Forum politique
L’autisme: le combat d’une vie
5 et 6 février 2009
Jocelyne Bélanger
Ministère de la santé et des
services sociaux du Québec

Le contexte politique et socio-économique
Un bref historique des services de santé et de services
sociaux en Ted au Québec
Le fonctionnement de la gouverne au Québec eu égard
à l’organisation et à la prestation des services de
santé et des services sociaux
La planification et l’organisation des services sur la
base des réseaux locaux de services
La collaboration des partenaires

Bref historique des services de santé et de
services sociaux en Ted au Québec
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1996: L’organisation des services aux personnes
autistes, à leur famille et à leurs proches, Guide de
planification et d’évaluation des services
2001: comité aviseur national sur l’organisation des
services aux personnes ayant un Ted et à leur
famille et proches
2003: Un geste porteur d’avenir, Des services aux
personnes présentant un trouble envahissants du
développement, à leurs familles et à leurs proches

Fonctionnement de la gouverne eu égard à
l’organisation et à la prestation des services
de santé et des services sociaux

Planification et organisation des services
sur la base des réseaux locaux de services

Les occasions
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Formation universitaire sur mesure pour les intervenants et professionnels des
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du
développement,
Formation de type sensibilisation/information pour les intervenants et
professionnels des centres de santé et de services sociaux,
Soutien au développement des compétences des parents et autres proches,
Action de recherche concertée,
Réseau national d’expertise en troubles envahissants du développement,
Intégration de la problématique des troubles envahissants du développement
au sein des démarches intersectorielles,
Développement et implantation de standards de pratique clinique au sein des
centres de réadaptation en DI-TED

Les défis
À l’issue du deuxième bilan de la mise en œuvre du plan d’action:
z Une offre de services à consolider (enfants) et à développer
(personnes d’âge scolaire et adultes),
z La qualité des services et le développement des meilleures pratiques,
z Le développement du RNETED,
z La connaissance et la reconnaissance des personnes TED comme
groupe privilégié pour le développement de services adéquats,
z L’amélioration de l’accès et de la continuité des services,
z La réponse aux besoins des TED en matière d’habitation et d’emploi

Que fait-on pour relever les défis et profiter
des occasions ?

Que fait-on pour relever les défis et profiter
des occasions ?
Élaboration des projets organisationnels et cliniques
Implantation du plan d’accès aux services pour les personnes
ayant une déficience
Entente de complémentarité entre le ministère de la Santé et des
services sociaux et le ministère de l’éducation, du Loisir et su
Sport,
Stratégie d’intégration et de maintien en emploi des personnes
handicapées,
Réseau national d’expertise en troubles envahissants du
développement
Implantation des standards de pratique

