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TITRE DE LA MESURE 
Élaborer des solutions visant à mettre en place des 
services structurés d’accompagnement 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.22 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Il s’agit d’animer une démarche intersectorielle visant à proposer des pistes de solution pour concevoir des 
services structurés d’accompagnement dans toutes les régions, favoriser l’harmonisation des pratiques 
d’accompagnement, assurer la reconnaissance des besoins d’accompagnement dans la planification 
individualisée et coordonnée des services et améliorer la formation et la rémunération des 
accompagnateurs. Cette démarche est liée à la politique gouvernementale À part entière : pour un véritable 
exercice du droit à l’égalité, dont le troisième défi : « pour une société respectueuse des choix et des 
besoins des personnes handicapées et de leur famille » vise à rendre accessibles aux personnes 
handicapées et à leur famille des services structurés d’accompagnement. 
 
Les résultats de la démarche auront des effets sur les personnes handicapées et leur famille, sans égard à 
leurs déficiences ou incapacités, leur lieu de résidence, leur âge ou leur sexe. Les sommes attribuées pour 
mener cette démarche intersectorielle seront puisées à même le budget de fonctionnement de l’Office. 
 
L’ajout de cette nouvelle mesure au PSIS 2010-2015 s’est avéré nécessaire afin de tenir compte, de 
manière plus explicite, des besoins des personnes handicapées et de leur famille en matière 
d’accompagnement. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

 Une recension des écrits a été réalisée. 

 Le concept d’accompagnement et l’objet du projet ont été précisés. 

 Un état de situation des programmes, mesures et services comportant des activités d’accompagnement 
a aussi été amorcé. 

 Un document synthèse regroupant l’ensemble des données recueillies est en élaboration. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2010-2011 : s. o. 
 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2010-2011 : s. o. 
 

ÉTAPES À VENIR 

 Effectuer une analyse stratégique approfondie afin de maximiser les chances de réussite du projet. 

 Élaborer un plan de travail 2011-2013. 

 Documenter les besoins des personnes handicapées et de leur famille en matière d’accompagnement. 

 Proposer des pistes de solution. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Selon l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 de Statistique Canada, le nombre de 
personnes de 15 ans ou plus avec incapacité au Québec qui a besoin d’aide pour aller à des rendez-vous ou 
faire des courses est estimé à 299 776. Ce nombre représente 41 % de l’ensemble de la population de 
15 ans ou plus avec incapacité au Québec en 2006. Par ailleurs, plus de 25 % des personnes handicapées 
de 15 ans ou plus qui avaient, en 2006, des besoins en accompagnement pour aller à des rendez-vous ou 
faire des courses avaient des besoins non comblés. Le coût trop élevé de l’aide constitue la principale raison 
invoquée par les personnes handicapées pour expliquer leurs besoins non comblés. 

 

ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


