
Je veux débuter un
projet d'habitation,
qui interpeller?
Rôles et défis des acteurs impliqués dans le 
développement d'appartements supervisées

Présenté par Martin Caouette, Ph. D., professeur titulaire
Département de psychoéducation et travail social
Université du Québec à Trois-Rivières



La mise en contexte 

Les aspirations résidentielles des personnes ayant une DI 
et autistes 

Les nouvelles formules d'habitation

Les différents acteurs impliqués et leurs défis 

Les leçons tirées 

En conclusion...

Durant cette 
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Mise en contexte 
et historique

• Historique d'habitation des 
personnes ayant une DI ou autistes;

VIvent avec leur famille, des proches ou au 
sein d'instituts psychiatriques (Bellefeuille 
et Labbé, 2016) 

1960

Mouvement de désinstitutionnalisation, 
création d'un réseau de familles d'accueil

Autour 
de 1970 
à 2000

Formules d'hébergement telles les RTF, 
RAC, RI et CHSLD

À partir 
de 
1990...

Adoption de la Politique d'hébergement et 
de soins et services de longue durée -
développement d'un réseau de 
« maison alternatives » 

2021



Les aspirations 
résidentielles
des adultes ayant une DI ou autistes 

Ils souhaitent accéder à un véritable chez-soi:

« Pourquoi est-ce j’irais vivre dans une famille d’accueil?
J’en ai déjà une famille! »

Différents programmes éducatifs sont axés sur le
développement d'habiletés sociorésidentielles et de
l'autodétermination, puis sur la planification de la
transition vers la vie adulte (TÉVA), qui implique
d'aborder les différentes options résidentielles.

[



Les appartements 
supervisées

Milieux de vie permanents, découlant du droit 
commun, qui offre le soutien requis par la 
situaiton de la personne; 

Organisme sans but lucratif à Shawinigan; 

La personne est locataire de son appartement;

Le réseau de la santé et des services sociaux est 
impliqué comme acteur mais n'a pas la 
responsabilité d'opérer le milieu de vie;

J'ai mon appart'

Ce n'est pas dans une logique de « placement » 
mais bien un environnement soutenant 
l'autodétermination de la personne.  

HLM développés dans le cadre du programme 
AccèsLogis de la SHQ;

11 logements composés d'une chambre, d'un 
salon, d'une cuisine, d'une salle de bain et 
d'espaces de rangement. Un espace commun est 
également disponible;

Un 12e logement pour un « locataire-ressource » ;

Les locataires ayant pour la plupart une DI ou 
autistes sont accompagnés pour les activités de la 
vie quotidienne par un employé de l'organisme.  



Voici maintenant 
les différents 

acteurs impliqués 
et les défis qu'ils 
ont eu à relever... 



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Assume le leadership et assure la concertation des 

différents acteurs impliqués.

Accéder à l'information nécessaire pour actualiser le 

projet ainsi que recueillir une importante 

contribution en argent et en nature du milieu.   

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES PARENTS

Participation aux différentes activités liées au 

développement du projet (financement, organisation, 

etc.) selon l'intérêt et les capacités 

Soutenir la préparation de leur enfant à la transition 

résidentielle tout en s'y préparant eux-mêmes.  

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES PERSONNES AYANT UNE DI  OU 
AUTISTES (FUTURS LOCATAIRES)

Rôles variés, dont celui de contribuer à l'acceptabilité 

sociale du projet en agissant à la manière de "porte-

parole". 

Se préparer à la transition résidentielle tout en 

faisant part de leurs besoins, leur préférences et 

leurs souhaits dans le développement du projet.  

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LE GROUPE DE RESSOURCES 
TECHNIQUES (GRT) *

Entreprise d’économie sociale vouée au 

développement de l’habitation communautaire qui 

accompagne le développement du projet.

Offrir un accompagnement dans le développement 

du projet ajusté à la réalité et aux besoins des 

personnes ayant une DI ou autistes.

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU 
QUÉBEC (SHQ) ET LA SOCIÉTÉ 

CANADIENNE D'HYPOTHÈQUE ET DE 
LOGEMENT

Mise en oeuvre des programmes et services en terme 

d'habitation; Contribution financière. 

Rendre accessibles et compréhensibles leurs 

programmes aux acteurs concernés. 

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES ACTEURS DE LA POLITIQUE 
MUNICIPALE

Don d'un terrain, crédit de taxes municipales, 

annonces publiques (promotion). 

Reconnaitre comme citoyen à part entière les 

personnes ayant une DI et de s'assurer que des 

réponses à leurs besoins d'accès aux logements 

abordables existent au sein de la municipalité. 

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES ACTEURS DE LA POLITIQUE 
PROVINCIALE ET FÉDÉRALE 

Dénouer les impasses bureaucratiques, promontion, 

faire évoluer les politiques en place. 

Contribuer à trouver des solutions aux besoins 

d'hébergement de leurs citoyens ayant une DI ou 

autistes, qui soient répétables et qui tiennent 

compte des contingences administratives.

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES ORGANISATIONS 
PHILANTHROPIQUES 

Mettre sur pied des activités de financement; Offrir 

une visibilité au projet. 

Faire en sorte que les activités de financement 

permettent l'expression d'un élan de solidarité 

envers le projet. 

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX

Mettre à profit sa connaissance des spécificités de la 

DI et de l'autisme; Conclure une entente de 

financement. 

Contribuer au projet tout en respectant le cadre de 

son mandat. 

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES COMMERCES ET ENTREPRENEURS 
LOCAUX

Contribuer au projet, par des dons en argent ou en 

nature, et contribuer à l'acceptabilité sociale.

Bien comprendre la nature et la portée du projet 

pour que leur contribution s'inscrive en cohérence 

avec les valeurs promues par l'organisme. 

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES ENTREPRENEURS LIÉS À LA 
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT

Réaliser les différentes tâches dans leur champ 

d'expertise, dans le temps imparti.

Être suffisamment souple pour s'ajuster aux besoins 

spécifiques pendant la phase de développement.  

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES MÉDIAS

Agir comme relayeur de l'information et 

indirectement, de sensibiliser la population.

Trouver des angles originaux pour informer la 

population des réalisations de l'organisme, sans 

qu'il y ait effet de saturation. 

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES ARTISTES

Saisir et traduire les émotions présentes dans le 

développement du projet et les transmettre par l'art. 

Accéder aux ressources et au médium nécessaire 

pour y parvenir. 

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES VOISINS ET LES CITOYENS DE 
SHAWINIGAN

L'accueil des locataires dans leur quartier. 

S'ouvrir à la réalité de ces nouveaux voisins du 

quartier. 

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LE MILIEU DE LA RECHERCHE

Soutenir le développement sur le plan scientifique, 

en identiant les meilleures pratiques et en faisant de 

l'autodétermination un concept central; Documenter 

les différentes étapes du projet. 

Soutenir le développement du projet en temps 

opportun, en tenant compte des limites de ses 

ressources. 

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Contribuer au développement du projet en mettant à 

profit leur connaissance du milieu communautaire

Soutenir à l'intérieur des ressources disponibles

Acteu
r

Rôle
s

Défis



LES AUTRES ORGANISMES EN 
HABITATION

Soutenir le développement du projet en partageant 

leur expérience et leur expertise

Apporter cette contribution dans le respect de leurs 

ressources

Acteu
r

Rôle
s

Défis



1 2 3

4 5

Les différentes leçons tirées 

La complémentarité 
des membres du CA 
afin de nourrir la 
synergie nécessaire à 
la réalisation du projet.  

Les membres du CA doivent 
réaliser un nombre 
impressionnant d'arrimages 
entre les différents acteurs 
d'un système où chaque 
composante s'est constituée 
en silo.  

L'absence d'une structure 
québécoise de 
développement d'habitation 
en DI et autisme force 
différents membres à faire ce 
travail laborieux sous forme 
de bénévolat.  

Plus des acteurs se joignent au projet, plus ils 
rendent le projet « désirable » et plus ils en 
tirent profit. Ce sont donc les différentes 
opérations de communications qui 
permettent d'ajouter de la valeur au projet.  

La mise de l'avant la nécessité 
d'un rapprochement « humain » 
entre les différents acteurs. 



Complexité des rôles et défis à 
relever des différents acteurs; 

Rôle central du CA;

Proposition d'un modèle structuré de 
développement de ce type d'habitat 
qui apparait nécessaire.

En conclusion 


