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Rappel de la démarche ayant mené à Rappel de la démarche ayant mené à 
l’adoption de la politique l’adoption de la politique À part entièreÀ part entière
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 Accroître, au cours des dix prochaines 
années, la participation sociale des 
personnes handicapées

But de la politique
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Résultats attendus

 Amélioration significative des 
conditions de vie des personnes 
handicapées

 Réponse complète aux besoins 
essentiels des personnes handicapées

 Parité avec les autres citoyens dans 
l’exercice des rôles sociaux
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 Revenu
 État de santé
 Niveau de scolarité
 Vie sociale

Résultats attendusRésultats attendus (suite)(suite)

Amélioration significative des conditions 
de vie des personnes handicapées
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Réponse complète aux besoins essentiels 
des personnes handicapées

 Réaliser pleinement les activités de la vie 
quotidienne

 Se loger librement et adéquatement
 Communiquer avec autrui
 Se déplacer sans contraintes

Résultats attendus (suite)
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Parité avec les autres citoyens dans 
l’exercice des rôles sociaux
 Dans les services de garde
 À tous les niveaux d’enseignement
 Sur le marché du travail
 Dans des activités de loisir, de sport, 

de culture et de tourisme
 Au sein de la communauté

Résultats attendus (suite)
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Les trois grands défis à Les trois grands défis à 
relever pour atteindre les relever pour atteindre les 
objectifs fixésobjectifs fixés

 Une société inclusive
 Une société solidaire et plus équitable
 Une société respectueuse des choix et 

des besoins des personnes 
handicapées et de leur famille
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Une société inclusive



11

 Agir contre les préjugés et la discrimination
 Agir contre toute forme d’exploitation, de 

violence et de maltraitance
 Concevoir des lois, des politiques, des 

programmes et des services sans obstacles
 Tenir compte de la diversité des réalités 

familiales des personnes handicapées dans 
la conception des politiques familiales

 Aménager des environnements accessibles
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Une société solidaire
et plus équitable
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 Agir contre la pauvreté des personnes 
handicapées et de leur famille
 Viser une compensation adéquate des 

coûts supplémentaires généraux et 
spécifiques
 Accroître l’accès, la complémentarité et 

la coordination des programmes et des 
services
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Une société respectueuse des choix 
et des besoins des personnes 
handicapées et de leur famille
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 Généraliser la planification 
individualisée et coordonnée des 
services
 Soutenir l’exercice des rôles familiaux 

et sociaux des familles
 Rendre accessibles, aux personnes 

handicapées et à leur famille, des 
services structurés d’accompagnement
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Les engagements du Les engagements du 
gouvernementgouvernement

 Sur la mise en œuvre de la politique

 Sur l’évaluation de la politique
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Sur la mise en œuvre de la politique
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Sur l’évaluation de la politique



PÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONS


