


 

                                             Développement humain,  handicap et  changement soc ia l             1 

 

 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN , 
HANDICAP ET  
CHANGEMENT SOCIAL   
Revue internationale sur les concepts, 
les définitions et les applications 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLE DES MATIÈRES  
 
Éditorial 
Patrick Fougeyrollas ............................................................ 3 

Le droit québécois reconnaît-il une responsablilité 
collective en ce qui concerne les conséquences éco-
nomiques de déficiences, d’incapacités ou de si-
tuations de handicap ? Pourrait-il le faire ? 
Katherine Lippel .................................................................. 7 

Conséquences de l’inaccessibilité aux services et 
aux compensations financières pour les personnes 
ayant des incapacités et leurs proches 
Patrick Fougeyrollas, Line Beauregard, Charles Gau-
cher, Normand Boucher ..................................................... 23 

L’habitation accessible, un projet collectif 
d’exercice de la citoyenneté des personnes ayant des 
incapacités dans la région de la Capitale nationale 
Normand Boucher, Patrick Fougeyrollas, Line Beaure-
gard, Charles Gaucher, Stéphanie De Pol, Kathia Roy ..... 30 

Chercher la femme - Le manque de services et la 
place des proches 
Nancy Guberman ............................................................... 41 

La problématique du plan de services de la per-
sonne : état de situation dressé par l’Office des per-
sonnes handicapées du Québec 
Pierre Berger. ..................................................................... 47 

Dépenses encourues au cours de l’année 2002 par la 
personne ou sa famille lorsqu’un de ses membres a 
des incapacités : Étude auprès d’un sous-
échantillon de l’Enquête québécoise sur les limita-
tions d’activités (EQLA) 
Patrick Fougeyrollas, Julie Tremblay, Serge Dumont, 
Myreille St-Onge, Luc Noreau, Frédérique Fortier. .......... 54 

L’offre de services spécialisés des CRDI… vers la 
participation sociale 
Gilles Cloutier ................................................................... 66 

Le Processus de production du handicap et les per-
sonnes ayant une incapacité évolutive 
Pierre Majeau, Charles Gaucher, Patrick Fougeyrollas ..... 72 

 
FORMATIONS DU RIPPH  ................................................. 83 
BONS DE COMMANDE  ...................................................... 87  

 
Volume 14, numéros 2-3 ����  
Octobre 2005 

ÉDITION  :  
Patrick Fougeyrollas 
Charles Gaucher 
Patricia Fortin 

M ISE EN PAGE : 
Lucie Moffet 
 

IMPRESSION :  
Mono-Lino 
235, boul. Hamel Est, Québec 
(418) 522-0615 

DÉPÔT LÉGAL  : 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN 1499-5549 
 
 
Faire parvenir toute correspondance  
à l’adresse suivante : 
 
RIPPH 
Case postale 225 
Lac St-Charles (Québec) 
Canada 
G3G 3C1 
 
Téléphone : (418) 529-9141, poste 6202 
Télécopieur : (418) 780-8765 
Courrier électronique : ripph@irdpq.qc.ca 
Site Internet : www.ripph.qc.ca 



 

2             Développement humain,  handicap et  changement soc ia l            
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� Membre individuel: 63,26  $  
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� Membre d’un organisme communautaire: 63,26 $  
� Membre étudiant : 40,26 $  
 
Veuillez faire votre chèque à l’ordre du RIPPH et le 
faire parvenir à l’adresse suivante : 
RIPPH 
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ÉDITORIAL 
 

 
Encore plus pauvres et à part… qu’égales : 
la participation sociale des personnes ayant 
des incapacités est-elle en jeu? 
 

’est ce triste constat que les résultats 
d’une recherche récente réalisée 
avec mes collègues du Centre inter-
disciplinaire de recherche en réadap-

tation et intégration sociale (CIRRIS) ont illus-
tré, en relation directe avec le thème de ce nu-
méro consacré aux actes du colloque du RIPPH 
2004. Cette recherche visait à identifier les fac-
teurs personnels et environnementaux associés 
à l’appauvrissement des personne ayant des in-
capacités et de leur famille au Québec1. Le con-
cept de pauvreté utilisé ne se restreint pas au 
faible revenu mais prends en considération les 
restrictions de la participation sociale de la per-
sonne ou de sa famille. 
 
Fondés principalement sur les données de l’En-
quête québécoise sur les limitations d’activités 
(EQLA, 1998), des profils des groupes à risque 
de paupérisation ont été identifiés sur une base 
rétrospective. De plus, grâce à une collecte de 
données réalisée auprès d’un sous-échantillon 
d’adultes et d’enfants des participants de 
l’EQLA, la trajectoire sur cinq ans de ces per-
sonnes a permis, pour la première fois, de dé-
gager des facteurs personnels et environnemen-
taux associés au glissement vers la pauvreté.  
 

                                                 
1 Patrick Fougeyrollas, Julie Tremblay, Luc Noreau, 

Serge Dumont et Myreille St-Onge, Les personnes 
ayant des incapacités : encore plus pauvres et à part… 
qu’égales, Institut de réadaptation en déficience phy-
sique de Québec, avril 2005. Ce rapport est disponible 
sur le site Internet du RIPPH : www.ripph.qc.ca et à 
l’adresse suivante :  
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/recherche/index1.html 

 

La recherche, dans une première phase, a déga-
gé un modèle prédictif de situation à risque de 
pauvreté. En résumé, les participants à l’EQLA 
susceptibles de se retrouver en situation de pau-
vreté sont : ceux n’ayant pas d’assurances pri-
vées qui ont 66,84 fois plus de risques d’être 
pauvres que ceux qui vivent dans un ménage 
qui est assuré ; ceux qui ont une incapacité 
grave, avec 51,42 fois plus de risques que ceux 
avec une incapacité légère ; ceux qui vivent 
seuls avec 21,16 fois plus de risques que ceux 
vivant dans des ménages de deux personnes et 
plus ; ceux qui ont moins de 9 ans de scolarité 
qui ont 7,9 fois plus de risques d’être pauvres 
que ceux ayant un niveau post secondaire ; 
ceux qui ont entre 45 et 64 ans (3,48 fois plus 
de risques) et ceux ayant plus de 65 ans par 
rapport à ceux ayant de 15 à 44 ans ; ceux qui 
se perçoivent en moins bonne santé (6,19 fois 
plus de risques) que ceux se percevant en bonne 
santé ; les femmes (4,1 fois plus de risques) par 
rapport aux hommes ; et ceux qui vivent en 
milieu rural (3,7 fois plus de risques) par rap-
port à ceux qui vivent en milieu urbain. 
 
Ce modèle prédictif des profils à risque de pau-
périsation défini lors de la première phase de 
l’étude a été confirmé par l’analyse des trajec-
toires parcourues en cinq ans à partir du sous-
échantillon des participants à l’EQLA de la 
seconde phase de l’étude. Effectivement, au 
cours des cinq années, la situation de l’inter-
action revenu / participation sociale a changé 
significativement pour les participants aux deux 
phases de l’étude. De façon générale, 67,6% 
des participants ont changé de situation alors 
que 32,4% sont demeurés dans la même situa-
tion économique et sociale. Spécifiquement au 
plan du revenu, depuis 1998, 46,1% des parti-
cipants ont connu un changement de leur reve-
nu ; 23,4% ont connu une amélioration de leur 
situation économique, alors que 22,7% ont 

C 
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connu une détérioration. Et au plan de la parti-
cipation sociale, au cours des cinq années, 
52,1% des participants ont connu un change-
ment sur le plan de la participation sociale ; 
12,5% ont une participation sociale plus élevée 
et 40,6%, une participation sociale plus faible.  
 
Cette recherche est innovatrice car ses résultats 
mettent en relief, sur la base de données pro-
bantes, des informations attendues et précieuses 
pour le ciblage des politiques sociales dans le 
champ du handicap. Des recommandations y 
sont énoncées pour l’harmonisation concep-
tuelle des enquêtes de population, pour la réali-
sation de recherches plus ciblées sur la popula-
tion ayant des incapacités significatives et per-
sistantes, pour la simplification des trajectoires 
suivies par les personnes ayant des incapacités 
selon la cause d’apparition, l’âge, le statut 
d’emploi et la couverture par les régimes d’as-
sistance et d’assurances publiques et privées. 
Les questions du chevauchement de la sécurité 
du revenu et de la compensation des coûts sup-
plémentaires liés aux incapacités, de la classifi-
cation des programmes publics pour mieux 
comprendre l’évolution des trajectoires dans le 
temps, et de la prise de conscience des déci-
deurs des impacts des disparités d’accès aux 
services et compensations y sont abordées.   
 
Il m’apparaît important, dans cet éditorial, de 
reprendre et de faire connaître les demandes de 
notre équipe de recherche adressées à l’Office 
des personnes handicapées du Québec (OPHQ), 
au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS),  à la Société de l’assurance automo-
bile du Québec (SAAQ) et à l’Association des 
établissements de réadaptation en déficience 
physique du Québec (AERDPQ), partenaires 
commanditaires de cette recherche pour qu’ils 
tiennent compte, dans leurs stratégies d’action, 
des résultats de cette recherche illustrant que : 
  
1. Une orientation de politique d’assistance 

plutôt que de solidarité sociale visant la com-
pensation équitable des coûts supplémen-
taires liés aux incapacités et situations de 

handicap aggrave de façon continue et sys-
témique le phénomène de la paupérisation 
des personnes ayant des incapacités et de 
leurs familles ; 

 
2. Le désengagement de l’État dans les pro-

grammes publics de services et de compensa-
tion des coûts supplémentaires freine la par-
ticipation sociale des personnes ayant des in-
capacités et la contribution économique de 
citoyens potentiellement productifs en attente 
d’une participation active à un marché de 
l’emploi en pénurie croissante de main 
d’œuvre ; 

 
3. Le manque récurrent de priorité de dévelop-

pement de programmes de soutien à l’inté-
gration sociale, professionnelle et scolaire 
aux personnes ayant des incapacités com-
promet les efforts investis dans les pro-
grammes en amont de dépistage, de santé et 
de réadaptation pourtant reconnus pour leur 
qualité sur le plan international ; 

 
4. Il existe un lien entre les politiques orientées 

vers l’assistance et le contrôle social, le cloi-
sonnement ou l’approche silo des pro-
grammes et politiques (exemple : personnes 
âgées en perte d’autonomie vs personnes 
ayant des déficiences physiques et intellec-
tuelles ou des problèmes de santé mentale) et 
l’accroissement des coûts dus à la production 
de nouveaux problèmes de santé et sociaux 
dus à la désaffiliation sociale et à la faiblesse 
du revenu. 
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La participation sociale est-elle en jeu? 
L’accès aux services et aux compensations 
financières dans le champ du handicap  
 
Le développement des interventions gouverne-
mentales québécoises à l’égard des personnes 
ayant des incapacités a donné forme à ce qu’il 
est aujourd’hui convenu d’appeler le « modèle 
québécois » de participation sociale. À l’origi-
ne, la question de la « compensation du handi-
cap » était considérée comme un élément clé du 
processus conduisant à la pleine participation 
sociale des personnes caractérisées entre autres 
par des différences au plan corporel et fonc-
tionnel. Dans cette perspective axée sur la par-
ticipation sociale, les interventions gouverne-
mentales sont apparues tantôt comme des facili-
tateurs, tantôt comme des obstacles. 
 
Ces interventions se sont traduites dans un en-
semble complexe de politiques, de programmes 
et de mesures qui s’est construit selon des 
étapes caractérisées parfois par des tensions et 
des urgences, parfois par des réformes et des 
modernisations visant précisément à améliorer 
la participation sociale. Cet ensemble complexe 
a été élaboré sur la base de la reconnaissance de 
la responsabilité collective des conséquences 
découlant du fait d’avoir des déficiences, des 
incapacités ou de vivre des situations de handi-
cap, situations qui se traduisent souvent en 
coûts financiers importants pour la personne et 
sa famille.  
 
Dans le contexte des transformations qui carac-
térisent la société québécoise contemporaine, 
les réorganisations successives des services aux 
personnes ont entraîné l’effritement progressif 
de cette solidarité sociale dans la réponse aux 
besoins dans le domaine du handicap et une 
dégradation de l’accès aux services. Le col-
loque annuel du RIPPH de 2004 a été une occa-
sion privilégiée pour aborder les différents as-
pects de cette problématique et pour en discuter 
avec des acteurs des mondes communautaire, 
de la recherche, des services…, ces acteurs 
étant surtout concernés par les conséquences 

qu’entraîne cette situation pour les personnes 
ayant des incapacités et leurs proches. Enfin, ce 
colloque a été l’occasion de cerner et de définir 
des enjeux pour l’exercice de la citoyenneté des 
personnes ayant des incapacités. 
 
Le RIPPH souhaite, par la publication de ces 
actes et la valorisation des résultats de travaux 
de recherche démontrant l’urgence d’agir, con-
tribuer, avec les acteurs communautaires et 
gouvernementaux concernés, au développement 
d’un système d’accès équitable et universel aux 
services et aux compensation des coûts sup-
plémentaires liés aux déficiences, incapacités et 
situations de handicap. Et ça presse… 
 
Patrick Fougeyrollas 
Président
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Le droit québécois reconnaît-il une responsabilité collective en ce qui concerne les 
conséquences économiques de déficiences, d’incapacités  

ou de situations de handicap?  Pourrait-il le faire? 
 

 

Katherine Lippel 
Université du Québec à Montréal 
 
 
 

ous allons, dans ce texte1, regarder 
la situation juridique des personnes 
atteintes d’incapacités en raison 
d’un accident ou d’une maladie 
faisant l’objet d’une protection 

sociale particulière en vertu des régimes 
d’indemnisation québécois.  Dans un premier 
temps, nous regarderons la portée des droits 
que comportent trois lois, soit la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles2 (L.A.T.M.P.), la Loi sur 
l’assurance automobile du Québec3 et la Loi 
sur l’indemnisation des victimes d’actes 
criminels4. Ces trois régimes prévoient la 
possibilité d’obtenir réparation pour les coûts 
supplémentaires engendrés par les lésions qu’ils 
couvrent. Nous examinerons donc, dans un 
premier temps, les circonstances dans les-
quelles les bénéficiaires peuvent, selon les 
termes de la loi, accéder à un remboursement 
ou un paiement des coûts supplémentaires 
engendrés par leur situation de handicap. Par la 
suite, nous ferons état des résultats d’une 
enquête qualitative portant sur l’expérience des 
personnes qui réclament à la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail (CSST), de 
façon à mettre en lumière non seulement les 
droits théoriquement reconnus aux travailleurs, 

                                                 
1  Le Conseil de recherche en sciences humaines  

(CRSH) a financé une partie de la recherche dont les 
résultats sont décrits ici. Marie-Claire Lefebvre, Joseph 
Caron et Chantal Schmidt ont collaboré à cette 
recherche. Néanmoins, les opinions exprimées ici sont 
celles de l’auteure. 

2  L.R.Q. c. A-3.001. 
3  L.R.Q. c. A-25. 
4  L.R.Q. c. I-6. 

mais également l’expérience des personnes qui 
essaient d’accéder aux services ou aux 
bénéfices auxquels ils croient avoir droit en 
vertu de ce régime. Comme nous allons le 
constater, les régimes québécois ne fournissent 
un certain soutien qu’à une minorité de la 
population atteinte d’incapacités, et même les 
personnes qui peuvent bénéficier de ces 
régimes particuliers éprouvent parfois des 
difficultés à accéder aux bénéfices auxquels 
elles ont droit. En conclusion, nous présen-
terons certaines solutions alternatives en vi-
gueur dans d’autres pays et nous formulerons 
quelques réflexions sur les options qui pour-
raient mieux répondre aux besoins des 
personnes atteintes d’incapacités au Québec.  
 
Les régimes particuliers qui prévoient le 
remboursement des coûts supplémentaires  
 
Nous nous intéressons, dans cet article, aux 
régimes qui prévoient des programmes de 
réadaptation sociale visant à permettre la 
réinsertion sociale de personnes atteintes 
d’incapacités.  Il ne s’agit pas ici d’examiner la 
portée des régimes de réparation qui fournissent 
un soutien économique aux personnes inca-
pables de travailler en raison d’un accident ou 
d’une maladie, ni même des régimes de 
réadaptation professionnelle qui y sont asso-
ciés, mais bien de regarder tout particu-
lièrement les régimes de réadaptation sociale 
inclus dans les lois particulières de réparation 
destinées aux victimes de lésions profes-
sionnelles, aux victimes d’actes criminels et 
aux victimes d’accidents d’automobile.  Dans 
un premier temps, nous regarderons le régime 

N 
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de la CSST destiné aux victimes de lésions 
professionnelles. 
 
La réadaptation sociale des victimes de lésions 
professionnelles 

 
La L.A.T.M.P. prévoit plusieurs mesures de 
réadaptation permettant à la CSST d’assumer 
certains coûts supplémentaires engendrés par la 
lésion professionnelle. On y retrouve trois sous-
sections qui présentent un intérêt particulier 
pour nous : l’une porte sur l’assistance 
médicale5, les deux autres sur la réadaptation 
physique6 et sur la réadaptation sociale7. 
 
La CSST fournit l’assistance médicale aux 
victimes de lésions professionnelles. Le droit à 
une assistance médicale particulière pour les 
accidentés du travail existe depuis 1928 
(Lippel, 1981-1982). On peut ainsi constater 
qu’un régime particulier réservé aux accidentés 
du travail et financé par les employeurs de 
l’ensemble des accidentés permet aux per-
sonnes atteintes de lésions professionnelles de 
bénéficier de soins et de services qui ne sont 
pas couverts ou tout au moins ne sont pas aussi 
facilement disponibles en vertu du régime de 
services de santé offert au grand public. Les 
travailleurs accidentés avaient droit bien avant 
l’introduction de l’assurance hospitalisation, au 
début des années soixante, et de l’assurance 
maladie, au début des années soixante-dix, aux 
services de soins médicaux et hospitaliers 
gratuits, offerts par les professionnels de la 
santé de leur choix. Encore aujourd’hui, 
certains services couverts par la Loi sur les 
accidents de travail et les maladies profes-
sionnelles ne sont toujours pas disponibles gra-
tuitement pour l’ensemble de la population 
québécoise. 
 
En matière d’assistance médicale, on peut ainsi 
conclure que les victimes de lésions profession-

                                                 
5  L.A.T.M.P., articles 188 –198.1. 
6  L.A.T.M.P. articles 145-150. 
7  L.A.T.M.P. articles 145-147 et 151-165. 

nelles bénéficient d’une couverture plus intéres-
sante que celle qui est offerte à l’ensemble de la 
population, mais l’accès à ces biens et services 
n’est pas nécessairement simple, même pour les 
victimes de lésions professionnelles. Pour avoir 
droit à l’assistance médicale en vertu de la 
L.A.T.M.P., la personne ayant subi une lésion 
doit démontrer que sa lésion constitue une 
lésion professionnelle au sens de la loi. Cela 
implique que, soit la lésion a été causée par un 
accident du travail, soit elle constitue une 
maladie professionnelle. En 2004, la CSST a 
accepté 89% des réclamations pour accidents 
du travail, mais seulement 51% des réclama-
tions pour maladies professionnelles (CSST, 
2005). Si la lésion est acceptée, la victime aura 
droit aux services et aux soins tels que prescrits 
par son médecin traitant. Néanmoins, la CSST 
et l’employeur de la personne blessée ont le 
droit de contester la pertinence de cette 
prescription et les litiges résultant de ces con-
testations peuvent retarder l’accès aux soins 
dans certaines circonstances. Il faut toutefois 
constater que le fait que la CSST soit liée par 
l’opinion du  médecin traitant en ce qui a trait à 
la nature, la nécessité, la suffisance et la durée 
des traitements et soins prescrits8 a pour effet 
de réduire les conflits entourant l’accès aux 
soins et, de ce fait, de favoriser un accès plus 
rapide aux soins. 
 
Parmi les coûts des soins assumés par la CSST, 
lorsque la réclamation pour lésions profes-
sionnelles est acceptée et que le travailleur est 
admis en réadaptation, on retrouve, outre les 
types de soins explicitement énumérés dans la 
loi et le règlement, tout autre soin prescrit par le 

                                                 
8 Les articles 212 et 224 de la L.A.T.M.P prévoient la 

liste des éléments sur lesquels la CSST est liée en 
matière médicale. Outre les soins, on y trouve le 
diagnostic, la date de consolidation de la lésion, 
l’existence de limitations fonctionnelles et le degré de 
l’atteinte permanente. La CSST doit se prévaloir de 
mécanismes de contestation de ces éléments si elle est 
en désaccord. De plus, elle ne peut pas tout simplement 
les ignorer. 
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médecin pouvant correspondre à la définition 
de soin au sens de la législation9. 

 
Outre l’assistance médicale, les victimes de 
lésions professionnelles, dans certaines circons-
tances exceptionnelles, ont droit à d’autres pro-
grammes qui peuvent être plus avantageux que 
ceux qui sont offerts à l’ensemble des person-
nes atteintes d’incapacités, soit les programmes 
prévus par la L.A.T.M.P. au chapitre de la réa-
daptation sociale (Lippel et Lefebvre, 2005)10.   
 
Les personnes ayant subi une « atteinte perma-
nente grave » ont droit à la mise en œuvre de 
moyens visant à leur procurer un domicile et un 
véhicule adaptés à leurs capacités résiduelles.  
Elles peuvent également avoir droit au rem-
boursement des frais encourus pour les travaux 
d’entretien courant du domicile. Pour accéder à 
ces bénéfices, il faut démontrer que l’atteinte 
permanente grave est attribuable à une lésion 
professionnelle et cela s’avère parfois difficile 
lorsque le caractère grave de la lésion est liti-
gieux ou lorsque la cause de l’atteinte est con-
testée. Lorsqu’il n’y a pas de litiges entourant la 
gravité de l’atteinte et lorsque la lésion est re-
connue à titre de lésion professionnelle, les ser-
vices et les frais assumés dans le cadre de ces 
programmes sont supérieurs à ceux que l’on 
pourrait recevoir si l’incapacité est attribuable à 
une blessure ou une maladie de caractère 
personnel. 
 
Outre ces programmes réservés aux personnes 
ayant subi une « atteinte permanente grave », la 
L.A.T.M.P. prévoit, pour les personnes ayant 
subi une « atteinte permanente », l’accès à 
d’autres programmes, notamment un program-
me d’aide personnelle à domicile et un pro-
gramme permettant le remboursement des frais 
de garde. Les conditions d’accès à ces program-
mes sont parfois assez complexes. En plus de 
démontrer le caractère professionnel de sa lé-
                                                 
9  Crnich et Roxboro Excavation inc., CLPE 2002LP-175, 

le 17 janvier 2003, Jean-François Martel, commissaire. 
10 Ces programmes sont prévus aux articles 151-165 de la  

L.A.T.M.P., L.R.Q. c. A-3.001. 

sion, la personne qui désire obtenir de l’aide 
personnelle à domicile doit démontrer qu’elle 
est dans l’incapacité de prendre soin d’elle-
même et d’effectuer sans aide les tâches 
domestiques ; elle doit par ailleurs démontrer 
que l’aide est nécessaire pour permettre son 
maintien à domicile. Cela constitue un fardeau 
de preuve important pour la victime de lésion 
professionnelle, mais lorsque les conditions 
nécessaires sont réunies, celle-ci bénéficie de 
l’octroi d’un montant d’argent payable réguliè-
rement, à toutes les deux semaines, montant qui 
permet de couvrir les coûts associés à l’embau-
che d’une personne qui l’aide à prendre soin 
d’elle-même ou qui effectue les tâches domesti-
ques. Le montant mensuel alloué résulte du 
pointage obtenu lors de l’application d’une 
grille d’évaluation des besoins prévue par rè-
glement11 et ne peut excéder, en 2005, la 
somme de 1 385 $12. La loi souligne que le con-
joint du travailleur ou de la travailleuse peut 
être la personne engagée à ces fins13.  
 
Pour avoir droit aux frais de garde d’enfants, la 
victime de lésion professionnelle doit, soit rece-
voir l’aide personnelle à domicile, soit être hé-
bergée ou hospitalisée en raison de sa lésion 
professionnelle. Elle peut également recevoir 
un montant pour des frais de garde dans le cas 
où elle ne peut pas s’occuper de ses enfants au 
moment de l’exercice d’une activité exercée 
dans le cadre de son plan individualisé de réa-
daptation. Lorsque la travailleuse ou le travail-
leur remplit ces critères, il peut faire une de-
mande pour obtenir le remboursement de ses 
frais de garde à la condition d’être chef de fa-
mille monoparentale ou d’avoir un conjoint 
incapable de s’occuper des enfants en raison 
d’une maladie ou d’une infirmité. Les frais sont 

                                                 
11Règlement sur les normes et barèmes de l'aide 

personnelle à domicile,G.O. 1997-12-03, p. 7365. 
12L.A.T.M.P., articles 118 et 160. Le montant actualisé 

est publié dans « Indemnités de réadaptation : aide 
personnelle à domicile maximum », tableau numéro 
51(10), 2005-01-01 Santé et sécurité au travail, 
Publications CCH ltée, p. 65-11. 

13L.A.T.M.P., L.R.Q. c. A-3.001, article 159 (2). 
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également payables si le conjoint du travailleur 
doit s’absenter du domicile pour se rendre au-
près du travailleur lorsque celui-ci est hébergé 
ou hospitalisé dans un établissement de santé14. 
Les conditions d’accès à ces services et particu-
lièrement au remboursement des frais de garde, 
sont extrêmement difficiles à remplir, ce qui 
fait en sorte que les travailleurs y ayant accès 
sont peu nombreux (Lippel et Bienvenu, 1995). 
La L.A.T.M.P. ne prévoit rien pour la personne 
qui assume la garde d’autres personnes que les 
enfants mineurs, contrairement à la Loi sur 
l’assurance automobile du Québec15. 
 
Pour bien comprendre le caractère exceptionnel 
des mesures offertes en réadaptation sociale, il 
suffit d’examiner les statistiques de la CSST 
pour l’année 2004. Cette année-là, en excluant 
les réclamations pour décès, il y a eu 132 906 
réclamations pour accidents du travail ou mala-
dies professionnelles qui ont été acceptées par 
la CSST. Dans cette même année, 2 313 travail-
leurs ont bénéficié de services d’aide person-
nelle à domicile et 5 902 travailleurs ont bénéfi-
cié de services d’entretien du domicile. Il va de 
soi qu’un nombre important de ceux qui ont bé-
néficié de ces services en 2004 ont été blessés 
avant 2004. L’ensemble des dépenses pour la 
réadaptation, comprenant la réadaptation so-
ciale et professionnelle, a été de 54,6 millions 
de dollars, soit 3,5% des coûts de réparation 
pour 200416. Cela permet de constater que ce 
n’est qu’une très petite minorité des victimes de 
lésions professionnelles qui a accès à ce 
soutien. 

                                                 
14 L.A.T.M.P. article 164. 
15 Comparer l’article 164 de la L.A.T.M.P. à l’article 83 de 

la Loi sur l’assurance automobile du Québec. 
16 Ces chiffres sont tirés des données d’exploitation de la 

CSST pour l’année 2004 (site Internet de la CSST : 
http://www.csst.qc.ca (section Qui sommes-nous?), tel 
que consulté le 5 septembre 2005). Par analogie, la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
dans son rapport annuel de 2004, conclut que 22,38% 
des sommes versées aux personnes et à leurs 
fournisseurs étaient destinées à des personnes ayant subi 
leur accident en 2004 (SAAQ, 2005). Nous n’avons pas 
trouvé de chiffres équivalents publiés par la CSST. 

Les programmes de réadaptation sociale 
offerts aux victimes d’actes criminels 
 
Alors que le régime des travailleurs accidentés 
que nous venons d’examiner prévoit une série 
de mesures pour les victimes de lésions profes-
sionnelles, les droits des victimes d’actes crimi-
nels sont plus circonscrits, car la CSST, qui ad-
ministre également ce régime, a une très grande 
discrétion dans l’octroi des soins et des services 
aux personnes ayant subi une incapacité en 
raison d’un acte criminel. Il faut comprendre 
que le régime protégeant les victimes d’actes 
criminels vise seulement certaines victimes 
d’actes criminels, soit les victimes de crimes 
listés dans l’annexe de la loi qui regroupe un 
nombre important de crimes contre la personne 
(Lippel et autres, 2000).  Les victimes d’actes 
criminels ont droit, en vertu de la Loi sur l’in-
demnisation des victimes d’actes criminels17 
aux mêmes services que les accidentés du 
travail ayant subi un accident de travail avant 
août 1985. Contrairement aux accidentés du tra-
vail d’aujourd’hui, ces personnes ont droit à des 
services de réadaptation sociale qui sont offerts 
à la discrétion de la CSST, bien que la CSST 
doive exercer sa discrétion de manière non arbi-
traire. Les soins et l’ensemble des services 
d’assistance médicale sont accessibles aux vic-
times d’actes criminels, mais la CSST, qui ad-
ministre ce régime, n’est pas liée par l’opinion 
du médecin traitant quant à la pertinence des 
soins, et elle peut refuser de rembourser des 
frais si elle l’estime opportun conformément à 
son mandat législatif. En 2004, 3 229 personnes 
ont vu leur réclamation acceptée par la CSST 
en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victi-
mes d’actes criminels, ce qui constitue un taux 
d’acceptation de 68%18. De ce nombre, certai-
nes ont eu droit à des programmes de réadapta-
tion sociale, programmes octroyés à la discré-
tion de la CSST aux personnes les plus gra-
                                                 
17 L.R.Q., c. I-6. 
18 Ces chiffres sont tirés des Données d’exploitation de la 

CSST pour 2004 (site Internet de la CSST : 
http://www.csst.qc.ca (section Qui sommes-nous?), tel 
que consulté le 5 septembre 2005). 
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vement affectées par les conséquences de leur 
lésion. 
 
La réadaptation sociale des victimes d’acci-
dents d’automobile  

 
Le troisième régime de réparation qui prévoit 
un programme de réadaptation sociale est celui 
qu’offre la Loi sur l’assurance automobile aux 
victimes d’accidents d’automobile. Ce régime, 
géré par la Société de l’assurance automobile 
du Québec, la SAAQ, garantit l’assistance mé-
dicale et plusieurs programmes de réadaptation 
sociale aux personnes qui développent des inca-
pacités en raison d’un accident d’automobile.  
 
La législation prévoit l’assistance médicale, 
l’aide personnelle à domicile, l’adaptation du 
véhicule et l’adaptation du domicile. Les mon-
tants offerts en vertu des différents program-
mes, notamment du programme d’aide person-
nelle à domicile, ne sont pas les mêmes que les 
montants offerts en vertu de la LATMP pour un 
même degré d’incapacité19. L’accès à ces pro-
grammes est à la discrétion de la SAAQ et, 
dans l’éventualité où une réclamation peut être 
refusée pour l’un ou l’autre des programmes 
prévus, il existe un droit d’appel au tribunal ad-
ministratif du Québec qui peut intervenir si la 
SAAQ a refusé, de manière abusive, une récla-
mation pour des frais de réadaptation sociale. 
Contrairement à la CSST en matière d’acci-
dents de travail, la SAAQ n’est pas liée par 
l’opinion du médecin traitant quant à la néces-
sité de soins ou de services, ce qui peut générer 
un retard important dans l’accès aux services si 
la SAAQ n’est pas du même avis que le 
médecin traitant quant à la nécessité de ces 
services. 

                                                 
19  Par exemple, le montant maximum payable par la 

SAAQ, en 2004, pour l’aide personnelle à domicile est 
de 691 $ par semaine, alors que le montant payable par 
la CSST est nettement moins élevé (1 385 $ par mois, 
voir note de bas de page #12). Voir aussi Société de 
l’assurance automobile du Québec, Rapport Annuel de 
Gestion 2004, Information complémentaire, 
Gouvernement du Québec, Québec, 2005, p. 15. 

 
En 2003, dernière date à laquelle les chiffres 
sont disponibles, la SAAQ a reçu 33 516 de-
mandes de la part de victimes d’accidents d’au-
tomobile, soit 25% des dossiers acceptés par la 
CSST en 2004. Il va de soi que, considérés dans 
leur ensemble, les accidents d’automobile ont 
des conséquences plus graves que les accidents 
du travail. Le coût total assumé par la SAAQ 
pour l’aide personnelle en 2004 était de l’ordre 
de 45 156 000 $ dont seulement 7% était payé 
aux accidentés de l’année courante. De plus, la 
SAAQ, dans cette même année, a dépensé 
72 313 000 $ en réadaptation professionnelle et 
sociale. Ces montants représentent plus que le 
double  des sommes versées par la CSST pour 
toute la réadaptation sociale et professionnelle 
dans cette même année.20 
 
À la suite de cet examen sommaire de la légis-
lation portant sur les régimes particuliers, force 
est de constater que ces derniers sont très diffé-
rents les uns des autres et que ces différences 
peuvent affecter de manière sensible l’expé-
rience des personnes atteintes d’incapacité qui 
essaient d’accéder à des prestations ou à des 
services. Lorsque la lésion est extrêmement 
grave et qu’il n’y a aucun litige concernant sa 
cause ou la nécessité d’aide personnelle à domi-
cile ou d’un service, les personnes régies par 
ces régimes sont avantagées par rapport à la po-
pulation en général. Par exemple, lorsque la 
physiothérapie est prescrite par un médecin et 
que les organismes acceptent la pertinence de 
ce traitement, l’accès à ce service est beaucoup 
plus rapide à la fois parce qu’il existe des 
protocoles d’entente entre les différents établis-
sements fournissant le service et la SAAQ ou la 

                                                 
20 Les informations concernant l’assurance automobile 

sont tirées de Société de l’assurance automobile du 
Québec, Rapport Annuel de Gestion 2004, Information 
complémentaire, Gouvernement du Québec, Québec, 
2005, p. 18; celles concernant de la CSST proviennent 
des Données d’exploitation de la CSST pour 2004, (site 
Internet de la CSST : http://www.csst.qc.ca (section 
Qui sommes-nous?), tel que consulté le 5 septembre 
2005). 
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CSST, et aussi parce que les victimes desser-
vies par ces régimes peuvent obtenir ces soins 
d’institutions privées sans attendre la disponibi-
lité des soins dans le régime public. Cette possi-
bilité n’est pas offerte aux autres personnes at-
teintes d’incapacités qui n’ont pas les moyens 
d’assumer les coûts d’une assurance privée. 
D’autre part, en raison du financement garanti 
par le cadre législatif qui leur est applicable, ces 
trois régimes doivent assumer les coûts des ser-
vices auxquels les bénéficiaires ont droit et ils 
ne peuvent pas refuser de les assumer pour des 
motifs budgétaires. Ainsi, les services d’aide 
personnelle à domicile qui sont offerts en vertu 
de ces trois régimes sont souvent plus généreux 
que ceux qui sont offerts sous le régime public 
et l’accès n’est pas soumis à des listes d’attente 
comme cela peut se produire dans le régime 
public. Il en est ainsi pour l’adaptation du 
domicile ou du véhicule21.   

 
Il faut néanmoins se rappeler que l’accès à ces 
différents régimes dépend de la démonstration 
de la cause de l’incapacité et que cette démons-
tration peut impliquer des litiges avec les orga-
nismes et même avec les employeurs, dans le 
cas des lésions professionnelles. Ces litiges 
peuvent n’aboutir que des années plus tard 
devant les tribunaux spécialisés, soit la Com-
mission des lésions professionnelles pour les 
victimes de lésions professionnelles et le Tribu-
nal administratif du Québec pour les victimes 
d’actes criminels ou d’accidents d’automobile. 
Lorsque l’accès aux soins et aux services est li-
tigieux ou lorsque la reconnaissance même de 
l’existence de l’incapacité ou de sa cause est 
litigieuse, les justiciables peuvent attendre plu-
sieurs années avant d’accéder à ces services et 
ce, malgré la couverture automatique du service 
par le régime. Il faut donc éviter de conclure 
hâtivement que les personnes blessées dans les 

                                                 
21 Plusieurs rapports portent sur ces iniquités, voir 

François Blais, Daniel Gardner et André Lareau, 2004 ; 
Patrick Fougeyrollas, Katherine Lippel, Mireille St-
Onge, Marie Gervais, Normand Boucher, Nick Bernard 
et Julie Lavoie, 1999.  

circonstances régies par ces différentes lois ont 
la vie plutôt facile. 
 

«...là, j'ai encore mal à la main. Si j'avais été 
indemnisé en partant... ou… je le sais com-
ment qu'ils marchent la CSST, je me le suis 
fait expliquer par la femme du médecin, 
c'est sa secrétaire. Elle a dit : " si tu avais 
été indemnisé, premièrement tu aurais été 
opéré quasiment tout de suite au privé si il 
avait fallu. Puis tu aurais eu ta physiothéra-
pie quasiment tout de suite en partant, puis 
ta job là…tu aurais été guéri au mois de no-
vembre. " C'est ça qui m'arrive! C'est pour 
ça que je suis fâché! (il soupir) (il pleure) Je 
deviens en crisse!» (TA 47) 

 
L’expérience des accidentés du travail dans 
l’exercice de leurs droits 
 
Dans cette deuxième partie, nous allons explo-
rer quelques résultats de recherche d’une étude 
qualitative menée auprès de 85 travailleuses et 
travailleurs accidentés qui ont accepté de nous 
rencontrer individuellement en entrevue pour 
nous parler des expériences qu’ils ont vécues 
dans l’exercice de leurs droits. Ce projet de re-
cherche portait sur l’effet sur la santé des diffé-
rents régimes d’indemnisation étudiés, et plus 
particulièrement du processus d’indemnisation 
comme tel. Les personnes interviewées prove-
naient de six régions du Québec. Elles ont ac-
cepté de participer à l’étude soit après avoir été 
informées de l’étude par une annonce dans le 
journal soit après avoir été référées par une as-
sociation d’accidentés du travail ou une clini-
que médicale ou même juridique. Cette recher-
che visait à élucider trois questions. D'une part, 
nous voulions savoir comment les travailleuses 
et les travailleurs ont vécu cette expérience de 
réclamation à la CSST.  Deuxièmement, nous 
voulions savoir comment ils percevaient l’effet 
de cette expérience sur leur santé. Finalement 
nous voulions identifier les facteurs qui ont mo-
dulé leur expérience. Les entrevues ont eu lieu 
en 2002 et 2003, mais l’expérience des partici-
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pants à l’étude s’est échelonnée sur plusieurs 
années.  
 
Nous avons transcrit les entrevues (82) et nous 
avons codé ces transcriptions (78) à l’aide du 
logiciel N'vivo. Comme il s’agissait d’une étu-
de qualitative, les résultats obtenus dans l’é-
chantillon n’ont pu être généralisés car cet 
échantillon n’était pas nécessairement représen-
tatif de l’ensemble des accidentés du travail. 
Néanmoins, nous croyons que les personnes 
rencontrées, de par la variété de leurs caracté-
ristiques et de leurs situations tant en ce qui 
concerne le sexe, la région géographique que la 
nature des lésions impliquées et la facilité ou la 
difficulté d’accéder à une réparation satisfai-
sante, ont présenté un large éventail d’expé-
riences vécues dans le cadre du processus de 
réclamation.  
 
Nous allons ici faire état de quelques-unes des 
expériences propres au processus de réadapta-
tion sociale, afin de mieux comprendre les dif-
ficultés auxquelles peuvent être confrontés les 
justiciables bénéficiant de ces régimes, mais 
aussi les effets thérapeutiques de l’accès expé-
ditif à ce type de soutien. 
 
Afin de mieux comprendre la réalité des per-
sonnes que nous avons rencontrées, nous avons 
colligé des informations concernant leur situa-
tion économique avant et après la lésion profes-
sionnelle et nous avons pu constater que les tra-
vailleurs que nous avons interviewés ont, dans 
leur ensemble, souffert d’un appauvrissement 
important à la suite de leur lésion profession-
nelle. Cela est vrai pour les victimes elles-
mêmes (tableau 1), particulièrement pour les 
femmes (tableaux 2 et 3) comme pour leur fa-
mille (tableau 4). 
 
 

 
Tableau 1 : Revenus des travailleurs accidentés 
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Tableau 4 : Revenus de la famille des travailleurs 
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Les travailleurs et travailleuses nous ont fait 
part de plusieurs effets positifs de l’accès au ré-
gime de réparation des lésions professionnelles. 
L’élément qui a sans doute été le plus souvent 
louangé par les participants est l’accès à l’assis-
tance médicale et aux soins et services dispen-
sés en raison de la lésion professionnelle. Lors-
que la réclamation est acceptée, l’accès aux 
soins est rapide, notamment l’accès à la physio-
thérapie, aux soins de spécialistes en santé 
mentale, le cas échéant, et aux soins de méde-
cins spécialistes, ce dernier élément étant parti-
culièrement important pour des travailleurs et 
travailleuses vivant hors des grands centres. De 
fait, les soins spécialisés ne sont pas facilement 
accessibles pour les personnes habitant les ré-
gions éloignées et le régime de la CSST assume 
non seulement le coût de ces soins, mais le coût 
du transport nécessaire pour permettre aux tra-
vailleurs d’obtenir des consultations et de sui-
vre des thérapies avec les spécialistes qui sont 
davantage disponibles dans les grands centres. 
Bien sûr, l’accès aux indemnités de réparation 
s’est aussi avéré un élément important lorsque 
ces indemnités étaient accordées d’emblée, sans 
litiges. En effet, le fait de recevoir sans difficul-
té les bénéfices remplaçant le salaire (90% du 
salaire net), pendant la période menant à la con-
solidation de la lésion, déleste le travailleur des 
soucis économiques et rend l’expérience moins 
pénible. Un troisième élément est ressorti de 
l’étude comme étant un élément positif pour 
quelques travailleurs et travailleuses, à savoir 
l’accès à la réadaptation sociale et physique. 
 
L’expérience du programme de réadaptation 
sociale 
 
Parmi les 85 personnes interviewées, sept ont 
eu accès à un soutien de la CSST en réadapta-
tion sociale, dont deux en vertu d’un jugement 
rendu à la suite d’une révision ou d’un appel. 
Six autres travailleurs auraient voulu avoir ac-
cès à ces services qui leur ont été refusés. Dans 
les cas où l’accès a été refusé par la CSST, sur 
la base des critères déjà examinés dans la pre-
mière partie de ce texte, certains travailleurs ont 

éprouvé des problèmes importants du fait qu’ils 
se retrouvaient ballottés entre la CSST, qui re-
fusait accès à tout soutien à ce chapitre, et le 
CLSC, qui estimait qu’un accidenté du travail 
devait faire affaire avec la CSST pour accéder 
aux soins à domicile ou aux autres mesures qui 
auraient été autrement disponibles en vertu du 
régime public. Il arrivait également que des tra-
vailleurs se retrouvent coincés entre les pres-
criptions de leur médecin, par exemple l’usage 
d’une chaise roulante ou d’une prothèse, et la 
décision de la CSST qui refusait d’en assumer 
le coût.   
 

« C'est un peu menaçant là ... la CSST [dit] : 
" Je ne pense pas qu'on vous paie, madame, 
une chaise roulante! Oubliez ça! Avant 
qu'on vous en donne une…" Je l'ai achetée, 
la chaise roulante, parce que j'en ai besoin... 
Le médecin l'a prescrite, mais la CSST, je 
ne rentre pas dans leurs barèmes ; c'est cor-
rect, je vais la payer parce que j'en ai de be-
soin. Mais je ne trouve pas ça correct! » 
(TA-61) 

 
« Il y a un médecin qui m'avait demandé un 
appareil pour le pied, c'était une semelle je 
pense, une prothèse, un genre de prothèse 
pour le pied. C'te madame-là en réhabilita-
tion, elle conteste! Bien pas contester, bien 
elle marque : " Comment ça qu'on va gaspil-
ler 380 piastres pour une prothèse qu'elle n'a 
probablement pas de besoin. " Mais ça, c'est 
une madame en réhabilitation, puis ce n'est 
pas un médecin. Mais elle, elle dit que je 
n'ai pas besoin de prothèse, fait que la pro-
thèse a été refusée. Bien moi, je n'ai pas 400 
piastres à mettre pour une prothèse, ça fait 
que j'endure mon mal toujours. » (TA-33) 

 
Par contre, ceux qui accédaient à l’aide person-
nelle à domicile, soulignaient l’importance de 
ce soutien dans leur vie quotidienne :  
 

« Ça aide! Ça aide. Quand j'ai parlé au ni-
veau de confiance avec la famille, d'autorité 
avec la famille, d'après moi ça aide, parce 
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que je pense que si je n'ai pas d'argent, je 
n'ai pas de revenu, ça va être encore beau-
coup plus pire que avec de l'argent. C'est 
juste au niveau de la famille : j'ai mon reve-
nu, ma femme a son revenu, on est égal au 
niveau de l'argent. » (TA-37) 

 
L’effet du processus sur la santé des 
travailleurs 
 
Le soutien obtenu du régime de réadaptation 
sociale a donc contribué à la diminution de l’in-
capacité des personnes qui y ont eu accès. Il 
faut toutefois constater que la vaste majorité 
des travailleurs interviewés, dont la plupart a 
subi une atteinte permanente, n’ont pas accédé 
aux services de réadaptation sociale. Même si 
tous n’en avaient pas besoin, il est important de 
retenir que l’accès à ces services de réadapta-
tion sociale est tout à fait exceptionnel pour les 
travailleurs accidentés. 
 
Ce qui s’est avéré moins exceptionnel chez les 
personnes interviewées, c’est l’effet négatif sur 
leur santé de l’ensemble du processus de répa-
ration lui-même. Un nombre important de per-
sonnes nous ont fait part des difficultés rencon-
trées dans leurs rapports avec la CSST ou avec 
d’autres acteurs impliqués dans le processus de 
réparation, difficultés qui ont, dans bien des 
cas, porté atteinte à leur santé psychique. Parmi 
les problèmes de santé mentale évoqués, men-
tionnons la dépression, des troubles anxiogènes, 
des symptômes de paranoïa et d’autres symptô-
mes d’atteintes psychiques comme le fait de 
pleurer souvent, d’avoir des cauchemars, de 
ressentir une agressivité non contrôlée. Ces té-
moignages n’étaient pas exceptionnels. En ex-
cluant les personnes dont la lésion initiale était 
à caractère psychique, quinze femmes (40%) et 
onze hommes (26%) nous ont rapporté avoir eu 
des épisodes qu’ils qualifiaient de « dépres-
sion » associés à la fois à la lésion et au proces-
sus ou associés exclusivement au processus, ce 
nombre excluant les gens (cinq femmes et sept 
hommes) qui parlaient d’une « expérience dé-
primante », qui avaient « peur de faire une dé-

pression » ou qui imputaient la dépression à la 
lésion exclusivement. 
 
Chose encore plus inquiétante, plusieurs tra-
vailleurs et travailleuses nous ont parlé d’idées 
suicidaires, alors que nous n’avons pas soulevé 
cette question devant eux : 13 des 43 hommes 
(30%) et 4 des 39 femmes (10%) ont fait état de 
leurs idées suicidaires et ces nombres excluent 
les personnes qui nous ont parlé du suicide pour 
nous dire qu’elles n’y ont jamais pensé elles-
mêmes.  
 
L’effet démoralisant du processus sur la santé 
des personnes ayant participé à notre étude ap-
paraît notamment dans les termes qu’elles ont 
utilisés pour qualifier leur expérience. Dans 
l’ensemble des entrevues, nous avons repéré 
vingt-trois termes différents faisant état des 
sentiments positifs, y compris des termes qui ne 
sont pas nécessairement le reflet d’une expéri-
ence agréable. Ainsi, on constate le soulage-
ment ressenti par celui qui reçoit ses bénéfices ; 
chez un autre, la fierté d’avoir surmonté l’ad-
versité, la saine colère qui fait en sorte qu’on 
ne sera plus dupe d’un système dans lequel on a 
cru et la prise de conscience d’une lutte collec-
tive. Par contre, lorsqu’on examine les termes 
négatifs qualifiant les sentiments éprouvés, on 
obtient 93 manifestations différentes de senti-
ments négatifs incluant la peur, la colère, l’hu-
miliation, la culpabilité, l’ insécurité, la vulné-
rabilité, les sentiments d’injustice et différents 
mots pour exprimer la perte d’estime de soi, la 
tristesse, le découragement et le désespoir.   
 
Les causes de ces sentiments ne sont pas toutes 
attribuables au processus lui-même, et il est 
souvent difficile de différencier les conséquen-
ces de la lésion des conséquences du processus. 
En étudiant de manière détaillée le contexte 
dans lequel se manifestait le sentiment exprimé, 
nous avons néanmoins pu départager certaines 
des causes. À titre d’exemple, examinons de 
plus près le sentiment de peur. Nous constatons 
qu’il y a 21 raisons différentes d’avoir peur 
chez les gens interviewés et certaines des rai-
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sons sont imputables uniquement à la lésion et 
à l’incapacité alors que d’autres sont propres au 
processus. Il semble que la lésion suscite la 
peur lorsque son évolution est incertaine, lors-
qu’en raison de la lésion, le travailleur ou la tra-
vailleuse doute de ses capacités de travail ou de 
vie sociale, lorsque les traitements qui devront 
être subis seront peut-être douloureux ou même 
dangereux, et très souvent lorsque la lésion ris-
que d’avoir un impact sur la relation du travail-
leur avec sa famille ou d’entraîner des modifi-
cations profondes de son identité ou de sa per-
sonnalité.   
 
D’autre part, le processus est à l’origine de di-
verses peurs associées à ses différentes étapes. 
On craint le retour au travail prématuré imposé 
par les obligations légales, la pauvreté dans l’é-
ventualité d’un refus d’indemnisation, les audi-
ences en appel, les évaluations par des experts 
médicaux ; on craint également d’être l’objet de 
la filature de détectives privés, crainte dont 
l’importance varie selon les régions ; on craint 
d’être mal informé ; on craint l’effet sur la rela-
tion familiale de tout le stress associé au pro-
cessus et dans certains cas on craint même 
d’avoir peur et de ne pas pouvoir s’expliquer 
(auprès de l’agent, du commissaire, du médecin 
expert) tellement on a peur des conséquences 
d’un refus. Nous pourrions pratiquer ce type 
d’analyse sur chacune des émotions exprimées 
par nos participants. Nous constatons que les 
émotions associées au processus d’indemnisa-
tion sont multiples et complexes et que l’impact 
du processus sur la santé peut être tout aussi né-
faste que l’impact d’une absence totale de 
recours. 
 
Parmi les facteurs qui nous ont semblé les plus 
déterminants dans l’expérience dévalorisante 
des travailleurs accidentés, il faut signaler l’ef-
fet sur les personnes de la stigmatisation ratta-
chée au statut d’accidenté du travail. Joan 
Eakin et ses collègues ont identifié, dans une 
étude sur les travailleurs accidentés de l’Onta-
rio, ce même phénomène de stigmatisation, 

phénomène appelé « discours d’abus »22. Le 
« discours d’abus » identifié par Eakin (2005) 
évoque ce stéréotype des travailleurs accidentés 
dont l’honnêteté est remise en question et qui 
seraient des abuseurs du système. Fait préoccu-
pant : près de la moitié des personnes que nous 
avons interviewées ont évoqué ce même dis-
cours, soit pour se dissocier des fraudeurs, soit 
parce qu’elles se sentaient coupables et avaient 
peur de faire honte à leur famille en s’associant 
à ces fraudeurs que peuvent être les accidentés 
du travail, soit parce qu’elles estimaient injuste 
d’être traitées comme des fraudeurs. La fré-
quence avec laquelle l’ensemble des personnes 
interviewées a évoqué de tels sentiments et la 
nature des commentaires recueillis permettent 
de croire que ces stéréotypes sont des sources 
importantes de souffrance pour les travailleurs 
accidentés ayant fait des réclamations à la 
CSST. Ce qui exacerbe le problème est le fait 
que les travailleurs eux-mêmes s’approprient ce 
discours et cette perception, qu’ils reportent sur 
les autres accidentés.   
 
Un travailleur nous a souligné qu’il ne compre-
nait pas le comportement de la CSST à son 
égard parce que lui, ayant perdu un œil, ne de-
vait pas être associé à ces fraudeurs qui disaient 
avoir mal au dos. Ceux qui avaient mal au dos 
nous disaient qu’eux, ils avaient vraiment mal, 
contrairement à ces fraudeurs qui faisaient sem-
blant d’avoir mal au dos. On peut supposer que 
le fait non seulement d’être l’objet de stigmati-

                                                 
22  Joan M. Eakin, «The Discourse of Abuse in Return to 

Work : A Hidden Epidemic of Suffering», in Chris L. 
Peterson & Claire Mayhew, (Eds), Occupational 
Health and Safety : International Influences and the 
«New» Epidemics, Baywood Publishing co. Inc., 
Amityville, New York, 2005, pp. 159-174. À la page 
162 : «...the «discourse of abuse» refers to the 
pervasive, institutionally-embedded expectation that 
participants in the work injury compensation and sup-
port system will violate, misuse, fail to comply with, or 
otherwise «abuse» its requirements and entitlements. In 
particular, workers are thought likely to claim injuries 
they do not have, or exaggerate pain and disability for 
self advantage, or claim compensation benefits to 
which they are not entitled». 
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sation, mais aussi de participer à la stigmatisa-
tion de ses semblables, est sans doute en partie 
la source de plusieurs problèmes psychologi-
ques éprouvés par les gens que nous avons ren-
contrés.   
 
Par ailleurs, les personnes rencontrées ont fait 
état du rejet subi de la part de leurs collègues, 
de leurs amis, de leurs voisins ; d’un sentiment 
d’exclusion résultant de l’attitude des personnes 
les plus proches, non pas en raison de la lésion, 
mais en raison du fait que la lésion a été prise 
en charge par un organisme, la CSST, situation 
associée à un comportement frauduleux de la 
part des bénéficiaires. Le sentiment de se sentir 
fraudeur ou associé aux fraudeurs était très pré-
sent dans les discours autant chez des personnes 
dont les réclamations ont été acceptées par la 
CSST que chez les gens qui ont eu des difficul-
tés à faire accepter leur réclamation ou une par-
tie de leur réclamation. Ce sentiment de stigma-
tisation ne semble pas tenir exclusivement aux 
attitudes et comportements des collègues et du 
voisinage. Il résulte aussi du caractère conten-
tieux du système et des comportements des ac-
teurs dans le cadre de litiges. En effet, les em-
ployeurs sont de plus en plus nombreux à con-
tester les réclamations des travailleurs acciden-
tés ; les médecins experts et autres profession-
nels de la santé sont appelés, de par leurs fonc-
tions, à participer à la gestion du système et à 
questionner la légitimité des réclamations ; les 
agents de la CSST, les avocats des contentieux 
de l’employeur et de la CSST et certains mem-
bres de la CLP contribuent également à géné-
rer, chez l’accidenté, le sentiment d’être perçu 
comme un criminel ou un fraudeur. Ce senti-
ment est exacerbé lorsque les travailleurs ont eu 
connaissance de cas de filature exercée par des 
détectives privés, ou pire encore, lorsqu’ils ont 
eux-mêmes été l’objet de telles filatures 
(Lippel, 2005). Il ne faut pas non plus négliger 
l’effet du discours stigmatisant des médias.  
 

« Parce que c'est sûr que celui que ça arrive 
puis que c'est vrai, parce qu'il y en a que 
c'est frauduleux, on l'a vu du coup à la télé-

vision. Bon celui que c'est frauduleux lui ça 
ne doit pas le gêner plus que ça mais celui 
que c'est vrai, lui ça le gêne, parce que lui, il 
perd sa vie là, il perd ...il a des handicaps, il 
a ... C'est toute sa vie qui s'effondre! » 
(TA 8) 

 
« …tu sais que quand tu parles que tu es un 
cas de CSST hen! Ça fait peur ça. Au 
Québec là, tu parles, tu dis à quelqu'un que 
tu es un cas de CSST, bien le monde va te 
fuir!  
- Pourquoi?  
- Ah! C'est comme ... c'est comme si sur ton 
front tu avais d'inscrit : tu es un fraudeur. 
Parce que si tu regardes, les reportages qui 
sont faits à la télévision pour les gens qui 
réclament à la CSST, on essaie toujours de 
démontrer qu'il a voulu frauder la CSST, 
mais c'est à croire que tous les gens veulent 
frauder la CSST! » (T 1) 

 
Qu’en est-il de la responsabilité collective? 
 
L’état actuel des régimes particuliers 

 
L’examen de ces expériences vécues par les 
travailleurs accidentés nous amène à constater 
que le régime de réparation des lésions profes-
sionnelles offre des avantages importants à 
cette clientèle, mais que l’accès à ces avantages 
n’est pas offert à tous et que le processus per-
mettant d’y accéder est parfois source d’em-
bûches et même de traumatismes pour les justi-
ciables. On peut conclure en disant que la répa-
ration offerte est de qualité supérieure pour 
ceux qui y ont accès, mais que l’accès à cette 
réparation est parfois aléatoire tant en matière 
de lésions professionnelles qu’en matière d’ac-
cidents d’automobile ou d’actes criminels.  
 
La Société d’assurance automobile et la CSST, 
lorsqu’elles administrent la loi d’indemnisation 
des victimes d’actes criminels, bénéficient 
d’une large discrétion dans la reconnaissance 
des droits des justiciables à des services et à des 
frais d’assistance médicale. Par ailleurs, ces ré-
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gimes exigent la démonstration de l’étiologie 
de l’incapacité en cause. Nombreux sont les ju-
gements qui constatent que l’état de santé du 
justiciable justifie un soutien, mais qui refusent 
ce soutien parce que la lésion à la source de 
l’incapacité ne découle pas de l’accident du tra-
vail ou de l’accident d’automobile23. Les lé-
sions musculo-squelettiques en particulier sont 
souvent source de litiges : il est parfois difficile 
d’imputer à une lésion plutôt qu’à une autre un 
état de douleur chronique. La surdité chez une 
personne qui a œuvré dans un milieu bruyant 
toute sa vie est présumée reliée à son travail, 
mais plusieurs autres facteurs peuvent inter-
venir dans l’évolution de la maladie et, dans 
certains cas, le type d’exposition industrielle 
qui peut être prouvé n’est pas celui qui corres-
pond aux exigences de la loi. Il faut néanmoins 
constater que ces régimes particuliers donnent 
ouverture à des bénéfices supérieurs aux béné-
fices prévus par le régime public en ce qui con-
cerne les coûts supplémentaires entraînés par 
des incapacités et des handicaps. Pour bien 
comprendre les raisons  de ces écarts, il y a lieu 
de se rappeler la raison d’être de ces régimes. 
 
La première loi sur la réparation des accidents 
du travail a été mise en vigueur en 1910, au 
Québec. Le Québec, comme l’ensemble des ad-
ministrations en Amérique du Nord, offre un 
régime d’accident de travail sans égard à la 
faute qui fournit un certain nombre de bénéfices 
aux personnes qui deviennent incapables de 
travailler en raison d’une lésion profession-
nelle. Ce régime prive du même coup les vic-
times de tout recours civil en dommages et inté-
rêts à l’encontre de leur employeur en raison de 
la lésion. Les employeurs sont protégés de toute 
poursuite en échange d’une cotisation, qui est 
payée, au Québec, à la CSST, pour couvrir l’en-
semble des coûts de réparation encourus en 
raison des lésions professionnelles visées par la 
                                                 
23 Robert Tétrault, « L'appréciation du lien de causalité 

entre le préjudice corporel et le fait accidentel dans le 
cadre de la Loi sur l'Assurance Automobile », (1998-
99) 29 Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 
245-320 

loi. Il s’agit d’un système d’assurance que 
contractent les employeurs, système auquel ne 
contribue le gouvernement du Québec qu’à titre 
d’employeur. Ce n’est donc pas, à proprement 
parler, un régime étatique financé par les fonds 
publics.  
 
La Loi sur l’assurance automobile, qui est en 
vigueur depuis 1978, est de même nature. 
Depuis sa mise en vigueur, aucune poursuite 
civile ne peut être intentée pour dommages cor-
porels subis en raison d’un accident d’automo-
bile au sens de la loi. Une protection contre les 
poursuites civiles est donc fournie à l’ensemble 
des automobilistes du Québec et, du même 
coup, toutes les personnes subissant des bles-
sures à l’occasion d’un accident d’automobile 
ont droit à une réparation conformément à la 
loi. Ce régime est financé par les propriétaires 
d’automobile et les conducteurs et il n’est pas 
nécessaire de contribuer au régime pour pou-
voir s’en prévaloir. Ainsi, un piéton heurté par 
une automobile aura droit à des indemnités 
même s’il n’a pas contribué, à titre de proprié-
taire ou de conducteur, au financement du 
régime.   
 
Dans les deux cas qui précèdent, on fait face à 
un régime qui remplace les recours en respon-
sabilité civile. Par contre, la Loi sur l’indem-
nisation des victimes d’actes criminels, qui 
existe depuis 1972, est fondée sur des assises 
différentes. Les victimes d’actes criminels 
maintiennent toujours leur droit de poursuite 
contre les auteurs des blessures qu’elles subis-
sent, mais la CSST assume le coût de réparation 
de ces lésions dans l’éventualité où les justicia-
bles n’opteraient pas pour une poursuite contre 
les responsables. Les victimes ont même le 
droit de demander qu’un complément d’indem-
nité soit payé par les responsables dans l’éven-
tualité où le droit civil leur permettrait d’obtenir 
des dommages supérieurs au montant payable 
par la CSST. Ce dernier régime, financé par les 
taxes des contribuables, tire ses origines de la 
solidarité sociale et n’affecte aucunement la 
responsabilité civile des justiciables. D’ailleurs, 
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le comportement fautif de la victime d’acte 
criminel peut faire échec à sa réclamation, alors 
que ce n’est pas le cas pour les victimes d’acci-
dent d’automobile et, à de rares exceptions 
près, pour les victimes d’accident du travail24. 
On peut constater qu’il existe des raisons justi-
fiant les distinctions entre les différents régimes 
et les associations d’accidentés du travail ont 
raison de craindre toute solution qui viserait à 
uniformiser l’accès aux bénéfices pour l’en-
semble des personnes atteintes d’incapacités en 
uniformisant à la baisse les bénéfices payables 
en vertu de ces régimes.   
 
Modèles étrangers : voie d’avenir pour le 
Québec? 
 
À l’occasion de nos études sur les régimes de 
réparation québécois, nous avons constaté que 
l’accès aux soins et aux services de réadapta-
tion sociale était d’une importance primordiale 
pour minimiser le handicap découlant des inca-
pacités (Fougeyrollas et autres, 1999). Nous 
avons également constaté, à l’instar d’autres 
auteurs (Blais et autres, 2004), que l’accès à ce 
soutien est moins rapide, parfois même 
inexistant, lorsque la lésion n’est causée ni par 
le travail, ni par un accident d’automobile, ni 
par un crime. Faire dépendre le droit aux soins 
et aux services de la cause de la lésion a mani-
festement un effet d’exclusion pour les person-
nes qui subissent une lésion en dehors des con-
textes dans lesquels le système assume ces 
coûts. Il faut par ailleurs constater que même 
ceux et celles qui subissent des lésions dans les 
contextes visés par la législation n’accèdent pas 
sans peine aux soins et aux services auxquels 
                                                 
24 L’article 27 de la L.A.T.M.P., qui est très rarement mis 

en application, empêche le travailleur qui n’a pas subi 
une atteinte permanente grave de recevoir des 
indemnités si sa lésion est uniquement attribuable à sa 
négligence grossière et volontaire. Anciennement, la 
faute inexcusable de l’employeur permettait au travail-
leur accidenté de poursuivre son employeur pour la 
différence entre les bénéfices de ce régime et le mon-
tant total de sa perte. La faute de l’employeur est dis-
parue du régime en 1931, mais il subsiste toujours un 
écho des dispositions relatives à la faute du travailleur. 

ils croient avoir droit, lorsque l’étiologie de leur 
lésion est ambiguë ou lorsqu’il y a contestation 
de la part de l’employeur, de la CSST ou de la 
SAAQ. L’existence de ces litiges retarde, dans 
tous les cas, l’accès aux soins et aux services, et 
contribue dans beaucoup de cas à augmenter le 
stress attribuable au fait d’avoir subi une lésion 
compromettant ses capacités. 
 
Compte tenu de l’effet bénéfique d’un accès 
rapide aux soins et aux services, on peut croire 
que le Québec aurait intérêt à assurer à l’en-
semble des personnes présentant des incapaci-
tés un accès efficace qui permettrait de réduire, 
à long terme, le handicap et donc de diminuer 
les conséquences pour les individus, leur 
famille et la société d’un accident ou d’une 
maladie compromettant la santé25.  

 
D’autres pays assurent, depuis très longtemps, 
une réparation à l’ensemble de leurs citoyens 
atteints d’incapacités. Dans le cas de la 
Nouvelle-Zélande, il existe, depuis 1974, une 
loi qui assure à toute personne ayant subi une 
incapacité en raison d’un « accident », peu im-
porte la cause, une indemnité qui comprend une 
réparation économique palliant la perte sala-
riale, mais aussi l’accès à un régime de soutien 
à domicile et de réadaptation sociale qui assure 
l’ensemble des besoins de la personne per-
mettant ainsi à cette dernière de participer acti-
vement à la vie sociale et économique de sa 
communauté (Flood, 1999-2000 ; Gardner, 
2003). Le régime néo-zélandais a subi plusieurs 
réformes au cours des 20 dernières années, 
mais en 2005, le régime assure toujours à l’en-
semble des justiciables visés par la loi, une 
rente égale à 80% du salaire brut ainsi qu’une 
réadaptation qui permet un accès rapide et 
gratuit non seulement aux soins médicaux, mais 
aux soins prodigués par d’autres professionnels 
de la santé et aux services nécessaires à la 

                                                 
25 Sur l’importance de ce fardeau pour la société voir : 

l’OCDE, Transformer le handicap en capacité : 
promouvoir le travail et la sécurité des revenus des 
personnes handicapées, l’OCDE, Paris, 2003. 



 

20             Développement humain,  handicap et  changement soc ia l            

réadaptation prévus par la législation26. Le 
régime néo-zélandais est analogue à notre régi-
me d’accident d’automobile ou d’accident de 
travail en ce sens qu’il se base sur le remplace-
ment des recours en responsabilité civile par 
l’accès universel aux prestations d’incapacité 
en cas d’accident. La notion d’accident, en 
Nouvelle-Zélande, est large et comprend no-
tamment les erreurs médicales ainsi que les 
gestes intentionnels et les crimes. 
 
Ailleurs, une couverture large est assurée sans 
même affecter le régime de responsabilité ci-
vile. Les Pays-Bas assurent, depuis 1967, à 
toute personne atteinte d’une incapacité, quelle 
qu’en soit la cause, le droit à un soutien écono-
mique et social qui vise à assurer sa pleine par-
ticipation à la société. Contrairement aux autres 
régimes particuliers étudiés, le régime des 
Pays-Bas n’a pas d’effet sur les droits en ma-
tière de responsabilité civile, mais étant donné 
que le régime public assure une sécurité éco-
nomique et sociale aux personnes atteintes d’in-
capacités, il devient de moins en moins 
nécessaire pour ces personnes d’exercer des re-
cours en responsabilité civile contre les respon-
sables de leurs lésions. Ce régime, qui com-
porte un soutien économique fondé sur le 
salaire et qui s’applique autant aux salariés 
qu’aux travailleurs autonomes ou sans emploi, 
assure non seulement un soutien économique, 
mais également un soutien en ce qui concerne 
les soins et les services disponibles (Pennings, 
2002). 
 
Conclusion 

 
Que faut-il conclure à la lumière de l’ensemble 
de ces constats? Il semble clair que les person-

                                                 
26 Le gouvernement Labour a mis de côté plusieurs des 

coupures apportées au régime dans les années 1990, 
rendant ainsi le régime actuel plus généreux que celui 
qui est décrit dans la doctrine antérieure à 2003. Voir 
Injury Prevention and Rehabilitation Act, 2001, 2001 
N.Z.S. 49, consulté le 6 septembre 2005. 
http://www.legislation.co.nz/browse_vw.asp?content-
set=pal_statutes 

nes atteintes d’une incapacité, quelle qu’en soit 
la cause, devraient avoir droit à un soutien qui 
leur permette une pleine participation sociale. 
Du point de vue social, il semble absurde de 
faire dépendre de la cause de la lésion l’accès 
aux soins, aux services et au remboursement 
des coûts supplémentaires. Néanmoins il sem-
ble tout aussi clair que le plein accès à ce 
soutien, pour les personnes qui en sont 
actuellement privées, ne doit pas se réaliser en 
diminuant le droit des personnes qui bénéficient 
actuellement de programmes d’indemnisation 
spécifiques. Ces régimes particuliers ne sont 
pas, comme nous l’avons vu, sans embûches 
pour les justiciables qui exercent leurs droits 
dans ce cadre. Si la cause de la lésion n’était 
pas la source du droit à un programme de 
réadaptation sociale ou d’assistance médicale, 
plusieurs des travailleurs et travailleuses 
accidentés que nous avons rencontrés auraient 
pu supporter plus sereinement et de façon 
moins stressante l’expérience déjà pénible de 
leur lésion.   
 
Par ailleurs, du point de vue de l’administration 
publique, un régime qui n’exigerait pas que soit 
identifiée la cause pour octroyer des soins et 
services faciliterait la gestion des dossiers et 
permettrait d’octroyer ces soins rapidement et à 
meilleur coût, la détermination de la cause 
exigeant des investissements sur le plan de la 
gestion et l’accès tardif aux soins aggravant 
dans bien des cas les conséquences des lésions 
et augmentant par conséquent les coûts de ces 
régimes.  Il faut espérer un régime qui offre ses 
biens et ses services de manière efficace, 
équitable et selon une évaluation individualisée 
des besoins. Tout au moins en ce qui concerne 
la réadaptation physique et sociale ainsi que 
l’assistance médicale, il n’est pas pertinent de 
maintenir une reconnaissance catégorielle des 
droits des personnes et il semble qu’un guichet 
unique pour ces services pourrait permettre 
d’atténuer les problèmes éprouvés non 
seulement par les personnes actuellement 
exclues de tout régime, mais aussi par celles 
qui, tout en étant visées par ces régimes, ont 
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l’impression qu’elles doivent continuellement 
se battre pour faire valoir leurs droits. 

 
Bien sûr, les expériences stressantes éprouvées 
par les travailleurs accidentés rencontrés27 ne 
sont pas toutes attribuables à l’obligation de 
démontrer la cause de la lésion, car il existe des 
litiges portant sur la gravité des conséquences 
d’une lésion ou sur l’existence même d’une 
lésion. Un guichet unique ne résoudrait pas ce 
type de difficulté relevant de l’évaluation des 
besoins des gens. Une couverture universelle 
n’est pas une panacée, mais elle aurait des 
effets bénéfiques non seulement pour les per-
sonnes qui bénéficient actuellement d’un 
régime qui exige la preuve de l’étiologie, mais 
en tout premier lieu pour les personnes actuel-
lement exclues des régimes particuliers et qui 
sont, en pratique, privées des services sans 
lesquels leur participation sociale réelle est 
compromise. Ces personnes, qui éprouvent un 
sentiment d’injustice fort justifié en raison de la 
pénurie de services et des embûches à sur-
monter pour accéder à ces services subissent de 
ce fait une exclusion sociale que ne devrait pas 
tolérer une société se réclamant du concept 
d’égalité des citoyens. L’équipe de Patrick 
Fougeyrollas (1999) a démontré à plusieurs 
reprises les lacunes des programmes actuels28, 
et constate encore en 2005 que : 
 

« […] le filet de solidarité sociale québécois 
est insuffisant à compenser ou à « proté-
ger » le niveau socioéconomique de person-
nes et ménages vulnérabilisées par l’exis-

                                                 
27 Nous ne faisons pas état ici de nos résultats de 

recherche concernant l’expérience des victimes 
d’accidents d’automobile, mais dans plusieurs cas, ces 
expériences sont analogues. 

28 Voir notamment Patrick Fougeyrollas, Katherine 
Lippel, Mireille St-Onge, Marie Gervais, Normand 
Boucher, Nick Bernard et Julie Lavoie, La 
compensation des coûts supplémentaires au Québec: 
Pour une couverture équitable des besoins liés aux 
déficiences, aux incapacités et aux situations de 
handicap, Laboratoire de recherche sociale, Institut de 
réadaptation en déficience physique du Québec, 144 
pages. 

tence d’incapacités et des besoins qui en dé-
coulent, pour exercer leur citoyenneté de 
façon équitable par rapport à celles n’ayant 
pas d’incapacités. » 29 

 
Enfin, il serait hautement souhaitable que 
l’ensemble des personnes atteintes d’une inca-
pacité, quelle qu’en soit la cause, arrivent à 
trouver un terrain commun pour promouvoir un 
régime qui tienne compte des besoins de 
l’ensemble des personnes atteintes d’incapaci-
tés. Un front uni permettra sans doute de 
meilleurs résultats dans un contexte où de fortes 
pressions s’exercent sur les autorités politiques 
afin qu’elles réduisent les coûts des program-
mes publics et où ces dernières ont tendance à 
favoriser la division des différentes communau-
tés afin d’éviter d’assumer de nouvelles obli-
gations.   
 

                                                 
29 Patrick Fougeyrollas, Julie Tremblay, Luc Noreau, 

Serge Dumont et Myreille St-Onge, Les personnes 
ayant des incapacités : encore plus pauvres et à 
part...qu’égales, Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec, avril  2005, p. 243.  
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constitue le deuxième volet d’une 

programmation de recherche intitulée « Consé-
quences thérapeutiques et anti-thérapeutiques 
de certains régimes d’indemnisation : pro-
grammes actuels et modèles alternatifs », réali-
sée par Katherine Lippel, Ph.D, UQAM ; Pa-
trick Fougeyrollas, Ph.D, CIRRIS ; Nancy 
Guberman, Ph.D, UQAM ; Donna Mergler, 
Ph.D, UQAM ; Robert Tétreault, Ph.D, Univer-
sité de Sherbrooke. 
 
Problématique 
 
Les services et compensations financières pour 
les personnes ayant des incapacités se classent 
dans l’une ou l’autres des catégories suivantes 
(Fougeyrollas et al., 1999) : 1) les régimes re-
liés à la cause, sans égard à la responsabilité, 
impliquant l’abolition du droit de poursuite 
civile (CSST1, SAAQ2) ; 2) les régimes reliés à 
la cause et à un risque sociétal (IVAC3, anciens 
combattants) ; 3) les régimes d’assurances sans 
égard à la cause basés sur une cotisation de 
l’assuré (RRQ4, régimes d’assurance-invalidi-
té) ; 4) les régimes d’assistance sociale sans 

                                                 
1 Commission de la santé et de la sécurité du travail 
2 Société de l’assurance automobile du Québec 
3 Indemnisation des victimes d’actes criminels 
4 Régie des rentes du Québec 

égard à la cause et accessible à toute la popula-
tion (sécurité du revenu, assurance maladie, 
assurance médicament, services publiques, 
etc.). Le système actuel d’accès aux services et 
compensations est complexe et génère une cer-
taine confusion dans les responsabilités.  L’ac-
cès à ces régimes est déterminé par la cause de 
la déficience et des incapacités, mais également 
par le statut (travailleur versus non travailleur) 
et l’âge. L’ensemble des régimes d’indemnisa-
tion pour les conséquences des maladies, trau-
matismes ou autres atteintes à l’intégrité ou au 
développement de la personne est intensive-
ment critiqué et remis en question (Aarts et al., 
1996 ; Bolduc, 1992 ; Bovenberg, 2000 ; CO-
PHAN, 1993 ; Fougeyrollas et al., 1999 ; Insti-
tut Roeher, 1994 ; Ison, 1994 ; Mélennec, 
1997). Ces mesures et programmes forment en 
effet un ensemble hétérogène qui constitue un 
système de protection inéquitable, inefficace et 
désincitatif pour le travail et la réadaptation 
(Bolduc, 1992 ; Institut Roeher, 1993). Plu-
sieurs causes ne sont couvertes par aucun ré-
gime : des personnes sont ainsi privées d’accès 
ou ont un accès moindre à une compensation 
monétaire ou à des services. Il peut s’agir 
d’accidents domestiques et de loisirs, de mala-
dies congénitales ou acquises entraînant des 
incapacités significatives et persistantes et des 
besoins spécifiques reliés aux activités quoti-
diennes et aux rôles sociaux. De quelle manière 
cette inaccessibilité aux services et aux com-
pensations financières affecte-t-elle la partici-

C 
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pation sociale des personnes ayant des incapa-
cités et de leurs proches? L’inaccessibilité aux 
services et aux compensations financières en-
traîne-t-elle une aggravation des déficiences, 
des incapacités et des situations de handicap? 
Conduit-elle à l’apparition de conditions secon-
daires (problèmes de santé dus à l’exclusion 
socioéconomique ou à des restrictions à la par-
ticipation sociale)? Les conséquences sociales 
et sur la santé de l’inaccessibilité aux services 
et aux compensations financières pour les per-
sonnes ayant des incapacités et leurs proches 
sont une réalité peu documentée, lacune que 
cette recherche vise à pallier en tentant de ré-
pondre à ces questions. 
 
Objectif de la recherche 
 
L’objectif de la présente recherche consiste à 
identifier et décrire les conséquences sociales et 
sur la santé de l’inaccessibilité aux services et 
compensations financières, au Québec, pour les 
personnes ayant des incapacités et leurs 
proches. 
 
Méthode 
 
Compte tenu du caractère exploratoire de l’étu-
de, une approche qualitative et empirico-induc-
tive a été privilégiée.  Des entrevues semi-diri-
gées ont été réalisées auprès de 52 personnes 
présentant une diversité de déficiences et d’in-
capacités ou de leurs proches (5 proches). Le 
recrutement de ces personnes a été fait suite 
aux résultats d’une consultation auprès d’orga-
nismes de défense des droits des personnes 
ayant des incapacités, qui nous ont indiqué des 
groupes de personnes susceptibles de vivre les 
conséquences de l’inaccessibilité aux services 
et aux compensations financières. Les per-
sonnes ayant des incapacités qui bénéficient des 
régimes d’indemnisation reliés à une cause 
identifiée, à savoir les régimes de la SAAQ, de 
la CSST, de l’IVAC, ainsi que les personnes 
bénéficiant d’un régime d’assurance-invalidité 
de longue durée pour travailleurs, ne font pas 

partie de la présente recherche5. Elle concerne 
plutôt les personnes ayant des déficiences, des 
incapacités et vivant des situations de handicap 
à la suite de problèmes génétiques ou congéni-
taux, ou encore de problèmes acquis à la suite 
de maladies ou d’accidents, mais non couverts 
par un des régimes nommés précédemment. 
Ces personnes peuvent présenter des défi-
ciences physiques, sensorielles, intellectuelles 
ou psychiques.  
 
Les entrevues ont été enregistrées sur bande 
audio et retranscrites mot à mot, permettant 
ainsi de procéder à une analyse de contenu 
thématique à l’aide du logiciel Nud’Ist Nvivo®.  
 
Résultats 
 
Parmi les 52 personnes rencontrées en entrevue 
individuelle, 47 sont des personnes ayant des 
déficiences ou des incapacités et 5 sont des 
parents de personnes ayant des déficiences ou 
des incapacités (31 femmes et 21 hommes). 
L’âge moyen des participants est de 40 ans.  Ils 
habitent soit la région de Montréal (40%), de 
Québec (37%) ou de Trois-Rivières (23%).  
Une très grande variété de diagnostics ou défi-
ciences est représentée : aphasie, ataxie, dys-
trophie musculaire, déficience auditive, défi-
cience intellectuelle, déficience motrice céré-
brale, déficience visuelle, épilepsie, fibromyal-
gie, fibrose kystique, lésion médullaire, maux 
de dos chroniques, personnes de petite taille, 
problèmes de santé mentale, sclérose en plaque, 
traumatismes cranio-cérébraux, victimes de la 
thalidomide. 
 
L’analyse de contenu montre que les consé-
quences de l’inaccessibilité aux services et aux 
compensations financières touchent de mul-
tiples sphères de la vie des personnes, tant en ce 
qui concerne les facteurs personnels que les 
habitudes de vie. 

                                                 
5 Les problématiques concernant ces personnes sont 

abordées dans d’autres volets de la programmation de 
recherche.  
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Impacts sur les facteurs personnels 
 
Sur le plan des facteurs personnels, les impacts 
relevés concernent la santé physique et la santé 
mentale. Au plan de la santé physique, l’inac-
cessibilité aux services peut entraîner de la fa-
tigue, des maux de dos et de façon générale, 
une dégradation de la santé.  En raison de ser-
vices inexistants ou insuffisants, les personnes 
disent qu’elles sont « brûlées », « fatiguées » et 
« qu’elles n’ont plus d’énergie ». Comme l’il-
lustre le témoignage suivant, le manque de ser-
vices pour l’aide au ménage est une source de 
fatigue pour cette femme ayant la sclérose en 
plaque :  
 

« le p'tit quatre heures de plus que j'aimerais 
avoir là, je le fais moi-même ce p'tit quatre 
heures-là. Puis ça me demande beaucoup 
d'énergie. […] je prends peut-être deux 
jours pour faire le ménage d’un 4 ½ partout.  
T'sais, tu en fais un p'tit bout et tu te re-
poses, tu t'assieds, tu prends un break.  Fait 
que, ça, ça me fatigue beaucoup. » 

 
Nous avons constaté que les impacts de l’inac-
cessibilité des services sont très nombreux dans 
le domaine de la santé mentale. Le terme « san-
té mentale » est considéré ici dans un sens très 
large et ne se limite pas seulement aux troubles 
graves tels que la dépression. Nous avons rete-
nu, dans cette catégorie, tous les impacts qui 
touchaient la personne dans ses sentiments, son 
humeur et ses émotions. Un sentiment d’exas-
pération est fréquemment rapporté par les parti-
cipants, et s’exprime par des termes tels « je 
suis tannée » et « je vis des frustrations ». La 
colère et le sentiment d’impuissance sont aussi 
ressentis par les personnes face à l’inacces-
sibilité :  
 

« […] quand j'ai pas accès à quelque chose, 
je deviens en premier frustrée, fâchée et 
puis, après ça, je deviens... c'est comme en-
core un autre rappel que je suis une per-
sonne handicapée visuelle et puis j'suis limi-
tée pas à cause de mon handicap, mais à 

cause de mon environnement construit 
comme il est et qui me limite.  Et puis je di-
sais : « Mais si les choses étaient comme ça, 
j'aurais accès. »  Hein, il y a toujours un 
« mais » parce qu’on peut toujours rendre 
quelque chose d'accessible, mais c'est pas 
pensé. » (femme, déficience visuelle) 
 
« Je me sentais impuissante devant l'admi-
nistration. Je me sentais impuissante à avoir 
de l'aide.  J'suis allée au CLSC6, mais c'est 
un concours de circonstances qui a fait que 
[cet intervenant] s'est pointé dans ma vie. » 
(femme, problème de santé mentale) 

 
Les personnes éprouvent du découragement, ne 
se sentent pas compris par leur interlocuteur et 
ont le sentiment de ne pas être respectées dans 
leur choix de vie. Une perte de confiance en-
vers les institutions et les intervenants 
s’installe :  
 

« J'pense que c'est important d'être en con-
fiance avec la personne avec laquelle on re-
çoit de l'aide. Parce que comme avec 
[l’intervenante], j'ai plein de choses à dire et 
puis des fois je me dis j'ai déjà exprimé des 
choses et il n'y a rien qui s'est fait nécessai-
rement. Fait que c'est là qu'on perd l'élé-
ment de confiance. » (femme, déficience 
auditive) 

 
Du stress, un repli sur soi, se sentir triste et dé-
primée sont des états qui ont également été re-
levés par les participants en tant qu’impacts de 
l’inaccessibilité. Certains ont même parlé de 
baisse de l’estime de soi et de tentatives de sui-
cide : 
 

« C'est vraiment dur à prendre. […] L'image 
que ça me renvoie... une des images que ça 
me renvoie c'est que je ne vaux rien.  Parce 
que si je valais quelque chose, on prendrait 
soin de moi autrement que comme ça. » 
(femme, fibromyalgie) 

                                                 
6 Centre local de services communautaires 
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« Moi je regarde ça là... je peux voir à peu 
près un peu partout à quel moment quel-
qu'un peut virer fou. […] Ben même moi, 
j'ai fait une tentative de suicide. Un moment 
donné j'étais comme plus capable. » (fem-
me, maux de dos chronique) 
 

Impacts sur la réalisation des habitudes de vie 
 
De nombreuses habitudes de vie sont affectées 
par l’inaccessibilité aux services. Suivant le 
modèle conceptuel sur le Processus de produc-
tion du handicap, les habitudes de vie affectées 
relèvent soit des activités quotidiennes, soit des 
rôles sociaux. 
 
Du côté des activités quotidiennes, les activités 
reliées à la nutrition sont atteintes. Par exemple, 
des difficultés à se faire à manger sont vécues. 
La qualité, la quantité et la variété des aliments 
sont également mises en péril. Les communica-
tions sont aussi limitées selon des propos rap-
portés principalement par des personnes ayant 
une déficience auditive ou visuelle, qui éprou-
vent des difficultés à exprimer leurs besoins et 
qui ressentent un manque d’information :  
 

« Aussi, des fois, les sourds comprennent 
mal une situation, ils interprètent mal la si-
tuation et il y a des délais qui font qu'ils ne 
sont pas compensés. […] Et aussi les sourds 
ne sont pas informés. Ils ne sont pas infor-
més des différents programmes, des diffé-
rents services pour pouvoir réclamer.  Ils ne 
sont pas informés du tout, ils ne savent 
pas. » (homme, déficience auditive) 

 
Au plan de l’habitation, des difficultés telles 
« être contraint de déménager », « demeurer 
dans un espace plus restreint » et « ne pas pou-
voir choisir son lieu d’habitation » sont égale-
ment vécues : 
 

« Comme je vous dis, moi je souhaiterais, si 
j’en avais la possibilité, partir en apparte-
ment. Mais juste partir un an en apparte-

ment, j’ai calculé et pour une personne 
normale, c’est environ $ 10 000,00, si on se 
restreint en plus. Et donc, pour une per-
sonne à mobilité réduite, on va mettre le 
double avec tous les services et puis tous les 
machins dans une perspective idéale. Ac-
tuellement, si je voulais, ça serait limite si je 
voulais acquérir mon indépendance. Ça se-
rait même problématique au niveau finan-
cier. » (homme, déficience motrice céré-
brale) 

 
Du côté des rôles sociaux, les difficultés au 
plan des relations interpersonnelles apparais-
sent souvent comme un impact de l’inaccessibi-
lité aux services et aux compensations. Isole-
ment social, éloignement de membres de l’en-
tourage, sentiment que les autres donnent plus, 
conflits dans les relations amoureuses et senti-
ment de dépendance sont les principales diffi-
cultés vécues : 
 

« Mais là, un moment donné, c'est le chum 
qui aide à faire le ménage, c'est le chum qui 
fait des fois les " clapings " et puis c'est le 
chum qui faut qui paie pour toi parce que tu 
n'as aucun revenu.  […] le fait que je suis 
vraiment totalement dépendante de quel-
qu'un, c'est vraiment pas facile à accepter. » 
(femme, fibrose kystique) 
 

Au plan de l’éducation, des abandons de cours 
ou des échecs, un rendement académique dimi-
nué ou un retard dans le cheminement scolaire 
sont directement reliés à l’inaccessibilité.  Pour 
ce qui est du travail, une diminution des per-
formances et des difficultés à se trouver un em-
ploi sont rapportées par les participants. Enfin, 
les loisirs sont limités tant en ce qui a trait à la 
qualité qu’à la quantité :  
 

« C'est ça, les loisirs quand on fait des loi-
sirs et bien c'est encore du gardiennage. […] 
Ce sont des coûts, si tu pars une journée 
c'est $ 30,00 ou $ 40,00 de gardienne et puis 
à part ta journée de ski. T'sais, on en fait 
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mais moins... pas mal moins. » (mère, en-
fant ayant une déficience intellectuelle). 

 
Stratégies développées face au contexte de 
l’inaccessibilité 
 
Face aux difficultés rencontrées liées à 
l’inaccessibilité aux services et aux compensa-
tions financières, les personnes ont développé 
diverses stratégies leur permettant de réaliser 
leurs habitudes de vie. Ainsi, plusieurs per-
sonnes décident de payer elles-mêmes pour des 
aides techniques répondant à des besoins impé-
ratifs. Pour d’autres, il y a abandon ou tout 
simplement renonciation à faire des demandes :   
 

« Ben, je te dirais que tu viens un moment 
donné tellement tannée de te battre juste-
ment que t'as pas de ressources, que t'as 
rien, de toujours être sur la liste d'attente, 
c'est qu'un moment donné t'aurais peut-être 
un besoin, tu sais que tu vas être sur la liste 
d'attente, tu sais que ça aboutit à rien, fait 
que tu laisses aller. T'sais, tu laisses tomber 
parce qu'un moment donné t'es tannée. (…) 
et tu sais que ça n'aboutira pas, fait que tu 
lâches» (mère, enfant ayant une encépha-
lopathie) 

 
Plusieurs répondants rapportent devoir se battre 
pour obtenir les aides techniques ou les services 
dont ils ont besoin :  
 

« Il a fallu que je me batte pour avoir le fau-
teuil manuel aussi parce qu'eux [à la 
RAMQ7] prétendaient que j'en avais pas be-
soin, vu que j'en avais un électrique. » 
(femme, petite taille) 

 
Certaines personnes ont rapporté des propos qui 
montrent qu’elles donnent un sens à leurs expé-
riences de vie reliées à l’inaccessibilité aux 
services et aux compensations financières. Ain-
si, le fait de ne pas recevoir un service a été 
interprété par des personnes comme étant l’oc-
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casion de développer certaines habiletés, telles 
l’autonomie et la ténacité :  
 

« Moi ça fait que je suis un gars qui s’est 
battu pour s'intégrer dans la société et puis 
qui fonce et puis qui essaie de faire tomber 
les barrières et puis d'ouvrir les portes […] 
Puis ça m'a aidé justement à raffiner encore 
plus mon tempérament et puis à vouloir plus 
me surpasser et puis foncer. […] Ben, c'est 
sûr que ça ne m'a pas facilité la vie, mais 
d'un autre côté, c'est peut-être une source de 
motivation. » (homme, lésion médullaire) 

 
Autres thèmes abordés lors des entrevues 
 
Les participants ont abordé d’autres thèmes lors 
des entrevues, dont leur vision face à l’avenir, 
la satisfaction envers leur vie et les dépenses 
qu’ils doivent assumer dans un contexte 
d’inaccessibilité. Tous les parents ayant partici-
pé aux entrevues ont manifesté des craintes face 
à l’avenir pour leur enfant ; ils se questionnent 
sur le bien-être de leur enfant lorsqu’ils ne se-
ront plus en mesure de s’en occuper eux-
mêmes. Ces appréhensions révèlent qu’ils ont 
une perception négative et un manque de con-
fiance à l’égard des services étatiques. D’autres 
craignent que leur vieillissement s’accompagne 
d’une diminution de leur capacité physique, 
situation qui entraînerait à son tour une aug-
mentation de leur besoin d’aide à domicile ou 
la nécessité d’utiliser le transport adapté. Ils 
appréhendent alors ne pas recevoir les services 
dont ils pourraient avoir besoin.  
   
Malgré les difficultés vécues, certains partici-
pants ont montré un optimisme et une volonté 
de voir leur vie s’améliorer ; plusieurs ont 
même dit être relativement satisfaits de leur vie. 
De façon générale, les personnes qui ont fait 
ces affirmations réfèrent à une bonne qualité de 
soutien de la part de leur proche (famille ou 
amis). 
 
Enfin, la plupart des participants de cette étude 
ont mentionné devoir débourser un certain 
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montant d’argent pour se procurer des biens ou 
des services requis en raison de leurs incapaci-
tés ou de celles de leur enfant. Ces montants 
sont très variables (de 500$ par année à plus de 
5 000$ par année) et sont attribués pour divers 
biens ou services : déplacements, services de 
professionnels de la santé, entretien de la mai-
son, aménagement du domicile, vêtements et 
souliers, répit et gardiennage, accompagnateurs.  
 
Discussion 
 
Cette étude fait ressortir la perte de confiance 
qui existe envers le système de prise en charge 
et ses représentants. L’inefficacité de ce sys-
tème, son inflexibilité, ses critères technocra-
tiques et le manque de connaissance des inter-
venants et des responsables des spécificités des 
personnes qui ont des déficiences et des incapa-
cités sont à la source de cette perte de con-
fiance. Du sentiment de découragement 
jusqu’au refus de demander de l’aide, cette 
perte de confiance est susceptible de produire 
des situations pouvant mettre l’intégrité phy-
sique des personnes à risque et ainsi générer 
des conséquences sur leur santé physique. 
 
Un autre aspect important ressort de cette étude 
et concerne les relations interpersonnelles entre 
les personnes qui ont des déficiences et des 
incapacités avec les membres de leur entourage, 
soit la famille et les amis. L’inaccessibilité à 
des services adéquats place souvent les indivi-
dus dans des relations ambiguës avec des per-
sonnes qu’elles préfèreraient garder comme 
amies ou conjointes plutôt que comme aidantes 
ou préposées. Il en résulte des sentiments de 
dépendance et de « dette » face aux autres. Les 
personnes deviennent à risque de vivre des con-
flits ou de se sentir obligées de rompre des liens 
avec leurs proches, générant des problèmes de 
santé mentale liés à un sentiment d’isolement, 
accroissant ainsi les risques de désaffiliation 
sociale. 
 
Face à ce contexte d’inaccessibilité, « se dé-
brouiller dans la jungle » devient la stratégie 

utilisée par plusieurs personnes pour réussir à 
fonctionner malgré tout, ce qui a entre autres 
pour effet de diminuer les listes d’attente pour 
les services et, ainsi, créer de faux portraits de 
leurs besoins aux fournisseurs de services. Cela 
peut également provoquer une certaine confu-
sion dans les frontières historiquement définies 
entre les acteurs concernés par la fourniture des 
services. Dans ce contexte, les organismes de 
promotion doivent souvent jouer le rôle de dis-
pensateur de services.  
 
Conclusion 
 
Le désengagement de l’État et l’abandon des 
principes d’universalité, de gratuité et d’égali-
sation des chances pour des motifs d’incapacité 
de payer soulèvent les paradoxes du système 
québécois actuel. Ainsi, plus le système d’accès 
aux services est inefficace, plus il produit de la 
pauvreté, de la désaffiliation sociale et de nou-
veaux problèmes de santé, toujours de plus en 
plus coûteux. Et plus on pense économiser, plus 
cela coûte cher. En effet, les investissements 
faits dans le curatif et la réadaptation sont im-
productifs et inefficaces s’ils ne sont pas suivis 
de mesures de soutien équitables permettant la 
participation sociale. La question de la perte de 
confiance dans le système et de la désorganisa-
tion du réseau de proximité sont deux réalités 
illustrées dans cette recherche qui viennent hy-
pothéquer grandement les possibilités sociales 
pour les personnes ayant des incapacités de 
vivre  comme des citoyens ordinaires. Malheu-
reusement, l’équité des régimes de compensa-
tion des incapacités et situations de handicap 
est actuellement une cible complètement igno-
rée des politiques de santé publique. Il y a donc 
urgence de diffuser de tels résultats de re-
cherche pour influencer les décisions politiques 
et mettre en œuvre une stratégie d’ensemble de 
compensation équitable des coûts et d’accès 
aux services permettant réellement la participa-
tion sociale des personnes ayant des incapacités 
au Québec. 
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ans cet article nous présentons les 
résultats d’une étude participative 
portant sur la recherche d’une 
habitation accessible pour les per-

sonnes ayant des incapacités aux plans moteur, 
visuel et auditif sur le territoire de la ville de 
Québec. Cette étude a été initiée par le Comité 
d’action des personnes vivant des situations de 
handicap (CAPVISH) qui est un organisme de 
promotion et de défense des droits, avec la 
collaboration soutenue de plusieurs partenaires 
dont le Réseau international sur le Processus de 
production du handicap (RIPPH). Elle a engagé 
la participation et la contribution de plusieurs 
personnes, actives d’une manière ou d’une 
autre, dans le champ de l’habitation ou dans 
celui du handicap ou encore dans les deux1. 
Trois objectifs ont été poursuivis dans le cadre 
de cette recherche : déterminer les besoins et 
les problèmes rencontrés par les personnes 

                                                           
1 Les personnes intéressées peuvent consulter la liste 

complète des partenaires à l’Annexe 1 du Rapport de 
recherche final disponible en format PDF sur les sites 
Internet du CAPVISH et du RIPPPH dont les adresses 
respectives sont : www.geocities.com/capvish et 
www.ripph.qc.ca. Pour celles qui souhaitent obtenir 
une copie en format Word ou faire parvenir des 
commentaires, elles sont priées de contacter l’auteur à 
l’adresse de courriel suivante : 
normand.boucher@irdpq.qc.ca. 

ayant des incapacités dans la recherche d’une 
habitation accessible ; identifier les initiatives 
développées par les personnes pour contourner 
les obstacles rencontrés au plan de l’en-
vironnement physique et social ; explorer le 
rôle et les pratiques développées par les res-
sources communautaires dans la recherche 
d’une habitation accessible. 
 
Nous avons d’abord établi un portrait des 
acteurs, des ressources et des interventions 
gouvernementales en matière d’habitation en 
insistant tout particulièrement sur les program-
mes spécifiques destinés aux personnes ayant 
des incapacités au Québec et dans la région 03. 
Nous avons interviewé des personnes ayant des 
incapacités afin de connaître leurs points de vue 
quant à la recherche d’une habitation acces-
sible. Nous avons aussi réalisé des entrevues 
avec des acteurs clés provenant du réseau de la 
santé et des services sociaux et des secteurs 
communautaire et gouvernemental. La démar-
che d’entrevue a été identique pour l’ensemble 
des participants en ce sens où nous avons cher-
ché à identifier leurs besoins, les difficultés ren-
contrées et les stratégies qu’ils ont développées 
afin de contourner ces obstacles et les améliora-
tions qu’ils souhaitent voir apportées. Nous pré-
sentons ici les résultats des entrevues avec les 

D 
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personnes ayant des incapacités et les interve-
nants de centre de réadaptation, de Centre local 
de services communautaires (CLSC) (Centre de 
Santé et de Services sociaux (CSSS)) et du do-
maine municipal de l’habitation à Québec2.  
 
La recherche d’une habitation accessible :  
Le point de vue des personnes ayant des 
incapacités 
 
Nous avons documenté, par le biais de groupes 
de discussions, une réalité qu’il l’est peu dans 
la littérature scientifique, celle de la recherche 
d’une habitation accessible par les personnes 
ayant des déficiences et des incapacités physi-
ques aux plans moteur, visuel et auditif (n =17). 
 
Au-delà des particularités propres aux types de 
déficiences et d’incapacités, il existe des 
caractéristiques qui sont communes aux partici-
pants. Ainsi, ils ont en moyenne un revenu se 
situant entre 15 000 $ et 20 000 $. Ils ont en 
moyenne 47 ans et sont majoritairement des 
femmes. Ils sont surtout célibataires et vivent 
principalement en appartement. Enfin, leur 
scolarité moyenne est de niveau secondaire et 
ils tirent leur revenu principalement d’emplois, 
ou encore de rentes de retraite et d’invalidité.  
 
Les besoins 
 
Nous avons également constaté que leurs prin-
cipaux besoins des participants sont sensible-
ment similaires à ceux de la population en 
générale. Il s’agit d’avoir accès financièrement 
et physiquement aux logements, d’être à pro-
ximité d’une panoplie de services qui soient 
accessibles, et d’habiter dans un environne-
ment, physique ou social, intérieur ou extérieur, 
sécuritaire.  
 
 
 
                                                           
2 Les personnes intéressées à l’ensemble des résultats et 

des recommandations sont invitées à consulter le 
rapport final à l’adresse des sites Internet mentionnés à 
la note 1. 

Les difficultés rencontrées 
 
Si les besoins sont jugés courants, les difficul-
tés sont plus spécifiques au type d’incapacité 
lorsqu’il s’agit de les aborder sous l’angle de la 
réalité vécue de la recherche d’un logement 
accessible, comme le démontre l’exemple 
suivant : 
 

« […] On ne visite pas beaucoup de 
logements non plus dans une journée. 
Souvent on va en faire un, peut-être deux, 
parce que si on fait deux heures d’autobus à 
chaque fois qu’on veut visiter un logement, 
on restreint beaucoup nos déplacements pis 
nos visites pour pas faire six heures 
d’autobus. C’est comme pas possible, on va 
aller en visiter un ou deux dans le même 
secteur, pis notre journée va être faite, on en 
fera pas cinquante dans une journée[…] Pis 
aussi là, le Journal de Québec est dur à lire 
sur la télé visionneuse […].» 

 
De plus, le coût trop élevé des logis, combiné 
au contexte social particulier de crise et de 
pénurie de logements vient alourdir considé-
rablement la situation des personnes ayant des 
incapacités. Quand à cela s’ajoutent les atti-
tudes discriminantes et la difficulté de prouver 
raisonnablement que les personnes en sont 
victimes, la course à obstacles que devient la 
recherche d’un logis convenable s’intensifie. 
L’extrait qui suit illustre bien cette dynamique 
parfois complexe. 
 

« […] Si je recherche un logement, je veux 
faire un téléphone avec le service Relais 
Bell, souvent c’est le concierge que je 
réussis à rejoindre, le concierge est vraiment 
surpris d’avoir un appel avec le service 
Relais Bell, il se demande voyons c’est qui 
m’appelle, c’est une personne sourde, et là 
il me répond «non j’ai pas de place, j’ai déjà 
trouvé quelqu’un à qui louer l’apparte-
ment», mais il me dit pas la vérité le 
concierge, c’est qu’il a peur parce que c’est 
une personne sourde qui est au bout de la 
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ligne. Souvent ça arrive, dans ces 
occasions-là. Avec le service Relais Bell on 
n’a pas accès à la visite d’un appartement, 
alors je suis obligée de demander à une per-
sonne entendante de faire l’appel pour moi, 
pour que je puisse avoir accès à l’ap-
partement. […] Alors c’est pas mal différent 
si on a accès via le service Relais Bell, ou 
par téléphone via un entendant. Parce que je 
dois avoir accès au logement pour avoir une 
visite mais c’est avec le contact d’une 
personne entendante que je peux avoir 
accès. Mais avec le service Relais Bell. Ça 
m’est vraiment bloqué, l’accès au 
logement. » 

 
Les stratégies développées 
 
Les stratégies employées pour contourner les 
obstacles reposent essentiellement sur les res-
sources individuelles et le réseau social de la 
personne. Abaisser ses besoins et ses critères de 
sélection en vue de trouver un logis devient une 
pratique courante, de même que démontrer, 
même si cette pratique est non conforme au res-
pect des droits individuels, sa propre capacité 
d’autonomie, qu’elle soit financière, physique 
ou encore sociale.  
 

« […] Moi j’ai trouvé une discrimination 
parce que quand j’ai cherché un loyer toute 
seule, en disant : " Travaillez vous 
madame? Non je travaille pas. ". J’ai senti 
un gros problème. Et puis pour vraiment 
avoir mon logement puisqu’ils étaient rares, 
il a fallu que j’amène des preuves, comme 
quoi j’avais tant par mois, j’avais des 
REER, pour être crédible, parce que sinon 
ils ont un choix terrible de locataires. Alors 
pour avoir le loyer, vu que je travaillais pas 
il a fallu que je me rende à ce point là, de 
montrer que j’avais le moyen de payer.  
- Le revenu était un obstacle… 
- Oui et ça, j’ai trouvé ça humiliant d’être 
obligée de montrer que j’ai quelque chose, 
parce que c’est pas de leurs affaires 
normalement, pour avoir des loyers il fallait 

que je le montre ou bien ils ne me louaient 
pas, parce que je ne travaillais pas. À cause 
de mon handicap, je ne travaille pas… » 

 
Les individus tentent souvent de surmonter 
eux-mêmes les obstacles rencontrés, en tentant 
d’aplanir les différences qu’ils suscitent dans le 
regard de l’Autre, en l’occurrence les proprié-
taires, concierges, promoteurs, bref, ceux à qui 
revient l’ultime décision de la location. Pour 
d’autres, le soutien des intervenants est un 
élément très important qui facilite la recherche 
d’une habitation accessible, comme il a été 
mentionné lors d’une entrevue :  
 

« […] Il y a un éducateur qui travaille au 
CLSC, pis quand une personne sourde a 
besoin d’information pour la recherche d’un 
logement alors la personne éducatrice au 
CLSC s’occupe de faire les démarches 
téléphoniques et peut même accompagner la 
personne sourde pour aller visiter 
l’appartement. Elle est là comme interprète, 
elle n’est pas là pour te conseiller ou quoi 
que ce soit. Elle interprète point… » 

 
Enfin, le repérage du quartier et l’importance 
du réseau social sont considérés, par les person-
nes ayant des incapacités, comme prioritaires 
dans l’élaboration stratégique de la recherche 
du logement souhaité.  
 
Les améliorations à apporter 
 
Quant aux améliorations proposées par les 
participants, elles relèvent généralement des 
programmes, des services publics et de l’appli-
cation systématique, par les divers paliers de 
gouvernement, de règles et normes architectu-
rales en vue d’augmenter le choix de logements 
accessibles. Ces améliorations appellent au dé-
veloppement de divers outils facilitant la re-
cherche ainsi qu’à une sensibilisation, accrue et 
tout azimut, des problématiques vécues par les 
personnes ayant des déficiences et des 
incapacités physiques. 
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Le secteur parapublic et de l’habitation :  
Le point de vue des acteurs 
 
Les entrevues avec les acteurs des secteurs 
parapublics de la santé et des services sociaux 
et de l’habitation ont permis d’identifier des 
éléments intéressants dans ce processus. Les 
acteurs rencontrés sont spécialisés dans l’offre 
de services aux personnes ayant des déficiences 
et des incapacités physiques. Ils œuvrent dans 
le réseau, soit en centre de réadaptation, soit en 
CLSC ou en tant que gestionnaires dans le 
domaine municipal de l’habitation. Leur clien-
tèle est composée principalement d’adultes 
ayant un faible revenu et demeurant sur le 
territoire du grand Québec métropolitain. 
 
Les besoins 
 
Les besoins exprimés par les acteurs 
interviewés (n = 9) passent obligatoirement par 
une prise en compte des dimensions physiques 
et sociales de l’environnement de la personne. 
Du domicile au quartier, les besoins se 
traduisent dans les notions d’accessibilité, de 
disponibilité, de proximité des services cou-
rants ainsi que dans la sécurité du logis ou du 
quartier. À cela s’ajoute un coût abordable et un 
accès à des ressources financières en vue de 
pallier aux coûts d’adaptation. Enfin, l’implica-
tion du réseau social notamment des proches et 
des ressources spécialisées en vue d’accompa-
gner, d’orienter et de soutenir la personne est au 
nombre des besoins exprimés par les acteurs. 
 
Les difficultés rencontrées 
 
Dans un contexte social où prévaut depuis un 
certain temps une crise du logement, trouver un 
logis abordable et convenable est de plus en 
plus ardu. Les délais d’attente et la lourdeur 
administrative des programmes gouvernemen-
taux et subventions font de la tâche un véritable 
défi. Enfin, le manque de ressources financiè-
res, l’arrimage difficile des services (dédouble-
ment de tâches, rotation du personnel, accès 
aux programmes) ainsi que la faiblesse des 

revenus personnels viennent alourdir considéra-
blement les démarches des acteurs parapublics 
pour répondre aux besoins impérieux.  
 
Les stratégies développées 
 
Outre l’implication de la personne et de son ré-
seau social, une des stratégies favorite consiste 
à alimenter et à se servir d’une connaissance 
approfondie du réseau de contacts, qu’il s’agis-
se des divers acteurs, ressources ou encore, des 
établissements. Cela suppose également l’édifi-
cation de relations de collaborations intersec-
torielles (public, privé et communautaire). Dans 
bon nombre de situations, ils soulignent agir à 
titre d’intermédiaire entre la personne en re-
cherche de logement et le propriétaire. Ils 
constatent que certains préjugés sont tenaces et 
que la sensibilisation est importante comme 
l’illustre cet extrait : 
 

« […] Les clients adultes handicapés ont 
souvent une très mauvaise réputation […] 
ils sont assez catégorisés. Dans certains 
immeubles, il y a eu un problème avec un 
client et le propriétaire ne veut plus rien 
savoir. Il n’a pas le choix, il y en a déjà [des 
personnes ayant des incapacités] qui sont là, 
mais souvent : " Ah! Parlez-moi plus de 
PAD! J’adapte plus rien! J’en ai eu un que 
j’ai tout adapté, il a déménagé après et il 
m’a laissé ça tout scrap! ". Il y a beaucoup 
de préjugés et puis des fois on dit aux 
gens… c’est parce que souvent ils vont les 
identifier plus vite. Mais dans l’fond, j’ai 
dis : " Combien de personnes handicapées 
qui ont passé dans votre bloc, dans les 
dernières années? " Fait que là il regarde et 
il dit : " Il n’y en a pas eu tant que ça. " Ou 
bien ils en ont eu dix et il y en a eu un qui 
était problématique. Je dis : " Regardez 
maintenant les personnes ordinaires, entre 
guillemets, et puis il y en a eu pas mal 
finalement qui n’ont pas payé ou qui ont 
brisé. " Mais souvent ils [les propriétaires] 
ne le voient pas pareil. » 
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Outre le réseautage, certaines situations les 
amènent à recourir à un ensemble de ressources 
informelles afin de contourner ces obstacles 
rencontrés. Cette situation est généralement liée 
aux délais d’attente pour accéder à certains 
programmes comme le PAD (Programme 
d’adaptation de domicile), comme dans ce cas : 
 

« […] Moi des fois, je vais même solliciter 
des fondations ou des organismes de chari-
tés. Pour des fois élargir une porte de salle 
de bain là, attendre deux ans et demi là… 
pendant ce temps-là elle n’était pas fonc-
tionnelle. J’ai fait faire un estimé par un 
monsieur qui avait de l’allure et puis on va 
les accompagner là-dedans. Trouver des 
fournisseurs à bon prix, des messieurs pa-
tenteux que j’appelle là. Ça, j’ai quelques 
contacts de messieurs patenteux. Des mes-
sieurs à la retraite qui ne chargent pas cher. 
Le monsieur dans le fond il ne fait pas ça 
pour l’argent. J’en ai un qui est moins dis-
ponible maintenant, mais un monsieur qui 
fait ça et qui veut s’occuper. Il est bon, il se 
déplace, il vient à domicile et puis ça ne 
l’engage à rien et puis il dit le prix. Fait que 
des fois le client il dit : " Ben, 40$ je vais 
être correct. Je peux tu vous le payer en 
deux fois ? ". Puis des fois je sollicite une 
fondation ou des Sœurs, des choses comme 
ça. » 

 
Les améliorations à apporter 
 
Parmi les améliorations proposées, on note 
l’importance accordée au développement, d’une 
manière de plus en plus accentuée et sous la 
forme de maillages, de collaborations et de par-
tenariat formel entre les acteurs, mais aussi 
entre les secteurs. À cet égard, certains souli-
gnent que :  
 

« […] Ce que l’on souhaite dans notre 
politique qu’on est en train d’élaborer pour 
le maintien à domicile des personnes qui 
éprouvent des difficultés soient au niveau 
de la santé ou des choses comme ça, c’est 

d’établir des ententes pré formelles pour un 
ensemble de logements. Par exemple, on 
ciblerait de la même façon que pour les 
personnes handicapées, des logements à 
proximité des services et signer des ententes 
formelles avec ces organismes-là pour 
assurer le suivi des services dans le domaine 
de la santé […] On aimerait signer des 
ententes avec le réseau de la santé. Bon on 
pense pis tout nous porte à croire que le 
réseau de la santé aimerait bien le faire 
aussi… » 

 
Pour d’autres, c’est du côté du développement 
essentiel d’outils, notamment d’information 
qu’il faut faire des efforts afin de solidifier le 
réseautage entre les acteurs, les ressources et 
les établissements. Enfin, il y a un consensus 
nécessaire et incontournable sur les responsabi-
lités des acteurs en habitation, notamment en ce 
qui concerne les répertoires, listes et banques 
de logements accessibles.  
 
Les acteurs du secteur communautaire et 
l’habitation accessible 
 
Les résultats de rencontres avec des acteurs qui 
oeuvrent dans le champ communautaire soit en 
défense de droits, soit en offre de services (n = 
4) rendent compte d’un profil global marqué 
par la diversité. De fait, leurs pratiques, 
enclavées principalement dans des missions 
d’organismes où l’offre de services et la dé-
fense collective des droits sont centrales, les 
amènent à multiplier rôles, tâches, activités et 
mandats. De l’éducation populaire à la sensibi-
lisation politique ou juridique, en passant par la 
formation, l’accompagnement, le soutien et la 
référence, ces acteurs doivent avoir la souplesse 
nécessaire que demandent des besoins impor-
tants et variés. Dans cette optique, les relations 
développées avec les autres secteurs sont géné-
ralement bidirectionnelles et d’intensité va-
riable.  
 
Ces relations sont diversifiées et variables selon 
les secteurs en présence. Les premières rela-
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tions sont établies avec les pairs, c’est-à-dire les 
acteurs des autres organisations du secteur 
communautaire. Elles se traduisent surtout par 
des échanges d’informations sur différents dos-
siers sociaux en vue de mettre de l’avant une 
vision globale de la société, des besoins de la 
population, des ressources et des services dis-
ponibles dans la communauté. Ces relations 
passent généralement par le développement de 
stratégies telles qu’une présence soutenue à des 
tables de concertation. 
 
Les acteurs des organisations du secteur com-
munautaire établissent aussi des relations im-
portantes avec les intervenants du secteur para-
public (Centre de réadaptation, CLSC, 
OMHQ), notamment dans le cas où la problé-
matique de la personne, du groupe ou de la 
clientèle dépasse leurs champs de compétences. 
Cela se traduit dans leurs pratiques de suivi, 
d’orientation et de références et également par 
la participation à des tables de concertation.  
 
Outre les pairs du même secteur, ceux du com-
munautaire tissent des relations avec le secteur 
public ou gouvernemental. Ici, les relations sont 
un peu différentes, selon l’organisme et les ni-
veaux de gouvernement vers qui s’orientent les 

collaborations (ex. : CDPDJ, SHQ et program-
mes divers, OMHQ, Régie du logement, élus 
municipaux, décideurs et hauts fonctionnaires 
provincial et fédéral, etc.). Il peut alors s’agir 
d’information (ex. : programmes et subven-
tions) ou de références, mais aussi de relations 
plus tendues qui visent à faire progresser des 
revendications ou des pressions politiques con-
cernant certains dossiers sociaux importants et 
d’actualité (logements sociaux, filet social, ap-
pauvrissement, etc.), tels que mémoires, mani-
festations, etc. Inversement, les acteurs du sec-
teur gouvernemental tissent des liens où figu-
rent le soutien à l’action communautaire et la 
concertation mais aussi l’opposition.  
 
Enfin, ils transigent avec les acteurs du secteur 
privé, notamment en ce qui concerne le démar-
rage de nouveaux projets domiciliaires (soumis-
sions, sous contractants). Dans ce cas, les colla-
borations établies sont d’ordre économique ou 
juridique dans le cas de litige. L’acteur a alors 
un mandat de soutien juridique et, plus rare-
ment, de médiation. La figure 1 illustre les prin-
cipales relations établies entre les acteurs. Ce-
pendant, gardons à l’esprit que les liens mon-
trés et leur degré d’intensité ne sont pas exhaus-
tifs. 
 

Figure 1 : Les relations entre les acteurs dans les différents secteurs 
 

Acteurs communautaires Acteurs Réseaux parapublic et de l’habitation

Acteurs privés Acteurs gouvernementaux

OBNL

Coopératives

Groupes de défense 
des droits

Centre de 
réadaptation

CLSC

OMHQ

Propriétaires 
individuels

Sociétés 
immobilières

Contractants, sous 
contractants

Fondations

Fédéral, provincial, 
municipal + organismes

(OPHQ, SHQ, CDPDJ)
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Les besoins 
 
Les besoins des acteurs des organisations du 
secteur communautaire sont souvent indis-
sociables de ceux de leurs membres. Ainsi en 
est-il des besoins de ressources, financières ou 
humaines, et de l’accompagnement. Par ail-
leurs, un élément particulier aux acteurs du 
secteur communautaire réside dans le besoin de 
mobilisation et d’implication des groupes de 
personnes pour qui ils élaborent une série de 
stratégies en vue de contourner les difficultés 
liées à la recherche d’une habitation. 
 

« […] L’autre besoin qu’on a en tant 
qu’organisme, c’est le besoin de mobiliser 
nos membres, de façon plus opérationnelle, 
je dirais. Parce que nous, quand on parle de 
nos membres, on a quand même 3500 
individus derrière nous normalement. Mais, 
dans les faits, quand on demande une 
intervention sur un dossier particulier, ils 
sont difficiles à mobiliser, qu’on le veuille 
ou non. » 

 
« […] La seule chose que je trouve un peu 
dommage c’est, des fois, la mobilisation des 
personnes, mais ça, c’est un autre problème, 
on va en reparler au niveau de la clientèle, 
comme on a un régime à deux vitesses, 
c’est-à-dire SAAQ, CSST, versus les autres, 
ben là un moment donné le renouvellement 
du militantisme ne se fait plus aussi bien 
[…]. » 

 
Les difficultés rencontrées 
 
La frontière devient souvent mince entre les 
besoins et les difficultés rencontrés, auxquels 
viennent s’ajouter la lourdeur de l’appareil gou-
vernemental, les délais d’attente et la discrimi-
nation.  
 
Les stratégies développées  
 
Pour pallier aux difficultés inhérentes à leur 
travail, et qui sont sous-jacentes aux besoins 

des personnes, les acteurs recourent à plusieurs 
stratégies dont le développement d’une con-
naissance approfondie du réseau qui est au 
cœur des actions. Alliées au développement 
d’alliances et de contacts, au travail d’équipe et 
au développement de compétences diversifiées, 
les stratégies mises de l’avant sont souvent ga-
rantes du succès de la mission de l’acteur et 
répondent au mieux aux besoins des personnes, 
groupes ou membres. 
 
Les améliorations à apporter 
 
C’est du côté des dimensions physiques et 
sociales que se retrouve l’ensemble des amélio-
rations proposées : de l’augmentation de cons-
truction de logements sociaux en passant par le 
vaste secteur des programmes et services pu-
blics, au développement d’outils (tel que 
répertoire de logements accessibles) à une sen-
sibilisation accentuée afin de soutenir les 
solidarités sociales, nous voyons déjà se des-
siner à grands traits des éléments à même 
d’établir un consensus entre les secteurs. 
 
Les acteurs du secteur gouvernemental et 
l’habitation accessible  
 
Les acteurs qui oeuvrent dans le champ 
gouvernemental jouent un rôle qui est tantôt lié 
à la gestion et à la planification tantôt à la 
coordination et à l’application des ressources 
disponibles définies en termes législatif, finan-
cier, de programme et humain ; des ressources 
qui sont principalement relatives aux champs 
de l’habitation et du handicap. Certains d’entre 
eux sont également amenés à jouer un rôle de 
conseiller et de soutien auprès des autorités 
politiques responsables ou auprès des organis-
mes de personnes ayant des déficiences et des 
incapacités et de leurs commettants.  
 
Ces entretiens (n = 4) nous ont permis de mieux 
dégager et cerner une dimension importante de 
la problématique de l’habitation accessible et 
des personnes ayant des déficiences et des inca-
pacités à partir de la perspective des acteurs du 
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secteur gouvernemental ; une approche que 
nous avons cherché de ce fait à articuler autour 
des notions structurantes que sont les besoins, 
les difficultés et les stratégies en référence à 
une orientation basée sur le changement social.  
 
Les besoins 
 
Hormis les besoins en ressources financières, 
humaines et en information qui sont communs à 
l’ensemble des répondants, la concertation en-
tre les organismes et l’amélioration des outils 
législatifs existants ont aussi été identifiés par 
certains acteurs du secteur gouvernemental. 
 
Les difficultés rencontrées 
 
Au chapitre des difficultés rencontrées dans le 
cadre de leur travail respectif, le manque d’ex-
pertise et le manque de cohérence et de 
continuité au plan de l’organisation des services 
sont les éléments clés qui se dégagent de cet 
exercice. Quant à leurs perceptions des besoins 
et des difficultés de leurs clients, l’orientation 
vers les bonnes ressources et les besoins finan-
ciers apparaissent respectivement comme des 
facteurs importants.  
 

« Mais c’est ça alors, y a les gens vont 
souvent identifier le besoin en fonction 
d’argent ou de quantité ou d’objets, mais ce 
que ça prend c’est une évaluation des 
besoins justement des gens mêlent beau-
coup d’information d’évaluation pis j’vous 
dirais que y a des partenaires où on com-
mence un p’tit peu à tomber là-dedans 
aussi, ça devient la solution facile. Ah oui, 
on va te payer une [pente], on va te payer 
une plate-forme, m’a te payer. […]. C’est ça 
le besoin de ressources j’dirais on parle de 
l’argent, mais c’est de besoin d’instru-
mentation et d’évaluation adéquates, des 
moyens de répondre à… » 

 
D’autre part, les difficultés perçues ont trait aux 
coûts élevés des logements ainsi qu’au manque 
de soutien (d’accompagnement et d’informa-

tion) susceptible d’améliorer la réponse aux 
besoins.  
 
Les stratégies développées 
 
La description des stratégies auxquelles ces 
acteurs ont eu recours nous permet de 
dépeindre un portrait assez détaillé d’interven-
tions dont l’horizon est à court, moyen et à long 
terme. Il s’agit tantôt de partenariat et d’inter-
ventions politiques, tantôt de développement 
d’outils visant la sensibilisation et l’information 
et de décentralisation dans la gestion des pro-
grammes.  
 
Les améliorations à apporter 
 
Les améliorations que proposent  les acteurs du 
secteur gouvernemental donnent tantôt forme à 
une vision convergente tantôt divergente des 
orientations défendues par les acteurs des autres 
secteurs. Elles ont trait à l’accessibilité des pro-
grammes généraux, à l’application des normes 
d’accessibilité, à l’établissement d’un meilleur 
lien avec les ressources du milieu ou à la 
révision de la structure actuelle des program-
mes afin de se concentrer davantage sur les 
groupes plus vulnérables.  
 
L’ensemble de ces éléments rejoint ceux qui 
ont été identifiés par les précédents acteurs. Ces 
aspects concernent toutes les dimensions de 
l’environnement social et physique que nous 
avons regroupées à l’intérieur de grandes caté-
gories telles que les programmes et les services, 
le logement social et les conditions de vie, le 
développement d’outils…  
 
Conclusion 
 
Ce tour d’horizon rapide et forcément partiel 
permet néanmoins de dégager certains éléments 
qui méritent qu’on leur accorde plus d’at-
tention. D’abord, l’importance de la sensibilisa-
tion apparaît nettement comme l’une des voies 
d’action à privilégier à l’égard des personnes 
ayant des incapacités et des droits en matière 
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d’habitation qui sont peu ou pas connus et à 
l’égard des propriétaires. L’existence de cer-
taines pratiques mises de l’avant par les interve-
nants du réseau afin de répondre à des besoins 
concrets et parfois urgents, permettant de 
contourner les listes et les délais d’attente, 
soulèvent des interrogations quant leurs consé-
quences, à moyen et à long terme, sur la qualité 
de la participation sociale des personnes ayant 
des incapacités. Ces conséquences sont égale-
ment importantes à l’égard du processus 
politique visant l’amélioration des programmes 
et des services et leurs capacités à répondre 
effectivement aux besoins des personnes et de 
leurs proches. Outre le développement d’outils 
dont la principale propriété réside dans 
l’amélioration des connaissances et de l’échan-
ge d’information, l’établissement de liens de 
partenariat et de collaboration mieux définis 
dans les champs de l’habitation et du handicap 
sont aussi des éléments clés pour l’ensemble 
des acteurs : une discussion qui nous renvoie 
directement au cœur de la problématique géné-
rale de redéfinition des rapports entre l’État 
social et la société québécoise en nous contrai-
gnant à nous interroger sur la qualité actuelle 
du contrat social entourant la compensation du 
handicap ; une expression de solidarité sociale 
qui est, dans un contexte de transformations 
sociétales, marquées entre autres par le discours 
touchant les restrictions budgétaires, en voie de 
fragilisation et d’effritement ; des transforma-
tions qui soulèvent aussi de sérieuses interroga-
tions notamment quant à l’émergence et à la 
redéfinition du partage des responsabilités entre 
les acteurs relativement aux questions sociales. 
 
Ces enjeux animent fortement le champ 
communautaire depuis déjà plusieurs années au 
Québec. Ainsi, il n’est pas étonnant que les ré-
pondants aient insisté sur le développement de 
liens de partenariat et de collaboration mieux 
définis dans les champs de l’habitation et du 
handicap. Des répondants qui sont identifiés, à 
dessein, comme des acteurs caractérisés par une 
capacité d’agir, tantôt individuelle, tantôt 
collective, sur le social et ainsi de le transfor-

mer et de le faire progresser dans un projet 
visant l’exercice de la citoyenneté pour les 
personnes ayant des déficiences et des incapa-
cités ; un projet collectif qui demeure toujours 
l’horizon qui délimite la participation à l’espace 
commun démocratique au Québec, traduisant 
en quelque sorte les modalités du « vouloir vi-
vre ensemble ». 
 
Liste des acronymes 
 
CAPVISH : Comité d’action des personnes 
vivant des situations de handicap 
 
CLSC : Centre local de santé communautaire 
 
CDPDJ : Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse 
 
CSSS : Centre de santé et de services sociaux 
 
CSST : Commission de la santé et de la sécurité 
au travail 
 
OBNL : Organisme à but non lucratif (en 
habitation) 
 
OMHQ : Office municipal d’habitation de 
Québec 
 
OPHQ : Office des personnes handicapées du 
Québec 
 
PAD : Programme d’adaptation de domicile 
 
REER : Régime enregistré d’épargne retraite 
 
RIPPH : Réseau international sur le Processus 
de Production du Handicap 
 
SAAQ : Société d’assurance automobile du 
Québec 
 
SHQ : Société d’habitation du Québec 
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es proches d’une personne ayant des 
incapacités sont souvent amenés à 
compenser pour l’absence d’une véri-
table responsabilité collective et pu-

blique de compensation des handicaps. Lors du 
colloque du RIPPH d’octobre 2004, Mme Nan-
cy Guberman a été invitée à faire le point sur 
cette réalité. Cet article constitue donc un 
compte-rendu de la présentation de Mme 
Guberman lors de cette journée. Il comporte 
quatre parties. La première présente quelques 
chiffres sur les personnes ayant des incapacités 
au Québec. La deuxième porte sur le soutien 
offert aux personnes ayant des incapacités. La 
troisième illustre l’ampleur du « travail » que 
doivent souvent accomplir les proches soute-
nant une personne ayant des incapacités. Enfin, 
la quatrième et dernière partie porte sur les im-
pacts de la prise en charge d’un proche. 
 
Quelques chiffres  
 
Pour comprendre la place de l’entourage dans 
l’aide aux personnes ayant des incapacités et les 
impacts de leur implication, il faut d’abord ten-
ter de mesurer l’aide requise par ces dernières. 
À cet effet, l’Enquête québécoise sur les limita-
tions d’activité de 1998 (EQLA) avance le 
chiffre de 1 086 800 Québécois et Québécoises 
qui vivent avec une incapacité. Cette étude es-
time que presque la moitié de ces personnes a 
besoin d’aide dans la réalisation de ses activités 
quotidiennes. Il s’agit de quelque 480 000 per-
sonnes.  
 
Par ailleurs, l’EQLA présente des chiffres selon 
les types d’aide que requièrent ces personnes. 

Par exemple, 13 % des personnes ayant des 
incapacités ont besoin d’aide pour les soins 
personnels (126 152 personnes de 15 ans et 
plus). Parmi ces personnes, 48 700 sont totale-
ment dépendantes des autres pour accomplir 
ces activités. On compte aussi 31 % de ces per-
sonnes qui ont besoin d’aide pour les tâches 
domestiques comme la préparation de repas et 
le ménage (300 824 personnes) et 42 % pour les 
gros travaux (407 568 personnes). 
 
L’EQLA ne donne pas de chiffres concernant 
les personnes ayant besoin d’une surveillance 
continue à cause d’incapacités intellectuelles ou 
d’atteintes dues à une maladie mentale ou à une 
démence. Cependant, l’enquête identifie une 
dépendance forte ou modérée chez 34,9 % des 
personnes ayant une incapacité sur le plan intel-
lectuel ou celui de la santé mentale (70 580 
personnes). On peut penser que plusieurs de ces 
personnes requièrent une surveillance 24 heures 
sur 24. Selon d’autres sources (Bouchard, 
2001 ; Hébert cité dans MSSS, 2001), le Qué-
bec compte aussi 74 200 personnes affectées 
par une démence dont 47 000 sont touchées par 
la maladie d’Alzheimer et ont souvent aussi 
besoin d’une telle surveillance.  
 
D’autre part, l’EQLA mentionne que 56,7 % 
des personnes aidées reçoivent de l’aide quoti-
dienne dans la gestion de leurs finances et 
34 %, une aide au moins une fois par semaine. 
Quant aux achats, 71 % des personnes aidées 
reçoivent de l’aide au moins une fois par se-
maine et 21,5 % reçoivent une aide quoti-
dienne. 
 

L 
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L’EQLA n’indique pas les besoins en soins in-
firmiers et médicaux des personnes ayant des 
incapacités. Dans l’étude d’Hébert et al. (1997) 
portant sur les personnes âgées de 65 ans et 
plus et ayant besoin d’aide pour accomplir leurs 
activités, les soins infirmiers et médicaux se si-
tuent entre 16 et 21 heures d’aide par semaine. 
 
Le partage du soutien des personnes ayant 
des incapacités 
 
Depuis la mise en place de l’État-providence, le 
soutien aux personnes ayant des incapacités a 
fait l’objet d’un partage entre une responsabilité 
collective et une responsabilité individuelle ou 
familiale. Depuis le début des années 1980, 
avec la crise économique et son impact sur les 
finances de l’État, doublée d’une crise de la 
légitimité de l’intervention étatique dans le so-
cial, l’État a mis en place des politiques et des 
pratiques visant à renégocier sa part de respon-
sabilité. On a donc assisté, depuis 20 ans, à 
l’effritement progressif de la solidarité collec-
tive et à une présence étatique de plus en plus 
timide. Cette diminution du soutien social n’est 
pas sans conséquence. Selon l’EQLA, 10 % des 
480 000 personnes ayant besoin d’aide dans la 
réalisation de leurs activités quotidiennes ne 
reçoivent pas l’aide requise et celles qui en bé-
néficient la reçoivent principalement de leur 
entourage1.  
 
Toutes les politiques sociales à l’égard des per-
sonnes ayant des incapacités rédigées depuis 
1985 visent donc à élaborer une nouvelle attri-

                                                 
1  La plupart des études québécoises et nord-

américaines avance que 80 % de l’aide aux personnes 
ayant des incapacités est offerte par l’entourage. Il est 
à noter que la majorité de ces études portent sur les 
personnes de 65 ans et plus. Par ailleurs, en utilisant 
ce pourcentage, on peut calculer que les proches of-
frent 9 092 160 heures par année d’aide et de soins 
aux membres de leur entourage ayant des incapacités, 
ce qui équivaut à plus de 5 milliards de dollars à un 
taux horaire modeste de 12 $ / heure. Ceci dépasse de 
loin des investissements publics dans le personnel de 
maintien à domicile. Le budget total pour le maintien 
à domicile en 2000 a été 479 800 764 de dollars.  

bution, un nouveau partage des responsabilités 
entre la collectivité, les individus et leurs fa-
milles. Les politiques parlent de la nécessité de 
stimuler et de réactiver les liens primaires. Le 
regain d'intérêt pour la famille (en tant qu'insti-
tution, rarement en tant que réalité concrète) 
dans les politiques sociales des 20 dernières 
années est accompagné d'un discours de remise 
en question des valeurs productivistes et mar-
chandes. La famille est mise en rapport avec un 
supposé « retour » aux valeurs plus humaines 
de gratuité et de solidarité. Cependant, ce mou-
vement de « redécouverte » de la famille et des 
solidarités primaires intègre peu les nombreux 
écrits féministes des vingt-cinq dernières an-
nées qui ont questionné les rapports sociaux 
dans les familles, démontré que les rapports de 
solidarité informels existent principalement à 
cause des femmes et mis en évidence les im-
pacts négatifs de l'institution de la famille sur 
ses membres, principalement les femmes. 
 
Les politiques sociales sont particulièrement 
muettes sur la question des rapports de sexe au 
sein de la famille. On a surtout tendance à oc-
culter les rapports sociaux au sein des familles 
et de voir ces dernières comme des unités mo-
nolithiques, et même comme des unités où  
n'existent que des rapports chaleureux d'affecti-
vité et d'entraide inconditionnels. 
 
Bien sûr, ce n'est pas une coïncidence si cette 
revalorisation de la famille arrive dans un con-
texte de crise économique et politique de l'État, 
de questionnement de la légitimité du rôle de 
l'état dans le social et de questionnement des 
priorités en lien avec l'utilisation des fonds pu-
blics. Le transfert de responsabilités autrefois 
assumées par l'État vers les familles est vu 
comme une solution presque miracle, non seu-
lement aux problèmes fiscaux de l'État, mais 
aussi aux problèmes sociaux telles la dépen-
dance et l'aliénation. Or, quand on analyse les 
rapports famille/état et dépendance, on doit 
nécessairement les resituer dans des rapports de 
sexe. Car, qui dit famille, dit, presque automa-
tiquement, femmes. Or, avec le rétrécissement 
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de la solidarité collective à travers les pro-
grammes de l’État, ce sont les femmes qui sont 
sollicitées de façon explicite et implicite dans 
les politiques sociales. 
 
L’aide aux personnes ayant une incapacité : 
un véritable travail 
 
Quand on parle des familles, nous nous réfé-
rons habituellement à l’amour inconditionnel, 
au don de soi et à la réciprocité. Plus on est loin 
des institutions, moins on parle du travail 
qu’implique la prise en charge et moins on 
parle d’habiletés, de connaissances et des res-
sources nécessaires. Parce que l’aide et les 
soins sont présentés comme une extension de la 
maternité et du travail domestique, étant consi-
dérés comme une composante normale des 
obligations familiales, on a tendance à ne pas 
les voir comme du travail.  
 
À travers les années, en parlant aux personnes 
aidantes, l’équipe de recherche de Nancy 
Guberman a pu développer un portrait tout à 
fait différent de l’aide apportée par les proches ; 
différent des images de simplicité et de sponta-
néité qui sous-tendent le terme « aide natu-
relle ». En effet, prendre soin d’un proche ayant 
des incapacités peut constituer un travail qui 
peut s'avérer complexe, lourd et monopolisant, 
notamment dans le cas d’incapacité sévère. Il 
s’agit d’une multitude et d’une variété de tâches 
spécialisées qui s’apparentent beaucoup aux 
soins et services accomplis par les profession-
nels et les travailleurs de la santé et des services 
sociaux, mais avec les conditions en moins. 
 
La prise en charge peut inclure différentes 
tâches : les tâches domestiques quotidiennes – 
faire les repas, le lavage et le ménage ; les soins 
personnels – donner un bain, aider à manger, 
aider à s’habiller, changer les couches ; les 
tâches de gestion de la maison – payer les 
comptes, s’occuper des affaires financières. Il 
peut également s’agir, et surtout depuis le vi-
rage ambulatoire, d’assurer des soins infirmiers 
et médicaux, par exemple de surveiller les réac-

tions à un changement de médicaments ; d’uti-
liser de l'équipement de haute technologie pour 
administrer des traitements ; de superviser des 
exercices ; de nourrir à l'aide de tube des per-
sonnes incapables de manger ; de donner des 
injections intraveineuses ; de surveiller des pa-
tients à la suite de traitements et d'opération ; 
etc.  
 
Voici l’exemple d’Andrée qui s'occupe de sa 
mère. Pour elle, les soins physiques sont très 
lourds à assumer :  
 

« C'est dur, c'est ben dur. Elle ne marche 
pas. Elle ne va pas à la toilette. Il faut que je 
la lave, que je la change au lit. Elle ne 
mange quasiment plus toute seule. Des fois, 
elle va manger, mais elle échappe plus 
qu'autre chose. Elle n'est même plus capable 
de prendre une paille pour boire. À matin, 
c'était le bain, le déjeuner, la changer, la la-
ver. Elle a dîné, elle a échappé tout sur sa 
jaquette. Il a fallu que je la rechange. Il a 
fallu que je change son lit aussi parce 
qu'elle avait fait au lit, quand elle s'est levée 
ce matin. Arranger son lit, mettre une ja-
quette nette. Je l'amène déjeuner. Couper 
ses morceaux comme un enfant. Toute cou-
per par petites bouchées : sa banane, ses 
biscuits soda. » 

 
L’aide des proches comporte aussi une grande 
part de soutien moral ou psychologique : être 
présent pour tenir compagnie, écouter, dis-
traire ; calmer ou rassurer afin d’aider à con-
fronter des pertes, des angoisses, des moments 
de désespoir ; surveiller, souvent jour et nuit, 
pour prévenir des chutes ou des accidents ; con-
trôler des comportements ; enseigner, écouter et 
motiver ; etc. 
 
Hélène, une femme qui prend soins de son père, 
parle de ce type de soutien : 
 

« Quand il est sorti de l'hôpital, il fallait mo-
ralement l'aider plus qu'à l'habitude, le per-
suader qu'il ne mourrait pas. Ça a été une 
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chose épouvantable parce qu'un moment 
donné, il est devenu tellement malade qu'il a 
eu ben peur... » 

 
D’autre part, il arrive souvent qu’un proche 
doive servir de médiateur entre une personne 
ayant des incapacités, la communauté et les ser-
vices publics : faire les démarches pour obtenir 
des ressources et des services nécessaires ; se 
battre pour les obtenir, les maintenir et assurer 
leur qualité. L’exemple de Catherine illustre 
bien ce genre de soutien : 

 
« À l'hôpital, ça a été la travailleuse sociale 
à un certain moment. Je l'ai tellement acha-
lée. C'est pas tous les parents qui font ça … 
qui ont l'audace que j'ai moi … Parce que 
moi je me prenais à neuf heures moins quart 
le matin, puis je me disais : là, il faut que je 
lui parle aujourd'hui! (…) parce que moi 
j'étais le porte-parole de mon fils. Autre-
ment dit, toutes les questions que lui je sa-
vais qu'il aurait pu poser s'il avait eu son 
état normal, c'était moi qui allais là, qui les 
posais. » 

 
Dès lors, prendre soin d'un proche ayant une 
incapacité importante dans un contexte de qua-
si-absence de services et de ressources peut être 
exigeant, lourd et complexe. Contrairement au 
milieu institutionnel, le domicile n'est pas né-
cessairement adapté pour assurer ce type de 
soins spécialisés. Il n’est doté ni d'équipements 
ni d'espaces appropriés. Il n’est pas aménagé en 
fonction des besoins particuliers que peut avoir 
une personne ayant des incapacités. Aussi les 
familles ne bénéficient pas, à l'instar des institu-
tions, des ressources humaines et matérielles 
nécessaires et de toute l'information, la prépara-
tion, la formation et l’encadrement adéquats. 
Elles n’ont pas toujours le temps et la disponi-
bilité pour assumer une présence 24 heures sur 
24, présence qui, en institution, est assumée par 
trois équipes ne travaillant chacune que huit 
heures et ayant deux jours de congé par se-
maine. 
 

Contrairement à la prise en charge institution-
nelle où toute l’organisation est construite es-
sentiellement autour des soins aux malades, la 
prise en charge dans le contexte du domicile 
familial prend place à l’intérieur d’un ensemble 
d’activités de la vie quotidienne : rapports fami-
liaux, activités sociales, emplois, etc. Les per-
sonnes aidantes doivent donc arriver à concilier 
de multiples demandes souvent conflictuelles 
provenant de différentes sphères de la vie. 
 
Les impacts de la prise en charge d’un 
proche 
 
Prendre soin d’un proche peut être une activité 
valorisante et positive. Souvent cette expé-
rience permet de créer de nouveaux liens avec 
la personne aidée et de développer de nouvelles 
compétences. Elle peut même donner un sens à 
sa vie. Par ailleurs, c’est aussi une activité qui 
peut être difficile, complexe et dérangeante. La 
vie des personnes aidantes est inévitablement 
transformée par ce travail, bien que les impacts 
puissent varier d’une situation à l’autre. 
 
Parmi les effets remarqués de la prise en charge 
d’un proche, on note l’épuisement, l’anxiété, 
l’impatience, l’isolement social ainsi que des 
problèmes de rendement et de concentration 
dans le cadre du travail salarié. La vie de 
couple est souvent hypothéquée et l’attention 
dirigée vers les enfants, diminuée. La concilia-
tion des différentes sphères de la vie est parfois 
difficile, voire impossible à réaliser, pouvant 
entraîner, parfois, la perte d’un emploi.  
 
Voici un résumé des impacts possibles de la 
prise en charge d’un proche : 
 
Impacts sur la santé physique et mentale 
 
Parmi les principaux impacts sur la santé phy-
sique et mentale des proches, largement docu-
mentés, notons l’épuisement physique et mental 
dont les symptômes sont la fatigue, l’insomnie, 
le stress, l’anxiété, l’inquiétude constante, un 
sentiment d’impuissance, la frustration, et les 
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états dépressifs ; l’aggravation de conditions 
chroniques ; les maux de dos, de bras, d’épau-
les, et les maux de têtes ; un sentiment d’insé-
curité face aux exigences des soins.  
 
Voici l’exemple de Nicole qui illustre bien l’in-
quiétude que peut ressentir un aidant face aux 
tâches complexes qu’il doit accomplir : 
 

« On nous demande de prendre soin de 
quelqu'un qui est quand même très malade. 
Mais on n'a pas les compétences pour le 
faire. Ce n'est pas juste leur donner un bain, 
c'est assurer la bonne dose des médica-
ments, assurer que la pression est correcte, 
qu'il n'y a pas d'infection. » 

 
À cette inquiétude s'ensuit souvent une peur de 
faire des erreurs ou de ne pas bien prendre soin, 
un sentiment d'incompétence et de culpabilité. 
Il arrive même aux aidants de vivre des états de 
panique lorsque la santé du proche s'aggrave 
subitement.  
 
Impacts sur la vie personnelle et sociale 
 
La vie personnelle et sociale est souvent la 
première chose sacrifiée devant la difficulté de 
concilier l’aide à un proche et les autres exi-
gences de la vie. Cet impact se traduit souvent 
par l’abandon de projets personnels ou la négli-
gence de ses heures de sommeil ou de sa santé. 
Il peut également se traduire par la perte 
d’amitiés à cause d’un manque de temps, ce qui 
peut amener graduellement à l’isolement social. 
 
Impacts sur la vie familiale 
 
La famille n’est pas épargnée dans ce casse-
tête. En effet, les aidants sont souvent obligés 
de réduire le temps consacré à la vie conjugale 
et familiale : pas de temps pour ses autres en-
fants, ses petits-enfants, son conjoint(e). Quel 
en est le résultat? Les autres membres de la 
famille se plaignent et des conflits familiaux 
éclatent. Ces derniers peuvent aussi apparaître 

devant le non partage du travail entre les divers 
membres de la famille.  
 
Impacts sur le travail salarié 
 
Pour les aidants qui ont aussi un emploi, la 
conciliation de ce dernier avec les exigences de 
l’aide et du soutien à apporter peut être très 
difficile. Par exemple, on note des problèmes 
de rendement et de concentration au travail à 
cause des préoccupations constantes liées à la 
situation de la personne ayant des incapacités, 
notamment quand son état de santé est fragile. 
Pour arriver à tout faire, on est aussi souvent 
obligé de s’absenter sans avis du travail, 
d’arriver en retard ou de partir plus tôt, de refu-
ser des promotions ou de nouveaux défis. Sou-
vent, les jours de congé et de vacances sont 
utilisés pour répondre aux exigences de la prise 
en charge faisant en sorte que le proche aidant 
n’a jamais de répit.  
 
À force de couper sur le travail et de ne pas 
vraiment arriver à répondre de façon satisfai-
sante aux besoins de la personne qu’on sou-
tient, plusieurs proches décident de se retirer 
partiellement ou totalement de leur emploi en 
recourant aux congés sans solde à long terme, 
au temps partiel, ou à une démission.  
 
Malheureusement, ces stratégies hypothèquent 
la sécurité financière. Le fait de participer 
moins activement au marché du travail ou de le 
quitter accroît grandement les risques de pau-
vreté à la vieillesse car cela veut dire réduire ou 
abandonner les contributions à un régime de 
retraite.  
 
Maria, une aidante, parle d’impacts sur son 
travail :  
 

« On n'a pas de temps parce que c'est la 
course perpétuelle dès qu'on se réveille. 
Moi, il y a des tas de choses que j'aurais 
voulu faire. J'avais pensé retourner aux 
études par exemple, faire quelque chose en-
fin pour me permettre de sortir un peu de 
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cette situation parce que je ne me plais pas 
vraiment à cet emploi. Mais je vois que ce 
sont des projets que je suis obligée de lais-
ser à leur place pour l'instant et chaque an-
née qui passe, c'est plutôt un an de plus, pas 
en moins, n'est-ce pas? » 

 
Bien sûr, les proches ne sont pas tous confron-
tés à ces difficultés avec la même intensité. Le 
fardeau peut être différent selon les besoins de 
la personne ayant des incapacités, les res-
sources personnelles et socio-économiques de 
la personne aidante, la nature du soutien exis-
tant. Il n'en demeure pas moins que ces consé-
quences ont été observées de façon récurrente 
dans toutes les recherches effectuées dans ce 
domaine. 
 
Conclusion 
 
Soutenir un proche ayant des incapacités cons-
titue sans aucun doute une expérience profonde 
et enrichissante. Les liens familiaux sont impor-
tants et offrent une certaine sécurité : le lien fa-
milial n’est pas choisi, on espère pouvoir comp-
ter sur sa famille, de façon inconditionnelle.  

La famille est aussi garante de la singularité des 
individus. On veut qu’elle soit présente pour 
s’assurer que l’on vit dans des conditions 
dignes, qui favorisent l’expression de sa singu-
larité. La famille assure le « particulier » en 
permettant de maintenir des rapports singuliers 
avec ses membres. On veut donc que sa famille 
soit là jusqu’au bout pour pouvoir témoigner 
son intérêt, son affection et pour assurer sa sé-
curité et sa dignité. 
 
Il est cependant important de noter que ni les 
personnes ayant des incapacités, ni les per-
sonnes de leur entourage qui les soutiennent, 
considèrent que la famille doive remplacer le 
soutien collectif. Or, à défaut d'effectuer de 
véritables correctifs aux politiques et aux pra-
tiques publiques, les familles, les femmes en 
particulier, continueront de combler les lacunes 
du système de santé et des services sociaux et à 
faire les frais de politiques déficientes tout 
comme leurs proches ayant des incapacités. 
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e plan de services est un instrument 
qui permet d’assurer la continuité et 
la cohésion dans l’organisation des 
services à une personne en plus de 

répondre aux besoins et aux attentes de celle-ci 
par la planification et la coordination des 
services qu’elle requiert. La pertinence du plan 
de services en regard de l’intégration sociale 
d’une personne handicapée est largement 
reconnue. Cependant, sa pratique est très 
inégale, il y a beaucoup de confusion dans le 
jargon qui lui est relatif, il existe de nombreux 
problèmes en regard de sa mise en œuvre et il y 
a des divergences fondamentales dans sa con-
ception. Compte tenu de sa grande utilité, 
l’Office des personnes handicapées du Québec 
a jugé important de cerner les problématiques 
en liens avec la planification et la coordination 
des services. C’est à cet objectif que répond le 
présent texte1.  
 
L’idée de planifier et de coordonner les services 
est apparue dans les pratiques de services 
sociaux au début du XXe siècle. La pratique de 
coordination des services d’une multitude d’in-
tervenants venait répondre à un besoin d’effi-
cience et d’efficacité dans la prestation des 
services compte tenu de l’éclatement des ser-
vices dans la communauté. Ce n’est qu’en 1978 
que la notion de plan de services se retrouve 

                                                 
1  Ce texte est un résumé du document suivant : 

BERGER, Pierre (2003). La problématique du plan 
de services de la personne, État de situation dressé 
par l’Office des personnes handicapées du Québec, 
Drummondville, Office des personnes handicapées 
du Québec, 68 p. Il est disponible sur le site Internet 
de l’Office des personnes handicapées du Québec : 
www.ophq.gouv.qc.ca.  

pour la première fois dans une législation au 
Québec : la Loi assurant l’exercice des droits 
des personnes handicapées. La notion de plan 
d’intervention est apparue dans le Règlement 
sur l’administration des établissements, au 
cours des années 1980. C’est en 1991 que la 
Loi sur les services de santé et les services 
sociaux insère la notion de plan de services. 
Entre-temps, la notion de plan d’intervention 
est aussi apparue dans la Loi sur l’instruction 
publique (1988).  
 
Cependant, la conception du plan de services en 
santé et services sociaux de même que la con-
ception du plan d’intervention tant en santé et 
services sociaux que dans le domaine de 
l’éducation diffèrent de la notion véhiculée 
dans la Politique d’ensemble À part… égale. 
Dans l’une des conceptions, le plan de services 
se traduit par des plans d’intervention basés sur 
l’offre de service en fonction des fournisseurs 
de services et, dans l’autre conception, celle 
d’À part… égale, le plan de services se traduit 
par des plans d’intervention pouvant nécessiter 
la mobilisation de plusieurs fournisseurs de ser-
vices dans chacun des domaines d’intervention. 
Dans ce modèle, un domaine d’intervention 
n’est jamais l’affaire exclusive d’un seul pres-
tataire de services et plutôt que de coordonner 
l’offre de service déjà existant, la démarche 
suggère de trouver des solutions aux besoins de 
la personne en ajustant l’offre de service. Ainsi, 
dans un cas, le plan de services répond, sur une 
base individualisée, aux besoins d’une personne 
en fonction d’une offre de service prédétermi-
née alors que, dans l’autre, le plan de services 
propose un ajustement de l’offre en fonction de 
la demande individualisée de services. Dans un 

L 
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cas, on planifie et coordonne en fonction de 
l’offre de service, tandis que, dans l’autre cas, 
on planifie et coordonne en fonction de la de-
mande de services par la recherche de solutions 
aux besoins exprimés.  
 
Il existe essentiellement deux modèles de base 
de planification et de coordination de services : 
le case management et la coordination concer-
tée. Le case management commande qu’une 
personne intervienne au nom de l’usager pour 
magasiner, planifier et coordonner les services. 
La coordination concertée suppose une concer-
tation pour l’accès, la planification et la coordi-
nation des services. Dans un cas, le processus 
de planification et de coordination est surtout 
l’œuvre d’un intervenant alors que, dans l’autre, 
il est la résultante d’une démarche de concerta-
tion entre les principaux intervenants et l’usager 
lui-même (celle-ci suppose une réunion de plan 
de services).  
 
Il existe différentes pratiques du plan de 
services. L’Office a développé sa propre prati-
que et agit habituellement à la demande d’une 
personne handicapée ou d’un parent essentielle-
ment dans des situations litigieuses ou com-
plexes. Dans le réseau de la déficience intellec-
tuelle, les processus de planification et de 
coordination passent, dans la plupart des ré-
gions du Québec, par les mécanismes de 
coordination de l’accès aux services. Les 
services en dehors du réseau de la santé et des 
services sociaux sont rarement mis à contribu-
tion. En déficience physique, la pratique est peu 
implantée. Dans le secteur de la santé mentale, 
il y a eu des résistances importantes à son 
implantation. Bien que la pratique du plan de 
services soit à peu près inexistante en santé 
mentale, il y a eu plusieurs expériences de 
planification et de coordination de services qui 
ont fait appel au case management. Pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie, il y a eu 
plusieurs expérimentations qui ont fait égale-
ment appel au case management dans le cadre 
de réseaux intégrés de services. La Commission 
de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et 

la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) ont aussi des mécanismes de 
planification et de coordination de services. Ces 
mécanismes s’inscrivent dans des démarches de 
case management. Dans d’autres provinces du 
Canada et dans certains pays d’Europe, il existe 
une pratique de planification et de coordination 
des services reposant sur des budgets personna-
lisés mis à la disposition des personnes en 
besoin de services. L’expérience montre cepen-
dant des lacunes importantes dans ce type d’or-
ganisations de l’accès aux services (formation 
des fournisseurs de services, clientèle la moins 
attrayante ne trouve pas de prestataires de ser-
vices, etc.).  
 
Les différents acteurs du plan de services ont 
des perceptions et des attentes variées, voire 
opposées, en regard des démarches de planifi-
cation et de coordination des services. Ainsi, les 
usagers trouvent que l’on décide à leur place et 
que le plan de services est d’abord l’affaire des 
intervenants. Pour les parents, bien que le plan 
de services apparaît comme un moyen de com-
munication et sert à assurer une certaine con-
tinuité dans les services malgré des change-
ments fréquents d’intervenants, il donne un 
portrait plutôt négatif de la personne et a pour 
conséquence de les solliciter davantage plutôt 
que de leur amener du support. Les intervenants 
estiment que le plan de services ne traduit pas 
réellement le travail qu’ils réalisent : il donne 
une image réduite de leur travail. Enfin, les 
gestionnaires, tout en reconnaissant l’utilité du 
plan de services, trouvent que les mécanismes 
de planification et de coordination des services 
sont trop lourds et ne constituent pas toujours 
une utilisation judicieuse du temps clinique.  
 
Différents problèmes liés à la pratique du plan 
de services ont été recensés. L’analyse de ceux-
ci conduit à différentes questions pour lesquel-
les il sera nécessaire de se positionner. À quels 
objectifs doivent répondre les démarches de 
planification et de coordination des services ? 
Doit-on envisager la planification et la coordi-
nation des services en fonction de l’offre de 
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services ou en fonction de la demande ? Qu’est-
ce que coordonner une démarche de plan de 
services et qui devrait coordonner une telle dé-
marche ? Quel genre de mécanisme devrait-on 
privilégier pour la planification et la coordina-
tion des services ? Comment éviter certaines 
difficultés rencontrées dans la pratique du plan 
de services ?  

C’est à partir d’une démarche de concertation 
avec ses partenaires que l’Office compte 
trouver des réponses aux questions soulevées au 
cours des prochains mois et établir les consen-
sus nécessaires à l’établissement d’une pratique 
harmonisée du plan de services.  
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algré la reconnaissance des droits 
des personnes ayant des 
incapacités et l’évolution des 
politiques sociales favorisant 

l’accès aux services au Québec, on note 
toujours des difficultés dans ce domaine pour 
les personnes ayant des incapacités. Pour 
combler ces lacunes, les personnes elles-mêmes 
ou leurs familles doivent investir temps et 
argent. Cet article porte sur les dépenses 
supplémentaires non remboursées au cours de 
l’année 2002 pour les grandes catégories de 
services ou de frais. Ces résultats proviennent 
d’une étude quantitative portant sur l’impact 
des incapacités sur la situation 
socioéconomique de la personne et de sa 
famille. Au total, 259 personnes (110 hommes 
et 149 femmes) ont permis de recueillir ces in-
formations dans le cadre d’un entretien télépho-
nique : au cours de l’année 2002, 79,9 % des ré-
pondants ont assumé des frais inhérents à leur 
condition. On constate que 82,2 % d’entre eux 
ont eu des dépenses reliées aux médicaments, 
28,7 % à des frais de déplacement, 25,2 % à des 
soins de santé, 21,7 % à l’achat et l’entretien 
d’aides techniques et accessoires spécialisés, 
16,3 % à des services d’aide à domicile, 9,3 % 
à du matériel jetable après utilisation, 8,1 % à 
des modifications de la résidence personnelle et 

7,8 % à l’achat et l’entretien de vêtements 
adaptés. 
 
Objectif de la recherche 
  
L’objectif de cette étude est d’identifier les fac-
teurs associés à la paupérisation observée dans 
la population québécoise des personnes ayant 
des incapacités et de leur famille. 
 
Précision sur la notion de pauvreté 
 
La notion de pauvreté ne se restreint pas ici au 
faible revenu, mais prend en considération les 
difficultés sociales qui lui sont généralement 
associées se traduisant par des problèmes indi-
viduels, familiaux et sociaux. Ce sont ces diffi-
cultés et problèmes sociaux qui sont suscepti-
bles d'être la cible de programmes et de politi-
ques sociales mieux adaptés aux besoins et aux 
caractéristiques des personnes ayant des incapa-
cités. Bien qu'il existe de nombreuses données 
statistiques sur la pauvreté, le processus de 
paupérisation en tant que phénomène social dy-
namique demeure relativement peu étudié. La 
situation socio-économique peut être décom-
posée en deux dimensions opérationnelles : le 
revenu et la qualité de la participation sociale. 

M 
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Cadre conceptuel 
 
Le cadre conceptuel de la recherche est issu 
d’une combinaison de deux modèles concep-
tuels, soit le modèle du Processus de production 
du handicap (PPH) (Fougeyrollas et autres, 
1998) et le modèle de désaffiliation de Castel 
(1991). Le PPH a spécifiquement été développé 
pour expliquer les conséquences à long terme 
des maladies, traumatismes et autres atteintes à 
l'intégrité et au développement de la personne. 
Ce modèle systémique illustre l’interaction per-
sonne-environnement et distingue les facteurs 
de risques (causes) des facteurs personnels qui 
sont des variables intrinsèques à la personne 
(âge, sexe, identité socioculturelle, type et 
degré de gravité des déficiences et incapacités), 
interagissant avec des variables environnemen-
tales, qui sont elles aussi extrinsèques à la per-
sonne (régimes et programmes existants, lieu de 
résidence, sources de revenu, réseaux familial 
et social, conditions d’exercice des droits, etc.). 
Ces facteurs sont déterminants pour la qualité 
de la participation sociale de la personne. Dans 
le cadre de cette recherche, ce modèle a été 
adapté en y intégrant une variable dépendante, 
soit celle du revenu, comme résultat du 
processus de paupérisation. Afin de bien com-
prendre les interrelations entre le revenu et la 
participation sociale, le PPH a été enrichi de 
façon complémentaire du modèle de Castel 
(1991) qui est relié à l’étude de la pauvreté et 
applicable au processus d’intégration et d’ex-
clusion sociale des personnes ayant des 
incapacités.  
 
Le modèle de Castel (1991) explique le 
processus de paupérisation par la désaffiliation 
qui est la résultante d'un double processus dy-
namique. Le premier processus va de l'intégra-
tion à l'exclusion du travail et le second va de 
l'insertion à l'isolement sociorelationnel (voir fi-
gure 1). La pauvreté apparaît ainsi comme la ré-
sultante d’une série de ruptures d’appartenance 
et d’échecs dans l’itinéraire professionnel ainsi 
que dans l’univers des liens sociaux. Ce double 
processus est représenté par deux axes. Le pre-

mier est celui du rapport au travail où il est pos-
sible d’observer une gamme de positions qui 
vont de l’attachement à un emploi stable à l’ab-
sence totale de travail et ce, en passant par la 
participation à des formes précaires, intermit-
tentes ou saisonnières d’emploi. Le second est 
celui de l’insertion sociorelationnelle où on re-
trouve un éventail de positions entre l’inscrip-
tion dans des réseaux solides de sociabilité et 
l’isolement social total (Castel, 1991).  
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Figure 1 : Combinaison de deux modèles conceptuels : modèle du Processus de production du 

handicap (PPH) (Fougeyrollas et autres, 1998) ; modèle de désaffiliation de Castel 
(1991) 
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L’adaptation du modèle de Castel permet de 
positionner l’individu en fonction de son revenu 
et de sa participation sociale dans l’un ou 
l’autre des quatre zones ou quadrants : intégra-
tion, vulnérabilité économique, vulnérabilité 
sociale et désaffiliation. Les personnes se 
situant dans la zone d’intégration ont accès à un 
travail permanent et peuvent mobiliser un ré-
seau de soutien relationnel solide. La vulnérabi-
lité économique est reliée à la précarité du tra-
vail alors que la vulnérabilité sociale est reliée 
à la fragilité des liens sociaux. La zone de dé-
saffiliation conjugue l’exclusion du travail et 
l’isolement social. Par ailleurs, un score élevé 
sur un axe peut compenser, dans une certaine 
mesure, pour un faible score sur l’autre. En 
d’autres termes, le processus de paupérisation 
se construit à la jonction de la précarité du 
travail et de la fragilité du lien social; ces deux 
aspects étant indissociables. Ainsi, à partir de 
ce cadre conceptuel, quatre zones ou quadrants 
ont été créés, offrant des éléments d’explication 
fort pertinents à propos de l’accroissement de la 
misère sociale dans un contexte de croissance 
économique soutenue, telle qu’observée dans 
les pays industriels. 
 
Aspects opérationnels 
 
Au plan opérationnel, deux phases de recherche 
ont été réalisées. Dans un premier temps, des 
analyses rétrospectives ont été faites à partir des 
données disponibles de l’Enquête québécoise 
sur les limitations d’activités 1998 (EQLA) et 
de l’Enquête sociale et de santé 1998 (ESS98). 
Cette première étape a permis de dégager des 
constats et d’émettre des hypothèses sur les fac-
teurs affectant la situation socioéconomique des 
personnes ayant des incapacités et de leurs 
ménages et les profils des groupes à risque de 
paupérisation.  
 
Dans un deuxième temps, une nouvelle collecte 
de données avec un sous-échantillon de partici-
pants de l’EQLA de 1998 a été réalisée. Elle a 
permis de recueillir des informations sur la tra-
jectoire de vie de la personne et de ses proches 

(revenu et participation sociale) dans le temps 
(entre 1997 et 2002) et d’obtenir un portrait de 
la participation sociale, de la qualité de vie, des 
variables environnementales (plus précises que 
celles disponibles dans l'EQLA de 1998) ainsi 
que des dépenses supplémentaires que doivent 
engager les personnes et les familles lorsqu’un 
de leurs membres a des incapacités. Les résul-
tats présentés ici proviennent de cette deuxième 
phase de recherche qui a été réalisée en 2003. 
 
Caractéristiques des participants du sous-
échantillon 
 
Depuis 1998, le portrait des participants de 
l’EQLA est somme toute similaire. Il s’agit ma-
joritairement de femmes (57,4 %) ayant une in-
capacité motrice (1998 : 55,1 % ; 2003 : 
64,6 %) qui vivent au sein d’un ménage comp-
tant plus d’une personne (1998 : 76,5 % ; 
2003 : 71,4 %) et qui occupent un emploi 
(1998 : 73 % ; 2003 : 81 %).  
 
En 1998, 29,7 % des participants avaient une 
incapacité modérée et 17,4 % avaient une inca-
pacité grave. Depuis 1998, pour 14,3 % des 
participants, la principale incapacité s’est amé-
liorée, pour 31,3 %, elle est demeurée stable, 
pour 18,5 %, elle est variable (cyclique) et pour 
35,5 %, elle s’est détériorée.  
 
Depuis 1998, le portrait des participants n’a pas 
connu de changement majeur concernant l’indi-
ce de détresse psychologique. Près du tiers ont 
une détresse psychologique élevée, proportion 
légèrement supérieure à la moyenne québécoise 
qui est de 20 %. En 2003, les participants 
avaient une meilleure perception de leur soutien 
social. En effet, les proportions du soutien 
social élevé ont augmenté de 9,4 %, passant de 
71,9 % en 1998 à 81,3 % en 2003.  
 
Situation économique du ménage 
 
Le tableau 1 présente la situation économique 
des participants du sous-échantillon de l’EQLA 
à la seconde phase de l’étude. Au cours des 
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cinq dernières années, 46,1 % des participants 
ont connu un changement de leur revenu. Pour  

23,4 % d’entre eux, une amélioration est obser-
vée, alors que pour 22,7 %, il s’agit d’une dété-
rioration.  
 

 
 

Tableau 1 : La suffisance de revenu et les changements survenus 
  

 
Suffisance de revenu 1998 

 

2003 

 

Amélioration 

 

Maintien 

 

Détérioration 

 

 N %  N %  N %  N (%)  N (%)  

Très pauvre 33 12,9 31 12,1 14 5,5 19 7,4 -- --- 

Pauvre 47 18,4 43 16,8 20 7,8 19 7,4 8 3,1 

Moyen inférieur 51 19,9 74 28,9 11 4,3 28 10,9 12 4,7 

Moyen supérieur 106 41,4 81 31,6 15 5,9 62 24,2 29 11,4 

Supérieur 19 7,4 27 10,5 -- -- 10 3,9 9 3,5 

TOTAL 256 100 256 100 60 23,4 138 53,9 58 22,7 

 
 

En résumé, la situation économique des partici-
pants est mauvaise. Près du tiers des partici-
pants est pauvre et très pauvre, notamment 
31,3 % en 1998 et 28,9 % en 2003. De plus, 
plusieurs participants ont une situation écono-
mique précaire. En effet, la proportion de parti-
cipants ayant un revenu moyen inférieur a aug-
menté de 9 %, passant de 19,9 % à 28,9 %, 
alors que le revenu moyen supérieur a diminué 
de 9,8 %.  
 
Les changements au plan économique sont as-
sociés1, selon nos résultats, non pas au sexe, à 
                                                 
1 Des tests d’indépendance (chi carré) ont été réalisés afin 

de déterminer si les facteurs personnels des participants 
lors de la première phase (gravité et nature des 
incapacités, taille du ménage, scolarité et âge) et de la 
seconde phase (sexe, âge, nature des incapacités, 
changement de la principale incapacité depuis 1998, 
taille du ménage, scolarité et occupation) sont associés 
aux changements de la situation économique. D’autres 
tests d’indépendance (chi carré) ont également été 
effectués sur chacun des facteurs environnementaux de 
la MQE. De plus, une série d’analyses de variance a été 
effectuée sur le score moyen de l’échelle de réalisation 

l’âge, à la nature ou à la gravité de l’incapacité, 
au nombre d’incapacités ou à la scolarité, mais 
à une plus grande difficulté dans la réalisation 
de certaines activités courantes, notamment 
reliées au transport et à la formation2.  
 
 

                                                                               

des habitudes de vie pour chacun des énoncés de la 
MHAVIEen fonction des changements survenus au 
plan économique. À posteriori, un test de Tukey a été 
réalisé lorsque nous comparions deux groupes ou plus. 
Un taux de signification a été fixé à 0,05. Aucune 
association significative n’a été trouvée en ce qui a trait 
aux facteurs personnels et aux facteurs environnemen-
taux. Seules les analyses de variance significatives 
seront présentées.  

2 Pour une description plus détaillée des résultats aux 
diverses analyses voir la version finale du rapport de 
recherche à l’adresse suivante : 
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/recherche/index1.html.  

 FOUGEYROLLAS, P., J. TREMBLAY, L. NOREAU, 
S. DUMONT, et M. ST-ONGE (2005). Les personnes 
ayant des incapacités: encore plus pauvres et à part… 
qu’égales, Rapport de recherche, Québec, Institut de ré-
adaptation en déficience physique de Québec, 264 p. 
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Participation sociale 
 
Le tableau 2 présente la participation sociale 
des participants du sous-échantillon de l’EQLA 
à la seconde phase de l’étude. En résumé, au 
cours des cinq dernières années, 52,1 % des 

participants ont connu un changement sur le 
plan de la participation sociale; 12,5 % ont eu 
une participation sociale plus élevée et 40,6 %, 
une participation sociale plus faible.  
 

 
 

Tableau 2 : L’indice de désavantage et les changements survenus 
 
 

Indice de 
désavantage 

1998 

 

2003 

 

Amélioration 

 

Maintien 

 

Détérioration 

 

 N %  N %  N %  N (%)  N (%)  

Dépendance forte  12 4,7 28 10,9 4 1,6 8 3,1 -- -- 

Dépendance modérée 49 19,1 71 27,7 14 5,5 23 9 12 4,7 

Dépendance légère 50 19,5 54 21,1 9 3,5 15 5,9 26 10,2 

Limitation des 
activités sans 
dépendance 

118 46,1 89 34,8 5 2 65 25,4 48 18,8 

Sans désavantage 27 10,5 14 5,5 -- -- 9 3,5 18 7,1 

TOTAL 256 100 256 100 32 12,5 120 46,9 104 40,6 

Les catégories sont mutuellement exclusives. 
 
On constate, depuis 1998, une augmentation du 
nombre de participants fortement3 et modéré-
ment4 dépendants. 
 
En effet, en 1998, 4,7 % des participants étaient 
fortement dépendants, alors que cette propor-
tion est de 10,9 % en 2003. L’augmentation est 
semblable entre les deux phases pour les 
participants modérément dépendants; elle se 
traduit par une diminution du nombre de parti-
cipants dans la catégorie limitation des activités 

                                                 
3 Dépendance forte : personne dépendante des autres 

pour les soins personnels (se laver, faire sa toilette, 
s’habiller ou manger) ou pour se déplacer dans la 
maison. 

4 Dépendance modérée : personne n’appartenant pas à la 
catégorie précédente mais dépendante des autres pour 
les sorties (courts trajets), pour l’exécution des tâches 
ménagères quotidiennes (le ménage, l’époussetage) ou 
pour la préparation des repas. 

sans dépendance5 et dans la catégorie sans dé-
savantage6. Les participants légèrement dépen-
dants7 sont représentés dans des proportions 
similaires depuis 1998, soit 19,5 % et 21,1 %. 

                                                 
5 Limitations dans l’activité principale sans dépendance 

(pour les personnes de 15 à 64 ans uniquement) : 
personne n’appartenant pas aux catégories précédentes 
mais incapable de faire l’activité principale (à l’école, 
au travail ou à la maison) ou restreinte dans celle-ci ; ou 
limitations dans d’autres activités sans dépendance : 
personne n’appartenant pas aux catégories précédentes 
mais incapable de faire d’autres activités (dans ses 
loisirs ou sports, à la maison ou dans les déplacements 
sur de longs trajets) ou restreinte dans celles-ci. 

6 Sans désavantage (avec incapacité) : personne ayant 
une incapacité mais ne présentant pas de limitations ou 
de dépendance dans les domaines susmentionnés.  

7 Dépendance légère : personne n’appartenant pas aux 
catégories précédentes mais dépendante (totalement ou 
partiellement) des autres pour les travaux ménagers 
lourds ou pour faire les courses, ou partiellement 
dépendante pour les tâches ménagères quotidiennes ou 
la préparation des repas. 
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Parmi les facteurs personnels qui permettent de 
dégager des liens8 concernant les changements 
de participation sociale, on retrouve le 
vieillissement et le sexe des participants. Quatre 
facteurs environnementaux sont également as-
sociés aux changements au plan de la participa-
tion sociale, notamment les caractéristiques du 
milieu et des conditions de travail, l’accessibi-
lité de la résidence, l’accessibilité des voies de 
circulation du milieu de vie et les modes de par-
ticipation aux prises de décisions9.  
 
Dépenses supplémentaires assumées par les 
personnes ayant des incapacités ou leur 
famille 
 
L’EQLA a présenté des résultats sur la propor-
tion de personnes ayant des incapacités qui ont 
eu des dépenses occasionnées par leur situation 
(40 %) et ce, en lien avec la gravité de l’incapa-
cité (légère 31 %, modérée et grave 52 %). Les 
types de dépenses encourues ont également été 
inventoriés : 74 % avaient des dépenses reliées 
aux médicaments, 28 % aux déplacements, 15 
% aux soins de santé, 15 % à l’aide à domicile 
et 11 % aux aides techniques. De plus, 85 % 
des personnes ou des ménages qui ont assumé 

                                                 
8 Tout comme pour la situation économique, des tests 

d’indépendance (chi carré) ont été réalisés afin de 
déterminer si les facteurs personnels et les facteurs 
environnementaux sont associés à des changements sur 
le plan de la participation sociale des participants. De 
plus, des analyses de variance ont été effectuées sur le 
score moyen de l’échelle de réalisation des habitudes de 
vie pour chacun des énoncés de la MHAVIE en 
fonction des changements survenus au plan social. Pour 
ces analyses, le taux de signification a été fixé à 0,05. 
Les résultats qui se sont révélés significatifs sont 
présentés dans les prochains paragraphes.  

9 Pour une description plus détaillée des résultats aux 
diverses analyses voir la version finale du rapport de 
recherche à l’adresse suivante :  
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/recherche/index1.html. 

 FOUGEYROLLAS, P., J. TREMBLAY, L. NOREAU, 
S. DUMONT, et M. ST-ONGE (2005). Les personnes 
ayant des incapacités: encore plus pauvres et à part 
qu’égales, Rapport de recherche, Québec, Institut de 
réadaptation en déficience physique de Québec, 264 p. 

 

des dépenses en lien avec les incapacités n’ont 
été que partiellement remboursées. Toutefois, 
l’EQLA n’a pas collecté d’information sur les 
montants des dépenses supplémentaires que 
devaient assumer personnellement les person-
nes ayant des incapacités ou leur famille. 
 
Afin de combler cette lacune, les participants 
devaient mentionner, lors de la seconde phase 
de l’étude, s’ils avaient eu des dépenses supplé-
mentaires au cours de l’année 2002 pour 
chacune des catégories mentionnées précé-
demment. Dans l’affirmative, ces derniers de-
vaient mentionner s’ils avaient eu accès à une 
source de remboursement, indiquer quelle était 
la source de remboursement, quel pourcentage 
des dépenses encourues avait été ou devait être 
remboursé par cette source et finalement quel 
était le montant total annuel non remboursé que 
le participant devait défrayer personnellement 
en raison de ses incapacités.  
 
Cette partie présente les résultats concernant les 
frais non remboursés encourus par les partici-
pants, c’est-à-dire ceux qu’ils ont dû défrayer 
personnellement en raison de leurs incapacités. 
Pour l’interprétation des résultats entourant les 
coûts, considérant que des écarts de moyennes 
importants ont été observés, d’autres mesures 
de tendances centrales sont présentées, soit le 
mode et la médiane10.  
 
Les résultats indiquent que 79,9 % des 
participants ont eu des dépenses non rembour-
sées au cours de l’année 2002. Tel que présenté 
au tableau 3, le montant total le plus fréquem-
ment assumé par ces derniers est de 200$ et la 
proportion la plus fréquente des frais en fonc-
tion du revenu est de 4 %.  

                                                 
10 Rappelons que la médiane représente la valeur centrale 

d’une distribution alors que le mode indique la valeur la 
plus fréquente. 



 

 

                                             Développement humain,  handicap et  changement soc ia l             61 

Tableau 3 : Les dépenses encourues non remboursées exprimé en dollars canadiens  
 
 

 X E.T. Mode Médiane 

Frais non remboursés (N = 207) 1104 ±1440  200 600 

Revenu brut du ménage pour l’année 2002 (N= 206) 33 735 ±24 152  12 500 27 500 

Proportion des frais / revenu 2002 (%) (N = 205) 4,6 ±6,4  4 2,6 

 
 
Le tableau 4 présente la proportion de partici-
pants qui ont affirmé avoir des dépenses sup-
plémentaires non remboursées. On note, en 
2003, une diminution des proportions de parti-
cipants qui ont des dépenses reliées aux frais de 
déplacement et à l’aide à domicile et, inverse-

ment, on observe une augmentation des propor-
tions pour les dépenses reliées à l’achat et à 
l’entretien des aides techniques, pour les soins 
de santé ainsi que pour les modifications de la 
résidence.  

 
 

Tableau 4 : Proportion de participants ayant des dépenses selon leur nature pour les 
deux phases de l’étude 

 
 

Catégories de dépenses 1998 2003 

N % N % 

 (N = 110) (N = 259) 

Médicaments 89 80,9 212 82,2 

Frais de déplacement 41 37,3 74 28,7 

Aides techniques 17 15,5 56 21,7 

Aide à domicile 23 20,9 42 16,3 

Soins de santé 18 16,4 65 25,2 

Matériels jetables 9 8,2 24 9,3 

Modification résidence 5 4,5 21 8,1 

Vêtements adaptés 7 6,4 20 7,8 

 
Le tableau 5 présente, pour chacune des catégo-
ries de dépenses de la seconde phase de l’étude, 
la proportion de participants qui doivent assu-
mer des dépenses, le montant personnellement 
déboursé (moyenne, mode et  

médiane) pour ces  dépenses, la proportion de 
participants qui ont accès à une source de rem-
boursement, la proportion des dépenses rem-
boursées par cette source ainsi que les princi-
pales sources de remboursement. 
 



62             Dé
v

e
lo

p
p

e
m

e
n

t h
u

m
a

in
, h

a
n

d
ic

a
p

 e
t c

h
a

n
g

e
m

e
n

t s
o

c
ia

l
  

 
Tableau 5 : La nature des dépenses supplémentaires et les sources de remboursement en dollars CDN 

  
 Proportion des participants ayant des 

dépenses et cumulant des dépenses 
Proportion de 
participants 
ayant accès à 
une source de 
remboursement 

Proportion des 
dépenses 
remboursées par la 
source 

Principales sources de remboursement 

 % N X 
±E.T. 

Méd. Mode % N % N X 
±E.T. 

 

Médicaments  

(n = 212) 

80,2 170 

 

686 
±864 

200 500 87,7 186 73,1 155 79±17 RAMQ1 - Assurance privée - Sécurité du revenu, 
Assurance collective, autres (CSST2, etc.) 

Frais de déplacement  

(n = 74) 

74,3 55  297 
±351 

200 200 39,2 29 33,8 25 82±28 Sécurité du revenu - CSST2, autres (CLSC3, etc.) 

Soins de santé  

(n = 65) 

52,3 34 

 

656 
±737 

200 400 67,7 44 63,1 41 86±23 Assurance au travail - Assurance privée, autres 
(CSST2, CLSC3, etc.) 

Achat et entretien d’aides 
techniques et accessoires 
spécialisés (n = 56) 

83,9 47 

 

375 
±411 

100 200 35,7 20 35,7 20 81±24 Sécurité du revenu - RAMQ1, autres (Assurance 
du conjoint, etc.) 

Services d’aide à domicile 
(n = 42) 

83,3 35 

 

573 
±411 

400 500 47,6 20 35,7 15 73±30 CLSC3 - Aide gouvernementale, autres 
(Corporation d’aide à domicile, etc.) 

Matériel jetable après usage 
(n = 24) 

75,0 18 

 

253 
±468 

50 100 29,2 7 25 6 96±10 Assurance au travail, autres (CLSC3, etc.) 

Modification de la 
résidence (n = 21) 

85,7 18 

 

1356 
±2454 

150 400 14,3 3 14,3 3 97±6 Sécurité du revenu - CSST2, aide 
gouvernementale 

Achat et entretien de 
vêtements adaptés (n = 20) 

70,0 14 

 

333 
±451 

50 176 60 12 60 12 87±16 Assurance au travail - CSST2, autres (Sécurité 
du revenu, etc.) 

 

1 Régime d’assurance médicaments du Québec 
2 Commission de la santé et de la sécurité du travail 
3 Centres locaux de services communautaires 

 



 

 

                                             Développement humain,  handicap et  changement soc ia l             63 

Au Québec, depuis 1997, toute personne doit 
être couverte par une assurance médicaments 
provenant soit d’un régime privé ou public. Le 
régime public est offert à défaut de l’accès à un 
régime privé d’assurance (loi sur l’assurance 
médicaments, L.R.Q. c.A-29.01). Toutefois, tel 
que démontré dans le tableau 5, les médica-
ments constituent la principale source de dépen-
ses supplémentaires des participants. En effet, 
80,2 % des participants ont dû assumer des dé-
penses supplémentaires non remboursées pour 
les médicaments. Par ailleurs, malgré que 87,7 
% des participants aient accès à une source de 
remboursement couvrant en moyenne 79 % des 
dépenses reliées aux médicaments, le montant 
le plus fréquemment assumé par ces derniers 
est de 200$.  
 
Après l’analyse de certaines questions ouvertes 
posées lors de la deuxième phase de la recher-
che, on constate qu’il y a une forte demande 
pour les produits naturels et les services de mé-
decine alternative qui ne sont habituellement 
pas couverts par les assurances. Par exemple, 
un des participants explique qu’il aimerait que 

le régime public d’assurance médicaments du 
Québec rembourse les frais reliés aux traite-
ments d’acupuncture ou d’homéopathie. Cer-
tains participants ont également déploré que les 
médicaments sans ordonnance ne soient pas 
couverts par les régimes (privé ou public) 
d’assurance. Ils mentionnent que pour certaines 
personnes, la consommation de médicaments en 
vente libre peut se faire sur une base régulière, 
afin de soulager les douleurs reliées à certaines 
incapacités, et que ces dépenses peuvent avoir 
une incidence sur leur situation financière. 
Enfin, il est important de prendre en considéra-
tion que la couverture des médicaments sous 
ordonnance peut varier d’un régime d’assu-
rance à l’autre. 
 
Le tableau 6 indique la proportion du revenu 
qui a été accordée pour chacune des catégories 
de dépenses. On observe que les modifications 
de la résidence (4,2 %), les médicaments 
(3,1 %) et les services d’aide à domicile (2,9 %) 
sont les trois catégories de dépenses auxquelles 
les participants consacrent une plus grande par-
tie de leur revenu. 

 
 

Tableau 6: La proportion du revenu accordée selon la nature des dépenses  
 
 

 Proportion du revenu 

X 

±E.T. 

Mod Méd. 

Médicaments (n = 167) 3,1 ±4,7 2,67 1,92 

Frais de déplacement (n = 55) 1,7 ±1,8 0,62 0,95 

Achat et entretien d’aides techniques et accessoires spécialisés (n = 47) 1,5 ±2,1 0,31 0,66 

Services d’aide à domicile (n = 35) 2,9 ±3,5 2,0 2,0 

Soins de santé (n = 34) 1,5 ±1,6 0,71 0,97 

Matériel jetable après usage (n = 18) 0,9 ±1,1 0,19 0,49 

Modification de la résidence (n = 18) 4,2 ±7,3 0,20 1,6 

Achat et entretien de vêtements adaptés (n = 14) 0,8 ±10 0,02 0,6 
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Satisfaction concernant les demandes de 
services ou d’équipements 
 
Lors de la seconde phase de l’étude, les partici-
pants devaient indiquer leur satisfaction reliée 
aux demandes de services ou d’équipements en 
lien avec leur incapacité en se référant aux cinq 
dernières années et à leurs demandes concrètes 
de services. La satisfaction a été mesurée sur 
une échelle comportant 4 niveaux allant de pas 

du tout à beaucoup. On note dans le tableau 7 
que les participants sont généralement satisfaits 
des réponses obtenues lors de leurs demandes 
pour recevoir des services ou des équipements. 
En effet, 80,2 % se disent satisfaits et 79,9 % 
ont le sentiment d’être respectés dans leurs 
choix. Toutefois, 29,7 % ont le sentiment de 
n’avoir aucun pouvoir de décision et 26,3 % de 
ne pouvoir exprimer leurs choix. 

 
 

Tableau 7 : La satisfaction face aux demandes de services et d’équipements  
 
 

Avoir le sentiment… Pas du tout -Un peu  Moyennement - Beaucoup 

 N %   N %  

…d’être écouté par vos interlocuteurs (N = 98)  44  22,2  154 77,8 

…de pouvoir exprimer vos choix (N = 194)  51 26,3  143 73,7 

…d’être respecté dans vos choix (N = 194)  39 20,1  155 79,9 

…d’avoir un pouvoir de décision (N = 195)  58 29,7  137 70,3 

…d’être satisfait (N = 197)  39 19,8  158 80,2 

…de contrôler votre vie (N = 197)  49 24,9  148 75,1 

 
 
 
Des tests d’indépendance (chi carré) ont été 
réalisés afin de tenter de comprendre pourquoi 
la majorité des participants sont satisfaits de 
leurs demandes de services ou d’équipements et 
par le fait même, de connaître les facteurs 
personnels (âge, sexe, nature et gravité des in-
capacités) qui pouvaient avoir eu une influence 
sur leur satisfaction ou leur insatisfaction. Les 
résultats statistiquement significatifs fixés à un 
taux inférieur ou égal à 0,05 sont présentés ci-
dessous.  
 
Ces résultats révèlent que : les participants 
ayant une incapacité légère (84 %) ou grave 
(78,9 %) ont plus souvent le sentiment d’être 
écoutées par les interlocuteurs que ceux ayant 
une incapacité modérée (33,9 %) ; les partici-
pants qui étaient âgés entre 35 et 44 ans, en 
2003, (93,1 %) ainsi que ceux de 45 à 54 ans 

(80,4 %) sont les plus satisfaits quant au senti-
ment d’exprimer leurs choix. Par contre, ceux 
âgés entre 65 et 74 ans (42,9 %) suivi de ceux 
entre 55 et 64 ans (32,6 %) sont ceux qui ont 
été les plus insatisfaits ; les participants ayant 
une incapacité modérée ont moins souvent le 
sentiment d’être respectés dans leurs choix 
(28,6 %) comparativement à celles qui ont une 
incapacité légère ; les participants ayant une in-
capacité grave sont généralement moins satis-
faits des réponses obtenues en fonction de leurs 
demandes pour recevoir des services ou des 
équipements.  
 
Remboursement des dépenses reliées aux 
incapacités 
 
Lors de la seconde phase de l’étude, en 2003, 
les participants devaient indiquer selon eux 
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quelles seraient les proportions souhaitables 
d’un remboursement relatif aux frais inhérents à 
leur condition. On constate, au tableau 8, que 
48,5 % des participants souhaiteraient un rem-
boursement complet des dépenses. Les partici-

pants justifient leur choix en mentionnant que 
le remboursement des dépenses supplémentai-
res doit être équitable pour tout le monde et pri-
vilégier les personnes à faible revenu. 

 
 

Tableau 8 : Les modalités de remboursement des dépenses reliées aux incapacités  
 
 

Les personnes ayant des incapacités devraient avoir… N % 

…un remboursement proportionnel au revenu 84 32,3 

…un remboursement partiel et défrayer un montant fixe et égal pour tout le monde 41 15,8 

…un remboursement complet des dépenses liées aux incapacités 126 48,5 

 
 

 
Des tests d’indépendance (chi carré) ont été 
réalisés afin de déterminer les facteurs person-
nels qui étaient associés aux réponses des parti-
cipants concernant les choix du remboursement, 

mais aucune variable n’a été associée de façon 
statistiquement significative (taux ≤ 0,05). 
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L’offre de services spécialisés des CRDI… vers la participation sociale 

 
 

Gilles Cloutier  
Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle 
 
 
 

a Fédération québécoise des centres 
de réadaptation en déficience intellec-
tuelle (FQCRDI) a été de longue date 
associée au Réseau international sur 

le Processus de production du handicap 
(RIPPH). En effet, autant au sein du conseil 
d’administration ou comme diffuseur du modè-
le explicatif, plusieurs de ses membres ont a-
dhéré très tôt à l’intérêt évident d’utiliser le mo-
dèle conceptuel PPH à l’intérieur des activités 
d’intervention d’adaptation, de réadaptation, 
d’intégration et de participation sociale qu’ils 
réalisent. Les 23 établissements membres de 
FQCRDI ont en effet la mission d’offrir ces 
services dans chacune des régions du Québec 
aux personnes qui présentent une déficience 
intellectuelle ou un trouble envahissant du dé-
veloppement. Dans le cadre du renouvellement 
de son offre de services, en cours actuellement,  
le portrait des services offerts à ces deux clien-
tèles par les CRDI est présenté ici. 
 
Quelques points de repère 
 
Dans le cadre de la révision de leur offre de ser-
vices, les CRDI ont récemment adopté la nou-
velle définition du retard mental comme défini-
tion opérationnelle pour la déficience intellectu-
elle. Selon l’Association américaine du retard 
mental (AAMR) (2003) : « Le retard mental est 
une incapacité caractérisée par des limitations 
significatives du fonctionnement et du compor-
tement adaptatif qui se manifeste dans les habi-
letés conceptuelles, sociales et pratiques. Cette 
incapacité survient avant l’âge de 18 ans ». 
 
La personne ayant un trouble envahissant du 
développement, quant à elle, présente de séri-

eux troubles sur les plans cognitif, social, affec-
tif, intellectuel, sensoriel et en matière d’acqui-
sition du langage. Des déficiences majeures 
sont observées dans trois aspects de son déve-
loppement : les interactions sociales, la commu-
nication verbale et non verbale et les intérêts et 
les comportements qui présentent un caractère 
restreint, stéréotypé et répétitif. 
 
Les troubles envahissants du développement, 
aussi connus sous le vocable troubles du spectre 
autistique, sont : le trouble autistique, le syn-
drome d’Asperger, le trouble envahissant du 
développement non-spécifié, le trouble désinté-
gratif de l’enfance et le syndrome de Rett.  
 
La personne ayant une déficiente intellectuelle 
ou un trouble envahissant du développement 
peut aussi avoir d’autres pathologies associées, 
telles un trouble grave du comportement, une 
déficience sensorielle, un polyhandicap, une 
mésadaptation sociale ou encore avoir un séri-
eux problème de santé physique, de toxicoma-
nie ou de santé mentale.  
 
Un bref historique 
 
L’histoire du développement du réseau des 
CRDI remonte avant les années 1960, années 
durant lesquelles les personnes ayant une 
déficiente intellectuelle ou un trouble envahis-
sant du développement étaient souvent asso-
ciées aux personnes ayant des problèmes de 
santé mentale ou différentes incapacités physi-
ques. Les services existant étaient souvent en 
milieux hospitaliers. Ces personnes ont donc 
partagé, à cette époque, les mêmes milieux que 
plusieurs personnes qui présentaient une 

L 
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déficience physique, des problèmes de santé 
mentale ou toute autre forme de différence. 
 
Les années 1970 ont vu naître les premières 
expériences de désinstitutionalisation qui ont 
permis la sortie des personnes des milieux 
institutionnels et leur retour dans la communau-
té. Parallèlement à cette opération, la transfor-
mation et le développement de nouveaux servi-
ces se sont effectués. Ateliers protégés, centres 
d’entraînement à la vie, foyers de groupes, ap-
partements supervisés se sont développés et ont 
offert de nouvelles alternatives de services pour 
les personnes, alternatives qui ont favorisé de 
plus en plus leur intégration physique et socia-
les. La gamme des services s’est donc élargie 
de plus en plus et le personnel intervenant s’est 
diversifié et spécialisé. Les préposés aux béné-
ficiaires initiaux ont dès lors été secondés par 

des éducateurs spécialisés, psychologues, etc. 
Au cours des années qui ont suivi, différents ty-
pes de services se sont développés à mesure 
que de nouveaux usagers se sont ajoutés.  
 
L’année 1988, année de la sortie du document 
ministériel «Un impératif humain et social», 
marque la fin de l’institutionnalisation des en-
fants pour seule raison de déficience intellectu-
elle. Dans sa politique élaborée en 2001, le mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux a 
présenté un tableau qui illustre l’effet de l’ori-
entation préconisée en 1988 (voir la figure 1). 
On peut y constater qu’au fil des ans, il y a eu 
une diminution constante de l’admission en mi-
lieu institutionnel des adultes et une disparition 
presque totale de cette pratique pour les en-
fants. 

 
Figure 1 : Évolution du nombre de personnes admises dans un 

service résidentiel institutionnel d’un centre de 
réadaptation, selon l’âge, 1980-1981 à 1998-1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
a également fait, dans cette politique, un relevé 
exhaustif des responsabilités des divers organis-
mes et intervenants du réseau pour la clientèle 
qui présente une déficience intellectuelle. Pour 
les CRDI, ces services sont : l’intervention pré-
coce, les services d’adaptation, de réadaptation 
et d’intégration sociale, le soutien aux familles, 
les ressources résidentielles multiples (famille 
d’accueil, foyers de groupes, appartements su-

pervisés, etc.), les services de dépannage en si-
tuation d’urgence, le soutien aux intervenants 
du réseau de la santé et des services sociaux, le 
soutien aux intervenants des autres réseaux, le 
service d’intégration résidentielle, les services 
psychosociaux pour personnes hébergées, les 
services psychologiques spécialisés, le soutien 
dans des formes variés de logement, le soutien 
à la réalisation d’activités valorisantes et la ré-
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50-75% 

 

insertion sociale des personnes hébergées en 
milieu institutionnel. 
 
Par ailleurs, une transformation importante des 
services a suivi le développement de nouveaux 
modèles d’intervention ; le paradigme person-
ne / environnement et l’intervention sur ces 
deux composantes ainsi que sur l’interaction 

entre les deux a émergé dans lapratique à 
mesure que l’intégration sociale s’est réalisée. 
L’intervention centrée principalement sur la 
personne, à l’époque institutionnelle (voir la 
figure 2), se déplace de plus en plus sur l’envi-
ronnement ainsi que sur l’interaction entre les 
deux (voir la figure 3) qui prend de plus en plus 
de place comme cible de l’intervention. 

 
Figure 2 : Intervention centrée principalement sur la per-

sonne : époque institutionnelle 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Transformation de l’intervention : époque de 
désinstitutionnalisation – Intégration physique et 
sociale 

 

     
 

 

 

   
 

Aujourd’hui, époque de la participation sociale, 
l’intervention s’est transformée autant au plan 
de la personne, qui est considérée comme étant 
de plus en plus autodéterminée, qu’au plan de 

l’environnement qui est de plus en plus adapté 
et inclusif. De plus, on considère de plus en 
plus l’interaction entre ces deux éléments.  

 

Figure 4 : L’intervention aujourd’hui : époque de la partici-
pation sociale 
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En 2003, le document ministériel  « Un geste 
porteur d’avenir » précise des orientations et un 
plan national pour les personnes touchées par 
les troubles envahissants du développement. La 
gamme de services confiée aux CRDI parmi 
tous les services prévus comprend la détection, 
l’évaluation globale des besoins, les outils d’é-
valuation, les services d’adaptation et de ré-
adaptation, les services d’intervention compor-
tementale intensive, les services aux enfants 
d’âge scolaire, les services aux adultes, des ser-
vices résidentiels spécifiques, des services de 
répit spécialisés, des mesures d’intervention en 
situations de crise ainsi que la formation des in-
tervenants et des familles. 
 
Par ailleurs, ce document présente les responsa-
bilités confiées aux établissements du réseau. 
Celles qui sont confiées aux CRDI sont : les 
services d’adaptation, de réadaptation et d’inté-
gration sociale ; l’intervention comportementa-
le intensive ; la gestion du processus d’évalua-
tion globale des besoins ; le soutien aux famil-
les dans l’intervention auprès de leur enfant ; la 
gestion des ressources spécialisées de répit 
(dans une RTF, une RI ou une résidence à 
encadrement continu) ; le dépannage en situa-
tion d’urgence ; les services d’intégration rési-
dentielle (RTF, RI, etc.) ; les services psycho-
sociaux pour les personnes hébergées (RTF, RI, 
ressources avec assistance résidentielle conti-
nue) ; les services psychologiques spécialisés 
aux personnes présentant un TED ; le soutien 
dans des formes variées de logement et d’hé-
bergement ; les services d’intégration sociopro-
fessionnelle (évaluation des capacités de tra-
vail, soutien au développement des habiletés de 
travail, soutien à l’intégration au travail) ; le 
soutien à la réalisation d’activités de jour valo-
risantes. 
  
La clientèle 
 
Depuis l’année 2000, on observe une augmen-
tation continue de la clientèle des CRDI, pas-
sant de 22 657 personnes en 2000, jusqu’à 
26 306 personnes en 2004. On note également 

qu’il y avait 1 584 personnes en attente de ser-
vices cette même année. Le tableau 1 présente 
les groupes d’âges des usagers, en 2004, qui 
sont répartis selon les deux clientèles. Ces usa-
gers font partie de trois différents programmes : 
programme de soutien (23 061 personnes), pro-
gramme résidentiel (11 333 personnes) et pro-
gramme socioprofessionnel (13 049 personnes). 
Ces programmes employaient, en 2004, 6 574 
personnes et il y avait 1 584 personnes en atten-
te d’un premier service, le 31 mars 2004 
(FQCRDI, 2004).  
 
Tableau 1 : Répartition des usagers selon 

leur groupe d’âges, en 2004 
 

Groupes 
d’âges 

Déficience 
intellectuelle 

Trouble 
envahissant du 
développement 

0-4ans 1 082 504 
5-17 ans 4 584 1 350 

18-21 ans 1 493 166 
22-44 ans 10 169 589 
45-64 ans 5 684 91 
65 ans et 

plus 
687 1 

 
Les milieux de vie résidentiels 
 
Les milieux de vie résidentiels des usagers ins-
crits ou admis en CRDI sont très variés. Pour 
13 834 usagers, il s’agit d’un milieu de vie 
naturel. Pour les autres, selon une enquête réali-
sée à l’été 2004 où plus de 90 %, soit 11 529 
des usagers hébergés ont été recensés, les mili-
eux de vie résidentiels sont : des ressources de 
type familial pour 6 407 usagers, des ressources 
intermédiaires pour 2 829 usagers, des ressour-
ces à accompagnement continu pour 1 513 usa-
gers, des ressources en centre hospitalier pour 
94 usagers et des centres d’hébergement de 
soins de longue durée (CHSLD) pour 517 
usagers (FQCRDI, 2004). 
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Le contexte environnemental 
 
La réforme en cours du réseau de la Santé et 
des Services sociaux, représentée par les lois 25 
et 30, implique la mise en place des centres de 
Santé et de Services sociaux (CSSS) offrant des 
services généraux fondés sur le principe de la 
responsabilité populationnelle. Cette réforme 
confirme la présence d’établissements spéciali-
sés à caractère régional dont les services sont 
spécialisés (2e ligne) et surspécialisés (3e ligne). 
C’est dans ce contexte que les CRDI ont entre-
pris la révision de leur offre de services afin de 
présenter une offre commune partout dans la 
province. 
 
Cette offre, à terme, présentera les orientations 
et les approches privilégiées ainsi que la gam-
me des services disponibles en CRDI. Ces ser-
vices correspondront aux services requis identi-
fiés par le MSSS pour la déficience intellectuel-
le, en 2001, et pour les troubles envahissants du 
développement, en 2003. 
 
L’offre de services 
 
Les orientations adoptées par les CRDI dans le 
passé sont toujours d’actualité. Elles sont : la 
normalisation, la valorisation des rôles sociaux, 
l’intégration sociale et la participation sociale. 
 
Parmi les approches préconisées dans l’inter-
vention, les CRDI favorisent : l’approche indi-
viduelle et globale, l’approche développemen-
tale, l’approche positive, l’approche commu-
nautaire et l’approche systémique familiale. 
 
L’offre de services des CRDI est divisée en 
fonction des services requis, mais aussi selon 
les groupes d’âges des personnes requérant des 
services. La grille d’analyse utilisée vise entre 
autres à identifier les services requis, les com-
pétences requises, les titres d’emplois, l’expé-
rience moyenne requise et le temps moyen 
requis pour ces services. L’identification des 
activités réalisées dans le cadre de chaque ser-
vice offert comprendra, à titre d’exemple : l’ac-

cueil, l’évaluation de la demande de services et 
l’orientation, l’évaluation du projet de dévelop-
pement et du PI/PSI, la rédaction des objectifs 
du PI, l’intervention directe (dans les différents 
milieux de vie de l’enfant), le soutien aux pa-
rents, l’identification du matériel utilisé et 
l’étape de réévaluation du PI. 
 
Les compétences requises chez les intervenants 
sont aussi identifiées au cours de cette redéfini-
tion de l’offre de services des CRDI. À titre 
d’exemple, cela comprend, pour les enfants, la 
connaissance et la maîtrise des étapes de déve-
loppement normal de l’enfant ; la connaissance 
des approches théoriques et pratiques sur la dé-
ficience intellectuelle ; la connaissance des 
troubles envahissants du développement, des 
syndromes associés et autres pathologies, la 
connaissance des techniques de stimulation 
précoce ; des habiletés à guider les parents dans 
le développement des liens d’attachement ; des 
habiletés de base en lien avec la motricité et le 
langage ; des habiletés pour favoriser l’intégra-
tion aux différents services ; des habiletés à 
détecter et à prévenir les situations d’abus et de 
négligence ; des habiletés de relation d’aide 
auprès de l’enfant, de la famille et des proches ; 
la connaissance des techniques d’apprentissage 
par analyse de tâches, des techniques d’inter-
vention béhaviorale de base, des techniques 
d’adaptation en fonction des déficits ; la con-
naissance de stratégies favorisant l’intégration 
communautaire ; une compréhension du Pro-
cessus de production du handicap. 
 
Différents titres d’emplois sont actuellement 
requis pour la dispensation de l’ensemble des 
services aux usagers des CRDI. Les interve-
nants sont  entre autres : éducateurs spécialisés, 
préposés aux bénéficiaires, infirmières, infir-
mières auxiliaires, moniteurs et instructeurs, 
préposés en milieu résidentiel, agents d’intégra-
tion, psychoéducateurs, psychologues, conseil-
lers en enfance inadaptée, agent de relations hu-
maines, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, 
orthophonistes, physiothérapeutes et spécialis-
tes en activités cliniques. 
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Les aspects de l’établissement des coûts de 
fonctionnement feront aussi partie des travaux 
en développement afin de bien cerner les stan-
dards à respecter dans l’intervention. Par exem-
ple, le développement des services pour les per-
sonnes ayant un trouble envahissant du déve-
loppement a permis d’identifier que la dispen-
sation de 20 heures d’intervention directe né-
cessitait un temps de préparation et de rédaction 
de rapports et des frais reliés au transport, au 
temps de déplacement, etc.  
  
Un cadre conceptuel en développement 
 
Le cadre conceptuel qui soutient le développe-
ment de l’offre de services des CRDI est influ-

encé par la nouvelle définition du retard mental 
(AAMR, 2003) ainsi que par le Processus de 
production du handicap. Des travaux sont en 
démarrage pour permettre l’arrimage de ces 
deux conceptions, de leur application et leur va-
lidation opérationnelle dans les services. Ces 
deux conceptions, couramment jumelées, doi-
vent être étudiées dans une perspective qui per-
met une intégration pour les intervenants, pour 
ainsi les appuyer dans l’identification de situa-
tions de handicaps et d’interventions pour éli-
miner ces situations. 
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es personnes ayant une incapacité 
évolutive sont traditionnellement in-
cluses dans la caté-gorie générale de 
« personnes handicapées ». Toutefois, 

il appert que tout en ayant des caractéristiques 
communes avec l’ensemble des personnes 
ayant une incapacité, le fait pour une personne 
d’avoir une incapacité dite évolutive risque 
d’accentuer certaines problématiques rencon-
trées par l’ensemble des personnes handicapées 
et lui faire vivre des situations de handicap spé-
cifiquement reliées au caractère évolutif de son 
incapacité. 
 
Nous abordons ici une application du modèle 
conceptuel du Processus de production du 
handicap (PPH) à la situation des personnes 
ayant une incapacité évolutive en proposant une 
définition élaborée à partir de ce modèle. Cette 
définition cerne les impacts en termes de perte 
de capacité progressive ou fluctuante, de res-
trictions progressives ou fluctuantes à la partici-
pation sociale dans les activités quotidiennes et 
d’augmentation progressive des obstacles envi-
ronnementaux et comportementaux. Le degré 
d’adaptation des services de soutien à l’inté-
gration sociale en fonction de cette définition 
est également abordé dans cet article. 
 
 

Problématique 
 
Les données recueillies dans le cadre du projet 
« Synchronisme : les mesures de soutien aux 
personnes handicapées du point de vue des in-
capacités évolutives » (Majeau, Gaucher et 
Fougeyrollas, 2003) indiquent que très peu de 
recherches ou de travaux ont été effectués sur 
les questions spécifiques aux incapacités évolu-
tives ou sur la pertinence d’une telle perspec-
tive pour l’élaboration de politiques et de mesu-
res de soutien. 
 
En étudiant les données recueillies dans le 
cadre de cette étude (recension de la documen-
tation, pré-enquête auprès d’informateurs-clés 
et groupes de discussion de personnes ayant des 
incapacités évolutives et de leurs proches), il 
appert clairement que tous les intervenants 
s’entendent sur les réalités spécifiques de la si-
tuation des personnes ayant des incapacités 
évolutives. La très grande majorité des 
informateurs-clés issus de divers paliers de 
gouvernement et d’organisations non gouverne-
mentales (ONG) qui oeuvrent auprès des 
personnes handicapées sont conscients des dif-
ficultés que rencontrent les personnes qui ont 
des incapacités évolutives en matière d’accès 
aux mesures de soutien appropriées (disability 
supports). 

L 
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Tel que mentionné plus haut, au Canada, les 
personnes qui ont une incapacité dite évolutive 
sont traditionnellement classées dans la catégo-
rie générale de « personnes handicapées ». Tou-
tefois, la catégorie « incapacité évolutive » est 
source d’une certaine confusion, se situant gé-
néralement quelque part entre l’incapacité et la 
maladie.  
 
Par ailleurs, le concept d’évolution est plus 
généralement associé à la maladie qui, dans une 
perspective curative, tend vers la stabilisation 
(Danzing, 1978). La difficulté vient justement 
de cette notion, puisque les incapacités 
évolutives ne sont pas stables. Il est donc im-
possible de les traiter dans une perspective cu-
rative.  
 
D’autre part, à quelques exceptions près, les 
personnes qui ont des incapacités évolutives ne 
trouvent pas place au sein des grands orga-
nismes voués à la défense des droits des 
personnes handicapées. Elles sont ainsi privées 
du pouvoir de pression important de ces orga-
nismes et de leur capacité de définir la situation 
des personnes handicapées et d’y sensibiliser le 
public. C’est en partie à cause de cette absence 
de voix cohérente et respectée que les institu-
tions gouvernementales semblent ne tenir aucun 
compte de la réalité spécifique des incapacités 
évolutives.  
 
Ce peu d’accréditation auprès des organismes 
voués à la défense des droits des personnes 
handicapées, voire son absence totale, ajoutée à 
l’absence de définition commune au niveau des 
planificateurs et des dispensateurs de services 
constituent un obstacle majeur à la légitimation 
du concept d’incapacité évolutive auprès des 
gouvernements et du public et nuit très certai-
nement à l’acceptation du fait qu’il existe 
vraiment des écarts dans l’accessibilité aux 
services pour ces personnes. La question est de 
savoir si les services fournis aux personnes han-
dicapées en général sont accessibles aux per-
sonnes qui ont des incapacités évolutives et 

tiennent compte de leurs besoins ainsi que du 
caractère particulier de leurs incapacités.  
 
De nombreux obstacles empêchent les person-
nes qui ont des incapacités évolutives de répon-
dre aux attentes du monde moderne. Entre au-
tres, il est reconnu que l’accès aux mesures de 
soutien constitue un facteur critique pour assu-
rer la participation sociale des personnes handi-
capées. Or, les politiques et programmes exis-
tants, conçus pour soutenir les personnes handi-
capées, ne répondent pas aux besoins des 
personnes qui ont des incapacités évolutives. 
Par ailleurs, à la lumière des données recueillies 
dans le cadre de l’étude « Synchronisme : les 
mesures de soutien aux personnes handicapées 
du point de vue des incapacités évolutives » 
(Majeau et autres, 2003), il semble qu’il n’exis-
te aucun outil ou procédure spécifiques pour 
évaluer les besoins des personnes ayant des in-
capacités évolutives.  
 
La méconnaissance des structures de services 
actuelles à cet égard, de même que leur rigidité, 
militent en faveur de l’urgence d’une restructu-
ration des politiques gouvernementales pour 
répondre aux principes de base du droit à la vie 
autonome que revendique le mouvement des 
personnes handicapées. La situation actuelle est 
probablement imputable à l’absence d’une défi-
nition claire du concept d’évolution des incapa-
cités ou à tout le moins de son inclusion dans la 
définition de ce qui constitue une incapacité. 
Cette absence de définition et le silence de la 
documentation existante sur la question des be-
soins des personnes qui ont des incapacités 
évolutives indiquent une méconnaissance géné-
ralisée de la situation des personnes ayant des 
incapacités évolutives et ce, même de la part 
des plus importants acteurs engagés dans la 
prestation des mesures de soutien aux person-
nes handicapées.  
 
Principaux constats 
 
Les données recueillies dans le cadre du projet 
« Synchronisme » (Majeau et autres, 2003) 
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indiquent clairement que la réalité quotidienne 
d’un grand nombre de personnes qui ont des in-
capacités évolutives est bien loin de l’idéal re-
cherché par le « Mouvement pour une vie auto-
nome » (Willi, 1995 ; Fougeyrollas et autres, 
2000 ; Beauregard et autres, 2002; Cameron et 
Valentine, 2001 ; Lord et Hutchinson, 1994 ; 
Young, 1997). La nature changeante de la 
situation individuelle et de l’état de santé des 
personnes ayant des incapacités évolutives n’est 
généralement pas prise en compte par les struc-
tures actuelles de prestation de services. Ceci 
est largement imputable à la rigidité constatée 
dans plusieurs points de services bureaucratisés 
et fragmentés.  
 
Les auteurs, tant canadiens (Young, 1997; Lord 
et Hutchinson, 1994) qu’internationaux (Stiker, 
1999 et 1982 ; Barnes et autres, 1999 ; Murphy, 
1988 et 1987), soulignent qu’encore aujour-
d’hui, les personnes handicapées sont souvent 
considérées comme des citoyens de seconde 
zone. Sans mesures de soutien appropriées, ces 
personnes sont souvent condamnées à une vie 
qui offre peu de satisfaction et qui rend très 
difficiles l’émancipation et la pleine participa-
tion. Les obstacles créés par un monde où leur 
voix est mal comprise, marginalisée ou sans 
effet, restreignent leur expérience en tant qu’in-
dividus qui veulent contribuer à la société.  
 
Les consultations menées auprès de groupes de 
personnes ayant des incapacités évolutives  
confirment que plusieurs d’entre elles se 
sentent marginalisées. Ces personnes apprécient 
le fait que des services soient disponibles, mais 
indiquent que la plupart sont difficiles d’accès. 
On exige régulièrement d’elles qu’elles s’adap-
tent aux politiques et aux structures de gestion 
des services pour recevoir le soutien dont elles 
ont besoin, même si les participants s’entendent 
pour dire que la logique dicte justement le con-
traire et que les politiques et les structures de 
gestion des services devraient pouvoir s’adapter 
aux besoins des personnes ayant des incapacités 
évolutives.  
  

Synthèse des principaux constats : 
 
� Absence d’outils ou de procédures spécifi-

ques pour évaluer les besoins des personnes 
ayant des incapacités évolutives ; 

 
� Absence d’une définition claire du concept 

d’incapacité évolutive ou de son inclusion 
dans la définition de ce qui constitue une in-
capacité, ce qui contribue à perpétuer : 

 
� Une méconnaissance des gouvernements 

et des fournisseurs de services de santé et 
de services sociaux à l’égard des réalités 
et des difficultés quotidiennes des person-
nes qui ont des incapacités évolutives ; 

� Un manque de reconnaissance, voire la 
négation de leurs besoins et leur absence 
du contenu des grandes politiques de sou-
tien aux personnes handicapées ; 

� Une méconnaissance des institutions pu-
bliques et du mouvement de défense des 
personnes handicapées en général quant 
aux besoins particuliers des personnes qui 
ont des incapacités évolutives, aux réali-
tés qui leur sont propres et à la complexi-
té des obstacles qu’elles doivent affronter 
quotidiennement ; 

 
� Absence de mesures de soutien appropriées 

pour les personnes ayant des incapacités 
évolutives ; 

 
� Difficulté d’accès, pour les personnes ayant 

des incapacités évolutives, aux services dis-
ponibles pour les personnes ayant des inca-
pacités et leurs proches :  

 
� Demande d’adaptation de leur part aux 

politiques et aux structures de gestion des 
services pour recevoir le soutien dont el-
les ont besoin alors que ces dernières esti-
ment que le contraire devrait se produire, 
c’est-à-dire que les politiques et les struc-
tures de gestion des services devraient 
pouvoir s’adapter aux besoins des per-
sonnes ayant des incapacités évolutives ; 
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� Manque de respect de leur intimité et de 
leur vie privée ; 

� Nécessité de se présenter comme étant «le 
plus incapable possible» (étaler ses inca-
pacités et son intimité) pour avoir accès 
aux services, ce qui est contraire aux prin-
cipes de vie autonome ; 

� Nécessité de « revendiquer » leurs man-
ques et leurs faiblesses à réaliser certaines 
tâches pour avoir accès aux services dont 
ils ont besoin ;  

 
� Manque de collaboration inter établisse-

ments ou inter réseaux : très peu de plans de 
services individualisés (PSI) et de plans 
d’intervention (PII) ; 

 
� Insistance non pertinente mise sur la 

contribution des ressources de la famille et 
du réseau social ;  

 
� Variabilité des couvertures de services entre 

les différents territoires (régions, provinces, 
villes, etc.) qui limite de façon majeure la 
mobilité des usagers en termes de lieu de 
résidence; 

 
� Insuffisance d’imputabilité des dispensateurs 

de services et de planification des services à 
l’endroit de la population ; 

 
� Insuffisance d’efficacité et de fiabilité des 

systèmes d’information existants en cette 
matière ; 

 
� Complexité de l’accès à l’information sur les 

programmes pour les personnes qui ont une 
incapacité évolutive. 

 
 
Catégorisation des problèmes et obstacles 
rencontrés par les personnes ayant une 
incapacité évolutive 
 
L’étude « Synchronisme » (Majeau et autres, 
2003) a proposé une catégorisation des problè-
mes et des obstacles que rencontrent les person-

nes qui ont des incapacités évolutives en regard 
des mesures de soutien.  
 
Premier niveau : Questions touchant les 
personnes ayant des incapacités en général  
 
Les personnes ayant des incapacités partagent 
des difficultés communes auxquelles il est pré-
férable de remédier par des solutions collec-
tives. 
 
Deuxième niveau : Questions touchant toutes 
les personnes ayant des incapacités mais qui 
sont amplifiées pour les personnes ayant une 
incapacité évolutive 
 
Les problèmes et les obstacles qui sont 
amplifiés par l’aspect évolutif des incapacités 
sont l’absence d’un processus d’évaluation 
continu et la difficulté d’avoir accès à l’infor-
mation. Ces questions ne sont pas spécifiques 
aux personnes qui ont des incapacités évolu-
tives, mais elles les touchent de façon plus 
aiguë. Parce que ces personnes doivent affron-
ter un avenir incertain, des efforts devraient être 
consentis pour fournir des structures et des 
services permettant de les aider et de les soute-
nir au fil de l’évolution de leur état personnel.  
 
Troisième niveau : Questions spécifiques aux 
personnes ayant des incapacités évolutives  
 
Plusieurs des besoins des personnes ayant des 
incapacités évolutives ne sont pas comblés par 
les politiques et services actuels, tout simple-
ment parce que les intervenants ignorent que les 
personnes ayant des incapacités évolutives ont 
des besoins particuliers ou qu’ils ne compren-
nent pas vraiment leur situation.  
 
Dans un système de prestation de services géré 
par catégories de clientèle, une définition opé-
rationnelle est nécessaire pour fournir l’aide 
pertinente à ceux qui ont besoin d’une assis-
tance quotidienne. 
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Typologie et définition 
 
La définition suivante, structurée selon le PPH, 
est proposée (Majeau et autres, 2003) :  
 
« Une personne ayant une incapacité évolutive 
est une personne atteinte d’une maladie ou d’un 
trouble évolutif qui entraîne des incapacités 
(affectant le système nerveux ou le système 
musculaire) et des limitations fonctionnelles 
dont le degré de sévérité est susceptible 
d’évolution constante ou rapide ou dont le 
rythme de progression peut être cyclique ou 
intermittent. 
 
Ces attributs personnels dynamiques et 
changeants, lorsqu’ils interagissent avec les 
obstacles environnementaux physiques ou atti-
tudinaux et avec l’absence des services de 
soutien, ont des impacts prévisibles ou imprévi-
sibles sur les activités de la vie quotidienne et la 
participation sociale. » 
 
Quelques précisions sur la maladie 
évolutive : 

 
� Elle est une maladie pathologique progres-

sive liée à des causes génétiques, biologi-
ques ou histologiques ; 

 
� Elle entraîne :  
 

� des incapacités de nature organique, fluc-
tuantes ou progressives, qui vont généra-
lement affecter le système nerveux ou le 
système musculaire (troubles neurolo-
giques) ; 

� une perte progressive ou fluctuante des 
capacités qui se traduit par des limitations 
fonctionnelles au chapitre des activités 
physiques (motrices, de la vue, de l’audi-
tion et mentales) cognitives et comporte-
mentales ; 

� des restrictions progressives ou fluctu-
antes à la participation sociale dans les 
activités de la vie quotidienne, notam-
ment les soins personnels, les activités 

domestiques, la communication, les rela-
tions interpersonnelles, la mobilité au-
tonome, l’éducation, l’emploi et le loisir ; 

� une augmentation progressive des obsta-
cles environnementaux et comportemen-
taux, reflétant l’évolution des déficiences 
organiques et des limitations fonction-
nelles, qui exigent un plus grand soutien 
pour atteindre un niveau optimal de 
participation sociale et de qualité de vie 
selon les choix personnels et le niveau de 
mesures de soutien désirées, nécessaires 
et disponibles dans le contexte de vie de 
chacun. 

  
 
Le tableau 1 illustre l’application du PPH à la 
situation des personnes ayant une incapacité 
évolutive. 
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Tableau 1 : Le Processus de production du handicap évolutif : une dynamique systémique d’ensemble en adéquation avec des 
services et compensations des incapacités continus, flexibles et répondant à une évolution personnalisée des 
besoins (Fougeyrollas et autres, 2003) 

 

Systèmes 
organiques 

 
Déficiences 
évolutives 

Facteurs de 
risque 

 
Causes 

Aptitudes 
 

Limitations 
fonctionnelles 
physiques et 

mentales 
évolutives 

Identité 
 

Caractéristiques 
personnelles: âge, 

sexe, histoire 
personnelle, 
croyances, 

culture, projet de 
vie 

Prévention 
Dépistage précoce 
Recherche biomédicale 

Traitements biomédicaux 
Accès universel et gratuit 
aux médicaments et 
fournitures et services 
thérapeutiques 

Services et compensation des incapacités 

 
Services de réadaptation  
Aides techniques 

Facteurs 
environnementaux 

 
Obstacles évoluant 
progressivement en 

fonction de l’évolution 
des déficiences, des 

limitations fonctionnelles 
et des restrictions à la 
participation sociale 

(situations de handicap) 

Situations de vie choisies et valorisées par la personne sur 
les plans de la participation sociale ou de la qualité de vie 

Résultats 

Transformation progressive 
des obstacles en facilitateurs 
dans les micro, meso et 
macro environnements 
 

- Environnement physique : 
Habitation, transport, poste de 
travail ou d’étude, aides 
techniques, aménagement, etc. 

 

- Environnement social : 
famille, aidants, voisins, pairs, 
aide personnelle, services de 
soutien à domicile, emploi 
adapté, éducation adaptée, 
loisirs, services de répit, 
soutien aux familles 
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Cadre de référence : l’optique des personnes 
ayant une incapacité évolutive 
 
Les mesures de soutien destinées aux personnes 
qui ont des incapacités évolutives :  
 
� reconnaissent la définition et les caractéristi-

ques d’une incapacité évolutive ;  
� reconnaissent que les personnes qui ont des 

incapacités évolutives sont plus à risque de 
voir leur état de santé général compromis et 
d’être confrontées à des obstacles comporte-
mentaux et environnementaux accrus pour 
avoir accès aux mesures de soutien et à la 
participation sociale ;  

� sont d’accès universel, sans égard au revenu 
ou au lieu de résidence ;  

� ont un guichet d’accès facilement reconnais-
sable à tous les paliers de gouvernement ;  

� sont dotées de périodes d’attente souples et 
adaptées pour l’évaluation, l’accès aux servi-
ces et la réévaluation périodique ;  

� se fondent sur des évaluations multidiscipli-
naires coordonnées par un seul et unique 
chargé de cas ;  

� utilisent les plans de services individualisés 
(PSI) et les plans d’intervention (PII) ;  

� favorisent le soutien et l’apprentissage entre 
pairs ;  

� favorisent la participation sociale.  
 
Recommandations 
 
Les principales recommandations du projet « 
Synchronisme » (Majeau et autres, 2003) sont 
les suivantes : 
 
1. Les élus, les décideurs, les personnes char-

gées de concevoir les programmes, les four-
nisseurs de services de soutien et les organi-
sations non gouvernementales (ONG) qui 
oeuvrent auprès des personnes handicapées 
devraient adopter une définition commune 
de ce qui constitue une personne ayant une 
ou des incapacités évolutives ;  

 
2. Les élus, les décideurs, les personnes char-

gées de concevoir les programmes, les four-
nisseurs de services de soutien et les ONG 
qui oeuvrent auprès des personnes handica-
pées devraient adopter le cadre de référence 
« L’optique des personnes ayant des 
incapacités évolutives » en tant qu’outil pour 
guider l’élaboration et la mise en oeuvre de 
nouveaux programmes de mesures de sou-
tien et pour guider l’évaluation des program-
mes existants et de la prestation actuelle des 
services ; 

 
3. Les élus, en consultation avec les ONG et 

les personnes qui ont des incapacités évoluti-
ves, devraient collaborer à une stratégie 
commune qui vise la formation des person-
nes chargées de l’élaboration des program-
mes et des fournisseurs de services de façon 
à ce que ceux-ci intègrent la définition et uti-
lisent l’outil, améliorant ainsi la gamme des 
mesures de soutien disponibles et l’accès à 
celles-ci ; 

 
4. Des discussions continues doivent se pour-

suivre aux niveaux national et provincial, en 
consultation avec les ONG et les personnes 
qui ont des incapacités évolutives, en vue 
d’étudier l’application du principe d’accès 
universel et gratuit à des mesures destinées à 
soutenir le maintien de l’autonomie, de la 
fonctionnalité et de la santé générale des 
personnes ayant des incapacités évolutives 
au sein de leur communauté ; 

 
5. Les élus devraient s’engager à améliorer la 

reconnaissance des frais qu’imposent les in-
capacités évolutives à ceux qui en sont 
atteints et à compenser ces frais par le biais 
de crédits d’impôt.  

 
Conclusion 
 
Le projet « Synchronisme : les mesures de 
soutien aux personnes handicapées du point de 
vue des incapacités évolutives » (Majeau et 
autres, 2003) a permis de clarifier un certain 
nombre de questions entourant les services et 
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les mesures de soutien aux personnes handica-
pées à la lumière de l’expérience des personnes 
qui ont des incapacités évolutives. Nous rete-
nons que l’expérience de la plupart des citoyens 
handicapés témoigne de l’existence de nom-
breux écarts dans l’état actuel des choses et que 
ces écarts sont souvent plus grands pour les 
personnes qui ont des incapacités évolutives.  
 
Par ailleurs, les mesures de soutien sont perçues 
comme étant difficiles à trouver à cause d’un 
manque d’information, difficiles d’accès à 
cause de la multiplicité des fournisseurs, dotées 

de processus rigides assortis de longues listes 
d’attente, inflexibles quant à la gamme des me-
sures disponibles, inadaptées quant aux besoins 
perçus comme prioritaires par la personne at-
teinte et non disponibles pour plusieurs person-
nes vivant en régions rurales ou éloignées. De 
plus, il existe peu de coordination des services 
entre les ministères provinciaux et territoriaux 
et les conséquences économiques des incapaci-
tés évolutives pour ceux qui en sont atteints 
sont très peu reconnues.  
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 Formations du RIPPH 
 
 Réseau international sur le Processus de production du handicap 
 

 

Calendrier 2005 – 2006 
Cours 1 : Processus de production du handicap (PPH) et évolution conceptuelle internationale  

dans le champ du handicap 

Cours 2 : Plans d’intervention individualisés (PII) élaborés à partir du Processus de production  
du handicap 

Cours 3 : Utilisation de la Mesure des habitudes de vie (Mhavie) adaptée aux enfants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir plus d’informations sur ces formations et les conditions d’inscription veuillez consulter 
notre site Internet ou nous contacter :  
 
RIPPH Case postale 225, Lac Saint-Charles (Qc) Canada G3G 3C1 
Téléphone : (418) 529-9141, poste 6004 ; Télécopieur : (418) 780-8765 
Site Internet : www.ripph.qc.ca ; Courriel : ripph@irdpq.qc.ca . 

Octobre – Novembre 2005 Février – Mars 2006  Avril – Mai 2006 

Cours  1 
Lundi, 17 octobre 2005 

Québec, IRDPQ (A-104) 
9h30 - 16h30 

Cours  1 
Mercredi, 8 mars 2006 

Québec, IRDPQ (A-104) 
9h30 - 16h30 

Cours  1 
Lundi, 24 avril 2006 

Québec, IRDPQ (A-104) 
9h30 - 16h30 

Cours  2 
Mardi, 18 octobre 2005 

Québec, IRDPQ (A-104) 
9h30 - 16h30 

Cours  2 
Jeudi, 9 mars 2006 

Québec, IRDPQ (A-104) 
9h30 - 16h30 

Cours  2 
Mardi, 25 avril 2006 

Québec, IRDPQ (A-104) 
9h30 - 16h30 

Cours  3 
Mercredi, 19 octobre 2005 
Québec, IRDPQ (A-104) 

9h30 - 16h30 

Cours  3 
Vendredi, 10 mars 2006 
Québec, IRDPQ (A-104) 

9h30 - 16h30 

Cours  3 
Mercredi, 26 avril 2006 
Québec, IRDPQ (A-104) 

9h30 - 16h30 
Cours 1 

Lundi, 7 novembre 2005 
Montréal, CRLB (221-223) 

9h30 - 16h30 

Cours  1 
Mercredi, 22 février 2006 

Montréal, CRLB (221-223) 
9h30 - 16h30 

Cours  1 
Lundi, 8 mai 2006 

Montréal, CRLB (221-223) 
9h30 - 16h30 

Cours  2  
Mardi, 8 novembre 2005 

Montréal, CRLB (221-223) 
9h30 - 16h30 

Cours  2  
Jeudi, 23 février 2006 

Montréal, CRLB (221-223) 
9h30 - 16h30 

Cours  2  
Mardi, 9 mai 2006 

Montréal, CRLB (221-223) 
9h30 - 16h30 

Cours  3  
Mercredi, 9 novembre 2005 
Montréal, CRLB (221-223) 

9h30 - 16h30 

Cours  3  
Vendredi, 24 février 2006 

Montréal, CRLB (221-223) 
9h30 - 16h30 

Cours  3  
Mercredi, 10 mai 2006 

Montréal, CRLB (221-223) 
9h30 - 16h30 
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 Formations du RIPPH  
 
 Réseau international sur le Processus de production du handicap 

 
 
 

Cours 1 

Processus de production du handicap (PPH) 
et évolution conceptuelle internationale dans le champ du handicap 

 
 
Formation de six heures ou sur mesure, offerte par des formateurs certifiés du Réseau international sur 
le Processus de production du handicap. 
 
Objectif général : 

Comprendre le Processus de production du handicap et la Classification québécoise en relation avec 
l’évolution conceptuelle internationale et en particulier les classifications internationales de l’OMS 
(CIM, CIDIH, CIF). 
 
Objectifs spécifiques :  

� Comprendre l’importance de disposer d’un outillage conceptuel cohérent et bien articulé compte 
tenu de l’évolution des pratiques sociétales ; 

� Connaître l’historique des classifications de l’Organisation mondiale de la santé et du Réseau inter-
national sur le Processus de production du handicap ; 

� Comprendre le modèle conceptuel PPH, ses enjeux, ses nomenclatures et les aspects dynamiques et 
interactifs de ses composantes ; 

� Connaître des applications concrètes du modèle conceptuel PPH. 
 
Profil des participants : 

Ce cours s’adresse à des personnes travaillant dans les domaines suivants :  

� Développement, gestion et intervention cliniques auprès de clientèles ayant des incapacités ; 

� Évaluation clinique et plans d’intervention ; 

� Planification et évaluation de programmes et de politiques. 
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Cours 2  

Plans d’intervention individualisés (PII) 
élaborés à partir du Processus de production du handicap 

 
 
Formation de six heures ou sur mesure, offerte par des formateurs certifiés du Réseau international sur 
le Processus de production du handicap. 
 
Objectif général :  

Développer des habiletés à élaborer et à animer un plan d’intervention individualisé, en s’appuyant sur 
le modèle conceptuel PPH. 
 
Objectifs spécifiques : 

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de : 

� Définir le plan d’intervention individualisé et en connaître les principales caractéristiques et fonc-
tions ; 

� Situer la démarche du PII dans son contexte historique ainsi que par rapport aux politiques et  
orientations ministérielles québécoises ; 

� Prendre conscience de l’utilité du PPH comme support à l’élaboration d’un PII ; 

� Connaître les principes sous-tendant l’élaboration d’un PII ; 

� Connaître et expérimenter les neuf étapes de la démarche PII ; 

� Prendre conscience des facteurs qui favorisent l’implantation et l’évaluation de la démarche PII ; 

� Relier le PII à l’évaluation de programme et aux systèmes d’information clientèle. 
 
Profil des participants : 
 
Ce cours s’adresse à des intervenants et des gestionnaires des réseaux de services aux personnes ayant 
des incapacités. 
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Cours 3 

Utilisation de la Mesure des habitudes de vie (Mhavie) adaptée aux enfants 
 
 
Formation de six heures ou sur mesure, offerte par des formateurs certifiés du Réseau international sur 
le Processus de production du handicap. 
 
Objectif général : 

Apprendre à utiliser la Mesure des habitudes de vie adaptée aux enfants (Mhavie adaptée aux enfant de 
la naissance à 4 ans; Mhavie adaptée aux enfants de 5 à 13 ans, instrument détaillé; Mhavie adaptée 
aux enfants de 5 à 13 ans, instrument abrégé), outils d’évaluation du degré de réalisation de la partici-
pation sociale. 
 
Objectifs spécifiques : 

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de : 

� Situer l’évaluation des habitudes de vie dans le processus d’adaptation-réadaptation et de soutien à 
l’intégration sociale ; 

� Connaître les principes sous-tendant le développement de la Mhavie adaptée aux enfants et ses  
qualités métrologiques ; 

� Connaître le contenu des différentes catégories d’habitudes de vie et expérimenter l’échelle 
d’évaluation du degré de réalisation des habitudes de vie ; 

� Faire le lien entre l’évaluation des habitudes de vie et la mise en priorité des objectifs de réadap-
tation ; 

� Échanger sur les utilisations possibles de l’outil de mesure dans les programmes cliniques. 
 
Profil des participants :  

Ce cours s’adresse aux intervenants et gestionnaires des réseaux de services aux jeunes (pédiatrie) 
ayant des incapacités. 
 
 
 
Veuillez noter que le RIPPH est accrédité par Emploi Québec comme organisme de formation dans le 
domaine de la santé (Certificat n° 0004713). 
 
Pour avoir plus d’informations sur ces formations et les conditions d’inscription veuillez consulter  
notre site Internet ou nous contacter :  
 
RIPPH Case postale 225, Lac Saint-Charles (Qc) Canada G3G 3C1 
Téléphone : (418) 529-9141, poste 6004 ; Télécopieur : (418) 780-8765 
Site Internet : www.ripph.qc.ca ; Courriel : ripph@irdpq.qc.ca . 
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BON DE COMMANDE 

PUBLICATIONS RIPPH  
 

  Prix TPS TVQ Total 

1 Correspondance entre la Classification internationale des déficiences, 
incapacités et handicaps (CIDIH - OMS - 1980) et la proposition  
québécoise de classification du Processus de production du handicap 
(CQCIDIH – SCCIDIH – 1991) 

CQCIDIH – SCCIDIH (1995) 

29,00 $ 2,03 $ 2,33 $ 33,36 $ 

2 Le Processus de production culturelle du handicap; Contextes  
sociohistoriques du développement des connaissances dans le champ  
des différences corporelles et fonctionnelles. 

FOUGEYROLLAS, Patrick (1995)  

43,00 $ 3,01 $ Aucune 46.01 $ 

4 Classification québécoise : Processus de production du handicap 

RIPPH (1998) 

30,00 $ 2,10 $ Aucune 32,10 $ 

5 La pratique du télétravail par les personnes ayant des incapacités;  
Rapport de recherche final. 

BOUCHER, Normand (1999) 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

6 Vivre sans handicap à domicile avec des services adéquats et gratuits; 
Un projet réaliste ou utopique pour les personnes ayant des incapacités ? 
État de situation sur le maintien à domicile; Rapport de recherche. 

RIPPH (2000) 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

7 Affiche Processus de production du handicap Schéma conceptuel 

RIPPH (1998) 

5,00 $ 0,35 $ 0,40 $ 5,75 $ 

 
Pour chaque exemplaire commandé, les sommes suivantes doivent être ajoutées afin de couvrir les frais de manutention et de poste (taxes 
 incluses) : 
• Au Canada : 2,86 $  
• Aux USA : 3,80 $  
• Outre mer : 9,90 $  
 
Note : Les commandes effectuées à l’extérieur du Canada sont exemptes de taxes. Veuillez effectuer votre paiement en devises canadiennes, par 
traite bancaire ou mandat-poste, dans les deux cas, libres de frais. 

 
 

# Quantité Prix total Frais de manutention Total 

     

     

     

 

Nom : 

Occupation : 

Organisation : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Effectuez votre paiement à l’ordre : 

RIPPH 
C. P. 225 
Lac Saint-Charles, Québec 
Canada  
G3G 3C1 
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 # Description 

F
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Prix par 
unité  

Droit 
d’utilisation 

Prix  spéciaux pour grandes quantités 

50  100   200  500  1000  

M
ha

vi
e 

1.1 Adaptée aux enfants de la naissance à 4 ans, version 1.0 ���� ���� 23 $ 288 $ 648 $ 1127 $ 1960 $ 4125 $ 7170 $ 

1.2 Adaptée aux enfants de 5 à 13 ans Instrument abrégé, version 1.0 ���� ���� 23 $ 288 $ 648 $ 1127 $ 1960 $ 4125 $ 7170 $ 

1.3 Adaptée aux enfants de 5 à 13 ans Instrument détaillé, version 1.0 ���� ���� 23 $ 288 $ 648 $ 1127 $ 1960 $ 4125 $ 7170 $ 

1.4 Instrument général abrégé, version 3.1 ���� ���� 23 $ 288 $ 648 $ 1127 $ 1960 $ 4125 $ 7170 $ 

1.5 Instrument général détaillé, version 3.0 ���� ���� 23 $ 288 $ 648 $ 1127 $ 1960 $ 4125 $ 7170 $ 

 

 Frais de manutention et de poste au Canada (taxes incluses)    3 $ — * * * * * 

M
Q

E
 

2 Mesure de la qualité de l’environnement; version 2.0 ���� ���� 23 $ 288 $ 648 $ 1127 $ 1960 $ 4125 $ 7170 $ 

 Frais de manutention et de poste au Canada (taxes incluses)    3 $ — * * * * * 

F
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m
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re

s 
de

 c
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et

te
 

d’
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fo
rm

at
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n 
 3.1 Adaptée aux enfants de la naissance à 4 ans ���� ���� 3 $ 288 $ 134 $ 233 $ 406 $ 855 $ 1490 $ 

3.2 Adaptée aux enfants de 5 à 13 ans Instrument abrégé ���� ���� 3 $ 288 $ 134 $ 233 $ 406 $ 855 $ 1490 $ 

3.3 Adaptée aux enfants de 5 à 13 ans Instrument détaillé ���� ���� 3 $ 288 $ 134 $ 233 $ 406 $ 855 $ 1490 $ 

3.4 Instrument général abrégé ���� ���� 3 $ 288 $ 134 $ 233 $ 406 $ 855 $ 1490 $ 

3.5 Instrument général détaillé ���� ���� 3 $ 288 $ 134 $ 233 $ 406 $ 855 $ 1490 $ 

  Frais de manutention et de poste au Canada (taxes incluses)   3 $ — * * * * * 

Bon de commande pour  
les instruments de mesure  Mhavie, MQE 
et formulaires de cueillette d’information Mhavie  
 

Frais de manutention et de poste (taxes incluses) : USA (4,80 $/chaque exemplaire), Outre mer (9,90 $/chaque exemplaire). 
* Veuillez nous contacter pour connaître les frais de manutention spécifiques à chaque quantité. 
 

� Toute reproduction, sous quelques formes que ce soit, est interdite. 
� Toute utilisation de la MHAVIE et de la MQE est interdite sans autorisation et paiement des droits d’utilisation initiaux. 

Ces droits sont payables pour chaque document et valides pour trois ans. 
� Les formulaires de cueillette d’information, à utiliser pour des fins cliniques ou de recherche, ne contiennent que le questionnaire. 
� Les prix indiqués pour certains nombres de copies sont valables pour un même document. 
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Pour les commandes effectuées à l’extérieur du Canada veuillez effectuer votre paiement en devises canadiennes,  
par traite bancaire ou mandat-poste, dans les deux cas, libres de frais. 

  

PARTIE À COMPLÉTER  

Document Droit d’utilisation   

# Quantité Français/ 
Anglais 

Prix Taxes Prix Taxes Frais de 
manutention 

TOTAL 

         

         

         

         

         

         

 

Nom : 

Occupation : 

Organisation : 

 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Veuillez effectuer votre paiement à l’ordre de : 

RIPPH, C.P. 225, Lac Saint-Charles, Québec, Canada, G3G 3C1 

Téléphone : (418) 529-9141, poste 6202, Télécopieur : (418) 780-8765 
Courriel : ripph@irdpq.qc.ca 
Site Internet : www.ripph.qc.ca

Taxes applicables 
Documents Québec Canada À l’extérieur du Canada 

MHAVIE TPS (7 %) seulement TPS seulement Aucune taxe 

MQE TPS (7 %) seulement  TPS seulement  Aucune taxe 

Formulaire de cueillette d’information TPS (7 %) et TVQ (7,5 %) TPS seulement Aucune taxe 

Droit d’utilisation TPS (7 %) et TVQ (7,5 %) TPS seulement Aucune taxe 
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BON DE COMMANDE 

REVUE RIPPH  
 

  Prix TPS TVQ Total 

1 Vers une CIDIH officielle en 1991 

Mai 1988 

5,75 $ 0,40 $ 0,46 $ 6,61 $ 

2 La rencontre internationale de Québec 

Automne 1988 

5,75 $ 0,40 $ 0,46 $ 6,61 $ 

3 Consultation : Proposition d'une révision du 3e niveau de la CIDIH : 
le handicap 

Hiver 1989  

11,50 $ 0,81 $ 0,92 $ 13,23 $ 

4 Commentaires sur la proposition de révision du concept handicap 

Août 1990 

11,50 $ 0,81 $ 0,92 $ 13,23 $ 

5 Rencontre internationale de Québec 

Été - automne 1989 (numéro double) 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

6 Colloque sur la proposition de révision du concept handicap,  
Montréal, mars 1989 (épuisé, photocopies seulement) 

Janvier 1990 

11,50 $ 0,81 $ 0,92 $ 13,23 $ 

7 Lancement de la révision de la CIDIH 

Décembre 1990 

5,75 $ 0,40 $ 0,46 $ 6,61 $ 

8 Le Processus de production des handicaps 

Juin 1991 

13,80 $ 0,97 $ 1,11 $ 15,88 $ 

9 Le Processus de production des handicaps 

Août 1991 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

10 Mieux définir, mieux communiquer, agir plus efficacement 

Juillet 1992 (numéro double) 

23,00 $ 1,61 $ Aucune 24,61 $ 

11 Des spécialistes et des groupes professionnels partagent leurs  
opinions et recherches 

Février 1993 (numéro double) 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

12 Pour une meilleure compréhension des déterminants de la  
participation sociale : lancement d'un réseau de recherche 

Octobre 1993 

17,25 $ 1,21 $ 1,38 $ 19,84 $ 

13 Objectif « CIDIH 2 » en 1998 

Mars 1994 (numéro double) 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

14 Interaction Personne / Environnement 

Octobre 1994 

17,50 $ 1,23 $ 1,40 $ 20,13 $ 

15 Actes du colloque de 1994  

Septembre 1995 (numéro double) 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

16 Commentaires et applications de la proposition québécoise du  
Processus de production du handicap 

Janvier 1996 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

17 Actes du colloque sur les déterminants environnementaux de la 
participation sociale et de la rencontre nord-américaine de révision 
de la CIDIH 

Septembre 1996 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 
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Pour chaque exemplaire commandé, les sommes suivantes doivent être ajoutées afin de couvrir les frais de manutention et 
de poste (taxes incluses) : 

 
• Au Canada : 2,86 $ 
• Aux USA : 3,80 $ 
• Outre mer : 9,90 $ 

 
Note : Les commandes effectuées à l’extérieur du Canada sont exemptes de taxes. Veuillez effectuer votre paiement en 
devises canadiennes, par traite bancaire ou mandat-poste, dans les deux cas, libres de frais. 

 
 

# Qté Prix total Frais de manutention Total 

     

     

     

 

Nom : 

Occupation : 

Organisation : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

18 Quelles normalités ? Quelles habitudes de vie ? Quels contextes ? 

Août 1997 

23,00 $ 1,61 $ Aucune 24,61 $ 

19 Évolution canadienne et internationale des définitions conceptuelles 
et des classifications concernant les personnes ayant des incapacités 

Juillet 1998 (numéro double) 

28,75 $ 2,10 $ 2,31 $ 33,07 $ 

20 Actes du colloque Les applications du Processus de production du 
handicap 

Novembre 1999 (numéro double) 

28,75 $ 2,10 $ 2,31 $ 33,07 $ 

21 Développement humain, handicap et changement social 

Février 2002 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

22 Développement humain, handicap et changement social; Revue 
internationale sur les concepts, les définitions et les applications 

Juillet 2003 

23,00 $ 1,61 $ 1,85 $ 26,46 $ 

23 Développement humain, handicap et changement social; 
Revue internationale sur les concepts, les définitions  
et les applications 

Intégration, participation sociale et inclusion 

Volume 13, Numéros 1-2, Octobre 2004 (numéro double) 

28,75 $ 2,10 $ 2,31 $ 33,07 $ 

Effectuez votre paiement à l’ordre : 

 
RIPPH 
C. P. 225 
Lac Saint-Charles, Québec 
Canada  
G3G 3C1 
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