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« Grand chantier intersectoriel en 
réadaptation:  

 Vers une société inclusive » 



• ‘Disability need not be an obstacle to success’ 1 

• Convention relative aux droits des personnes 
handicapées  (ONU, 2006): 
– Promotion des droits humains et des libertés fondamentales 

des personnes handicapées et … leur dignité. 

•  A part entière (OPHQ, 2009): 
– Présente une vision nouvelle permettant l’exercice des droits 

et la pleine participation sociale des PAI 

– Énonce des priorités d’interventions, notamment en lien avec 
une société inclusive par des environnements accessibles 

 

1 S. Hawkins, World Report on Disability. Geneva: World Health Organization (WHO), 2011  

Vers une société plus inclusive 



• Basé sur des programmations et expertises existantes : 

 

 

 

 

 

 

 

• Besoin pressant en matière de concertation pour favoriser 
l’inclusion et la participation des PAI 

Vers une société inclusive:  
Un projet intersectoriel 



Pourquoi un projet intersectoriel? 

•  Valorisation du FRQ :  

• Définition : 

– recherches sur des thématiques comprenant des 
disciplines provenant de plus d’un des secteurs: 

• SSHAL, SNG, SANTÉ  (essentiellement les 3 FRQ) 

– comprendre et régler des problèmes complexes qui ne 
peuvent être résolus par un seul secteur.  

• Problématiques liées à la société inclusive sont de 
nature très complexes 



Processus menant à un Forum sur la 
société inclusive 

• Avril 2013 : Première discussion (CRIR, CIRRIS, REPAR) 

• Été 2013 : Discussion et soutien du FRQ (S, SC, NT) 

• Sept 2013 : Planification d’un Forum (23/01/2014) 

• Automne 2013/Hiver 2014 : Développement d’une 
consultation d’experts et partenaires sur la société inclusive 

• Janvier 2014: Tenue du Forum sur la société inclusive 

• Objectifs : Réunir des experts et partenaires pour… 

– Discuter des points de vue à l’égard de la société inclusive 
– Énoncer des thèmes potentiels (société inclusive) 
– Identifier des paramètres d’un projet intersectoriel 



LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE EST INCLUSIVE? 
(73 répondants) 

Tout à fait 
d'accord; 0; 0%

Plutôt en 
accord; 18; 25%

Ni en accord ni 
en désaccord; 

20; 27%

Plutôt en 
désaccord; 32; 

44%

Tout à fait en 
désaccord; 3; 

4%

 Seulement 25% des répondants sont plutôt 
en accord avec l’énoncé 

  
 48 % sont plutôt en désaccord ou tout à fait 

en désaccord 
 

 Plusieurs actions ont été entreprises pour 
augmenter son inclusion ( n = 20) 
 

 Toutefois, il reste encore beaucoup de 
progrès à faire (n = 46) 



DOMAINES PRIORITAIRES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT ? 
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Propositions de paramètres du projet 
intersectoriel (1) 

• Approches de recherche : 

– partenariale (entreprise) 

– participative (utilisateurs, organismes communautaires, 
publiques et de défense de droit) 

– intersectorielle (prendre en compte les missions / domaines 
d’action des 3 FRQ - S, SC, NT) 

– interuniversitaire (plus de deux universités d’impliquées) 

• Assurer une place importante aux actions de transfert, 
échanges et applications des connaissances : 

– incluant la sensibilisation de la population 



Propositions de paramètres du projet 
intersectoriel (2) 

• Identifier les principaux enjeux reliés à une société 
inclusive (exemples) : 

– Besoin de métriques (mesures) en lien avec l’impact des 
interventions du projet (court, moyen et long terme) 

– Montrer les bénéfices économiques: coûts/efficacité, mesurer 
les résultats. 

• Assurer le prise en compte des principaux constats reliés 
à une société inclusive (exemples): 

– Se pencher sur les causes de l’inégalité / exclusion  

– Considérer les déterminants sociaux de l’inégalité 

– Considérer tous les cycles de vie 



Propositions de paramètres du projet 
intersectoriel (3) 

• Identifier des pistes d’actions (exemples) 
– Établir des thématiques qui prennent en compte les champs 

prioritaires de politiques énoncées le Gouv. du Québec : 

• la Politique ‘À part entière’  

– Aménager des environnements accessibles 

– Accroître l’accès, la complémentarité et la coordination des 
programmes et des services 

• La Politique nationale de la recherche et l’innovation (PNRI) et 
en particulier : 

– Les changements démographiques et le développement durable 

– Documenter (enquête / études) l’état de l’exclusion sociale 

• Établir des moyens de soutien de la programmation  



Le Grand Chantier intersectoriel  

en Réadaptation:   

vers une société inclusive 

 

 

Sortir de chez soi…  

Out of the home and into the 

community… 
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  POUR Y ARRIVER… 



 PROJET INTERSECTORIEL 
BUT GÉNERAL 

            

Développer, diffuser et favoriser l’implantation de 
connaissances permettant la création d’environnements 
physiques et sociaux facilitant la participation sociale de 
personnes ayant des incapacités et menant à une 
société québécoise plus inclusive.  



perspective collective  

            

            

 
Pour ce projet de société, la recherche doit adhérer … 

Trans-capacités 

                        

Intersectorielle 

Intergénérationnelle 
Collaborative 

            

Perspective collective 

Interdisciplinaire 

            Participative 



QUELLES SONT LES ÉTAPES ? 

  

PARTAGE & APPROPRIATION 
TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

Portail, Site Web, etc. CRÉATION-ADAPTATION  
DE TECHNOLOGIES-OUTILS-

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES 

 
EVALUATION 

 

CONSULTATIONS 
IDENTIFICATION DE 

BESOINS, THÉMATIQUES 
OBJECTIFS 

IDENTIFICATION DE 
MÉTRIQUES & MESURES 
INDICATEURS DE SUCCÈS 

IMPLANTATION 
MILIEUX & ACTIVITÉS 

ADAPTÉS  
PERSONNES 

SENSIBILISÉES 



STRUCTURE                                                     

COMITÉ CONSULTATIF 

 

THÉMATIQUE 5 
RESPONSABLE 

THÉMATIQUE 3 
RESPONSABLE 

THÉMATIQUE 7 
RESPONSABLE 

THÉMATIQUE 4 
RESPONSABLE 

THÉMATIQUE 6 
RESPONSABLE  

THÉMATIQUE 2 
RESPONSABLE 

COMITÉ AVISEUR NATIONAL ET INTERNATIONAL 

  

THÉMATIQUE 1 
RESPONSABLE 



            
Municipalités 
Associations 
Organismes 

communautaires 

Technologies 
Industries 

ÉQUIPE 

Collaborations 
Nationales 

Internationales 

Divers milieux 
cliniques 

> 150 Membres 
cliniciens 

Usagers 
de tous âges 

> 200 Chercheurs 
> 15 Disciplines 
> 300 Étudiants 

Trois Fonds 
FRQ-S FQR-SC FQR-NT 

FAISABILITÉ                                                     



            

  MERCI! 


