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Faits saillants 
 
Profil démographique 
 

1. La communauté francophone d’Ottawa compte 21 575 personnes qui indiquent 
avoir une ou des incapacités menant à une limitation d’activité, soit 16 % de sa 
population. 

 
2. On retrouve une surreprésentation de garçons francophones ayant une incapacité 

dans les groupes d’âges de 0 à 14 ans, toutefois, les femmes sont surreprésentées 
dans les catégories d’âges de 15 ans et plus. 

 
3. Les personnes âgées sont les plus nombreuses parmi la population francophone 

ayant une incapacité. 
 
Éducation 
 

1. Le taux élevé des francophones âgées de 55 ans et plus ayant une incapacité et ne 
détenant aucun grade, certificat ou diplôme, soit 54 %, contribue au pourcentage 
élevé de l’ensemble de la population francophone n’ayant pas complété d’études. 

 
2. Comparativement à leurs homologues masculins, les femmes francophones ayant 

une incapacité affichent un taux significativement plus élevé de personnes ne 
détenant aucun grade, certificat ou diplôme. Toutefois, elles détiennent plus de 
certificat d’études secondaires et d’études post secondaires. 

 
Marché du travail 
 

1. Seulement 6 945 francophones de 15 ans et plus ayant une incapacité, soit 34 % 
d’entre eux, sont sur le marché du travail, versus 68 % pour l’ensemble de la 
population francophone. 

 
2. Les francophones rapportent des taux d’activité et d’emploi inférieurs à ceux de la 

population totale ayant une incapacité et qui sont significativement plus bas que 
ceux de l’ensemble de la population d’Ottawa et de la population francophone. 

 
3. Les francophones ayant une incapacité âgés de 20 à 24 ans ont un taux de 

chômage très élevé comparativement aux autres groupes d’âges, soit 24 % 
comparativement à 10 % pour l’ensemble de la population francophone du même 
groupe d’âge. 

 
4. 66 % des francophones ayant une ou des incapacités âgés de 45 et plus ne sont pas 

sur le marché de l’emploi. 
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5. Les femmes francophones ayant une incapacité sont désavantagées sur le plan de 
l’emploi. Celles-ci affichent des taux de participation et d’emploi inférieurs à tous 
les groupes et un taux de chômage supérieur. 

 
Revenu 
 

1. 50 % de la population francophone ayant une incapacité, soit 10 112 personnes, 
rapportent un revenu personnel inférieur à 20 000 $. 

 
2. 6 862 ou 57 % des femmes francophones ayant une incapacité gagnent un revenu 

inférieur à 20 000 $, comparativement à 3 270 ou 39 % de leurs homologues 
francophones. 

 
3. Les francophones ayant une incapacité rapportent un revenu total moyen 

inférieur, se situant à 28 091 $, comparativement à 31 533 $ pour celui de 
l’ensemble des personnes ayant une incapacité. 

 
4. Les femmes francophones ayant une ou des incapacités rapportent un revenu total 

moyen nettement inférieur à celui des hommes, soit de 23 539 $ comparativement 
à 34 253 $. 

 
5. Les transferts gouvernementaux représentent 27 % du revenu des personnes 

francophones ayant une incapacité et 22 % du revenu de l’ensemble de la 
population ayant une incapacité comparativement à 7 % du revenu de l’ensemble 
de la population d’Ottawa. 

 
6. Le revenu des femmes francophones ayant une incapacité provient davantage des 

transferts gouvernementaux, avec des taux de 33 %, comparativement à 22 % 
pour leurs homologues masculins et à 27 % pour la totalité de la population 
francophone ayant une incapacité. 
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Introduction 
 
Une proportion importante de l’ensemble des personnes d’Ottawa ayant une incapacité 
menant à une limitation d’activité est constituée de personnes francophones, soit 18 %. 
Par contre, il existe peu d’information permettant de dresser un profil des personnes 
francophones ayant un handicap. Le recensement de Statistique Canada n’offre que très 
peu de données à leur sujet. Ces renseignements sont pourtant essentiels à la planification 
de services, de programmes et de mécanismes de soutien pour assurer leur participation 
active au sein de la communauté d’Ottawa. 
 
C’est pour combler certaines de ces lacunes que l’Assemblée francophone et comité 
interagences et le Regroupement des partenaires francophones, un organisme œuvrant 
pour le bien-être des francophones ayant une incapacité de développement et leur famille, 
ont établi un partenariat dans le but de mieux cerner la situation démographique et socio-
économique de ces personnes. Ce projet cherche donc à compléter le profil statistique de 
la communauté francophone publié en 2004 dans un rapport de l’Assemblée francophone 
et comité interagences intitulé Les francophones d’Ottawa, afin d’y inclure des données 
quantitatives et qualitatives touchant les personnes francophones ayant une incapacité. 
Cela permettra d’offrir un portrait plus complet de l’ensemble la communauté 
francophone d’Ottawa. 
 
Le rapport présente d’abord une analyse des aspects démographiques disponibles et met 
en lumière certaines difficultés auxquelles se heurtent les personnes ayant une incapacité. 
Le profil statistique se base sur les données les plus récentes de Statistique Canada, 
extraites du recensement de 2001 et d’informations provenant de l’Enquête sur la 
participation et les limitations d’activités (EPLA) de Statistique Canada. Afin de mieux 
mettre en perspective certaines statistiques, des comparaisons sont dressées entre les 
francophones d’Ottawa ayant une incapacité et l’ensemble des individus ayant une 
incapacité. Lorsque les données sont pertinentes, nous dressons aussi un parallèle entre 
les personnes francophones ayant une incapacité et la population francophone d’Ottawa. 
 
En deuxième lieu, le rapport traite de l’accès aux services en français et des obstacles que 
rencontrent les francophones ayant une incapacité, en se fondant sur les propos recueillis 
au moyen de groupes de discussion avec des francophones ayant une ou des incapacités 
menant à une limitation d’activité, des intervenants communautaires et des aidants 
naturels qui les appuient. En troisième lieu, le projet présente une liste de références 
pertinentes, accessibles par Internet, qui traitent les questions des personnes ayant une ou 
des incapacités, de l’inclusion sociale et de l’accès aux services en français. Enfin, l’étude 
termine avec des pistes de réflexion et des recommandations. 



 7 

Méthodologie 
 
Pour les fins de ce rapport, nous nous servons du langage de Statistique Canada pour 
définir une incapacité qui mène à une limitation d’activité et de participation. Il s’agit 
donc : 
 

d’une limitation d’activité, une restriction de participation ou la 
réduction de la qualité ou du genre d’activités en raison d’un état 
physique ou mental ou à des problèmes de santé. Les limitations 
d’activités incluent des troubles d’ouïe, de vision, de communication, de 
la difficulté à marcher, à monter un escalier, à se pencher; des difficultés 
d’apprentissage ou toute autre difficulté à accomplir des activités 
semblables. 

 
Il est à noter que l’expression « ayant une incapacité » engloble les personnes qui ont plus 
d’une incapacité. 
 
Ce rapport reprend aussi la définition de Francophone adoptée par l’Assemblée 
francophone et comité interagences, qui tient compte davantage de l’usage de la langue 
française plutôt que de la variable de première langue apprise. Cette définition, qui offre 
un portrait plus complet et représentatif de la communauté francophone d’Ottawa, inclut : 
 

• toute personne pour qui le français ou le français et une langue non-officielle 
sont les langues maternelles, et qui peut soutenir une conversation en français; 

• toute personne qui a le français comme première langue officielle, peu 
importe sa langue maternelle; 

• toute personne qui parle le français ou le français et une langue non-officielle 
le plus souvent à la maison; 

• une répartition égale des individus qui ont le français et l’anglais comme 
premières langues officielles parlées1. 

 
La cueillette des données 
 
En plus de l’analyse des statistiques du recensement de 2001, l’étude s’appuie sur les 
résultats de trois groupes de discussion, organisés pendant le mois de mars 2006. Leur but 
était d’identifier les obstacles aux services en français et les conséquences qui en 
résultent ainsi que certaines difficultés, telles que l’accès à l’éducation et au marché de 
l’emploi auxquelles se heurtent les personnes ayant une incapacité. Une trentaine de 
personnes ayant une incapacité menant à une limitation d’activité, d’intervenants 
communautaire et d’aidants naturels y ont participé. 
 

                                                
1 La répartition égale des deux langues est une méthodologie certifiée et utilisée par Statistique Canada 
pour les questions ayant trait aux réponses multiples. 
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Limites méthodologiques 
 
Il est à noter que cette étude présente des limites méthodologiques. Tout d’abord, les 
données du recensement ne nous permettent pas de connaître la nature ou la sévérité de 
l’incapacité. Par ailleurs, les données n’offrent pas un portrait représentatif de la 
population ayant une incapacité puisqu’elles ne comptent pas les individus qui vivent en 
institutions au moment du recensement. De plus, les nombres peuvent être sous 
représentés puisqu’ils ne comprennent que les personnes qui indiquent avoir une 
incapacité. Enfin, la variable de limitation d’activité est dérivée de deux questions 
provenant du recensement de 2001. Statistique Canada a exclu de la population à l’étude 
les personnes n’ayant pas répondu à l’une ou aux deux questions sur la limitation 
d’activité. Pour cette raison, le nombre total de la population francophone telle que 
définie par l’Assemblée francophone et comité interagences sur lequel se base l’analyse 
statistique est inférieur à celui indiqué dans le rapport Profil statistique des Francophones 
d’Ottawa. En raison de ces limites, ce rapport se veut un point de départ et il demeure 
essentiel de poursuivre d’autres recherches afin d’offrir une analyse plus probante. 
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1. Profil démographique 
 
1.1 Représentation parmi la population 
 
La communauté francophone d’Ottawa, qui se dénombre à 135 210, compte 21 575 
personnes qui indiquent avoir une ou des incapacités menant à une limitation d’activité, 
soit 16 % de sa population2. Les francophones constituent 18 % de la population totale 
d’Ottawa ayant une incapacité. En tout, 119 850 résidents et résidentes d’Ottawa 
indiquent avoir une limitation d’activité, ce qui représente 16 % de l’ensemble de la 
population. 
 
Graphique 1  

 
 
1.2 Sexe 
 
Les femmes constituent 58 %, soit 12 505 personnes, de la population des francophones 
ayant une incapacité, et les hommes 42 %, soit 9 065 personnes. Dans l’ensemble des 
119 850 personnes d’Ottawa indiquant avoir une incapacité, 54 % ou 64 290 sont des 
femmes et 46 %, ou 54 560, des hommes. Le Graphique 2 nous permet de voir que le 
taux des femmes francophones ayant une incapacité augmente fortement avec l’âge. 
 
 
 
 
 
 

                                                
2Dorénavant, les pourcentages seront basés sur le total de la population ayant répondu aux deux questions 
du recensement sur la limitation d’activité.  

Distribution des personnes ayant une incapacité selon la première 
langue officielle parlée, Ottawa, 2001 

Anglophones 
79% 

Ni l'un ni l'autre 
3% 

Francophones 
18% 
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Graphique 2 

Distribution des groupes d'âge selon le sexe des 
Francophones ayant une incapacité

Ottawa, 2001
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1.3 Groupes d’âge et sexe ayant des handicaps3 
 
Petite enfance 
 
Dans le groupe d’âge préscolaire, de 0 à 4 ans, 3 % des francophones ont une incapacité. 
On y retrouve une surreprésentation de garçons, qui en composent 54 %. L’handicap de 
développement 4  serait l’incapacité la plus représentée au sein de ce groupe d’âge. 
L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) indique que les 
incapacités qu’ont les enfants sont davantage graves ou très graves comparativement à 
celles susceptibles de toucher les personnes en âge de travailler et les personnes âgées. 
 
Jeunes enfants 
 
5 % des enfants francophones âgés de 5 à 14 ans ont une incapacité, soit 790 enfants. Les 
garçons y sont beaucoup plus nombreux, soit 62 % comparativement à 38 % de filles. 
D’après les résultats de l’EPLA, les incapacités relatives aux problèmes de santé 
chronique, aux troubles d’apprentissage et de la parole sont les plus répandues parmi ce 
groupe d’âge. 
 
Il est probable que les chiffres des enfants francophones ayant une incapacité soient sous-
représentés. Avec des diagnostics parfois difficiles à établir à l’âge préscolaire, plusieurs 
incapacités chez ces enfants peuvent être négligées. De plus, parmi la population 

                                                
3 Ce rapport présente les trois incapacités les plus répandues par groupe d’âge selon l’Enquête sur la 
participation et les limitations d’activités (EPLA). Pour une liste plus exhaustive veuillez consulter le 
rapport http://www.statcan.ca/francais/freepub/89-577-XIF/. 
4 L’handicap de développement inclut les troubles envahissant du développement, tel que l’autisme. 
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francophone, les difficultés d’accès aux services et aux spécialistes francophones 
entraînent des listes d’attentes retardant les diagnostics et l’identification des incapacités. 
 
Jeunes adultes 
 
Parmi les francophones âgés de 15 à 24 ans, 6 % ont une ou des incapacités. Les 
incapacités les plus fréquentes sont celles liées à la douleur, aux troubles d’apprentissage 
et à la mobilité. Les femmes sont surreprésentées dans ce groupe d’âge, soit 54 % 
comparativement à 46 % chez les hommes. Nous remarquons au Tableau 1 que, parmi ce 
groupe d’âge, il existe peu de différence entre les francophones ayant une incapacité et 
l’ensemble de la population ayant une incapacité. 
 
Adultes 
 
Chez les francophones âgés de 25 à 54 ans, on compte 13 % de personnes ayant une 
incapacité, avec une plus grande proportion d’individus, soit 17 %, âgés entre 40 et 54 
ans. Ce groupe d’âge est plus grandement affecté par les incapacités liées à la douleur, à 
la mobilité et à l’agilité. Selon l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités 
(EPLA), parmi les personnes âgées de 55 ans et plus, les incapacités sont majoritairement 
attribuables aux maladies liées au vieillissement et à une exposition plus longue au risque 
d’accident, résultant en douleurs, en limites d’agilité et la mobilité. Nous voyons au 
Graphique 2 que les femmes de ce groupe d’âge sont plus nombreuses que les hommes 
avec 61 %. 
 
Par ailleurs, la diminution, avec l’âge, des taux d’incapacité chez les hommes ne signifie 
pas nécessairement une diminution du nombre d’hommes ayant une incapacité. À 
l’enfance, ce sont les parents qui indiquent dans le recensement que l’enfant a une 
incapacité. À l’âge adulte, ne voulant pas faire face aux stéréotypes ou à la 
discrimination, les hommes pourraient être moins portés à indiquer qu’ils ont une 
incapacité entraînant une limitation d’activité, tel qu’un trouble lié à la santé mentale. 
 
Personnes âgées 
 
Avec l’âge, les risques d’avoir une incapacité augmentent de façon significative et les 
recherches démontrent que les personnes âgées rapportent un plus grand nombre 
d’incapacités que tous les autres groupes d’âges. Chez les francophones, les taux plus 
élevés de certaines incapacités physiques sont liés au vieillissement5. Durant cette période 
de la vie, les incapacités ont tendance à être de nature persistante et fréquente. Selon 
l’EPLA, les plus fréquemment citées sont liées à la mobilité, à l’agilité et à la douleur. 
Parmi les francophones âgés de 70 ans et plus, 4 210 indiquent avoir une incapacité, un 
nombre représentant 20 % de la population totale des francophones ayant une incapacité. 
Quoique la population francophone ait tendance à être plus âgée que l’ensemble de la 
population, la proportion de francophones âgés ayant une incapacité est comparable à 
celle de l’ensemble de la population ayant une incapacité (64 % comparativement à 
65 %). 
                                                
5 Programme de recherche d’éducation et de développement en santé publique, 2000  
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Les femmes francophones âgées de 70 ans et plus ayant une incapacité, au nombre de 
14 505 représentent 68 % de la population de 70 ans et plus alors que les 8 165 hommes 
en constituent 36 %. Cela s’explique par le fait que les femmes ont une espérance de vie 
plus élevée, peu importe la langue. De plus, selon l’Enquête sur la participation et les 
limitations d’activités, les femmes seraient plus portées à souffrir de problèmes de santé 
chroniques que les hommes. 
 
Il est important de noter que ces taux peuvent être sous-représentés puisque les personnes 
peuvent ne pas percevoir les conditions physiques reliées au vieillissement, telles que les 
pertes ou les diminutions sensorielles de la vue ou de l’ouïe, comme une incapacité 
menant à une limitation d’activité. 
 

Tableau 1 Distribution des individus ayant une incapacité par groupes d’âge,  
Ottawa, 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Difficultés liées à l’incapacité 
 
70 % des francophones qui indiquent avoir une incapacité éprouvent des difficultés avec 
les activités quotidiennes et 30 % précisent que leurs activités à domicile sont réduites6. 
Parmi ceux ayant des difficultés avec les activités quotidiennes, 70 % sont âgés de 50 ans 
et plus. L’âge de ceux qui indiquent avoir des difficultés avec les activités à domicile est 
plus variable, 45 % d’entre eux ont 50 ans et plus. 
 
Parmi les personnes rapportant des difficultés avec les activités quotidiennes, 59 % sont 
des femmes et 41 % des hommes. 56 % des femmes et 44 % des hommes sont confrontés 
à des réductions des activités à la maison. Selon une étude menée par le Gouvernement 
du Canada 7 , les femmes ayant une incapacité sont plus susceptibles d’être parents 
monoparentales, divorcées ou séparées que les femmes sans incapacité, ce qui pourrait 
expliquer pourquoi elles rapportent plus de difficultés avec les activités quotidiennes et 
les réductions d’activités à la maison que leurs homologues masculins. De plus, cette 
même étude indique que les hommes ayant une incapacité sont plus portés à demander de 
l’aide pour les responsabilités domestiques, peu importe que leur incapacité le nécessite 
ou pas. 
 
                                                
6 Activités quotidiennes incluent les difficultés à l’école ou au travail et dans autres activités. 
7 Gouvernement du Canada (1996). 
 

Groupes d’âge Francophones Population totale 
0 à 4 ans 1 % 1 % 
5 à 14 ans 4 % 5 % 
15 à 24 ans 5 % 6 % 
25 à 54 ans 37 % 38 % 
55 à 69 ans 26 % 22 % 
70 à 84 ans 24 % 23 % 
85 ans et plus 4 % 4 % 
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2. Éducation 
 
2.1 Niveau de scolarité 
 
Quoique les études antérieures sur la scolarité indiquent que les francophones, en général, 
détiennent un niveau de scolarité moins élevé que celui de l’ensemble de la population8, 
l’écart est davantage marqué entre le nombre de francophones de 15 ans et plus ayant une 
incapacité ne possédant aucun grade, certificat ou diplôme, et l’ensemble de la population 
ayant une incapacité, soit 42 % comparativement à 34 %. Il y a un écart entre les femmes 
francophones ayant une incapacité ne détenant aucun grade, certificat ou diplôme et 
l’ensemble des femmes ayant une incapacité (44 % et 37 % respectivement). Ce taux est 
plus élevé que celui des hommes francophones qui affichent un taux de 40 %, tel 
qu’indiqué au Graphique 3. 
 
Graphique 3 

 
 

 
Parmi les francophones ayant une incapacité âgés de 15 à 24 ans, 48 % n’ont aucun 
grade, certificat, ou diplôme. Toutefois, cela s’explique par le fait qu’ils soient encore 
aux études, puisque 51 % des francophones ayant une incapacité faisant partie de ce 
groupe d’âge fréquentent l’école à plein temps. Selon l’EPLA, les personnes ayant une 
incapacité prendraient plus de temps pour compléter leurs études. Les résultats d’une 
étude sur le niveau de formation des individus ayant une incapacité indiquent que devant 
les obstacles auxquels ils risquent d’être confrontés sur le marché du travail, ces derniers 
prolongeraient leur éducation et atteindraient des niveaux de formation scolaire au-delà 
du niveau qu’ils s’étaient fixés9. 
 

                                                
8 Office des Affaires francophones, 2003. 
9 Ross et Shillington, 1990. 

Distribution des francophones ayant une incapacité selon 
le plus haut niveau de scolarité atteint, 

Ottawa, 2001 

  Certificat d ' études 
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Parmi les francophones âgés de 25 à 34 ans, le taux d’individus ne possédant aucun 
grade, certificat ou diplôme baisse à 9 %, un taux plus bas que celui de l’ensemble de la 
population francophone ayant une incapacité âgés de 25 à 34 ans, qui est de 14 %. Par 
contre, parmi les francophones âgés de 55 ans et plus, 54 % ne possèdent aucun grade, 
certificat ou diplôme, représentant un taux supérieur à celui de 42 % pour la population 
totale ayant une incapacité. 
 
Tel qu’illustré au Graphique 4, parmi la population francophone ayant une incapacité et 
ne détenant aucun grade, certificat ou diplôme, les personnes âgées de 15 à 54 ans 
affichent des taux bas. Les groupes d’âges de 55 ans et plus affichent par contre de très 
hauts taux, ce qui contribue au taux élevé chez l’ensemble de la population francophone 
ayant une incapacité. 
 
Graphique 4 

 
 
Parmi les personnes de 15 ans et plus ayant une incapacité qui détiennent des certificats 
d’études secondaires, les francophones ont un taux légèrement plus élevé que celui de 
l’ensemble, soit 22 % comparativement à 21 %. Parmi les francophones âgés de 15 à 24 
ans, 36 % ont complété les études secondaires, comparativement à 33 % du même groupe 
d’âge dans l’ensemble des personnes ayant une incapacité. Le groupe d’âge ayant le 
moins d’individus avec des certificats d’études secondaires est composé de personnes de 
65 ans et plus ayant une incapacité, autant pour l’ensemble que pour la population 
francophone (19 % et 18 % respectivement). 
 
Il y a un écart significatif entre les francophones et la population totale ayant une 
incapacité en ce qui trait aux études post secondaires10. 36 % des francophones ayant une 
incapacité détiennent un diplôme d’études post secondaires alors que ce pourcentage se 
situe à 44 % dans l’ensemble de la population ayant une incapacité. Il est à noter que pour 

                                                
10 Inclut les diplômes d’études professionnelles, collégiales, diplôme universitaire ou plus. 
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ces deux groupes, les pourcentages sont nettement inférieurs à ceux de la population 
francophone et de la population totale d’Ottawa (52 % et 56 % respectivement).  
 
Tel qu’illustré au Graphique 5, comparativement à leurs homologues masculins, les 
femmes francophones ayant une incapacité affichent un taux significativement plus élevé 
de personnes ne détenant aucun grade, certificat ou diplôme. Toutefois, elles détiennent 
plus de certificat d’études secondaires et d’études post secondaires. 
 
Graphique 5 
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L’analyse des données des francophones ayant une incapacité possédant des certificats 
post secondaires par groupes d’âge révèle que 50 % des francophones de 25 à 44 ans en 
détiennent, ce qui constitue un taux plus bas que celui de l’ensemble des personnes ayant 
une incapacité, se situant à 56 %. Par ailleurs, 42 % des francophones âgés entre 45 et 64 
ans ont un certificat d’études post secondaire comparativement à 51 % de la population 
totale ayant une incapacité. 
 
2.2 Obstacles à l’éducation 
 
Les personnes ayant une ou des incapacités font souvent face à des obstacles à 
l’apprentissage. Une étude du Conseil canadien de développement social indique que les 
élèves d’âge scolaire ayant des incapacités vivent une expérience scolaire moins 
favorable que ceux sans incapacités, ce qui pourrait contribuer aux niveaux de scolarités 
inférieurs. Aussi, il existe encore beaucoup d’obstacles à l’accessibilité dans les milieux 
scolaires. Certains établissements d’éducation ne sont pas accessibles aux personnes 
ayant des incapacités physiques ou sensorielles, vu l’absence d’appareils fonctionnels, de 
services de soutien et d’appui, et d’autres formes d’aide liées à l’incapacité.  
 
En effet, selon les témoignages des participants, ayant une ou des incapacités, aux 
groupes de discussion, les écoles, particulièrement les institutions post-secondaires, ne 
sont pas toutes en mesure d’accommoder adéquatement les personnes ayant une 
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incapacité. Pendant les cours, ces personnes peuvent généralement recevoir les appuis 
nécessaires, par contre, elles ne peuvent souvent pas assister aux formations et ateliers 
offerts hors des cours, puisqu’elles doivent elles-mêmes défrayer les coûts reliés aux 
assistances nécessaires, telles que l’interprétation, la prise de notes, etc. 
 

« En frais d’accessibilité, il a un grand manque. Ils font ça juste à l’oral. 
Moi, je ne peux pas comprendre. Il me faut une personne interprète et ça 
coûte cher. Je manque des informations et de la formation à cause que 
ça coûte cher et je ne peux pas occasionner des frais. Je me garde au 
minimum, je garde l’essentiel parce que je ne veux pas avoir le trouble 
de faire toutes les démarches et engendrer des coûts. C’est plate pour 
moi, je veux dire… ça vient avec mon handicap… il y a des choses que 
tu comprends pas. » 

 
Aussi, les participants aux groupes de discussion rapportent que même si les services 
pour les jeunes francophones ayant des troubles sévères d’apprentissage semblent être 
excellents, par contre l’accès est très limité. Il n’existe qu’un centre éducatif dans toute la 
province s’adressant aux francophones, donc les listes d’attente pour les services sont très 
longues. En attendant les services et l’appui appropriés, les jeunes peuvent être soutenus 
inadéquatement dans le milieu scolaire régulier. Une aidante naturelle a indiqué devoir 
envoyer son fils à une école anglophone puisque les services de soutien nécessaires ne 
sont pas offerts dans les écoles francophones de l’Ouest d’Ottawa. La pénurie de services 
et l’inaccessibilité des milieux limitent les possibilités en matière d’éducation, ce qui peut 
engendrer des conséquences relatives à l’accès au marché de l’emploi et aux possibilités 
de carrières. 
 
Toutefois, les participants ayant une incapacité intellectuelle ont majoritairement rapporté 
qu’en dépit des carences et des limites des ressources, ils ont apprécié le soutien du 
milieu scolaire. Les témoignages des aidants naturels révèlent aussi que la personne 
qu’ils soutenaient avait, de façon générale, bien vécu son expérience scolaire. 
 
3. Marché du travail11 
 
Seulement 6 945 francophones de 15 ans et plus ayant une incapacité, soit 34 %, sont sur 
le marché du travail, versus 68 % pour l’ensemble de la population francophone. Les 
obstacles face au marché de l’emploi peuvent s’avérer importants pour les personnes 
ayant une incapacité, peu importe leur langue. Toutefois, les données démontrent qu’il y 
a des différences entre les francophones et l’ensemble de la population ayant une 
incapacité, qui accède, dans une proportion de 40 %, au marché du travail. 
 
Ainsi, tel qu’illustré au Tableau 2, les francophones rapportent des taux d’activité et 
d’emploi inférieurs à ceux de la population totale ayant une incapacité et 
significativement plus bas que ceux de l’ensemble de la population d’Ottawa et de ceux 
de la population francophone. Le taux d’activité rend compte du nombre d’individus qui 

                                                
11 Personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel. 
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occupent un emploi rémunéré ou qui étaient en période de chômage lors de la semaine de 
recensement. Le taux d’emploi indique le nombre de personnes qui avaient fait un travail 
quelconque relié à un emploi salarié, à leur compte ou sans rémunération dans une ferme, 
dans une entreprise familiale, dans l’exercice d’une profession, ou qui étaient 
temporairement absentes de leur travail ou de l’entreprise12. 

 
Tableau 2 : Pourcentage de la population dans le marché du travail, 

Ottawa 2001 
Groupes Taux 

d’activité 
Taux 
d’emploi 

Taux de 
chômage 

Francophones ayant 
une incapacité  

34 % 31 % 8 % 

Population totale 
d’individus ayant une 
incapacité 

40 % 37 % 8 % 

Population 
francophone (totale) 

68 % 64 % 4 % 

Population d’Ottawa 70 % 66 % 5 % 
 
Le taux de chômage indique le pourcentage de la population en chômage par rapport à la 
population active pendant la semaine du recensement. Il inclut les personnes qui, sans 
emploi salarié et sans travail à leur compte, étaient prêtes à travailler et étaient activement 
à la recherche d’un emploi salarié ou qui avaient été mises à pied mais prévoyaient 
reprendre leur emploi. On remarque au Tableau 2 que les francophones ayant une 
incapacité partagent avec l’ensemble de la population ayant une ou des incapacités, des 
taux de chômage légèrement plus élevés que ceux de la population d’Ottawa. Cela 
indique que parmi les personnes ayant une incapacité qui désirent travailler, le nombre de 
ceux à la recherche d’un emploi est plus élevé que celui qui en occupent un. 
 
Les femmes francophones ayant une incapacité sont désavantagées sur le plan de 
l’emploi. Le Graphique 6 permet de constater que celles-ci affichent des taux de 
participation et d’emploi inférieurs à tous les groupes et un taux de chômage supérieur. 
Les hommes francophones ayant une incapacité, de leur côté, affichent des taux de 
participation et d’emploi plus élevés que ceux de l’ensemble de la population 
francophone ayant une incapacité, toutefois ces taux sont nettement inférieurs à ceux de 
la population totale des hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Ne comprend pas les activités non rémunérées consacrées aux travaux ménagers, aux soins des enfants 
ou à l’aide aux personnes âgées, ni le travail bénévole. 
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Graphique 6 

 
 
3.1 Le marché du travail et les groupes d’âges 
 
Une incapacité peut affecter l’accès et la réussite sur le marché du travail rémunéré, peu 
importe l’âge de l’apparition de l’incapacité. Un jeune adulte atteint d’une incapacité en 
bas âge et qui obtient le soutien et les ressources appropriées, pourrait développer des 
mécanismes lui permettant de surmonter les obstacles au marché du travail. Par contre, la 
personne dont l’incapacité se développe à l’âge adulte pourrait avoir plus de difficulté à 
adapter sa vie professionnelle en fonction de son incapacité.  
 
Les francophones ayant une incapacité âgés de 20 à 24 ans ont un taux de chômage très 
élevé comparativement aux autres groupes d’âges, soit 24% comparativement à 10 % 
pour l’ensemble de la population francophone du même groupe d’âge. Selon l’Enquête 
sur la participation et les limitations d’activités, ce groupe fait face à plus de difficultés 
dans la transition de l’école au marché du travail. Parmi les personnes âgées de 25 à 44 
ans, les francophones ayant une incapacité affichent un taux d’activité inférieur à celui de 
l’ensemble de la population ayant une incapacité (65 % versus 71 %). Leur taux de 
chômage est plus élevé, avec 10 % comparativement à 8 %. 
 
Les francophones âgés de 45 ans et plus rapportent un taux de d’activité nettement 
inférieur aux autres groupes d’âges, soit de 44 %, comparativement à 54 % dans 
l’ensemble de la population ayant une incapacité. Arrivé à cet âge, ceux qui n’ont jamais 
accédé au marché de l’emploi n’auront pas ou peu de succès à ce point. Ainsi, 66 % des 
francophones ayant une incapacité parmi ce groupe d’âge ne sont pas sur le marché de 
l’emploi. Ces personnes ayant une incapacité peuvent devenir tellement découragées par 
leur état de chômage permanent qu’elles se retirent complètement du marché du travail. 
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Selon un rapport publié par le Gouvernement du Canada13, la gravité et la présence de 
plus d’une incapacité peuvent affecter la participation sur le marché de l’emploi, 
dépendamment du type d’incapacité14. Les individus dont les incapacités sont considérées 
comme étant graves rapportent de faibles taux de participation sur le marché de l’emploi. 
De plus, la présence de plusieurs incapacités peut réduire davantage la participation. 
Selon l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA), les personnes 
indiquant avoir plus d’une incapacité rapportent des taux de participation moins élevés 
que celles n’en ayant qu’une seule. 
 
3.2 Nombre de semaines ou d’heures de travail 
 
Les données du recensement indiquent que les personnes ayant une incapacité, ont plus 
tendance à travailler une partie de l’année ou à temps partiel qu’à temps plein ou toute 
l’année que l’ensemble de la population sans incapacité. 78 % des francophones ayant 
une incapacité occupent un poste rémunéré à temps plein ou toute l’année 
comparativement à 81 % de la population francophone et à 79 % pour l’ensemble des 
travailleurs à Ottawa. 72 % des femmes francophones ayant une incapacité travaillent à 
temps plein ou toute l’année tandis que ce taux est de 84 % chez les hommes ayant une 
incapacité. 
 
Il se peut qu’un travail à temps partiel convienne mieux à un individu, dépendamment de 
son incapacité ou de son état de santé. Selon quelques-uns des francophones avec une 
incapacité ayant participé aux groupes de discussion, le travail à temps partiel offre une 
flexibilité qu’ils apprécient puisqu’ils peuvent mieux gérer leurs activités scolaires, leurs 
loisirs et l’emploi. Par contre, alors que plusieurs participants ont exprimé le souhait de 
travailler à temps plein, ils ont beaucoup de difficulté à se trouver un emploi convenant à 
leurs besoins. Les emplois à temps partiel, qui offrent souvent un revenu moins élevé, 
sans avantages sociaux et avec peu de protection, peuvent entraîner de l’insécurité 
financière.  
 
3.3 Obstacles au marché du travail et aux postes rémunérés 

 
« Nous autres, on l’accepte notre handicap. C’est eux l’obstacle. Il 
faut toujours prouver qu’on peut faire le travail malgré son handicap 
visuel, auditif, physique, intellectuel. On a un cerveau vous savez ! Je 
peux le faire ce travail-là ! » 
 

Pour plusieurs personnes, peu importe l’incapacité, avoir un travail rémunéré apporte un 
sentiment de fierté et d’épanouissement. Malheureusement, les francophones consultés 
lors des groupes discussion indiquent faire face à beaucoup d’obstacles face au marché de 

                                                
13 Gouvernement du Canada, 1996 
14 La gravité d’une incapacité est mesurée en fonction des points attribués aux réponses données aux 
questions de sélection de l’EPLA. La gravité est regroupée selon trois désignations : légère, moyenne ou 
grave. Les désignations dépendent du degré de difficulté ou du nombre de tâches qu’une personne notait 
avoir du mal à accomplir. 
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l’emploi. Les attitudes et les préjugés de la part des employeurs constituent un obstacle 
très important. Peu importe le niveau d’éducation ou les expériences de travail 
antérieures, plusieurs rapportent devoir performer davantage afin de démontrer qu’ils 
possèdent les habiletés nécessaires.  
 
De plus, certains participants ont indiqué être limités par les endroits où ils peuvent 
travailler puisque très peu d’organismes et d’entreprises répondent aux exigences des 
politiques d’équité voulant qu’ils soient prêts à débourser les frais nécessaires pour rendre 
le milieu accessible en offrant, par exemple, des installations ou un poste de travail 
adaptés. Certains participants s’intéressent à des emplois au gouvernement fédéral, vu 
comme un employeur qui pratique l’équité en matière d’emploi visant à prévenir la 
discrimination envers les personnes ayant des incapacités. 
 

« À l’agence de placement, je dois démontrer que je suis capable de faire 
la job comme tout le monde. Je dois prouver… c’est plus un obstacle 
d’attitude. Le fait que j’ai un handicap, faut que je prouve que mon 
handicap n’est pas important… que je peux apporter plus. » 

 
Selon leurs témoignages, les personnes ayant une incapacité intellectuelle ont de grandes 
difficultés à obtenir un emploi à la fois rémunéré, intéressant, et répondant à leurs besoins 
(heures de travail convenables, distances acceptables, etc.). Plusieurs ont rapporté faire 
du bénévolat en espérant qu’ils se feront embaucher. Toutefois les intervenants 
communautaires et les aidants naturels indiquent que peu d’organismes et d’entreprises 
acceptent de rémunérer les personnes ayant une incapacité intellectuelle, même si elles 
démontrent, par le travail de bénévole, être en mesure de répondre aux exigences de 
l’employeur. De plus, les organismes et les entreprises offrent souvent des postes ne 
permettant pas aux individus de développer leur potentiel ou de nouveaux acquis, tels que 
le triage pour le recyclage, le nettoyage des salles de bain. Quoique les participants disent 
retirer une grande valorisation du bénévolat, ils indiquent une préférence à occuper un 
emploi rémunéré.  
 
Une recherche effectuée par le Disabled Persons Community Resources auprès de la 
population d’Ottawa ayant une incapacité, indique qu’un grand nombre de personnes ne 
travaillent pas, que ce soit de façon bénévole ou rémunérée, et citent comme raisons le 
manque d’accessibilité dans le milieu, peu d’occasions de formation et le manque de 
sensibilité de la part des employeurs. Ainsi, selon les propos d’une aidante naturelle : « Il 
faut faire de "l’advocacy" pour que les personnes travaillent et soient payées ». 
 
4. Revenu 
 
Selon les données, le revenu des personnes ayant une incapacité est, en général, inférieur 
à celui de la population n’en ayant pas, peu importe la langue. Toutefois, les 
francophones ayant une incapacité rapportent un revenu total moyen inférieur, se situant 
à 28 091 $ comparativement à 31 533 $ pour celui de l’ensemble des personnes ayant une 
incapacité. 
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Les femmes francophones rapportent un revenu total moyen nettement inférieur à celui 
des hommes, soit de 23 539 $ comparativement à 34 253 $. Toutefois, il est comparable à 
celui de la population totale des femmes ayant une incapacité, dont le revenu moyen se 
situe 25 477 $. Il est intéressant de noter que globalement, la population des hommes 
ayant une incapacité rapporte un revenu total moyen légèrement plus élevé que celui de la 
population totale d’Ottawa n’ayant pas d’incapacité (38 966 $ comparativement à 
38 584 $). Toutefois, il est à noter que le revenu moyen des femmes vient baisser le 
revenu moyen de l’ensemble de la population. 
 
Par ailleurs, selon le Rapport sur l’état de la santé des francophones de l’Ontario, les 
francophones à faible revenu et qui ont de faibles niveaux d’éducation sont plus 
susceptibles d’indiquer avoir une incapacité menant à une limitation d’activité, 
comparativement à la population générale. 
 
4.1 Niveau de revenu 
 
50 % de la population francophone ayant une incapacité, soit 10 112 personnes, 
rapportent un revenu personnel inférieur à 20 000 $, ce qui représente un taux plus élevé 
que celui de l’ensemble de la population, se situant à 46 %. De façon générale, les 
femmes gagnent un revenu inférieur à celui des hommes. Dans le cas des femmes 
francophones ayant une incapacité, l’écart est très large. 6 862 ou 57 % des femmes 
francophones ayant une incapacité gagnent un revenu inférieur à 20 000 $ et moins, 
comparativement à 3 270 ou 39 % de leurs homologues francophones. 
 
Le taux élevé de femmes francophones gagnant un revenu inférieur à 20 000 $ est très 
inquiétant puisque une recherche du Gouvernement du Canada indique que les femmes 
ayant une incapacité sont plus susceptibles d’être parents monoparentales, divorcées ou 
séparées que les femmes sans incapacité. Plus de recherches seraient utiles pour 
investiguer les liens et les conséquences.15 
 
Au sein de la population ayant une incapacité, 9 % des individus francophones gagnent 
60 000 $ comparativement à 12 % pour l’ensemble de la population ayant une incapacité. 
En général, ce sont les hommes qui rapportent des revenus plus élevés. Par contre, moins 
d’hommes francophones ayant une incapacité rapportent un revenu supérieur à 60 000 $ 
comparativement à leurs homologues anglophones, soit 15 % versus 19 %. Toutefois, 
seulement 5 % des femmes francophones ayant une incapacité rapportent le même niveau 
de revenu. 
 

                                                
15 Gouvernement du Canada (1996) 
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4.2 Transferts gouvernementaux16 
 
Les personnes ayant une incapacité reçoivent davantage de transferts gouvernementaux 
que la population en général. Ces transferts comprennent, notamment, la sécurité sociale, 
le Programme de soutien ontarien pour les personnes ayant un handicap, et 
l’indemnisation des accidentés du travail. Cela peut s’expliquer, entre autres, par le fait 
qu’ils ont plus de difficulté à accéder au marché du travail. Ainsi, le recensement indique 
que les transferts gouvernementaux représentent 27 % du revenu des personnes 
francophones ayant une incapacité et 22 % de celui de l’ensemble de la population ayant 
une incapacité comparativement à 7 % de celui de l’ensemble de la population d’Ottawa 
(voir le Graphique 7). 
 
Graphique 7 

 
 
4.3 Transferts gouvernementaux et les groupes d’âges 
 
Le recours aux transferts gouvernementaux varie avec l’âge, une plus grande proportion 
du revenu des personnes plus âgées étant composée de transferts gouvernementaux. Entre 
12 % et 19 % du revenu des francophones ayant une incapacité provient de transferts 
gouvernementaux comparativement à entre 9 % et 15 % pour la population totale ayant 
une incapacité. Les différences sont plus marquées entre les francophones âgées entre 65 
à 84 ans ayant une incapacité et la population totale de ces personnes. Ainsi, entre 44 % 
et 50 % du revenu des francophones de ce groupe d’âge provient des transferts 
gouvernementaux comparativement à 35 % à 39 % du revenu de la population totale 
ayant une incapacité. Notons que la population totale d’Ottawa affiche des taux entre 
30 % à 37 %. Il faudrait poursuivre des recherches afin d’identifier les raisons expliquant 

                                                
16 Les transferts gouvernementaux incluent la pension de sécurité de vieillesse, les prestations d'invalidité 
du Régime de pension du Canada, les prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées et d’assistance sociale, etc.  
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un recours aux transferts gouvernementaux significativement plus important chez les 
francophones âgés entre 65 et 84 ans puisqu’ils se situent en nombres proportionnels de 
façon semblable à la population totale du même groupe d’âge ayant une incapacité. 
 
Le Graphique 7 démontre que le revenu des femmes francophones ayant une incapacité 
provient davantage des transferts gouvernementaux avec des taux de 33 % 
comparativement à 22 % pour leurs homologues masculins et 27 % pour la totalité de la 
population francophone ayant une incapacité. 
 
Il est important de souligner que les transferts gouvernementaux ne mettent aucunement 
les individus à l’abri de la pauvreté. Certains programmes offerts par le biais de transferts 
gouvernementaux ont des exigences très strictes, ne permettant pas, par exemple, aux 
individus de travailler plus qu’un maximum d’heures, ou exigeant de longs processus 
d’admissibilité et peuvent perpétuer la pauvreté. Les montants versés sont souvent 
inadéquats pour subvenir aux besoins de base, non seulement de la personne ayant une 
incapacité, mais aussi d’une famille et de ses dépendants. Par exemple, déjà inadéquates, 
les prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes ayant un handicap 
(POSPH) ont été coupées de 21.9 % en 1995. Avec l’inflation et le coût de la vie, cette 
coupure de 37 %. Depuis, le gouvernement provincial n’a augmenté les taux que de 3 % 
en 2005, et compte l’augmenter de 2 % en 2006. 
 
4.4 Revenus des aidants naturels 
 

« C’est difficile de sortir d’une situation de pauvreté. Il n’y a pas de 
bénéfices. » 
 

Ce témoignage d’une aidante naturelle ayant participé au groupe de discussion, vient 
appuyer les propos d’autres aidants selon lesquels une incapacité affecte non seulement le 
revenu des personnes ayant une incapacité, mais aussi celui des personnes qui les 
appuient ou les soutiennent. Les aidants naturels, particulièrement ceux dont la famille 
comprend un membre ayant une incapacité, rapportent éprouver de la difficulté à 
subvenir aux besoins de leur famille. Les transferts gouvernementaux sont souvent 
difficiles à obtenir et suivent un processus long et ardu. De plus, ils offrent des revenus 
financiers inadéquats et les familles se retrouvent souvent en situation de pauvreté. Ainsi, 
même avec les subventions et les prestations sociales, les familles doivent débourser des 
frais élevés pour les médicaments, les assistances techniques, les rénovations pour rendre 
le logement accessible, etc. Une aidante naturelle relate, par exemple, que « les fonds qui 
pourraient nous aider sont épuisés avant qu’on en fasse la demande ». 

 
L’incapacité d’un proche peut affecter l’employabilité de l’aidant naturel. Plusieurs 
participants ont rapporté ne pas être en mesure de maintenir un emploi, ne pouvant pas se 
permettre les coûts associés aux services de garde spécialisés pour les enfants ou les 
adultes ayant des incapacités sévères. De plus, pour certains, l’incapacité de leurs proches 
peut entraîner la nécessité de fréquents rendez-vous chez les médecins et les spécialistes 
et de longues heures à l’hôpital. Une participante a partagé avoir dû laisser son emploi 
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puisque son employeur lui refusait des heures de congés pour qu’elle puisse amener son 
enfant à ses rendez-vous médicaux.  
 

« En tant que parents, nous aussi on a un handicap. On ne peut pas 
travailler. Pour faire garder mon fils, ça me coûte 50 $ par jour. » 

 
5. Obstacles aux services en français et conséquences de leur 

pénurie 
 

« À partir de quel moment t’es une personne assez importante pour 
avoir des services? » 

 
Cette question soulevée par une aidante ayant participé au groupe de discussion exprime 
ses frustrations face au manque de services accessibles et de qualité en français. Ces 
pénuries par rapport à des services équivalents offerts en anglais sont bien documentées17. 
Il n’en demeure pas moins que pour les francophones d’Ottawa ayant une incapacité, le 
manque de services en français peut mener à une plus grande limitation de leur 
participation dans la société. De plus, cette recherche nous a permis de constater que ce 
ne sont pas uniquement les personnes ayant une incapacité qui vivent les conséquences 
du manque de services en français, mais aussi les intervenants communautaires et les 
aidants naturels qui appuient ces personnes. 
 
5.1 Les francophones sont souvent mal servis 
 
Selon les aidants naturels et les intervenants communautaires, à cause de la pénurie de 
professionnels francophones, les individus doivent faire face à de longues périodes 
d’attente pour consulter les professionnels des services spécialisés, tels que les 
psychologues, médecins, etc. Les intervenants ont partagé des situations de familles 
francophones ayant décidé de déménager dans une autre province dans l’espoir d’être 
mieux servies en français et de faire face à des listes d’attente plus courtes. Une aidante 
naturelle explique une autre manifestation de pénurie : « C’est souvent une personne dans 
un organisme qui est francophone. Mais quand la personne part en voyage, je dois 
attendre qu’elle revienne pour avoir un suivi». 
 
Peu de services en français existent dans l’Ouest de la ville d’Ottawa. Les aidants 
naturels ont partagé comment les individus ayant une incapacité intellectuelle ou de 
développement vivant dans l’Ouest doivent de déplacer sur de longues distances pour 
participer aux activités de jour dans les centres communautaire francophones. Cela peut 
ajouter à l’isolement et contribuer à la régression du comportement des individus qui ne 
peuvent pas se rendre à ces programmes spécialisés.  
 
Les intervenants communautaires ont partagé avoir observé les coûts économiques causés 
par le manque de services en français. 

                                                
17 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada pour le Comité consultatif des 
communautés francophones en situation minoritaire 
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« Cela engendre des coûts : si tu n’as pas accès à des services en français 
parce qu’il n’y a pas d’ouverture, ta santé détériore, tu dois aller à 
l’hôpital. Ou à l’inverse, tu veux sortir de l’hôpital, mais il n’y a pas de 
services, tu dois donc rester à l’hôpital, cette façon de fonctionner coûte 
cher à l’État. » 

5.2 Les francophones se heurtent à des obstacles à la communication 

Pouvoir communiquer en français constitue une priorité pour tous les participants des 
groupes de discussion. Selon les aidants naturels, la possibilité de communiquer en 
français, particulièrement avec les spécialistes médicaux, aide à réduire l’anxiété puisque 
l’on sait qu’ils comprennent bien l’information transmise, et qu’ils peuvent exprimer 
leurs sentiments, les symptômes et les besoins de façon claire et précise. Par exemple, 
pour l’individu avec une incapacité due à un problème de santé mentale, la 
communication est nécessaire puisque la relation avec l’intervenant est surtout d’ordre 
relationnel. Une personne avec une incapacité, participante au groupe de discussion, 
explique : 
 

« En raison de mon handicap, la communication doit se faire en français, 
mais si la personne tire sur le bord de l’anglais, je vais avoir de la 
difficulté à comprendre l’accent et la formulation. Si j’ai de la difficulté à 
comprendre je dois demander à la personne de parler en anglais parce 
qu’il n’y aura pas d’accent. » 

 
Les intervenants communautaires ont rapporté des occasions où les aidants naturels ou les 
personnes ayant une incapacité ont eu de la difficulté à communiquer avec des 
intervenants ou des professionnels anglophones. Parfois les individus, trop gênés pour 
indiquer qu’ils n’ont pas compris ce qui a été dit en anglais, partent confus, sans avoir 
compris une information importante. Cela est souvent le cas avec les services d’aide 
juridiques et médicaux, où les terminologies utilisées peuvent être compliquées. Comme 
l’exprime un intervenant communautaire : 
 

« Être francophone, c’est culturel. Il ne faut pas oublier le non-verbal qui 
est souvent mal compris. Un client peut être très frustré, mais c’est parce 
qu’il a de la difficulté à s’exprimer. » 

  
Les obstacles à la communication peuvent aussi avoir un impact sur les intervenants 
communautaires. Certains ont partagé leur impression de ne pas être en mesure de bien 
servir leur client, ou de le défendre, lorsqu’ils ont une difficulté à trouver les mots en 
anglais. 
 
Selon les intervenants communautaires, les obstacles à la communication en français 
créent une dépendance chez les personnes ayant une incapacité qui ne maîtrisent pas 
l’anglais puisqu’elles requièrent l’accompagnement d’un intervenant communautaire ou 
d’un aidant naturel pour traduire les propos, poser les questions, ou remplir les 
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formulaires. Cela peut aussi engendrer un isolement de la communauté, particulièrement 
si la personne a un réseau social limité. 
 
5.3 Les francophones qui maîtrisent l’anglais acceptent les services offerts en 

anglais 
 

« On utilise les services en anglais comme une stratégie de survie. » 
 
Comme l’illustrent ces propos d’une aidante naturelle, les participants ayant une 
incapacité et les aidants naturels ont indiqué qu’en l’absence de services en français, ils 
acceptent d’être servis en anglais. Ainsi, selon une intervenante communautaire, « le 
premier service qui va s’offrir à toi, tu vas le prendre, peu importe la langue ». 
 
Pour les personnes ayant une incapacité, le service peut s’avérer nécessaire et vise à 
combler un besoin immédiat, ce qui fait en sorte qu’elles ne cherchent pas à revendiquer 
leurs droits en tant que francophones. 
 
Les aidantes naturelles immigrantes issues de minorités visibles ont indiqué qu’il existe 
très peu de services qui tiennent compte des besoins distincts des communautés 
ethnoculturelles. Les quelques services qui adoptent une perspective culturelle sont 
majoritairement offerts en anglais. Elles indiquent ne pas avoir d’autre choix que 
d’accepter les services en anglais. 

 
« Des services… j’en ai pas. Il y a des services de jours du côté anglophone, 
mais en français, je ne sais pas où ils sont. Je ne trouve rien. » 

 
5.4 Accès à l’information en français 
 

« Je suis bilingue, mais je ne suis pas traductrice. » 
 

Selon les intervenants communautaires, comme celle qui exprime les propos précédents, 
beaucoup de documentation et d’information écrite ne sont pas offertes en français, ou, 
lorsqu’elles le sont, la qualité de la traduction laisse parfois à désirer. Dans certains cas, 
la traduction francophone offre beaucoup moins d’information. Souvent, la responsabilité 
de traduire revient aux intervenants et cela représente pour eux un surplus de travail. Pour 
ceux et celles qui ne maîtrisent pas l’anglais, cette tâche se fait difficilement et prend 
beaucoup de temps. Lorsque la documentation n’est pas offerte en français, les personnes 
ayant une incapacité peuvent devoir se passer d’information importante. 
 
Par ailleurs, les intervenants communautaires indiquent faire face à des obstacles dans 
leur développement professionnel puisque les formations sont rarement offertes en 
français. Les organismes qui organisent les formations exigent un certain nombre de 
participants afin d’offrir les ateliers, et souvent le matériel n’est pas traduit en français, 
forçant les francophones à suivre avec des manuels ou des trousses anglophones. Ainsi, 
selon une intervenante : 
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« Les formations se donnent en anglais. En français elles s’offrent deux 
ans plus tard. Tu veux que tes intervenants soient formés à temps, et non 
deux ans plus tard ». 

 
5.5 L’épuisement des intervenants communautaires et des aidants naturels 

Les aidants naturels avouent souvent se sentir abandonnés par le système. Quoiqu’il y ait 
peu de services pour la personne qu’ils appuient, il existe encore moins de services et 
d’assistance pour eux en tant qu’aidants, peu importe la langue. 

« On se sent isolé. Comme si on était dans notre propre monde ». 

« On est épuisé. Il faut toujours faire des menaces pour recevoir des 
services ». 

Dans plusieurs des organismes dits bilingues, il n’y a pas suffisamment de personnel 
francophone. Les intervenants francophones reçoivent souvent une charge de 
responsabilité supplémentaire, telle qu’assurer la coordination des programmes, la 
communication avec les individus ou les aidants naturels francophones et la traduction 
des documents, qui n’est pas accompagnée des structures d’assistance qu’ont les 
intervenants anglophones. De plus, en revendiquant quotidiennement les services en 
français afin d’assurer que leurs clients soient le mieux servis possible, les intervenants 
communautaires risquent l’épuisement professionnel. 

« Dans le réseau de la déficience intellectuelle, il n’y a jamais rien 
d’acquis. Il faut constamment aller voir si les fonds reviennent aux 
Francophones. Il faut toujours surveiller si on a notre part de gâteau 
équitable. Ça demande beaucoup de lobbying, de soutien. Quand le 
gouvernement change, il faut recommencer ». 
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Conclusion 
 
L’Assemblée francophone et comité interagences, en partenariat avec le Regroupement des 
Partenaires francophones, a entrepris cette étude dans le but de mieux cerner la situation 
démographique et socio-économique des francophones ayant une ou des incapacités, et 
d’offrir un portrait plus complet de l’ensemble la communauté francophone d’Ottawa. 
L’analyse des statistiques et des propos recueillis lors des groupes de discussion nous amène 
à constater les conclusions suivantes et à proposer des recommandations dans le but 
d’améliorer les connaissances sur la population francophone. 

Premièrement, nous reconnaissons que les données de Statistique Canada présentent de 
sérieuses limites. L’Enquête sur la participation et limitation d’activité ne pose pas de 
question concernant la langue, l’appartenance ethnique, ou le pays d’origine. Nous 
recommandons que Statistique Canada ajoute des questions basées sur la langue et l’origine 
lors du prochain recensement, ce qui permettra de dresser un portrait plus complet de la 
population ayant une ou des incapacités. 

La Loi canadienne sur les droits de la personne de 1977 vise à garantir l’égalité de chacune 
et chacun. Toutefois, nous avons entendu les participants des groupes de discussion décrire la 
discrimination et les obstacles auxquels ils font face sur le marché du travail, dans 
l’éducation et l’accès aux services en français. Il se peut que cette discrimination contribue 
au sous-dénombrement de la population ayant une ou des incapacités. Certains (notamment 
parmi les personnes vivant avec le VIH/SIDA, des troubles de santé mentale, etc.) pourraient 
être réticents à indiquer leur incapacité, craignant de faire face aux stéréotypes ou à la 
discrimination. De plus, les personnes associent souvent les incapacités avec ce qui est 
visible ou sévère, ce qui peut ajouter à la discrimination. Cela peut contribuer au fait que 
plusieurs ne considèrent pas leurs limitations d’activités (telles que les pertes auditives et de 
visions, les troubles de santé mentale), comme une incapacité. Il serait donc nécessaire 
d’encourager une plus grande sensibilisation aux multiples types d’incapacité afin de mettre 
fin à la discrimination et assurer que les incapacités « invisibles » ne soient pas négligées. 

Les participants aux groupes de discussion ont soulevé l’existence d’obstacles aux services 
en français pour les personnes ayant une incapacité, les intervenants communautaires, et les 
aidants naturels. Ces obstacles vont à l’encontre des droits des Franco-Ontariens d’être servis 
en français et engendrent des conséquences sur les plans culturel et économique. Les 
organismes se disant bilingues, soit les services gouvernementaux, les organismes privés ou à 
but non lucratif, doivent développer et assurer des mesures de soutien favorisant l’élaboration 
de programmes, de politiques et de services adaptés aux besoins de la communauté 
francophone ayant une incapacité et à ceux des personnes qui les appuient. 

Et enfin, l’analyse des données et de la recension des écrits a démontré que les femmes 
francophones ayant une incapacité sont très grandement désavantagées sur le plan du revenu, 
de l’éducation et des obstacles à la maison, non seulement par rapport à leurs homologues 
francophones, mais aussi comparativement à l’ensemble des femmes ayant une incapacité. 
Plus de recherches seraient nécessaires pour identifier les causes de ces obstacles ainsi que 
les conséquences qu’elles engendrent. 
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ANNEXE 
 
Ressources canadiennes sur les incapacités accessibles sur 
l’Internet 
 
La liste suivante offre des références pertinentes, accessibles par Internet, qui traitent la 
question des personnes ayant une ou des incapacités, l’inclusion sociale et l’accès aux 
services en français. 
 
Ressources offrant des services pour les personnes handicapées 
 
Citizens with Disabilities – Ontario www.cwd-o.ca/  

Organisation anglophone provinciale qui vise la participation de chacun dans la vie 
sociale, économique et politique de leur communauté. Leur but primaire est de 
défendre les droits des personnes handicapées et d’augmenter leur participation dans 
leur communauté. 

 
Community Living Ontario www.communitylivingontario.ca/ 

Site qui discute de la vie quotidienne des Ontariens et qui touche à divers sujets tels 
que les personnes âgées, la désinstitutionalisation, etc. 

 
Disability WebLinks www.disabilityweblinks.ca 

Réseau bilingue pour les personnes vivant avec un handicap. Utile pour retrouver des 
programmes, services et ressources à travers le Canada. 

 
http://www.handicaps.ca/ 

Répertoire de services construit afin d’assurer la visibilité des agences pour les 
personnes francophones de l’Est ontarien. 

 
Lifetime Networks Ottawa www.lifetimenetworks.ca/ 

Organisation qui cherche à faciliter l’établissement et la continuité d’un réseau 
soutenant et chaleureux pour les personnes handicapées. 

 
People with Disabilities www.cra-arc.gc.ca/disability 

Site nommant les différents services offerts aux personnes handicapées en termes de 
prestations disponibles (crédits d’impôt, la taxe spéciale de service, les dépenses 
médicales, le Child Disability Benefit, etc.) 

 
Répertoire du Regroupement des partenaires francophones  
www.regroupementdespartenaires.ca 

Site internet francophone offrant des adresses et le nom de personnes ressources à 
contacter dans les différents organismes d’intérêt dans la région de l’Est ontarien. Ce 
site offre des informations et des liens, qui mènent à différents sites, traitant de 
l’accessibilité, des impôts, des taxes, du logement, de la santé, de l’éducation et des 
formations, de la justice et des droits, du revenu et des emplois pour les personnes 
handicapées. 
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Services communautaires  
 
Association canadienne pour l’intégration communautaire www.cacl.ca  

Association composée de plus de 400 associations locales et 13 associations 
provinciales/territoriales avec plus de 400 000 membres, qui travaillent pour 
l’intégration communautaire et les droits des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et de leur famille. Le site billingue offre des ressources pertinentes pour 
les personnes ayant un handicap et leur famille, tels que des articles d’actualité sur les 
affaires juridiques et gouvernementales, et sur l’intégration communautaire. 

 
Association pour l’intégration sociale d’Ottawa www.aiso.org 

Organisme francophone qui vise à « favoriser l’autonomie et de promouvoir 
l’intégration de la personne francophone intellectuellement handicapée au sein de la 
communauté franco-ontarienne d’Ottawa, offre différents programmes de services 
résidentiels et des services de jour aux adultes ». 

 
Centre d’accès aux soins communautaires d’Ottawa www.ottawa.ccac-ont.ca 

Offre un point d’accès aux services de santé communautaire; offre des programmes 
de jour destinés aux personnes âgées et frêles ainsi que les personnes souffrant 
d’Alzheimer ou de démence. 

 
Choix personnel vie autonome www.pcilcpva.org 

« Organisme à but non lucratif qui dispense des services de logement et de soutien 
aux personnes ayant un handicap physique ». 

 
Coordination des Services www.scsottawa.on.ca 

« Fournit de l’aide aux personnes de notre communauté qui ont une déficience 
intellectuelle ou autisme ». 

 
L’arche Ottawa www.larchecanada.org 

Offre des logements à long terme aux hommes et aux femmes ayant un handicap de 
développement de 18 ans et plus. 

 
L’Association d’Ottawa-Carleton pour personnes ayant une déficience intellectuelle 

www.ocapdd.on.ca  
Promouvoit l’intégration communautaire et le bien-être personnel des enfants et des 
adultes ayant une déficience intellectuelle. 

 
Le Phoenix http://www.lephenix.on.ca/territoire/index.html 

Vise à informer, offrir des ressources et sensibiliser la population en général aux 
réalités des personnes handicapées afin d’améliorer la qualité de vie communautaire. 

 
Parrainage civique d’Ottawa www.citizenadvocacy.org 

Jumelle des bénévoles et des personnes isolées et vulnérables en raison de leur âge ou 
handicap. Les bénévoles font avancer les causes de ces derniers et leur offrent leur 
amitié. 
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Études et rapports concernant les personnes handicapées 
 
À l’unisson : Les personnes handicapées au Canada, Gouvernement du Canada 
 http://www.socialunion.ca/In_Unison2000/iu00100f.html 

Présente des opportunités de progrès pour le futur qui ont été identifiées par les 
personnes handicapées, le gouvernement et quelques autres secteurs. Présente trois 
types d’informations : les indicateurs, les pratiques efficaces et les histoires 
personnelles. Les trois grands thèmes du rapport sont les soutiens pour les personnes 
handicapées, l’emploi et le revenu. 

 
Appel à l’action – Dégager un consensus à l’égard d’un plan d’action national sur la 
maladie mentale et la santé mentale, 2000, Alliance canadienne pour la maladie mentale 
et la santé mentale http://www.camimh.ca/cfa/francais/FrenchCAMIMH2003.pdf 

Offre un profil statistique des personnes ayant des troubles de santé mentale et un 
profil du système de services pour ces personnes, ainsi que des recommandations 
pour l’amélioration des services. 

 
Champlain District Mental Health Implementation Task Force: Navigating Mental 
Health Reform, 2002, 

Décrit les différents problèmes de santé mentale tels que la dépression, une psychose, 
les troubles bipolaires, etc. et contient des tableaux de comparaison pour démontrer 
les différents groupes d’âges dans les différents comtés. 

 
Disability Community Capacity: A Framework for Preliminary Assessment, 2002, 
Canadian Centre on Disability Studies  
www.disabilitystudies.ca/communitycapacitypg1.html 

Rapport présentant les méthodes pour développer des indicateurs afin d’évaluer la 
capacité des communautés canadiennes à répondre aux besoins des personnes ayant 
une incapacité. 

 
Écrits en gérontologie – santé mentale et vieillissement, octobre 2002, Conseil consultatif 
national sur le troisième âge www.naca-ccnta.ca 

Profil des personnes aînées ayant des incapacités mentales liées au vieillissment. 
 
Final Report of the Review Specialized Psychiatric Mental Health Services: Day 
Treatment Phase I www.crossroadschildren.ca 
 Explique le programme de traitement pour les enfants offert par l’organisme. 
 
Gouvernement de l’Ontario www.edu.gov.on.ca  
 
Inégalité des chances : Rapport sur les besoins des personnes aveugles ou handicapées 
visuelles vivant au Canada www.cnib.ca/eng/publications/needs-
report/unequal/playingfield_ENG_FINALWOR.pdf 

Rapport exprime la difficulté d’obtenir des emplois pour les personnes ayant une 
incapacité. 
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Les enfants handicapés et leurs familles, Gouvernement du Canada 
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=89-585-X&CHROPG=1 

Résultat d’un sondage effectué auprès des parents vivant avec des enfants handicapés. 
Les thèmes couverts dans cet article sont l’aide reçue pour les activités de tous les 
jours avec les enfants vivant avec un handicap, l’accès des parents à l’aide formelle 
ou informelle, les impacts causés aux emplois des parents résultant du handicap de 
l’enfant, l’accès des enfants handicapés à l’aide et des services spécialisés. 

 
Les mesures de soutien à l’incapacité au Canada, 2001, Gouvernement du Canada 
http://www.statcan.ca/francais/freepub/89-581-XIF/89-581-XIF2003001.pdf 

Résume des résultats obtenus à partir des questionnaires d’une enquête. Les thèmes 
principaux de l’article et de la recherche sont les « appareils spécialisés, l’aide requise 
pour les activités quotidiennes, les modifications au logement, du transport local et 
interurbain et des crédits d’impôt ». De plus, des mesures de soutien aux adultes (15 
ans et plus) ayant des incapacités sont discutées. 

 
L’institut Roeher www.roeher.ca  

Institut bilingue qui cherche à « générer des connaissances, des renseignements et des 
aptitudes pour réaliser l’intégration, la citoyenneté à part entière, les droits de la 
personne et l’égalité des personnes présentant une déficience intellectuelle ou ayant 
d’autres incapacités ». 

 
Mesures et services de soutien pour les adultes et les enfants (de 5 à 14 ans) ayant une 
incapacité au Canada : Une analyse des données portant sur les besoins et les lacunes 
(2004) http://www.socialunion.ca/pwd/gapsreport2004_f.html 

Rapport rédigé à partir d’un sondage et des statistiques sur les appareils les plus 
utilisés chez les personnes handicapées; appareils auditifs, des fauteuils roulants. 

 
Rapports concernant l’éducation 
 1- L’éducation pour tous : Rapport de la Table ronde des experts pour 

l’enseignement en matière de littératie et numératie pour les élèves ayant des 
besoins particuliers de la maternelle à la 6e année (2005) 

 2- Faits saillants : Subventions pour l’éducation de l’enfance en difficulté (mars 
1998)  

 3- Renseignements- Financement axé sur les besoins des élèves, promesses faites 
promesses tenues! 

4- Lignes directrices sur le financement de l’éducation de l’enfance en difficulté : 
Allocation d’aide spécialisée (AAS) de niveau 1 et AAS pour cas spéciaux 2004-
2005 

5- Accessibilité pour tous 
6- Éliminer les obstacles à l’éducation 
7- Éducation et handicap 
8- Obligation d’accommodement  
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Santé mentale, maladie mentale et toxicomanie : Aperçu des politiques et des 
programmes au Canada. Rapport provisoire du Comité sénatorial permanent des affaires 
sociales, des sciences et de la technologie (Novembre 2004) 
http://www.parl.gc.ca/38/1/parlbus/commbus/senate/Com-f/SOCI-F/rep-
f/report1/repintnov04vol1-f.pdf  

Présente l’état des services de santé mentale et des traitements de la toxicomanie au 
Canada et examine le rôle du gouvernement à cet égard. 

 
Self-Employment Opportunities for People with Disabilities – A Community Building 
Initiative Serving People with Disabilities 2003-2004, Social and Enterprise 
Development Innovations www.sedi.org 

Rapport qui présente les résultats d’un projet pilote à partir de 5 forums; ces forums 
ont donné l’opportunité aux participants de discuter des barrières au travail autonome 
qui existent pour les personnes handicapées en plus des solutions potentielles pour 
réduire ces barrières. À partir de ces forums, des recommandations ont été apportées 
mais ce rapport n’est pas lié aux services offerts. 

 
Une chance de réussir : Éliminer les obstacles à l’éducation pour les personnes 
handicapées www.ohrc.on.ca/french/consultations/ed-consultation-report.pdf 

Identifie les obstacles des personnes ayant une incapacité en milieu scolaire : manque 
de financement, inaccessibilité physique, adaptation complexe, attitudes négatives, 
préjugés et une incompréhension des droits et responsabilités de tous les intervenants. 
Ce rapport énumère les questions relatives aux droits de la personne qui soulèvent 
l’éducation des personnes ayant une incapacité. 

 
Un profil de l’incapacité au Canada en 2001, Gouvernement du Canada 
http://www.statcan.ca/francais/freepub/89-577-XIF/ 

Compare les données statistiques du recensement de l’année 2001 sur les personnes 
handicapées. Nomme les différents handicaps chez les enfants et les adultes en plus 
de donner une définition du terme « incapacité ». 

 
Études sur l’inclusion sociale des personnes ayant une incapacité 
 
Attitudes des Canadiens à l’égard de la condition des personnes handicapées, 2004, 
Gouvernement du Canada 
http://www.dsc.gc.ca/fr/pip/bcph/documents/sondageAttitudes/enqueteReference/enquete
Reference.pdf 

Résultat d’un sondage national sur les perceptions face aux personnes ayant une 
incapacité. 

 
Building Inclusive Communities : Cross-Canada Perspectives and Strategies, 2003, 
Laidlaw Foundation, http://www.ccsd.ca/events/inclusion/papers/gilbert.pdf 
 Offre une définition de l’inclusion sociale et de l’exclusion sociale. 
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Gouvernement du Canada, Réponse du gouvernement du Canada au rapport intitulé 
« L’accessibilité universelle » 8e rapport du Comité permanent du développement des 
ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de 
la condition des personnes handicapées, (octobre 2005), The Social Planning Council of 
Peel www.spcpeel.com 

Donne un aperçu et une évaluation utiles de l’accessibilité dans la sphère de 
compétence fédérale et permet de mieux comprendre le rôle important et complexe 
que joue le gouvernement du Canada dans la vie des personnes handicapées. Le 
rapport aborde 5 grands thèmes qui regroupent des recommandations : instruments et 
leadership pour l’accessibilité; accessibilité des immeubles du gouvernement du 
Canada; accessibilité des programmes et services; accessibilité des emplois dans la 
fonction publique; mesures visant à garantir l’accessibilité à la Cité parlementaire. 

 
Le principe de l’intégration : Indicateurs significatifs des processus d’intégration et des 
installations accessibles en place dans les collectivités locales pour les personnes 
handicapées, 2005, Conseil de planification sociale d’Ottawa 
http://www.spcottawa.on.ca/PDFs/Publications/Inclusion %20Indicators%20Resource_Fr
.pdf 

Manuel visant à fournir des outils pratiques afin d’aider les personnes handicapées, 
d’autres membres de la collectivité, les organismes, les bailleurs de fonds et les élus 
des quatre coins de l’Ontario à élaborer des stratégies qui favoriseront l’intégration 
des personnes ayant un handicap et accroîtront l’accessibilité des installations et des 
services locaux.  

 
L’inclusion sociale et le développement économique communautaire, Recension des 
écrits, août 2004, par Michael Toye et Jennifer Infanti www.ccednet_redec.ca 

Recension des écrits sur l’inclusion sociale et les concepts connexes. Examine le 
pouvoir des approches communautaires intégrées, par exemple le développement 
économique communautaire, dans l’avancement des objectifs d’inclusion sociale.  

 
Nos foyers, nos quartiers : faire d’Ottawa une ville inclusive, sept. 2003 Conseil de 
planification sociale d’Ottawa 
ww.spcottawa.on.ca/PDFs/Publications/InclusiveHousing_Forum_French.pdf 

Rapport sur un forum communautaire discutant de stratégies visant à créer des 
quartiers inclusifs. 

 
Vers l’intégration des personnes handicapés, 2005, Gouvernement du Canada 
http://www.sdc.gc.ca/fr/pip/bcph/documents/versIntegration05/sommaire.pdf 
 Profil statistique et besoins des personnes ayant une incapacité. 
 
Une optique d’inclusion : Cahier d’exercices pour un regard sur l’exclusion et 
l’inclusion socio-économiques, 2002, Santé Canada, http://www.phac-
aspc.gc.ca/canada/les-regions/atlantique/pdf/inclusion_lens-
F.pdf#search=‘Une%20optique%20d%E2%80%99inclusion%20%3A%20Cahier%20d%
E2%80%99exercices%20pour%20un%20regard%20sur%20l%E2%80%99exclusion%20
et%20l%E2%80%99inclusion%20socio%C3%A9conomiques 
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Le rapport présente une définition de l’inclusion socio-économique, d’une optique 
d’inclusion. 

 
Accès aux services en français 
 
Appuyer l’éducation dans les collectivités rurales et du nord de l’Ontario- Rapport sur la 
stratégie d’éducation en milieu rural par James Downey, 2003 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/reports/ruraled/finalreportf.pdf 

Offre une stratégie d’éducation en milieu rural qui inclut les communautés 
francophones. 

 
Besoins et lacunes en matière de services de santé en français dans l’Est ontarien (sept. 
1999) Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario www.rssfe.on.ca 

Identifie les besoins et les lacunes sur le plan des services en français dans le secteur  
Overbrook-Forbes, Gloucester et Cumberland). Rapport divisé en cinq secteurs, soit 
les soins hospitaliers, la santé mentale et la toxicomanie, la santé communautaire, la 
santé publique et les soins de longue durée. 

 
Champlain District Health System Monitoring Project Report Key Findings (July 2002) 
Conseil régional de santé Champlain www.champlain-dhc.org 
 Identifie les difficultés géographiques à desservir la communauté  
 
Conseil régional de santé Champlain – Access Equity & Integration Indicators for Local 
Health System Monitoring in Ontario (2004)  
www.dhcarchives.com/protected/uploaded/publication/dhchealthindicators_e.pdf 
 Identifie des indicateurs qui peuvent être utilisés par les services de santé locaux. 
 
Étude sur la disponibilité des services en français dans les établissements de soins de 
longue durée et dans les maisons de retraite privées, « Vivre en français jusqu’au bout de 
son âge », 2002, Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 
www.rssfe.on.ca 

Rapport visant à évaluer la disponibilité des services en français aux aînés 
francophones de la région de l’Est de l’Ontario, soit les régions d’Ottawa, de 
Prescott-Russell, de Stormont Dundas Glengarry et de Renfrew. L’étude conclut que 
« les établissements de soins de longue durée à but non lucratifs désignés et à 
environnement homogène francophone offrent les meilleures disponibilités de 
services en français. Ils sont grandement recherchés par les aînés francophones au 
moment de leur placement ». 

 
Évaluation du Fonds d’intégration des personnes handicapées (Phase I), Gouvernement 
du Canada Nov.1998 http://www11.hrdc-drhc.gc.ca/pls/edd/OFPDx.shtml 

Résultats d’une première phase de recherche sur l’accès au marché de l’emploi pour 
les personnes ayant une incapacité. 
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Évaluation transformative du Réseau des services de santé en français de l’Est de 
l’Ontario – Rapport d’évaluation- « Rassembler pour mieux appuyer et catalyser » 
Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario www.rssfe.on.ca 

Un retour historique sur les services de santé et l’évolution du Réseau. Évaluations 
avec 61 personnes; des entrevues individuelles (les institutions de formation, le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Santé Canada, etc.) 

 
La recherche, un levier pour améliorer la santé : Premier forum national sur l’état de la 
recherche sur la santé des communautés francophones en situation minoritaire, rapport 
final http://www.cnfs.ca/pdf/Rapport%20forum%20national-FINAL.pdf 

Rapport provenant du premier forum sur la santé des communautés francophones en 
situation minoritaire. Offre des recommandations pour améliorer le secteur et 
améliorer l’accès des francophones aux services. 

 
L’éducation pour tous : Rapport de la Table ronde des experts pour l’enseignement en 
matière de littératie et de numératie pour les élèves ayant des besoins particuliers de la 
maternelle à la 6e année, 2003  
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/reports/speced/panel/specedf.pdf 

Présente un historique des pratiques face à l’enfant en difficulté d’apprentissage et 
des recommandations. 

 
Le Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario : présentation du 
modèle et de ses possibilités (1999). Réseau des services de santé en français de l’Est de 
l’Ontario www.rssfe.on.ca 

La mise en œuvre de rencontres d’un petit groupe d’intervenants clés dans six 
provinces canadiennes. Les objectifs principaux des rencontres sont « l’échange de 
l’information sur les pratiques et les interventions actuelles en santé dans les 
communautés francophones – identifier les principaux besoins – examiner les 
structures de communications existantes – permettre le partage d’informations et le 
réseautage entre les intervenants clés – identifier les besoins communs des 
communautés francophones ». 

 
Les services de santé en français dans l’Est ontarien : Besoins en formation en 
professionnels (Avril 2000) Le Réseau des services de santé en français de l’Est de 
l’Ontario www.rssfe.on.ca 

Évaluation par entrevues des besoins de la main d’œuvre francophone dans le secteur 
de la santé, et les possibilités de formation des professionnels de la santé en langue 
française dans l’Est de l’Ontario. Les résultats indiquent qu’il existe une pénurie de 
médecins bilingues dans les domaines de la psychiatrie, médecine de famille, 
anesthésie, orthopédie, obstétrique, pédiatrie, physiatrie, médecine clinique en 
oncologie et gériatrie. De plus, les services en français sont sous-développés dans le 
secteur de la santé mentale et de la toxicomanie. 
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Maximizing Our Assets: Partnering for Participation and Inclusion- A report on the 
experience of citizens living with a disability in the new City of Ottawa, Nov. 2002 (pdf) 
http://www.dpcr.ca/documents/MaximizingOurAssets.pdf 

Rapport présentant les résultats d’une étude locale auprès de la population d’Ottawa 
ayant une incapacité; obstacles au marché de l’emploi, la participation, revenu, 
logement, etc. 

 
Vers une action concertée : Réflexion sur la planification et la gestion efficace des 
services de santé en français pour la région de l’Est ontarien, 2002, Réseau des services 
de santé en français de l’Est de l’Ontario www.rssfe.on.ca 

Indique l’importance que les services soient également accessibles dans les deux 
langues officielles; rapporte la situation actuelle des services offerts dans le domaine 
de la santé mentale. 

 
Sites gouvernementaux 
 
Gouvernement fédéral http://www.dsc.gc.ca/fr/accueil.shtml 

Site contient des informations pertinentes en lien avec les services fédéraux pour les 
personnes ayant une incapacité. 

 
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse www.children.gov.on.ca  

Le ministre des services à l’enfance et à la jeunesse s’engage à aider et à soutenir les 
enfants et les jeunes autistes, et à financer des services aux familles par 
l’intermédiaire de neuf fournisseurs régionaux de services situés dans toute la 
province. 

 
Ministère des Services sociaux et communautaires www.cfcs.gov.on.ca 

Décrit les services offerts ou subventionnés par le gouvernement (des services pour 
personnes ayant une déficience intellectuelle; il y a du financement pour encourager 
ces personnes à continuer leur scolarité). 

 
Ontario www.gov.on.ca 

Site contient des informations pertinentes en lien avec les services provinciaux pour 
les personnes ayant une incapacité, les services pour les enfants avec des problèmes 
de santé mentale et les critères d’admissibilité. 

 
Les Lois et les politiques et les droits des personnes handicapées 
 
Gouvernement de l’Ontario www.gov.on.ca 
 
Accessibilité Ontario 
 Ce site provincial offre des liens pour accéder aux lois sur l’accessibilité en Ontario. 
 
La Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario (www.e-laws.gov.on.ca) 

Les obligations du gouvernement provincial face aux personnes ayant une incapacité 
et l’accès dans les milieux, à l’information et aux programmes provinciaux. 
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Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle 
La loi provinciale sur les foyers pour personnes ayant une déficience intellectuelle 
régit le financement des foyers pour les personnes ayant une incapacité intellectuelle 
et le fonctionnement des programmes financés. 

 
Règlements sur l’éducation de l’enfance en difficulté  

La Table ronde des experts a adopté une approche fondée sur l’inclusion plutôt que 
sur la catégorisation. Le présent rapport a été rédigé pour appuyer le personnel 
enseignant à viser la réussite de tous les élèves de l’Ontario, y compris les élèves dont 
les habiletés diffèrent largement des attentes relatives à leurs années d’études. 

 
Municipalité 
 
Plan d’accessibilité municipal 2006  
http://app01.ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/csedc/2005/11-29/ACS2005-CRS-
RPR-0046%20FRENCH.htm 
 « Le Plan d’accessibilité municipal de 2006 de la Ville d’Ottawa décrit les travaux 

réalisés en 2005, y compris le repérage d’obstacles. Ce document porte également sur 
les mesures que la Ville entend adopter pour éliminer et prévenir les obstacles afin 
que tous les résidents et les visiteurs puissent bénéficier des installations, des 
programmes et des services municipaux » 

 
Gouvernement fédéral 
 
Orientations futures du gouvernement du Canada concernant les personnes handicapées. 
La pleine citoyenneté : une responsabilité collective (RHDCC) Bureau de la condition 
des personnes handicapées (BCPH) 
http://www.dsc.gc.ca/fr/passerelles/nav/nav_haut/programme/bcph.shtml 
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Lexique 
 
Déficience : anomalie d’une structure ou d’une fonction physique, psychique, ou 
anatomique. 
 
Incapacité : conséquence d’une déficience quant aux activités considérées comme 
normale pour une personne. 
 
Handicap : désavantage que subit une personne dans son interaction dans son 
environnement. Le handicap résulte donc de la déficience ou de l’incapacité. 
 
Déficiences sensorielles : déficits des fonctions du goût, de l’odorat, de la perception de 
la position relative des parties du corps, toucher, de la sensation de la température et 
d’autres stimuli et de la sensation de la douleur. 
 
Déficience auditive : Pertes auditives, qu’elles soient partielles ou totales. 
 
Déficience visuelle : fait référence à des troubles de vision occasionnés par des lésions 
ou des opacités du système visuel. 
 
Déficience physique : Les formes les plus courantes sont l’amputation ou la 
malformation de membres, l’anomalie osseuse ou les déficiences d’origine organique, 
psychomotrice, ou neurologique qui limitent la mobilité ou l’agilité d’une personne. 

Déficience intellectuelle et troubles envahissants de développement : La déficience 
intellectuelle est une incapacité caractérisée par des limitations significatives du 
fonctionnement intellectuel et des limitations significatives des habiletés adaptatives 
conceptuelles, sociales et pratiques. Les troubles envahissants de développement sont 
caractérisés par des troubles de la communication verbale et non-verbale, des troubles des 
relations sociales, et des centres d’intérêts restreints et/ou des conduites répétitives. 

Troubles psychiatriques ou de santé mentale : Une personne a des troubles mentaux 
quand elle est affectée dans sa pensée, ses sentiments ou son comportement à un point tel 
que sa conduite devient incompréhensible ou inacceptable pour son entourage. Les 
troubles psychiatriques englobent une grande variété de troubles affectant à différents 
degrés le cerveau et la personnalité de l’individu. 

Traumatisme crânien : Une atteinte cérébrale caractérisée par une destruction ou une 
dysfonction du tissu cérébral provoquée par le contact brusque entre le tissu cérébral et la 
boîte crânienne. Peut provoquer des séquelles graves sur le plan physique, émotif, 
intellectuel, et mental. Accompagne habituellement des perturbations dans les 
comportements de la vie quotidienne, c’est-à-dire sur le plan familial, social, scolaire et 
professionnel. 
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