviennent présentement sont plus 
souvent des accompagnateurs que des éducateurs sans aucune formation sinon que 
de l’échange d’informations faites sous forme de lectures de dossiers et de 
rencontre avec le superviseur qui poursuivra le suivi au besoin seulement.  
 
S’assurer d’un soutien convenable pour les familles, ce sont souvent elles qui ont à 
soutenir un intervenant sans aucune expertise plutôt que l’inverse.  
 
Il faudrait préciser davantage les responsabilités respectives des établissements et 
des services communautaires dans le domaine du sociopro.  Avec le plan d’accès, il 
arrive trop souvent que le rôle des établissements se limite à une référence au 
communautaire, alors que cela est rarement nécessaire pour avoir accès aux 
services offerts par les organismes. 
 
Une réelle évaluation des aptitudes et des besoins de la personne sur le plan 
socioprofessionnel est ce qui serait le plus important, en y ajoutant bien sûr un PSI et 
un calendrier de suivi (avec réévaluation). Cela ne semble pas se faire de façon 
systématique présentement. Un intervenant de référence, responsable 
d’accompagner la personne et de représenter ses intérêts à toutes les étapes, serait 
également un gage de succès. 
 

• Quelles sont les forces et les limites des activitéééés 

socioprofessionnelles et communautaires, telles qu’’’’elles sont 
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préééésentement  offertes au sein du rééééseau de la santéééé et des services 

sociaux? 

 
Au niveau des activités socioprofessionnelles, très peu sont disponibles pour les 
personnes autistes le ratio n’est pas adapté à leurs besoins d’encadrement et peu 
d’expertise est disponible pour les soutenir adéquatement en emploi.  
 
Le programme « A l’emploi » devrait être déployé dans toutes les régions 
administratives du Québec.  
 
Quant aux activités de jour, elles sont souvent occupationnelles. Elles ne sont pas 
significatives, ni liées aux intérêts et adaptées à la situation spécifique des 
personnes qui y participent. Le personnel manque de formation et offre des activités 
peu stimulantes. De plus, elles constituent souvent des culs-de-sac, en ce sens que 
les personnes y sont confinées pour le reste de leur vie adulte, soit de 21 ans à 65 
ans, sans égard à leur capacité à s’intégrer au marché du travail ou à l’évolution de 
leur situation et de leurs intérêts. Elles n’offrent pas la réadaptation requise selon les 
meilleures pratiques connues.  
 
Il y aurait lieu aussi de développer des emplois « intégrés » pour les personnes 
autistes qui ont besoin de plus de soutien. Voir entre autres modèle d’« enclaves » en 
santé mentale dans les années 80 et entreprises d’économie sociale. 
  
Comme pour l’ensemble des prestataires de la sécurité du revenu, il est important 
d’éviter de forcer les personnes à choisir entre cela et l’emploi.  Plusieurs adultes 
prestataires hésitent à prendre le risque d’aller sur le marché de l’emploi, de peur de 
perdre certains acquis, de subir des périodes d’attente sans revenu ou autre. 
 
Modèle DI : les personnes autistes ne veulent pas y retourner après une 1re fois. 
 
Il faut cesser de considérer les personnes autistes comme des personnes incapables 
de participer à la société.  
 
Pour l’instant, les ressources communautaires desservent surtout la clientèle qui 
était déjà desservie par les CRDI (transfert de clientèle) et la moyenne d’âge est 
d’environ 40 à 50 ans.  Cette situation fait en sorte qu’il y a peu de place pour 
nouveaux usagés. 
 
Forces du communautaire : créatif, engagé, valeur humaine. 
 
Les personnes autistes présentent une très grande diversité de profils. Toutes les 
possibilités sont présentes entre l’adulte qui nécessite un soutien de un pour un et 
celui qui possède un doctorat sans pouvoir se trouver ou garder un emploi. Les 
modèles de services actuels ne tiennent pas compte de cette réalité.  
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• Comment percevez-vous les interfaces entre les éééétablissements du 

rééééseau de la santéééé et des services sociaux entre eux et avec les 

organismes communautaires en relation avec les activitéééés 

socioprofessionnelles et communautaires? 

 
À notre avis, les interfaces se vérifient plus en théorie qu’en pratique. Il reste des 
zones grises quant au partage des rôles et responsabilités entre la 1re et de la 2e 
ligne (rapport du VGQ). 
 
Pour les zones de collaboration, les mécanismes prévus pour assurer la continuité 
n’ont été mis en place que partiellement.  
 
Si un PSI et un intervenant pivot actif constituaient des mesures obligatoires, cela 
viendrait régler une partie des problèmes.  Les protocoles d’entente peuvent se 
multiplier, mais s’il n’y a pas de concertation sur le terrain, dans le quotidien des 
adultes, ça ne changera pas grand-chose. 
 
Entre le réseau et les organismes communautaires : dans la majorité des cas, quand 
de l’argent est disponible, l’agence fait un appel d’offres auquel les organismes 
doivent répondre rapidement en présentant des projets et attendre longtemps pour 
avoir des réponses. Et la récurrence n’est pas toujours au rendez-vous. De plus, dans 
certaines régions, on sent que l’agence n’est pas ouverte à voir des services 
développés par le communautaire.  
 
Souvent, les ententes de services ne sont pas complètes et l’organisme doit chercher 
un financement supplémentaire ce qui fait craindre une tarification qui pénaliserait 
les personnes. Plusieurs doivent offrir le salaire minimum ce qui entraîne l’embauche 
d’étudiants ou de personnes qui n’ont pas la formation requise et ce qui entraîne 
aussi un fort roulement de personnel. Le pourcentage de la subvention accordée 
pour les frais de gestion est trop bas ce qui fait que l’organisme s’appauvrit. 
 
Par ailleurs, les mécanismes de plaintes sont plus difficiles encore à utiliser que ceux 
du réseau : qui oserait se plaindre d’un organisme communautaire qui a toute 
latitude d’action étant donné qu’il n’a pas d’obligation de servir telle personne? 
 

• Y a-t-il des aspects plus particuliers que vous souhaitez faire 

ressortir dans l’’’’exposéééé de la situation concernant les activitéééés 

socioprofessionnelles et communautaires au sein du rééééseau de la 

santéééé et des services sociaux? 

 
Faire ressortir : 



DOCUMENT DE 
DISCUSSION 

 

17 

• L’urgence de la situation : les services ne sont pas disponibles aux moments 
opportuns. Des personnes ont été oubliées sur des listes d’attente depuis de 
nombreuses années.  

• L’accès par le plan d’accès : une fois passée la première barrière (premier 
service, qui souvent n’est pas celui attendu), les services suivants ne sont pas 
fournis avant des années. 

• Les parents doivent trouver et payer une ressource de jour. 
• Grande disparité entre les régions tant pour la disponibilité que l’intensité des 

services. 
• Prioriser les besoins et les attentes de l’adulte, l’activité quelle qu’elle soit 

d’une personne de plus de 21 ans ne doit pas être choisie en fonction par 
exemple des besoins de garde de  son parent qui doit travailler. 

• Répondre aux besoins des personnes autistes. 
 
 

• Etc.  

Les interfaces et les zones de collaboration entre les éééétablissements et 

organismes du secteur de la santéééé et des services sociaux et ceux d’’’’autres 

secteurs d’’’’intervention 

 

Présentation générale 

Compte tenu des situations de vie des personnes, plusieurs secteurs 

d’intervention sont appelés à intervenir (et parfois à co-intervenir) dans la 

réponse aux besoins des personnes.  

 

Nous souhaitons rappeler les définitions que nous donnons aux termes 

« interface »  et « zone de collaboration ». Une interface est définie comme 

étant le lieu où deux systèmes ou plus se rencontrent. Il peut s’agir de la 

référence d’un système à un autre, il peut s’agir de la planification et de la 

coordination des services d’un ensemble d’acteurs, etc. Les zones de 

collaboration sont définies comme la manière par laquelle ces systèmes 

communiquent entre eux dans une perspective de continuité des services. Cela 

peut se faire par le biais d’entente de collaboration, d’entente de réciprocité, 

d’entente de service, de table de concertation, par la désignation d’agent de 

liaison, etc. 
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Quelques questions pour amorcer la rééééflexion et l’é’é’é’échange    : 
• Que pouvez-vous nous dire des forces et limites des interfaces et 

des zones de collaboration qui existent entre les systèèèèmes 

préééésentement? Que devons-nous consolider, amééééliorer? 

 
Amélioration : définir clairement les rôles et responsabilités de chacun et favoriser le  
partenariat pour répondre aux besoins de la personne plutôt qu’en fonction de 
libérer une place pour une autre personne. 
 
La coordination entre les CSSS, les CRDITED et les organismes communautaires et 
les autres instances concernées (cégeps, universités, Emploi Québec, etc.) présente 
des lacunes et compromet la continuité des services. Ententes à mettre en place 
tant à l’échelle provinciale que sur le plan régional (certaines régions n’ont pas 
encore de plan régional d’organisation des services (PROS) en TSA) et auprès de la 
personne. 
 
Méconnaissance des services et des mandats des organismes communautaires par 
le réseau.  Ils souhaitent que le communautaire desserve la clientèle à leur façon 
sans prendre le temps de bien comprendre l’organisme, sa mission et ses valeurs. 
 
Il y a un manque flagrant d’interface et, à plus forte raison, de collaboration entre le 
milieu scolaire secondaire et les CRDITED, ce qui provoque souvent une attente 
inutile et une perte d’acquis chez la personne qui est en attente de services de 
réadaptation socioprofessionnelle. 
 

• Eu éééégard aux besoins des personnes et dans une perspective de 

continuitéééé des interventions, y a-t-il des interfaces ou zones de 

collaboration qu’’’’il faut renforcer, mettre en œœœœuvre, etc.? 

 
Mettre en place tous les mécanismes pour assurer la continuité.  
 
Assurer à la 1re ligne (CSSS) le soutien de la 2e ligne (CRDITED) pour mettre en place 
les services pour lesquels la 2e ligne a développé l’expertise et faire suivre les 
budgets. Actuellement, seulement 9 % du budget DI-TED va à la 1re ligne. 
 

• Pouvez-vous identifier des obstacles ou des difficultéééés qui 

interfèèèèrent dans la collaboration entre les partenaires? 

 
Rôles et responsabilités mal définis ou mal compris. 
 
Financement inadéquat. 
 
Manque de lignes directrices (pour guider les actions ou les façons de faire). 
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Aucune harmonisation des pratiques (d’une région à l’autre et d’un établissement à 
l’autre). 
 
Transfert des connaissances et de l’expertise développé au sujet d’une personne.  
 
Peu de protocoles d’entente. S’assurer de les multiplier, d’en assurer le suivi et de 
procéder à l’évaluation des résultats. 
 
 
Et il faut réaliser et mettre en application les plans d’intervention et les plans de services 
individualisés (un outil essentiel visant à harmoniser un langage commun et un processus 
qui permettront d’arriver à une vision partagée quant à la planification, la coordination, 
l’intégration et le suivi des services requis par un usager). Pour les CRDITED vérifiés par le 
VGQ, présents dans 25 % des cas seulement.  
 
De plus, les plans d’intervention ne doivent pas être faits en fonction de la disponibilité des 
services, mais bien en fonction des besoins d’une personne. 
 
Enfin, il faut s’assurer que des intervenants pivots soient présents dans les dossiers. 
 

• Etc. 
 

En ce qui concerne le programme DI-TED, le budget consenti par le MSSS est très 
important. Il nous semble donc étonnant que les adultes autistes de + de 21 ans, 
n’aient pas accès à une offre de services répondant à leurs besoins. On peut 
difficilement mettre la responsabilité sur l’augmentation du taux de prévalence 
puisqu’une majorité des adultes ont leur diagnostic depuis nombre d’années. Le 
rapport du Vérificateur général fait ressortir des faits qui, à notre avis, sont plus 
susceptibles d’expliquer les lacunes : peu d’analyses comparatives des coûts et 
aucune analyse de productivité des ressources humaines, pas de processus global 
pour évaluer la qualité des services, financement établi sur une base historique et 
non en fonction des besoins, orientations ministérielles non revues depuis plus de 
10 ans. 

CONCLUSION 
 

Pour préparer la séance de travail que nous tiendrons avec chacun des groupes 

membres du comité-conseil au cours de la période estivale, nous vous invitons : 
• À tenir compte des trois (3) éléments de l’exposé de la situation, soit les 

personnes et les familles, les activités socioprofessionnelles et 

communautaires telles qu’elles se déroulent actuellement dans le réseau 

de la santé et des services sociaux et à l’intérieur du réseau ainsi que les 
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interfaces et zones de collaboration avec les autres secteurs 

d’intervention. 

• À nous faire parvenir avant cette rencontre toute documentation qui vous 

apparaît pertinente au regard de la situation étudiée. 

• ÀÀÀÀ nous faire connaîîîître les projets que vous jugez dignes de mention.  

 

Nous vous suggérons de réunir des représentants de votre association. Nous 

vous demandons qu’un maximum de dix (10) personnes comme participants à 

cette rencontre. La convocation  des personnes vous appartient. 


