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Étude de la productivité et de l'inclusion sociale
Des chercheurs de l'Université Queen’s étudient
la manière dont les Ontariennes et les Ontariens
ayant une déficience intellectuelle s'intègrent
dans leurs collectivités.
Les travaux de recherche s'intéresseront aux
buts poursuivis par les personnes ayant une
déficience intellectuelle ainsi qu'aux défis
auxquels elles sont confrontées lorsqu'elles
essayent de trouver et de conserver un emploi,
rémunéré ou non.
« Le fait de vous intégrer au sein de votre
collectivité par le biais de l'emploi et d'activités
bénévoles peut grandement contribuer à faire en
sorte que vous vous sentiez productif et inclus »,
explique David Carter-Whitney, sous-ministre
adjoint au ministère des Services sociaux et
communautaires.
« Apprendre comment les personnes ayant
une déficience intellectuelle s'intègrent à leurs
collectivités pourrait nous permettre de les aider
plus efficacement à trouver et conserver un
emploi », ajoute David Carter-Whitney.
« Cela pourrait également nous aider à mieux
comprendre l'inclusion, qui constitue la pierre
angulaire de la vision de l'Ontario en ce qui
concerne la réorganisation des services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle. »

Cet été, avec le concours du ministère, l'équipe
de recherche va sonder, dans toute la province,
un groupe de bénéficiaires du Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées
ayant une déficience intellectuelle relativement à
leur mode d’intégration communautaire.
L'équipe de l'Université Queen’s, baptisée MAPS,
forme abrégée de Multidimensional Assessment
of Providers and Systems, travaille depuis 2010
sur plusieurs projets de recherche liés aux
services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle en Ontario. Voici quelques-uns de
ces projets :
• Définir l'inclusion sociale.
• Comprendre la planification gérée par la
		 personne.
• Identifier le rôle et les pratiques du
		 personnel en matière de promotion de
		 l'autonomie, de l'inclusion et du choix en
		 matière de prestation des services.
Les travaux des chercheurs s'achèveront en
mars 2013.
Pour en savoir plus au sujet de MAPS et de ses
projets de recherche, visitez mapsresearch.ca.

Fonds de subventions de recherche pour les services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle
Le ministère des Services sociaux et
communautaires a créé une nouvelle bourse
de recherche intitulée Fonds de subventions de
recherche pour les services aux personnes ayant
une déficience intellectuelle. Elle a pour objectif
d'accroître les connaissances dans l'ensemble
du secteur des services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle.

3. Soutien naturel et communautaire à
l'égard des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Exemple :
• Pratiques prometteuses favorisant
		 le recours à des soutiens informels et/ou
		 communautaires (secteurs à but non
		 lucratif et à but lucratif confondus).
Les projets peuvent être :
• à court terme (moins d'un an);
• à long terme (deux ans maximum).

Appel de propositions de recherche
Le ministère sollicite des propositions de
recherche sur trois thèmes :

Les projets de recherche bénéficiant d'autres
sources de financement ne sont pas admissibles.

1. Les transitions pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle. Exemples :
• Le passage à l'âge adulte des jeunes
		 ayant une déficience intellectuelle.
• Le vieillissement pour les personnes ayant
		 une déficience intellectuelle.

Comment présenter sa candidature
Pour obtenir de plus amples renseignements
ainsi que la trousse de candidature,
communiquez avec :

2. Emploi et déficience intellectuelle. Exemples :
• Faciliter la transition entre l'école et
		 l'emploi.
• Meilleures pratiques pour améliorer les
		 perspectives d'emploi des personnes ayant
		 une déficience intellectuelle.
• Les choix s'offrant aux personnes
		 ayant une déficience intellectuelle en
		 matière d'entreprise sociale.

Susan Stowe
Direction de la recherche et de l'analyse en
matière de politiques
Ministère des Services sociaux et
communautaires
Tél. : 416 326-5274
Courriel : susan.stowe@ontario.ca
La date limite de présentation des
candidatures est fixée au
vendredi 31 août 2012 à 12 h.
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Regardez notre vidéo
Services de protection
des adultes
Une amitié de 25 ans
Brent et Peter se sont rencontrés
il y a 25 ans par l'intermédiaire
du Programme de protection des
adultes de l'Ontario. À l'époque,
Brent avait 18 ans et essuyait
quelques revers.
Avec un peu d'aide de la part de
Peter, cet éternel fonceur a atteint
tous les objectifs qu'il s'était fixés
et bien plus encore! Aujourd'hui,
Brent est fier de tout ce qu'il a accompli, notamment d'être devenu agriculteur, d'avoir décroché son
permis de conduire et de posséder un camion. C'est la preuve qu'il suffit d'un peu d'amitié et d'huile
de coude pour que les beaux rêves finissent par devenir réalité.

Regardez notre vidéo et lisez l'histoire sur Brent et Peter.

Jetez un œil à notre numéro de juin 2009 de Point de mire. Il est consacré aux intervenants en
protection des adultes et contient une foule de renseignements intéressants sur ce qu'ils font
pour aider les personnes ayant une déficience intellectuelle à vivre au sein de la collectivité.
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Soutien des adultes ayant une déficience intellectuelle :
Formation sur la prévention et l'utilisation de la
contention physique
Tous les organismes du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui
reçoivent un financement du ministère sont tenus de former leur personnel à la prévention et à
l'utilisation de la contention physique.
Les organismes doivent employer les trousses et fournisseurs de formation indiqués ci-dessous.
Ils respectent les exigences du Règlement de l'Ontario 299/10 et les Directives à l'intention des
organismes de service.
Pour de plus amples renseignements sur les programmes de formation, veuillez vous adresser
directement au fournisseur de formation.
Suivez les prochaines évolutions sur le site Ontario.ca/uf51.
Comment ces ressources ont-elles été sélectionnées?
Le ministère a demandé aux réseaux communautaires de soins spécialisés de l'Ontario d'examiner
les trousses et ressources de formation et d'identifier celles qui sont adaptées, puisqu'ils jouissent
d'expertise et d'expérience dans le domaine du travail au côté de personnes ayant une déficience
intellectuelle dont le comportement est problématique.
Pour en savoir plus, parcourez le document intitulé « Synthèse des conclusions des réseaux
communautaires de soins spécialisés ». Il est publié sur le site www.qamtraining.net.
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formation*

Le programme comporte des parties sur :
La
compréhension
du
comportement
humain, le
soutien de la
personne

Safe Management
Group
Système de
formation sur
l'intervention en
situation de crise
Programme de
2 jours
Crisis Prevention
Institute
Intervention
non violente en
situation de crise
Programme de
2 jours

QBS Inc.
Soins-sécurité
Formation en
matière de sécurité
comportementale
Programme de
2 jours

The Mandt System
Inc.
Système Mandt –
Niveau relationnel/
Conceptuel/
Technique (RCT)
Programme de
3 jours

√

√

√

√

•
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Renseignements détaillés
et descriptifs présentant les
documents de formation,
le modèle de prestation de
la formation, les ressources
complémentaires et les
frais associés à chaque
programme

Les mesures
préventives
(p. ex., signes avantcoureurs, moyens
de prévenir une
crise)

La gestion de crise
(p. ex., évaluation
du risque, stratégies
et techniques
d'intervention)

√ - comme cours
autonome, ou
comme composante
d'un cours complet
sur la prévention des
crises et l'intervention
en situation de crise

√ - comme cours
autonome, ou
comme composante
d'un cours complet
sur la prévention des
crises et l'intervention
en situation de crise

Safe Management Group
345 Lakeshore Road East
Bureau 506
Oakville (Ontario) L6J 1J5
Téléphone : 905 849.0967
Personne-ressource :
Brandie Stevenson
www.safemanagement.org

√ - comme cours
autonome, ou
comme composante
d'un cours complet
sur la prévention des
crises et l'intervention
en situation de crise

√ - comme cours
autonome, ou
comme composante
d'un cours complet
sur la prévention des
crises et l'intervention
en situation de crise

Crisis Prevention Institute 10850
W. Park Place
Bureau 600
Milwaukee (Wisconsin)
É.-U. 53224
Téléphone : 800 558.8976
Personne-ressource :
Kendra Stea
www.crisisprevention.com

√ - comme cours
autonome, ou
comme composante
d'un cours complet
sur la prévention des
crises et l'intervention
en situation de crise

√ - comme cours
autonome, ou
comme composante
d'un cours complet
sur la prévention des
crises et l'intervention
en situation de crise

QBS Inc.
257 Turnpike Rd
Bureau 320
Southborough (Massachusetts)
É.-U. 01772
Téléphone : 866 429-9211
Personne-ressource :
Dr David Lennox
www.QBSCompanies.com
www.SafetyCareTraining.com

√ - comme cours
autonome, ou
comme composante
d'un cours complet
sur la prévention des
crises et l'intervention
en situation de crise

√ - comme cours
autonome, ou
comme composante
d'un cours complet
sur la prévention des
crises et l'intervention
en situation de crise

The Mandt System-Canada
C.P. 6695
Drayton Valley (Alberta)
T7A 1T6
Téléphone : 800 542-9633
Personne-ressource :
Annette Braun
www.mandtsystem.ca

*Remarque : Ces programmes de formation ne bénéficient en aucun cas de l'approbation ou de l'autorisation du ministère
des Services sociaux et communautaires ou des réseaux communautaires de soins spécialisés de l'Ontario. Ils ne sont
financés ou offerts ni par le ministère, ni par les réseaux communautaires de soins spécialisés de l'Ontario.
5

Obtention de résultats grâce à la planification gérée
par la personne
« C'était une formidable occasion de mettre
des ressources et outils d'une grande richesse
à la disposition des organismes, des familles
et des individus. »

ailleurs, la plupart des projets sont parvenus
à promouvoir les éléments clés en matière
de planification pour le ministère, à savoir le
transfert des connaissances, la constitution de
réseaux et la facilitation indépendante.

Voilà la réponse type des participants aux
nombreux ateliers et séances de formation
générés par notre investissement d'1 million
de dollars en faveur de projets liés à la
planification gérée par la personne menés
dans tout l'Ontario.

L'analyse des projets a montré que :
• 43 % d'entre eux étaient axés sur la
		 facilitation indépendante;
• 84 % comprenaient des activités de
		 formation à la planification gérée par la
		 personne;
• 62 % comprenaient la création de réseaux
		 liés à la planification gérée par la personne.

Au total, 37 projets ont aidé les individus, les
familles et les organismes à tisser des liens plus
solides au sein de la collectivité, à nouer des
relations, à favoriser la planification autonome
et à accroître les connaissances du personnel
et du public.

En outre, cette initiative a accru l'offre en
termes de possibilités de formation dans tout
l'Ontario, a adapté des ressources existantes,
et a mis à l'essai des outils et ressources
de planification gérée par la personne
nouvellement créés.

Tous les projets se sont achevés d’ici à la fin
du printemps 2011. Suite à l'examen conduit
par un expert-conseil, le Sommaire du Rapport
final sur l'examen de la mise en œuvre des
projets 2010-2011 du fonds d'innovation
pour la planification gérée par la personne
a été publié sur le site Web du ministère en
décembre 2011.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter l'article intitulé « Favoriser l'inclusion
sociale par le biais de la planification gérée
par la personne », dans le numéro de février
2011 de Point de mire.

Ce fonds a débouché sur une variété de
partenariats créatifs entre des groupes prônant
l'autonomie sociale, des groupes familiaux, des
organismes, des planificateurs indépendants
et des organismes communautaires. Par

Le ministère a également favorisé le
renforcement des capacités communautaires
en 2012 en accordant une aide fiscale à divers
projets liés à la planification gérée par la
personne dans toute la province.
6

POINT DE MIRE

la réorganisation

Numéro 32

•

Juillet 2012

Les projets étaient variés et ont atteint les
moindres recoins de l'Ontario :
• Un organisme travaillant avec plusieurs
		 groupes a organisé 10 séances de deux
		 jours de formation à la réflexion axée sur
		 la personne pour le personnel
		 d'organismes.
• Une collectivité a organisé un atelier
		 avec des familles locales afin de l'aider
		 à améliorer les guides de deux

•
		
		
•
		
		
		
		
•
		

Un autre groupe a organisé des ateliers
pour les parents sur la planification gérée
par la personne.
Une collectivité a offert une formation
sur la planification gérée par la personne
à six facilitateurs et deux parents et a créé
une bibliothèque de prêt spécialisée dans
la planification axée sur la personne.
Un groupe a utilisé les fonds pour
concevoir quatre boîtes à outils de

		 facilitateurs visant à aider les familles
		 à planifier.

		 planification gérée par la personne.

Les services de la carte-photo de l'Ontario s'étendent à tous les
centres ServiceOntario
Une bonne nouvelle de plus pour les résidents de
l'Ontario ayant une déficience intellectuelle qui ne
possèdent pas de pièce d'identité délivrée par le
gouvernement…

Pour en savoir plus, visitez Ontario.ca et effectuez
une recherche avec pour mots clés « carte-photo
de l'Ontario ».

Au sujet de la carte-photo de l'Ontario

La carte-photo de l'Ontario est désormais
disponible dans 23 centres ServiceOntario de la
région de Toronto ainsi que dans 62 autres centres
dans tout l'Ontario. Elle sera disponible dans
l'ensemble des quelque 300 centres ServiceOntario
de la province d'ici à la fin de l'année.

•
		
•
		
		
•
		
•
		
		
		

La carte-photo de l'Ontario permet aux Ontariennes
et Ontariens n'ayant pas de permis de conduire
de se déplacer, d'ouvrir un compte bancaire et
d'accomplir toute autre démarche nécessitant une
pièce d'identité officielle avec photo.
Nous avons évoqué la carte d'identité pour la
première fois dans notre numéro d'août 2011.
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La carte-photo de l'Ontario coûte 35
dollars et est valable cinq ans.
Environ 1,5 million d'Ontariennes et
d'Ontariens âgés de 16 ans et plus n'ont
pas de permis de conduire valide.
Près de 40 000 personnes ont demandé la
carte-photo de l'Ontario depuis juillet 2011.
La carte-photo de l'Ontario possède les
mêmes caractéristiques de sécurité que le
permis de conduire, afin d'éviter la fraude
et l'usurpation d'identité.
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Le ministre Milloy prend part à
Appetite for Awareness (Soif de
reconnaissance)
Community Living Toronto a organisé son
événement annuel Appetite for Awareness
le 10 mai 2012.
Des bénévoles en provenance de la
manifestation ont fait un saut à Queen’s Park
pour livrer un panier-repas spécial au ministre
des Services sociaux et communautaires, John
Milloy.
Pour les membres de Community Living Toronto,
l'événement est synonyme de journée de détente
en extérieur. C'est l'occasion pour eux de voir
leurs capacités et leurs contributions en faveur
de la collectivité torontoise reconnues.

Ministère des Services sociaux et communautaires
Direction des services communautaires et des politiques en matière de
déficience intellectuelle
Tél. : 416 327-4954
Télec. : 416 325-5554
Tél. sans frais : 1 866 340-8881
Télec. sans frais : 1 866 340-9112
Courriel : DStransformation.css@ontario.ca
Ce bulletin est aussi offert en ligne à : Ontario.ca/communautaires

