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POUR DES ACTIONS STRUCTURANTES DU PROGRAMME-SERVICES EN 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU 

DÉVELOPPEMENT 

Document de soutien à la consultation régionale  

Du 20 novembre 2013 au 31 janvier 2014 

 

Contexte 

Le Ministère souhaite que les bilans des plans d’action en déficience intellectuelle (DI) 
(2012-2013) et en troubles envahissants du développement (TED)1 (2011-2012) 
permettent de dégager des actions structurantes nationales prioritaires qui soient très 
opérationnelles et qui soutiennent l’atteinte de résultats tangibles le plus rapidement 
possible pour les personnes et leurs proches. 

L’arrimage entre le bilan du Plan d’action en DI et le bilan du Plan d’action en TED est 
assuré. Les liens sont aussi faits avec la démarche de bilan du Plan d’action en déficience 
physique (DP), actuellement en cours. 

Le plan d’action en DI de 2001 ciblait un grand nombre d’actions qui ont paru de trop 
grande envergure. Le bilan en cours depuis quelques mois visait à faire le point et aussi 
à se donner une nouvelle perspective dans laquelle la planification serait resserrée 
autour d’un nombre très limité d’actions qui seront qualifiées de « structurantes ». 

La première partie de ce document rend compte des principaux résultats de la collecte 
d’information sur l’évolution des besoins et des services ainsi que sur les choix à faire 
pour les prochaines années.  

La seconde partie présente les propositions d’actions structurantes du comité-conseil, 
qui font l’objet de la présente consultation régionale.  

                                                           
1
 Puisque la première partie du document réfère aux renseignements ou aux documents publiés avant 2013, 

nous utilisons la terminologie TED. Cependant, pour tenir compte du changement au Manuel de 

diagnostics DSM-V, nous utilisons trouble du spectre de l’autisme (TSA) pour tout ce qui concerne les 

propositions à venir, soit la deuxième partie du document. 
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PREMIÈRE PARTIE : BILANS ET CONSTATS 

1. RÉSULTATS DU BILAN DU PLAN D’ACTION EN DI 

1.1 Les gains depuis 2001 

 Les personnes ont des cheminements qui témoignent du développement de 
leurs capacités au travers de parcours d’intégration en services de garde, en 
classe ou en école régulière, en loisirs, en emploi ou en activités de jour, dans 
l’habitation en milieu naturel ou en ressources résidentielles non 
institutionnelles. Elles sont souvent en mesure de participer aux activités 
sociales, culturelles et économiques de la communauté. 

 Les familles sont mieux informées, ont accès à des ressources 
communautaires un peu partout au Québec, reçoivent certains services de 
répit et sont soutenues dans le développement de leur enfant par des 
services spécifiques et spécialisés. 

 Les établissements modifient progressivement leur offre de service pour 
mieux répondre aux besoins et pour viser l’implantation d’un réel continuum 
de services (1

re
, 2

e
 et 3

e
 lignes). 

 Une meilleure reconnaissance des besoins de services des personnes et de 
leurs familles, de même que de la place qu’elles peuvent prendre au sein des 
organisations de services (conseil d’administration, comité d’usagers, etc.).  

 Le développement des connaissances, de la recherche et de la formation. 

 L’amélioration des pratiques cliniques, notamment par la spécialisation et la 
professionnalisation (guides de pratiques, données probantes). 

 Des services correspondant au cycle de vie des personnes (enfant, 
adolescent, adulte, etc.) aux niveaux de services requis par leurs besoins 
(généraux, spécifiques et spécialisés).  

 La mise en place de moyens d’amélioration de la qualité des services 
(processus d’agrément).  

 Une participation accrue des personnes et de leurs représentants aux 
structures de décisions et aux choix qui les concernent.  

 Une meilleure accessibilité aux services, principalement au premier service. 

 Une continuité et une coordination des services améliorées notamment par 
des intervenants pivots, des ententes inter-établissements. 

 L’augmentation du partenariat entre les établissements et avec les autres 
réseaux (intersectoriel).  
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1.2 Des lacunes observées en 2012-2013  

 Une diminution des mesures de soutien aux familles, comme l’allocation 
directe pour du répit, qui connaît des baisses. Le peu de développement 
budgétaire en fait foi.  

 Une diminution ou le non-développement de services pour les personnes de 
plus de 21 ans.  

 Des problèmes d’accueil, d’évaluation, d’information et de référence. 

 Un manque d’information et de formation du personnel de 1re ligne. 

 Un manque de continuité entre les services, et d’importants délais d’attente. 

 Un problème d’accès à certains spécialistes de réadaptation (orthophonistes, 
ergothérapeutes, psychologues).  

 Des difficultés d’accès à un médecin de famille et aux médecins spécialistes 
pour les personnes présentant une DI. 

 Un manque de services d’accompagnement pour les personnes dans la 
réalisation de leurs activités au sein de la communauté.  

 Un nombre insuffisant de milieux de vie pour les personnes et un manque de 
diversité.  

 Un manque d’aide financière pour les personnes et pour les familles leur 
permettant de faire face aux dépenses liées à leurs besoins particuliers.  

 Une disparité de services entre les clientèles (personnes ayant une DI et 
celles ayant un TED).  

 Une disparité de desserte de services entre les régions (selon l’âge, la nature 
des services, l’intensité, la variété, l’attente, les coûts des services pour les 
personnes). 

 Un manque de coordination et d’arrimage entre les programmes-services : 
jeunesse, santé mentale, personnes âgées, santé physique, déficience 
physique. Situation préjudiciable à la santé, au développement des 
personnes et à leur qualité de vie. 

 Un manque de ressources des organismes communautaires pour répondre 
aux besoins de la clientèle. 
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2. RÉSULTATS DU BILAN DU PLAN D’ACTION EN TED2 

2.1 Des gains réalisés de 2008 à 2012  

 L’évolution des connaissances sur les TED et le développement de l’expertise.  

 L’intervention comportementale intensive. 

 Une amélioration de l’accès à l’évaluation diagnostique et des besoins. 

 Une amélioration de l’accès aux services. 

 Le rôle précieux de l’intervenant pivot pour la coordination des services. 

 Le développement des compétences des intervenants. 

 

2.2 Des lacunes observées en 2011-2012 

 La « nouveauté » d’une offre de services dédiés à cette clientèle qui demeure 
incomplète.  

 Un taux de prévalence en forte croissance sans une augmentation 
équivalente des ressources et des services. 

 Une absence d’ajustement budgétaire du programme-services en DITED. 

 La difficulté d’accès aux services d’évaluation globale des besoins par une 
équipe multidisciplinaire. 

 Le manque de diversité dans les formes d’intervention spécialisée pour les 
enfants de moins de 5 ans.  

 Les difficultés d’accès aux services pour les enfants pour lesquels un TED est 
présumé. 

 Un manque de préparation à la transition vers les milieux (scolaire, travail, 
vie active, etc.). 

 Le manque de services après 6 ans, particulièrement aux adolescents et aux 
adultes. 

 Le peu de données probantes pour guider les choix cliniques et 
organisationnels de services adaptés pour les adolescents et les adultes.  

                                                           
2
 Il est à noter que seuls les éléments n’ayant pas déjà été mentionnés par les résultats du bilan en DI apparaissent à 

la section du bilan en TED.  
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 Le manque de services de soutien aux familles et de soutien à domicile pour 
les personnes (assistance personnelle, aide domestique, soutien civique, etc.). 

 Une insuffisance de ressources résidentielles adaptées et un manque de 
variété de formules, notamment pour l’accès au secteur de l’habitation. 

 Un problème d’accès aux services en santé mentale et aux services 
psychosociaux. 

 Un manque de services aux personnes ayant des problématiques associées, 
dont un trouble grave de comportement, etc. 

 Un manque de sensibilisation et de formation des intervenants des divers 
milieux. 

 Un manque de concertation intersectorielle. 

Les facteurs qui expliquent ces lacunes sont, d’une part, contextuels (transformation du 
réseau, développement d’une offre de services dédiés aux personnes ayant un TED, Plan 
d’accès) et, d’autre part, organisationnels (absence ou insuffisance de soutien à la mise 
en œuvre de ces orientations ministérielles, insuffisance ou manque de certains services 
essentiels au développement des personnes, à leur participation sociale ainsi qu’au 
bien-être de leurs familles). 

 

3. PLUSIEURS DÉMARCHES ONT MOBILISÉ LE RÉSEAU DEPUIS 2001 

3.1 Plusieurs démarches de planification  

Depuis l’adoption de ces plans d’action, on observe un nombre important de 
documents de référence pour structurer l’organisation des services aux personnes et 
à leurs familles : 

 2001, la politique en DI accentue les interventions vers une véritable 
participation sociale, passant de la reconnaissance à l'exercice des droits des 
personnes ainsi qu’à l'importance de soutenir les familles et les autres proches. 

 2003, le plan d'action en TED et la responsabilité confiée aux CRDI de 
répondre aux besoins d'adaptation-réadaptation de ces personnes. 

 2003, Chez soi : Le premier choix – La politique de soutien à domicile, qui 
prenait compte de l'ensemble des clientèles. 

 2003, Deux réseaux, un objectif : le développement des jeunes – Entente de 
complémentarité entre le réseau de la santé et des services sociaux et le 
réseau de l'Éducation qui visait toutes les clientèles. 

 2005, le Cadre de référence national pour la conclusion d'ententes de 
services entre les CSSS et les CRDI, élaboré avec l'ensemble des partenaires 
sous la gouverne du MSSS. 
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 2005, le Cadre de référence à l’élaboration d’ententes pour un meilleur 
partage des responsabilités entre les centres jeunesse et les CRDI. 

 2008, le Plan d'accès pour les personnes ayant une déficience, qui définit des 
standards d’accès et de continuité de services ainsi que les attentes envers 
les ASSS, les CSSS et les CR. 

 

3.2 Plusieurs modifications législatives et organisationnelles - 2003 à 2005 : 

 Création des agences de la santé et des services sociaux et des CSSS. 

 Obligation des CSSS d’élaborer des projets cliniques et organisationnels. 

 Responsabilité populationnelle et hiérarchisation des services. 

 Subsidiarité comme principe organisationnel. 

 Implantation de programmes-services pour l'ensemble des clientèles, dont 
celui en DITED. 

 Nouvelle méthode ministérielle d'allocation des ressources pour l’ensemble 
des programmes-services. 

 Planification stratégique du MSSS et du réseau. 

 Ententes de gestion et autres redditions de comptes pour l’ensemble. 

 

3.3 D’autres démarches gouvernementales - 2009 à 2013 : 

 2009, À part entière : pour un véritable exercice du droit à l'égalité.  Politique 
gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes 
handicapées, par l'OPHQ. 

 2009 et 2012, deux rapports spéciaux du Protecteur du citoyen sur les 
services gouvernementaux destinés aux personnes ayant un TED (enfants 
puis jeunes et adultes). 

 2013, le rapport du Vérificateur général du Québec sur les services du réseau 
de la santé et des services sociaux en DITED. 

Et parallèlement  

Des représentations du milieu associatif auprès du gouvernement pour dénoncer 
le manque de service. 
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3.4 Les principaux travaux en cours au MSSS : 

 Plan d’accès aux personnes ayant une déficience; 

 Système d’information clientèle, SIPAD; 

 Offres de services des programmes-services en DP et en DITED; 

 Comité sur les activités socioprofessionnelles et communautaires; 

 L'assurance autonomie et la  Politique nationale de soutien à l'autonomie; 

 Travaux en vue de la révision des mesures de soutien aux familles; 

 Comité (à venir) sur les ressources résidentielles. 

Pour chacune de ces démarches ou chacun de ces travaux en cours, le MSSS et le 
réseau produisent des plans d’action ou d’amélioration, effectuent des suivis 
(redditions de comptes, indicateurs) et produisent ou appliquent des directives ou 
autres consignes administratives.  

 

4. LES PRINCIPAUX CONSTATS ET ENJEUX : 

Bien que des efforts aient été consentis depuis l’adoption des orientations et des plans 
d’action en DI et en TED, on ne peut conclure à leur implantation. Pour les deux 
clientèles, la majorité des actions sont en voie de réalisation. Certaines sont réalisées et 
d’autres ne le sont aucunement. La plupart des actions et mesures sont jugées encore 
pertinentes. 

Des progrès sont observés : accès, continuité, diversité des services, services 
spécifiques, spécialisés, évaluation, orientation, formation, recherche. 

Le développement et le déploiement du système d’information pour les personnes 
ayant une déficience (SIPAD) dans tous les CRDITED représentent une avancée, bien que 
des travaux doivent se poursuivre pour le développement de la banque commune des 
données et pour des arrimages avec les autres systèmes d’information (I-CLSC, SI-RTF). 

Il y a des problèmes de disponibilité des services, de couverture incomplète, de 
non-reconnaissance ou de non-priorisation des besoins des personnes et de leurs 
familles. 

La disponibilité des mesures de soutien et d’accompagnement n’est pas à la hauteur de 
l’évolution des besoins des personnes. Certains reculs sont observés, tant dans le réseau 
qu’ailleurs (milieu scolaire, transport, loisirs, travail). 

L’ensemble des services requis n’est pas disponible pour soutenir le développement des 
capacités des personnes, le maintien de leurs acquis, le processus de leur 
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intégration/participation sociale, leur adaptation aux situations de vie qu’elles 
rencontrent et l’actualisation de leur projet de vie. 

Il apparaît que la situation des familles et des proches a peu évolué malgré des besoins 
criants. Les familles assument donc la responsabilité de répondre aux besoins de leur 
enfant ayant une déficience, en plus de leurs responsabilités familiales et 
professionnelles. Plusieurs déplorent avec vigueur cette situation.  

On observe également des problèmes d’organisation des services concernant, 
notamment, la précision des responsabilités des établissements, les trajectoires de 
services, les liens entre les établissements, les autres programmes-services et les autres 
secteurs, la mise en place des intervenants pivots et les plans de services individualisés.  

Un des constats importants indique que les orientations ministérielles en DI et en TED 
sont délaissées pour répondre aux nouvelles exigences. Les démarches s’accumulent, 
s’additionnent, le sens des actions se perd.  

Un autre constat est le manque de soutien à l’implantation de ces orientations 
ministérielles. L’expérience de la stratégie de monitorage et de reddition de comptes du 
Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience est soulignée comme 
ayant grandement favorisé l’implication des établissements visés, soit les CSSS et les 
centres de réadaptation. 

Les orientations ministérielles en DI et en TED sont donc jugées toujours très 
pertinentes encore aujourd’hui et pour l’avenir. Par contre, des mises à jour sont 
nécessaires pour tenir compte de l’évolution des connaissances, des besoins et des 
services.  

Les différentes démarches de planification réalisées depuis 2001 ont d’une façon ou 
d’une autre contribué à l’atteinte des résultats visés par les plans d’action en DI et en 
TED. Ils constituent les pièces d’un véritable casse-tête qu’il faut assembler pour en 
dégager le plan d’ensemble du programme-services en DI et en TED. 

Les transformations de la dernière décennie ont suscité des changements majeurs dans 
le secteur des services en DI et en TED. Nous sommes encore dans une période cruciale 
où la gestion du changement constitue le défi principal pour lever les obstacles d’une 
offre de service concertée. 

L’intégration des services et des outils de gestion disponibles s’avèrent donc un 
impératif. Le défi : leur traduction en objectifs opérationnels et en moyens de 
structuration d’ensemble. 
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DEUXIÈME PARTIE : ACTIONS STRUCTURANTES  

5. LES ASSISES  

Dans la perspective de l’importance stratégique que revêt la mise en œuvre des 
politiques et, dans le présent cas, du programme-services en DI et en TED, la démarche 
de consultation doit favoriser la mobilisation de tous les acteurs dans un esprit de 
collaboration et de coresponsabilité. 

À la lumière de l’information colligée et des divers échanges, la nécessité d’un véritable 
réseau de services intégrés en DI et en TSA3 s’impose. 

Déjà, la Politique de 2001 visait une prestation de services intégrés : 

« En déficience intellectuelle, une approche de services intégrés implique 
que la personne vivant avec une déficience intellectuelle, sa famille et ses 
autres proches :  

 puissent obtenir l’ensemble de l’information et des services dont ils 
ont besoin en s’adressant à un endroit où ils seront soutenus dans 
l’ensemble de leur démarche;  

 fassent leur demande de services une seule fois, même si plusieurs 
services sont offerts par différents établissements et organismes;  

 aient accès à des services coordonnés et évoluant en fonction de leurs 
besoins, de leurs particularités, de leur situation et de leurs 
aspirations, qu’il s’agisse de services locaux ou régionaux, ou de 
services de base ou spécialisés.  

L’organisation de services intégrés doit être planifiée à tous les niveaux : 
local, régional et national. Elle doit permettre aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle et à leurs proches de se sentir respectées et 
considérées dans leur globalité, et d’avoir droit à une intervention qui ne 
soit pas morcelée selon les différents secteurs de services. » (pp. 69-70) 

« Les services dont les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs 
familles ont besoin font souvent partie d’ensembles complexes supposant 
des liens avec plusieurs établissements, intervenantes et intervenants 
durant de longues périodes, et se modifiant pendant que la personne 
progresse en âge et que sa situation évolue [...] 

                                                           
3
 Compte tenu du changement au Manuel de diagnostics DSM-V, nous utilisons la terminologie TSA, au lieu de TED, 

dans cette deuxième partie du document. 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

Document de soutien à la consultation régionale sur les actions structurantes – novembre 2013 10 

Pour faire reposer la complexité du système sur les gestionnaires, les 
intervenantes et les intervenants plutôt que sur les personnes et leurs 
familles, plusieurs moyens doivent être utilisés :  

 un mécanisme souple d’accès aux services; 

 un partage clair des responsabilités; 

 des services individualisés;  

 une mise en commun des ressources des établissements et organismes 
de chaque territoire » (p. 73) 

La notion de réseau de services intégrés mise de l’avant par le Ministère fut appliquée 
dans les divers domaines de services, notamment pour les personnes âgées, et se trouve 
au cœur de la dernière transformation avec la responsabilité populationnelle, la 
hiérarchisation des services, les programmes-services et les programmes-soutien, les 
projets cliniques et organisationnels. 

Récemment l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie a retenu la 
définition suivante pour le programme-services en DITED : 

« Un réseau intégré de services est une gamme complète de soins et de 
services de qualité, organisée et coordonnée sur un territoire donné, 
dispensée en collaboration, en complémentarité, et dans un continuum 
optimal d'interventions par des ressources communautaires, publiques et 
privées qui coordonnent les efforts cliniques et administratifs. Il est mis en 
place afin de répondre de manière personnalisée, équitable, efficace et 
efficiente à l'ensemble des besoins de santé et de services sociaux de 
personnes [...]. »  

Ainsi, le RIS permettra à la personne d’actualiser sa participation sociale 
selon son projet personnel. » 

Pour le programme-services en DITED, l’intégration des services demeure donc un 
objectif à atteindre.  

 

6. UNE VISION PARTAGÉE   

Les assises et les principes directeurs des orientations ministérielles en DI et en TED sont 
considérés comme très pertinents encore aujourd’hui.  

Dans la présente démarche, il importe de partager une vision commune pour guider la 
mise en œuvre des actions structurantes et atteindre les objectifs de résultats.  

 La participation sociale des personnes : le fil conducteur des choix de services 
et d’organisation, la finalité des interventions; 
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 La reconnaissance des personnes et des familles, de leurs besoins et de leur 
contribution; 

 Des approches cliniques et d’organisation basées sur les meilleures pratiques 
et les données probantes; 

 Une performance de gestion et de services à la clientèle et un processus 
d’amélioration continue.  

 

7. OBJECTIFS DE RÉSULTATS  

Ainsi, les différentes dimensions de la gestion des services et des initiatives 
d’amélioration doivent être coordonnées et faire l’objet d’un plan d’ensemble.  

1. La mise en place du réseau de services intégrés en DITED (TSA) avec toutes ses 
composantes :  

 Le continuum de services (projets cliniques et organisationnels sous la 
responsabilité des CSSS); 

 L'offre de services (intégrés) : partage des responsabilités, gamme de 
services, trajectoire de services, etc.; 

 Mécanismes de liaison entre les établissements du réseau, les organismes 
communautaires, les autres partenaires (Entente MSSS-MELS, etc.); 

 Le plan d'accès aux services pour les personnes ayant une déficience; 

 L'assurance autonomie et la politique nationale de soutien à l'autonomie; 

 Les travaux en cours : activités socioprofessionnelles et communautaires, 
ressources résidentielles, mesures de soutien aux familles, services aux 
personnes présentant des troubles graves du comportement. 

2. Une stratégie de mise en œuvre du réseau de services intégrés, de suivi et 
d'évaluation : 

 Comité de partenaires du programme-services en DITED aux niveaux national 
et régional; 

 Des indicateurs de suivi et de résultats en s'appuyant sur le cadre de 
référence  ministériel sur la performance; 

 L'ajustement de la méthode d'allocation des ressources du 
programme-services en DITED pour tenir compte de la population ayant un 
TSA (TED); 

 Des systèmes d'information disponibles et complémentaires (SIPAD, ICLSC, 
SI- RTF, etc.). 
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8. PROPOSITIONS D'ACTIONS STRUCTURANTES 

Le Ministère souhaite que ces bilans permettent de dégager des pistes d’actions 
structurantes prioritaires nationales centrées sur les services à la personne et à leur 
famille. 

Elles doivent permettre :  

 d’organiser les services requis de façon cohérente et harmonisée; 

 de résoudre des problèmes urgents vécus par les personnes et leurs familles; 

 de favoriser l'engagement des parties prenantes dans un projet mobilisateur; 

 d’obtenir des résultats tangibles, opérationnels, atteignables assez 
rapidement pour les personnes et leurs proches.  

 

Les actions structurantes suivantes sont retenues : 

1. Mettre en place une 1re ligne de services « forte »  

Pour être en mesure d’assumer leurs responsabilités à l’égard des personnes et des 
familles, les CSSS et les organismes des RLS doivent pouvoir compter sur divers 
moyens, dont :  

 Le soutien de la part des CRDITED par : 

 le transfert d’expertise; 

 la formation; 

 le transfert de ressources; 

 Les CSSS doivent établir des arrimages avec les autres programmes-services, 
notamment : santé mentale, jeunesse, déficience physique et personnes 
âgées. 

 Le soutien de la part du MSSS et des agences par des investissements ou du 
développement budgétaire à la 1re ligne.  

2. Accroître les services de soutien à la famille 

Le soutien aux familles revêt différentes formes ou mesures. La plus couramment 
utilisée demeure l’allocation directe sous la responsabilité des CSSS pour du répit, du 
gardiennage et du dépannage. Pour accroître ces services, il faut notamment : 

 revoir les programmes actuels; 

 diversifier les mesures de soutien aux familles; 

 consolider ou développer les ressources disponibles en région.  
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3. Poursuivre la spécialisation des services de 2e ligne 

Cette démarche déjà engagée doit s’accentuer, notamment pour : 

 intensifier les services d'intervention précoce aux enfants de moins de 5 ans; 

 développer des services pour les personnes ayant des problématiques 
associées (multi-déficiences, troubles de santé mentale ou troubles graves du 
comportement) en mettant à contribution l’ensemble des acteurs du réseau; 

 intensifier les services en période de transition de vie. 

4. Accélérer et formaliser les alliances intersectorielles  

Ces alliances sont essentielles pour soutenir la participation sociale des personnes 
dans les domaines les plus concernés : emploi, activités de jour, éducation, services 
de garde, habitation, loisir et transport. 

La concertation intersectorielle devient un incontournable afin de dégager les 
marges de manœuvre pour trouver les modalités de complémentarité entre les 
secteurs d’intervention qui ont un impact sur la réalisation des activités des 
personnes et de leurs familles. 

L’innovation, les projets d’expérimentation conjoints et la mise en commun de 
ressources sont des pistes à explorer davantage.  

 

9. BALISES DE CONSULTATION RÉGIONALE 

Une démarche qui favorise la mobilisation de tous les acteurs régionaux pour stimuler 
l’atteinte de consensus autour du projet que constitue la mise en œuvre des actions 
structurantes, ainsi que pour consolider les bases de la mise en commun des expertises 
et des ressources. La démarche sera :  

 réalisée dans chacune des régions sous la responsabilité des ASSS : 

 en ayant recours aux modalités propres à chacune selon leur 
fonctionnement et leur structure de concertation/consultation, et en les 
adaptant au contexte de la présente consultation; 

 en s’assurant de l’implication/mobilisation des acteurs régionaux du 
réseau et des réseaux intersectoriels et communautaires dans une 
perspective de coresponsabilité. 

(Suggestion de partenaires intersectoriels : services de garde à l’enfance, 
réseau scolaire, emploi et solidarité sociale, habitation, municipalités, 
loisirs, transport.) 
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Objectifs de la consultation régionale : 

La consultation régionale doit permettre au comité-conseil d’orienter ses choix et ses 
recommandations. Elle est aussi l’occasion pour les acteurs régionaux de dégager des 
consensus autour des démarches et des moyens à déployer pour améliorer les services 
aux personnes et à leurs familles. 

Les questions suivantes vous sont donc proposées : 

 Les actions structurantes permettront-elles de soutenir vos démarches 
régionales pour améliorer les services aux personnes et à leurs familles? 

 Quels seraient les moyens privilégiés dans votre région pour mettre en 
œuvre les actions structurantes et le délai de réalisation? 

 Quels seraient les facteurs ou leviers facilitant la réalisation de ces actions 
dans votre région?  

Matériel de consultation sur les actions structurantes :  

Pour faciliter votre démarche de consultation, nous avons préparé un certain nombre de 
documents, dont une présentation pouvant être utilisée dans l’animation des 
rencontres (PPT), du matériel d’information, ainsi qu’un outil pour consigner vos 
résultats à transmettre au MSSS :  

 Canevas pour la consultation régionale; 

 Document de soutien à la consultation régionale sur les actions structurantes 
nationales; 

 Bilan des résultats en DI et en TED, principaux constats et actions 
structurantes du programme-services en DI et en TED (présentation PPT); 

 Trois documents sur les résultats concernant l’évolution de la situation 
depuis 2001 et les choix pour les prochaines années; 

 Grille de consignation des résultats de la présente consultation régionale. 

Calendrier des étapes :  

 Consultation : 20 novembre 2013 au 31 janvier 2014 

 Transmission des résultats au MSSS : 31 janvier 2014 

 Consignation et analyse des résultats : 28 février 2014 

 Production du rapport préliminaire : 28 mars 2014 
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CONCLUSION  
 

Cette consultation marque un pas déterminant pour la suite et pour la mobilisation des 
acteurs. Elle trace la voie des actions futures essentielles à la réponse aux besoins des 
personnes et de leurs familles. 
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