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Notre vision 

Un Canada où tous les citoyens vivant avec 
l’autisme ont la chance de mener des vies 
gratifiantes et épanouies et d’avoir accès 
aux soutiens et aux services dont ils ont 
besoin au sein d’une société accueillante  
et compréhensive.

Notre mission 

Accélérer le changement systémique 
à l’échelle nationale en mobilisant de 
multiples secteurs pour résoudre les enjeux 
complexes relatifs à l’autisme, le tout à l’aide 
d’une approche qui promeut le partage du 
leadership et l’impact collectif.
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Chère ministre Philpott,

En février 2015, trois organismes nationaux dédiés à l’autisme, soit l’Alliance canadienne des troubles du spectre autistique, 
Autisme Canada et Autism Speaks Canada, se sont unis pour présenter au gouvernement du Canada un projet de 
financement en vue d’un Partenariat canadien pour l’autisme.

Près de 2 ans plus tard, nos organismes collaborent toujours, mais disposent maintenant du soutien de milliers de 
Canadiens. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada d’avoir financé ce projet et d’avoir soutenu la création de 
cette ressource inestimable pour la nation.

Nous reconnaissons le travail extraordinaire des membres du Groupe de travail du Projet de partenariat canadien 
pour l’autisme — constitué des plus grands experts canadiens en matière d’autisme et représentant un grand nombre 
d’organismes et de secteurs différents. Leur leadership et leur désir indéfectible de promouvoir le changement par le biais 
d’un plaidoyer fort et exhaustif transparaissent d’une couverture à l’autre de ce rapport.

Nous faisons également part de notre immense gratitude envers le Comité consultatif — un groupe des personnes autistes 
les plus dévouées, passionnées et enthousiastes avec qui il nous a été donné de travailler. C’est un privilège que d’avoir pu 
entendre leurs expériences et leurs observations personnelles. 

Nous avons rencontré les Canadiens d’un océan à l’autre pour leur parler de notre modèle de partenariat canadien, qui 
vise à offrir un meilleur accès à l’information aux Canadiens autistes, à leurs proches et soignants, ainsi qu’à faciliter et 
coordonner l’expertise et la mobilisation des intervenants pour mieux résoudre les enjeux complexes relatifs à l’autisme. 
Nous leur avons fourni des exemples de services et programmes novateurs ayant lieu actuellement au Canada, et leur 
avons montré comment un Partenariat canadien pour l’autisme permettrait d’identifier ces initiatives créatives et de 
soutenir les provinces et territoires dans l’adaptation de celles-ci à leurs besoins spécifiques et uniques.

Cela fait déjà 10 ans que le rapport du Comité sénatorial, Payer maintenant ou payer plus tard, a été publié. Alors que  
nous nous approchons dangereusement ce proverbial « plus tard », le Canada doit saisir l’occasion non seulement de 
changer la donne pour les Canadiens ayant un TSA, mais également d’affirmer son statut de chef de file sur la scène 
mondiale. Ce plan d’affaires se veut un canevas pour atteindre ces buts.

La conception de cette stratégie exhaustive a été plus que gratifiante. Cette tâche, toutefois, n’aurait pas été possible sans  
la considérable implication d’un grand nombre de personnes.

En guide de conclusion, nous tenons à remercier les milliers de Canadiens qui ont fait entendre leur voix et qui ont 
contribué à ce plan d’affaires. Leur soutien a dépassé toutes nos attentes et témoigne bien du besoin criant d’une approche 
globale en matière d’autisme au Canada. En effet, plus de 4900 personnes ont donné leur opinion au sujet du plan par le 
biais de différentes initiatives de consultation, une autre preuve flagrante que le gouvernement du Canada dispose d’un 
grand soutien pour autoriser la création du Partenariat canadien pour l’autisme et ainsi transformer la vie des Canadiens 
ayant un trouble du spectre de l’autisme.

Vu l’urgence de la situation et le soutien de la population, le Partenariat canadien pour l’autisme ne saurait arriver à un 
meilleur moment. En 2007, le rapport Payer maintenant ou payer plus tard se voulait un appel à l’action ; l’année 2016, elle, 
montre qu’il est plus que temps de sonner l’alarme.

Cordialement,

Cynthia Carroll, Présidente Jill Farber, Directrice générale,  Don Blane, Président
ACTSA Autism Speaks Canada Autisme Canada
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Préambule du Groupe de travail sur le TSA
Au nom du Groupe de travail sur le TSA, nous sommes très reconnaissants d’avoir eu la chance de mener le débat national 
en matière de changements systématiques pour les Canadiens ayant un trouble du spectre autistique.

Lors de notre dernière rencontre formelle le 31 octobre 2016, le groupe a atteint un consensus au sujet du modèle du  
PCA, des indicateurs de performance, de la structure de gouvernance et de la proposition de financement. Tous ces 
éléments ont eu une influence dans la rédaction du plan d’affaires, intitulé L’union fait la force : le cas du Partenariat 
canadien pour l’autisme.

Tout au long de ce processus, nous n’avons cessé d’être impressionnés par le haut taux de participation des représentants du 
gouvernement et des leaders de la communauté partout au Canada. Leur rétroaction nous a montré qu’ils encourageaient 
l’idée d’un Partenariat canadien pour l’autisme qui promouvrait une plus grande collaboration entre les différents secteurs 
et les différentes instances juridiques afin de travailler collectivement à la résolution des enjeux communs qui touchent les 
Canadiens ayant l’autisme.

Le Canada, grâce à ses chercheurs de renommée internationale, ses cliniciens de haut niveau et son solide modèle de 
prestation de soins de santé, est bien positionné pour devenir un chef de file mondial en matière d’autisme. En effet, un 
des constats clairs que le processus de consultation du projet nous a permis de faire, c’est que notre pays n’est pas à court de 
créativité et d’innovations ; nous en avons eu la preuve lors de nos visites dans les provinces et territoires canadiens. En fait, 
nos lacunes vient plutôt de notre incapacité à diffuser ces innovations vers les autres régions du Canada, à partager notre 
expertise et nos pratiques exemplaires et à les adapter aux besoins uniques de chaque collectivité.

C’est ensemble que le Canada se démarque. Une telle affirmation, si elle peut paraître banale, décrit néanmoins les valeurs 
qui nous sont chères : la mise en commun de nos compétences, de notre expertise, de nos énergies et notre passion afin de 
générer les meilleurs résultats possible pour chaque Canadien.

Voilà ce que nous sommes, et voilà l’objectif que nous devons atteindre. 

C’était un privilège et un honneur que de travailler au sein du Groupe de travail et de collaborer avec le Comité consultatif 
à la présentation d’un plaidoyer solide pour le Partenariat canadien pour l’autisme.

Cordialement,

Cynthia Carroll,
Présidente, Groupe de travail sur le TSA 
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Préambule du Comité consultatif 
Le fait de pouvoir contribuer directement à la conception du plan d’affaires du modèle du Partenariat canadien pour 
l’autisme était véritablement un rêve devenu réalité.

Cette expérience était plus qu’atypique dans chacun de nos parcours militants. En effet, il n’est malheureusement pas 
rare que nos voix ne soient pas entendues lorsque vient le temps de discuter des enjeux qui touchent la communauté 
de l’autisme dont nous faisons partie. Conséquemment, nos expériences et nos perspectives uniques en tant qu’adultes 
autistes sont souvent ignorées à cause de la désinformation et des préjugés sur l’autisme et du peu de valeur que l’on nous 
assigne.

Voilà pourquoi nous étions sans mots lorsqu’on nous a demandé de décrire ce que notre expérience de collaboration au 
Projet de partenariat canadien pour l’autisme. Voilà pourquoi nous versions des larmes de joie et de soulagement. À vrai 
dire, s’il nous fallait créer un processus de « vérité et réconciliation » pour les personnes ayant l’autisme, nous chercherions 
sans doute à récréer l’aventure du PCA. Ce projet national est une première étape : une communion entre personnes 
autistes et non autistes, la reconnaissance des lacunes du passé et la bonne foi de planifier un avenir meilleur.

Nous sommes militants jusqu’à la moelle ; nous nous investissons complètement dans notre travail et avons à cœur la 
création de changements et d’un avenir meilleur pour les enfants autistes qui nous suivront.

Mais, avant tout, nous croyons qu’un meilleur Canada peut exister — et qu’un partenariat canadien pour l’autisme est 
un élément essentiel pour atteindre cet idéal. La mise en œuvre et le maintien d’une telle infrastructure, cependant, 
nécessitent l’implication des personnes qu’elle cherche à aider : les Canadiens autistes. Un des mantras les plus souvent 
entendus dans la communauté de l’autisme est « Rien pour nous sans nous ». Il est crucial qu’un Partenariat canadien pour 
l’autisme respecte ce mantra et l’intègre à ses pratiques.

Notre comité s’est efforcé de contribuer au projet de façon constructive et pertinente. De la même façon, notre révision de 
ce plan d’affaires a été méthodique et attentionnée. Nous sommes convaincus que l’information qui s’y trouve est fondée 
sur la recherche et, peut-être de façon plus importante, qu’elle reflète les perspectives, les défis et les occasions uniques 
exprimés par les milliers de Canadiens que nous avons consultés partout au pays.

Nous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir pu participer à un projet d’une importance aussi capitale. Nous 
espérons qu’il saura façonner une initiative nationale novatrice qui améliore la vie de tous les Canadiens ayant reçu un 
diagnostic d’autisme.

Patricia George-Zwicker Trudy Goold Kristian Hooker Georges Huard

Jackie McMillan Jessica Pigeau Corey Walker
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Remerciements
L’ACTSA aimerait remercier l’Agence de la santé publique 
du Canada pour son soutien généreux à ce projet.

Nous aimerions également souligner le rôle capital des 
personnes suivantes dans l’élaboration du plan d’affaires  
du PCA. Ensemble, elles ont su faire évoluer cette initiative 
novatrice d’une simple idée à un concept concret qui a 
été appuyé par près de 5000 Canadiens. Grâce au plan 
d’affaires, elles ont créé une véritable feuille de route pour 
les années à venir.

Nous remercions sincèrement :

Le sénateur Jim Munson, pour avoir ouvert et alimenté 
le débat politique sur les besoins des Canadiens ayant un 
TSA et sur les obstacles qu’ils doivent affronter.

Le député Mike Lake, pour avoir défendu inlassablement 
les intérêts des parents d’enfants ayant un TSA et pour 
avoir promu la collaboration entre tous les acteurs 
importants du domaine de l’autisme au Canada.

Les membres du Groupe de travail, qui, ensemble, 
profitent d’une expertise incroyable en matière d’autisme 
au Canada et qui ont su guider et conseiller les processus 
de mobilisation des Canadiens et de développement du 
plan d’affaires.

Les membres du Comité consultatif, composé de 
personnes autistes militantes de partout au Canada, qui 
ont adopté ce projet avec sagesse et passion et qui, par le 
biais de leurs expériences vécues et de leur intelligence, 
ont donné une plus grande crédibilité au concept du PCA 
et nous ont aidés à le concrétiser.

La centaine de représentants des gouvernements 
provinciaux et territoriaux qui ont partagé avec nous 
les obstacles en matière de programmes et de prestation 
de services dans leur province ou territoire, ainsi que leurs 
succès et innovations. Merci d’avoir offert votre soutien  
à ce projet.
  

Les hôtes des tables rondes communautaires, sans 
qui l’apport de près de 5000 Canadiens n’aurait pas été 
possible. Leur enthousiasme, leur sens de l’organisation et 
leurs efforts de recrutement ont immensément contribué  
à la réussite de ce projet. Un merci spécial à :

•	 Autism	Calgary

•	 Autism	Edmonton	

•	 Autisme	Québec

•	 Autism	Nova	Scotia

•	 AutismResource	Centre,	Regina

•	 AutismSociety	of	British	Columbia,	division	de	
Prince George

•	 AutismSociety	New	Brunswick/Autism	
Resource Centre, Fredericton

•	 Autism	Society	of	Newfoundland	and	Labrador	

•	 Autism	Society	NWT

•	 Autism	Yukon

•	 Geneva	Centre	for	Autism,	Toronto

•	 Centre	Gold,	Montréal

•	 Gouvernement	du	Manitoba

•	 Centre	de	réadaptation	Holland	Bloorview,	
Toronto

•	 Pacific	Autism	Family	Center,	Vancouver

Enfin, et surtout, nous remercions chaleureusement les 
participants – parents, proches, personnes autistes, 
chercheurs et professionnels de la communauté de 
l’autisme – qui ont répondu au sondage, participé aux 
tables rondes communautaires, et qui ont offert leur 
rétroaction par écrit. Ces quelque 5000 personnes, en 
partageant généreusement leurs connaissances, leurs 
perspectives et leurs expériences, ont grandement aidé  
à l’élaboration de ce plan d’affaires. 



L’union fait la force :  le cas du Partenariat canadien pour l’autisme VII

Ce rapport a été préparé pour le ministère de la Santé par le Conseil d’administration de l’ACTSA, avec l’apport essentiel  
et éclairé des membres du Groupe de travail national sur les TSA et du Comité consultatif. 

Conseil d’administration de l’ACTSA 

Cynthia Carroll — présidente
Directrice générale, Autism Nova Scotia

Jill Farber
Directrice générale, Autism Speaks

Nathalie Garcin
Membre de l’ACTSA

Debbie Irish – vice-présidente
Membre de l’ACTSA

Suzanne Jacobson – secrétaire
Présidente	et	fondatrice,	Quick-Start	–	Early	Intervention	
for Autism

Amy Lonsberry
Secrétaire du Conseil, Fondation de la famille Sinneave 

Laurie Mawlam — Trésorière et ancienne présidente
Directrice générale, Autisme Canada

Dave Mikkelsen
Directeur général, Society for Treatment of Autism

Leslie Peters
Directrice	générale,	Autism	Yukon

Margaret Whelan
Membre de l’ACTSA

Secrétariat du PPCA 

Margaret Whelan
Codirectrice 

Cynthia Carroll
Codirectrice

Chris Hornberger
Gestionnaire de projet

Ruth Blades
Coordonnatrice de la mobilisation

Andy Cutten
Responsable des finances

Lin Zhang
Développement du site web

Carol Cox
Responsable de l’administration

Allison Garber
Responsable des communications 

donalee Moulton
Coordonnatrice des communications
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Groupe de travail national sur les TSA 

Cynthia Carroll, présidente
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Codirectrice, Projet de partenariat canadien  
pour l’autisme

Margaret Clarke
Vice-présidente principale, Fondation de la  
famille Sinneave 

Sergio Cocchia
Président du conseil et cofondateur, Pacific Autism Family 
Centre

Kim Elmslie
Sous-ministre adjointe, Agence de la santé publique du 
Canada

Jill Farber
Directrice générale, Autism Speaks Canada

Stelios Georgiades
Codirecteur, équipe de recherche sur l’autisme McMaster, 
Université McMaster

Warren Greenstone
Président directeur général, Fondation Miriam

Laurie Mawlam
Directrice générale, Autisme Canada

Stephen Scherer
Directeur, Centre de génomique appliquée,  
Hôpital pour enfants de Toronto

Robert Strang
Administrateur en chef de la santé publique, ministère de 
la Santé et du Mieux-être de Nouvelle-Écosse

Jonathan Weiss
Chaire de recherche sur les traitements et services  
du	trouble	du	spectre	autistique,	Université	York

Margaret Whelan
Codirectrice, Projet de partenariat canadien pour l’autisme

Lonnie Zwaigenbaum
Directeur, Centre de recherche sur l’autisme,  
Hôpital de réadaptation Glenrose 

Membres du Comité consultatif

Patricia George-Zwicker
Nouvelle-Écosse
Artiste, écrivaine, photographe et poète

Trudy Goold
Terre-Neuve et Labrador,
Auteure

Kristian Hooker
Manitoba

Georges Huard
Québec

Jackie McMillan
Ontario
Baccalauréat en études environnementales,  
Asperger, ThriveWithAutism.ca

Jessica Pigeau
Alberta

Corey Walker
Colombie-Britannique
Coordonnateur régional (Nord), 
Autism Society of B
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Terminologie
Personnes autistes, Canadiens ou personnes ayant 
reçu un diagnostic d’autisme/de TSA, Canadiens 
ou personnes ayant l’autisme/un TSA (trouble du 
spectre de l’autisme/du spectre autistique) :  lors 
de nos consultations partout au pays, nous avons dû 
nous rendre à l’évidence que la langue utilisée dans la 
communauté de l’autisme continue d’alimenter les débats. 
À mesure que la compréhension de l’autisme s’améliore et 
que son acceptation se généralise, le lexique pour définir 
cette condition change également. Afin d’être respectueux 
des préférences langagières de chacun, nous utilisons ces 
termes de façon interchangeables tout au long du rapport.

Impact collectif : modèle qui facilite les changements 
sociaux à grande échelle par le biais d’une coordination 
générale du secteur. Cette coordination nécessite qu’un 
groupe composé d’acteurs clés de chaque secteur s’engage 
dans l’application d’un programme et d’un plan d’action 
communs pour résoudre un problème social donné. 
L’impact social demande également la récolte de données 
et la mesure et l’évaluation des résultats dans tous les 
secteurs participants afin d’assurer leur responsabilisation 
et l’alignement de leurs efforts et, ce faisant, de fournir un 
mécanisme d’inter-apprentissage.1

Processus d’impact collectif du PCA : processus 
structuré visant à stimuler le changement systémique 
dans le secteur de l’autisme au Canada. Adaptée du 
modèle d’impact collectif, cette approche novatrice tire 
profit d’une implication et d’une collaboration à l’échelle 
nationale afin de résoudre les problèmes liés à l’autisme et 
de créer des changements d’envergure. 

Phase I et Phase II du PCA : la phase I désigne le Projet 
de partenariat canadien pour l’autisme financé par le 
gouvernement fédéral qui a eu lieu en 2015 et 2016 et 
qui a mené au plan d’affaires. La phase II représente le 
lancement du Partenariat et les cinq années qui suivront 
l’acceptation du plan d’affaires et l’autorisation de 
financement. 

Enjeux complexes :  les défis relatifs à l’autisme qui 
nécessitent une approche nationale et multisectorielle afin 
d’éliminer les obstacles systémiques qui empêchent les 
changements à grande échelle.

1 Stanford Social Innovation Review – Winter 2011; Collective 
Impact ; John Kania & Mark Kramer ; p. 36 ; 40.

Décideurs : Tout ceux qui ont le pouvoir et l’autorité 
de créer des changements en matière de politiques 
et de financement et qui peuvent mettre en place des 
changements stratégiques et opérationnels. Les décideurs 
peuvent être les chefs de file du domaine de l’autisme, 
les gouvernements, les prestataires de services et de 
programmes, ou des personnes militantes.

Niveaux d’autisme : la référence aux formes d’autisme 
de « haut » ou de « bas niveau » ne sert pas à désigner les 
capacités ou l’expérience des personnes ayant un TSA. Ces 
termes ne sont utilisés dans le plan d’affaires que dans les 
citations d’autres personnes.

Innovation(s) : dans le cadre du processus de 
consultation, le terme innovation n’a pas été défini, de 
façon à éviter tout biais et à ne pas limiter ce que les 
participants pourraient nous dire en matière de recherche, 
de programmes et de services qu’ils jugent novateurs.

Enquête sur les besoins nationaux en matière 
d’autisme, NNAS : désigne l’enquête menée en 2014 par 
l’Alliance canadienne des troubles du spectre autistique 
(ACTSA) et intitulée Autism in Canada : National Needs 
Assessment Survey for Families, Individuals with Autism 
Spectrum Disorder and Professionals. Elle a été mise sur 
pied par le Dr Jonathan Weiss et Cynthia Carroll, avec 
l’aide du Conseil d’administration de l’ACTSA et de 
certains membres partenaires.

Groupes d’intervenants, acteurs du milieu, 
intervenants, parties prenantes : ces termes désignent 
les domaines et communautés de pratiques dans divers 
secteurs qui s’impliqueront dans le modèle du Partenariat 
afin de résoudre les enjeux complexes liés à l’autisme. 
Une liste préliminaire de ces communautés comprend : 
les personnes ayant un TSA, leurs familles, les peuples 
autochtones, les communautés éloignées et du Nord, 
les chercheurs, les dirigeants intergouvernementaux, 
les organisations non gouvernementales (ONG) et les 
prestataires de services. À mesure que le PCA se mettra  
en place et évoluera, cette liste évoluera également.
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Compte-rendu administratif
L’AUTISME AU CANADA — DÉFINIR LES 
BESOINS

La situation actuelle du Canada en matière de services de 
soutien, d’intervention et de soins aux personnes ayant 
l’autisme nécessite une attention et une réaction politiques 
immédiates.

De nos jours, le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
est la condition neuro-développementale la plus 
diagnostiquée auprès des enfants canadiens. Selon le 
Centers for Disease Control (CDC ; 2014), le TSA touche 
1 enfant sur 68. Lorsque l’on tient compte de tout le 
réseau de soutien qui entoure chaque Canadien ayant 
reçu un diagnostic de TSA, dont les parents, les grands-
parents, les frères et sœurs et les soignants, le nombre de 
Canadiens ayant besoin d’aide et de soutien grandit de 
façon exponentielle. Le besoin de professionnels formés et 
qualifiés en matière de TSA est également exacerbé, parce 
que ces derniers doivent offrir du soutien aux Canadiens 
autistes tout au long de leur vie.

En juillet 2015, le gouvernement du Canada a débloqué 
des fonds pour explorer l’idée d’un Partenariat canadien 
pour l’autisme (PCA), notamment par la création d’un 
Groupe de travail national sur le TSA et d’un Comité 
consultatif (composé de personnes autistes militantes), par 
l’élaboration d’une stratégie exhaustive de mobilisation des 
acteurs du domaine de l’autisme et par le développement 
d’un plan d’affaires détaillant la mise en œuvre d’un PCA  
à l’échelle nationale.

Le Canada a parlé, et les résultats de notre vaste processus 
de consultation coïncident avec ceux de nos études sur les 
besoins et les lacunes des programmes et services pour 
l’autisme partout au pays. Les lacunes systématiques en 
matière de cohérence et d’accessibilité des services, en 
effet, coûtent cher à toutes les instances du gouvernement, 
aux prestataires de services et, de façon plus importante, 
aux personnes autistes et leur famille.

Le PCA, par son développement et sa mise en œuvre, 
représente une solution exhaustive qui saura répondre aux 
besoins complexes des personnes autistes tout en traitant 
des obstacles systémiques auxquels elles font face.  
Le PCA s’engage également à fournir ou à créer les 
éléments suivants :

• Une	plateforme	nationale	de	collaboration
multisectorielle qui stimule le changement
systémique ;

• Le	partage	et	la	vulgarisation	d’informations
facilement accessibles et qui promeuvent
une meilleure distribution des efforts et des
ressources ;

• Un	point	de	référence	faisant	figure	d’autorité
dans le domaine et permettant la prise de
décisions plus éclairées en matière de politiques,
de financement et de prestation de services ;

• Une	plus	grande	collaboration	entre	les	acteurs
du secteur de l’autisme afin d’influencer les
activités de recherche au Canada et d’accélérer la
mise en pratique de la recherche ;

• Une	stratégie	de	mobilisation	des	Autochtones
distincte qui tient compte des valeurs culturelles
et des besoins spécifiques de cette population ;

• Un	portail	qui	augmente	la	capacité	de	soutien
des communautés éloignées ou du Nord en
facilitant le partage d’informations en matière de
politiques et de recherche et en promouvant des
partenariats avec les régions canadiennes ayant
plus de ressources ;

• Des	occasions	de	partenariats	efficaces	qui
permettent la mise en commun des ressources
sur plusieurs secteurs et à tous les niveaux de
gouvernement ; et

• Une	meilleure	équité	entre	les	provinces	et
territoires par l’intermédiaire du partage des
ressources et de l’adaptation des modèles
de services à la diversité démographique et
géographique canadienne.

L’approche du PCA permet aux personnes autistes, à leur 
famille et à leurs soignants de tirer profit des efforts de 
coordination et de soutien des décideurs politiques en 
amenuisant la frustration et l’isolement qui accompagnent 
souvent la recherche d’interventions et de soins appropriés 
et efficaces.
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Jusqu’à présent, certains investissements importants 
ont été faits dans les programmes sur l’autisme et les 
traitements qui y sont relatifs à l’échelle provinciale, 
territoriale et fédérale. Ces investissements ciblent en 
particulier le diagnostic et l’intervention précoces, ainsi 
que les services de soutien à la formation et à l’emploi. 
Toutefois, sans une approche coordonnée qui tient compte 
des besoins tout au long de la vie, ces investissements, 
certes importants et pertinents, sont limités sur le plan des 
résultats à long terme et du rendement.

Voilà pourquoi l’ACTSA, en collaboration avec Autism 
Speaks Canada et Autisme Canada, maintient son 
engagement et propose la mise en œuvre d’un Partenariat 
canadien pour l’autisme (PCA). Les intervenants et parties 
prenantes de part et d’autre du Canada appuient fortement 
la mission, la vision, les principes fondamentaux du PCA, 
et croient que les résultats qu’il cherche à obtenir auront 
un impact positif dans la vie des Canadiens ayant un TSA.

Notre vision
Un Canada où tous les citoyens vivant avec l’autisme ont 
la chance de mener des vies gratifiantes et épanouies et 
d’avoir accès aux soutiens et aux services dont ils ont 
besoin au sein d’une société accueillante et compréhensive.

Notre mission
Accélérer le changement systémique à l’échelle nationale 
en mobilisant de multiples secteurs pour résoudre les 
enjeux complexes relatifs à l’autisme, le tout à l’aide d’une 
approche qui promeut le partage du leadership et l’impact 
collectif.

Principes fondamentaux
Les Canadiens ayant reçu un diagnostic de TSA ont des 
droits, notamment :

• Le	droit	à	l’inclusion,	à	la	compréhension	et
à l’acceptation

• Le	droit	au	respect	et	à	la	dignité
• Le	droit	à	la	pleine	citoyenneté
• Le	droit	à	l’égalité	des	chances	et	de	l’accès
• Le	droit	à	l’autonomie	et	à	la	prise	de	décisions

personnelles

STRUCTURE D’IMPACT COLLECTIF

Un des éléments clés de la mise en œuvre du Partenariat 
canadien pour l’autisme (PCA) est sa structure d’impact 
collectif, qui guidera le choix des enjeux complexes  
à aborder. Cette structure s’inspire d’une approche pour 
le changement des enjeux sociaux complexes venant des 
États-Unis qui, depuis peu, fait son entrée au Canada.  
Il s’agit d’une approche structurée et novatrice qui stimule 
la collaboration entre les gouvernements, les entreprises, 
les organismes de bienfaisance et sans but lucratif et les 
citoyens pour obtenir des changements sociaux importants 
et durables.2

L’adaptation et le raffinement de la Structure d’impact 
collectif, par le biais d’une conversation nationale et d’un 
processus de rétroaction, étaient un des objectifs au cœur 
du Projet de partenariat canadien pour l’autisme. Les 
parties prenantes et les intervenants du domaine sont ainsi 
arrivés à un consensus : le modèle proposé par le PPCA 
érige un nouveau credo pour les pratiques commerciales 
qui s’appuie sur les bons coups déjà en place au Canada, 
tout en introduisant des processus et des mesures de 
soutien qui stimulent la collaboration et les partenariats 
et qui impliquent tous les acteurs intéressés dans la 
construction du futur de l’autisme au Canada.

Le processus d’impact collectif du PCA, illustré à la 
page suivante, offre une méthodologie structurée pour 
mobiliser les acteurs dans la recherche de solutions 
aux problèmes systémiques complexes qui freinent le 
plein épanouissement des Canadiens ayant un TSA. 
Le PCA changera la donne en matière d’accessibilité 
et d’universalité des services au Canada, en plus de 
promouvoir l’innovation dans la planification et la 
prestation des services et de renforcer les processus qui 
facilitent la prise de décisions éclairées.

Une description détaillée de chacune des phases du 
processus d’impact collectif se trouve à l’Annexe C.

2 KANIA, John et Mark KRAMER, « Collective Impact », Stanford 
Social Innovation Review, hiver 2011, p. 36. La Harvard Business 
School et le Harvard Business Review ont publié des articles sur 
les avantages du modèle d’impact collectif pour mettre en branle 
des changements sociaux à grande échelle. Ces articles sont : 
Grossman, Allan S. et Ann B. Lombard, « Business Aligning 
for Students: The Promise of Collective Impact », Harvard 
Business School.	Disponible	à	:	www.hbs.edu/competitiveness/
Documents/business-aligning-	for-students.pdf;	et	HECHT,	Ben,	
« Collaboration is the New Competition », Harvard Business 
Review, 10	janvier	2013.	Disponible	à	:	https://hbr.org/2013/01/
collaboration-is-the-new-compe
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AXES PRIORITAIRES IDENTIFIÉS 
PAR LES CANADIENS

Dans le cadre du Projet du PCA, près de 5000 Canadiens 
ont fait entendre leur voix sur le modèle et le concept 
du PCA par l’intermédiaire d’une foule de méthodes de 
rétroaction. Le processus de mobilisation des intervenants 
incluait :

• Vingt-trois	rencontres	auprès	de	101
représentants du gouvernement provenant des
treize provinces et territoires canadiens ;

• Dix-sept	tables	rondes	tenues	dans	15
communautés de part et d’autre du pays et ayant
rassemblé un total de 494 participants ; et

• Un	sondage	en	ligne	qui	a	récolté	plus	de	4371
réponses de toutes les provinces et tous les
territoires, comme le montre la carte à la page
suivante.

Les Canadiens ont énuméré tout un éventail de problèmes 
urgents qui ont été divisés en cinq grandes catégories.  
Ces catégories illustrent les enjeux systémiques et 
complexes qui touchent les personnes avec un TSA :

• Diagnostic	et	intervention	précoces	;

• Emploi	;

• Interventions	et	services	adaptés	tout	au	long
de la vie ;

• Soins	médicaux	spécialisés,	y	compris	les
services de santé mentale et dentaire ; et

• Éducation,	dont	la	transition	vers	la	vie
indépendante, vers l’éducation postsecondaire
et vers l’emploi.

Un résumé du processus de mobilisation des intervenants 
peut être trouvé à l’Annexe D.3

3 L’analyse et les conclusions de ce processus sont publiées en quatre 
volumes — Conclusions détaillées, Réponses au sondage par 
province et territoire, Innovations identifiées par les intervenants 
par provinces et territoires, et Sondages du PPCA.

Structure d’impact collectif du PCA

Sélection des enjeux complexes selon :
•	 La rétroaction de la communauté et des familles
•	 Les priorités des gouvernements 
•	 Les données de recherche
•	 Le contexte socioéconomique

Programme commun

Mobilisation

Résolution de problèmes

Mise en œuvre

Évaluation

Collaboration
des intervenants

et des familles

Mesures
et supervision
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Carte détaillée des participants au sondage selon leur code postal

À partir des axes prioritaires identifiés par les Canadiens 
lors du processus de consultation, le PCA développera 
une stratégie d’impact collectif pour traiter des problèmes 
spécifiques dans chacune des cinq catégories. Ces 
stratégies, appelées Initiative en matière d’enjeux complexes 
(IEC), sont développées selon l’idée que la prestation 
d’aide aux soignants et les soutiens aux personnes autistes 
tout au long de leur vie sont essentiels à l’amélioration des 
résultats. De même, les besoins uniques des communautés 
autochtones, éloignées, rurales ou vulnérables seront 
inclus dans le plan d’action de chaque initiative.

La mobilisation des peuples autochtones doit rester une 
priorité, et c’est pourquoi nous utiliserons une approche 
distincte informée par les Premières Nations elles-mêmes. 
La rétroaction obtenue dans le cadre de notre processus 
de consultation nous montre que les communautés 
autochtones sont ouvertes à entamer ce processus en 
partenariat avec le PCA. Pour l’avenir, une Stratégie de 
mobilisation des Autochtones sera donc développée.

Les intervenants des régions éloignées et du Nord, tout 
comme les représentants de leur gouvernement respectif, 
ont souligné la nécessité de répondre aux besoins uniques 
de ces communautés. Selon eux, un des avantages du 
PCA est qu’il permettra d’établir des partenariats entre les 
instances gouvernementales et les organisations d’autres 
provinces et territoires afin de développer des pratiques 
exemplaires, de recevoir du soutien et de l’aide pour 
adapter ces pratiques aux réalités de leurs communautés, 
et de partager leur expertise.
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STRUCTURE DE RESPONSABILISATION 
DU PCA

La structure d’impact collectif du PCA requiert la création 
d’une organisation pour diriger et coordonner les activités 
de collaboration entre tous les acteurs du milieu. En vertu 
du modèle du PCA, la gouvernance et la responsabilité ne 
reviennent pas qu’aux bailleurs de fonds, mais également  
à la communauté de l’autisme.

La structure de responsabilisation du PCA comprend :

Gouvernance

Conseil d’administration — comité de gouvernance 
et de supervision.

PCA – structure opérationnelle dirigée par un directeur 
national qui gère les partenariats de collaboration, qui 
sélectionne les enjeux dont il faut traiter et qui évalue les 
résultats.

Communauté

Comité consultatif — composé d’experts et de ressources 
pour diffuser les informations au sujet du PCA et pour 
résoudre les enjeux complexes, en partie en s’impliquant 
dans les équipes d’intervention.

Groupes d’intervenants — qui fournissent leur 
expertise et leurs ressources pour diffuser les informations 
au sujet du PCA et pour résoudre les enjeux complexes, en 
partie en s’impliquant dans les équipes d’intervention.

En plus du directeur national, le PCA compte sur 
une équipe de plus de 11 employés à temps plein, 
recrutés au cours des 18 à 24 premiers mois du PCA et 
responsables de l’administration et de la comptabilité, 
des communications, des initiatives complexes et de la 
mobilisation (y compris celle des peuples autochtones).

RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS

Les projections financières représentent un investissement 
total de 19 millions de dollars sur une période de 5 ans, 
incluant les coûts associés au démarrage du PCA, à son 
administration et aux initiatives en matière d’enjeux 
complexes. Des fonds sont également spécifiquement 
dédiés à la mobilisation des peuples autochtones, et 
toutes les IEC dédieront une partie de leur budget aux 
régions canadiennes rurales et nordiques afin de soutenir 
leur participation équitable au PCA et, ultimement, de 
permettre l’accès équitable aux résultats obtenus.

CONCLUSION

La rétroaction de 4963 Canadiens provenant de toutes 
les provinces et tous les territoires témoigne d’un 
enthousiasme certain pour le modèle du PCA présenté 
dans notre plan d’affaires. Les intervenants et acteurs 
du milieu valorisaient particulièrement le partage et la 
collaboration en matière de connaissances qu’offre le 
PCA, y voyant l’occasion rêvée d’améliorer l’efficacité 
des programmes et de la prestation des soins et de créer 
une banque de connaissances utiles. Les familles et les 
personnes autistes militantes, quant à elle, se réjouissaient 
à l’idée d’influencer les programmes de recherche en 
autisme et reconnaissaient que le PCA, même s’il ne 
s’attarde pas nécessairement à combler leurs besoins 
spécifiques immédiats, joue un rôle essentiel dans 
l’amélioration de leur vie en se penchant sur les obstacles 
systématiques et les enjeux complexes qu’ils vivent et en 
améliorant la capacité de soutien des communautés.

Le développement d’un Partenariat canadien pour 
l’autisme constitue une occasion unique de mobiliser les 
investissements, les connaissances et la capacité du pays 
pour se pencher sur un des problèmes les plus urgents de 
notre époque. Le PCA permet aux gouvernements, aux 
chercheurs et aux leaders en matière de soins de travailler 
ensemble pour éliminer les obstacles qui empêchent les 
Canadiens ayant l’autisme de participer et de s’épanouir 
pleinement dans la société.
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Modèle du Partenariat canadien pour l’autisme
L’AUTISME AU CANADA — DÉFINIR  
LES BESOINS 

De nos jours, le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
est la condition neuro-développementale la plus souvent 
diagnostiquée chez les enfants canadiens. Selon le Centers 
for Disease Control (CDC ; 2014), le TSA touche 1 enfant 
sur 68. Les données canadiennes en matière de prévalence 
de l’autisme n’ont toujours pas été publiées par l’Agence 
de la santé publique du Canada. Malgré tout, les taux du 
CDC nous permettent d’estimer qu’au moins 1,5 % de la 
population canadienne (ou 520 000 personnes) vit avec un 
trouble du spectre de l’autisme. 
 
Ce pourcentage devient toutefois beaucoup plus 
significatif lorsque l’on tient compte de l’important réseau 
de soutien entourant chaque Canadien ayant reçu un 
diagnostic d’autisme : parents, grands-parents, frères et 
sœurs et soignants. Ainsi, même un nombre conservateur 
comme 2,9 personnes par foyer4 signifie qu’environ  
1,5 million de Canadiens qui sont touchés par l’autisme. 
Ce pan de population tout aussi important que grandissant 
a besoin d’être guidé et soutenu en matière de services 
partout au pays.

Malgré les critères utilisés pour le diagnostiquer 
formellement, le spectre autistique est complexe, diversifié 
et sans cesse changeant. Les programmes et services 
n’ont malheureusement pas suivi l’augmentation des 
diagnostics, ce qui donne lieu à une approche fragmentée 
et incohérente en matière de soutien et d’interventions 
dans chaque province et territoire. Ces lacunes nationales 
et l’incapacité à répondre systématiquement aux besoins 
complexes des personnes autistes tout au long de leur vie 
coûtent très cher à tous les niveaux de gouvernement, aux 
prestataires de services et, de façon plus importante, aux 
personnes autistes et à leur famille.

4 Cette estimation est basée sur la population canadienne en 2015 
et un taux d’incidence de 1 : 68. Centers for Disease Control and 
Prevention, Autism Spectrum Disorder (ASD): Data and Statistics. 
Disponibles	à	:	http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html	;	
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/
demo02a-eng.htm (pages consultées le 16 février 2016)

Les coûts associés au soutien des personnes ayant l’autisme 
sont importants. Des études provenant des États-Unis 
et de l’Ontario estiment qu’une génération (ou cohorte) 
de personnes avec un TSA au Canada peut coûter entre 
1,4 et 1,8 milliard de dollars canadiens5. Une étude 
menée au Royaume-Uni déterminait que les frais liés à la 
prestation de soins d’une personne autiste s’élevaient en 
moyenne à 1325 CAD par semaine, ou 68 900 CAD par 
an6, selon la complexité de ses besoins. Ces coûts, qui sont 
généralement absorbés par les familles et les personnes 
elles-mêmes, ne tiennent pas compte des frais cachés 
provenant des soutiens dont plusieurs personnes autistes 
pourraient profiter mais qui ne sont pas offerts dans leurs 
communautés, comme l’apprentissage des compétences 
sociales de base et des aptitudes à la vie quotidienne 
et à l’emploi. À la complexité des besoins de soutien 
et d’interventions s’ajoute la nécessité de tenir compte 
des enjeux uniques liés aux populations culturellement 
diversifiées des régions du Nord et d’œuvrer de façon 
respectueuse avec les communautés autochtones.

L’Enquête sur les besoins nationaux menée par l’ACTSA 
en 2014 a permis d’identifier les axes prioritaires et les 
principales lacunes dans les services et soutiens offerts 
aux personnes ayant un TSA tout au long de leur vie. 
Les données nationales récoltées dans le cadre de cette 
enquête, combinées à celles provenant du processus de 
mobilisation des parties prenantes effectué au printemps 
2016 pour le compte du Projet de partenariat canadien 
pour l’autisme (PPCA), brossent le portrait le plus complet 
et le plus à jour de la situation de l’autisme au Canada. 
Beaucoup des lacunes soulevées en 2014 étaient encore 
visiblement très présentes en 2016.

D’aucuns pourraient croire, en se fiant à cette comparaison 
de données, que les progrès au cours des deux dernières 
années ont été minimes pour les personnes autistes et leurs 
familles. En réalité, toutefois, les preuves s’accumulent 
et notre compréhension du TSA ne cesse de grandir. 
De nombreuses innovations en termes de recherche, de 
programmes et de services émergent également dans les 

5 GANZ, M. L. (2007). « The lifetime distribution of the incremental 
societal costs of autism ». Archives of Pediatrics and Adolescent., vol. 
161, p. 343-349.

6 K. Jarbrink, E. Fombonne and M. Knapp, “Measuring the parent, 
service and cost impacts of children with autistic spectrum 
disorder: A pilot study,” Journal of Autism and Developmental 
Disorders vol. 33, 4 (2003).
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communautés aux quatre coins du pays.7 Le financement 
gouvernemental a permis à un nombre grandissant de 
chercheurs8, de professionnels, d’organisations de services, 
de familles et d’adultes autistes de communiquer, par 
le biais de réseaux plus ou moins structurés à l’échelle 
locale, régionale, provinciale et nationale, au sujet des 
complexités du TSA. Le problème, c’est que la plupart de 
ces réseaux œuvrent en silo, sans même savoir ce que font 
les autres.

Certains investissements importants dans les programmes 
et les traitements liés à l’autisme ont été faits par les 
gouvernements à l’échelle provinciale, territoriale et 
fédérale. Jusqu’à présent, ces investissements ont surtout 
ciblé le diagnostic et l’intervention précoces et les 
programmes de préparation et de soutien à l’emploi.  
Il s’agit bien sûr d’investissements pertinents et cruciaux, 
mais sans une approche coordonnée qui tient compte des 
besoins tout au long de la vie, leurs résultats à long terme 
et le retour sur l’investissement ne peuvent qu’être limités, 
un constat qui s’applique à toutes les initiatives semblables.

La communauté de l’autisme a aujourd’hui l’occasion de 
créer un potentiel d’efficacité inédit en augmentant la 
coordination et la collaboration entre les prestataires de 
services et de programmes partenaires, en réduisant la 
duplication des services dans le secteur et en maximisant 
l’efficacité des ressources limitées. L’approche du PCA 
permet également à une foule de personnes, familles et 
soignants de profiter des initiatives mises sur pied par les 
décideurs politiques, et de réduire ce faisant la frustration 
et l’isolation qui accompagnent souvent la recherche de 
soins appropriés et efficaces. Consultez l’annexe A pour 
plus de détails sur le rapport Autism in Canada (2016).

Pour toutes ses raisons, la communauté de l’autisme, 
sous la direction de l’ACTSA, s’est réunie pour proposer 
le Partenariat canadien pour l’autisme (PCA). Nos 
partenaires aux quatre coins du pays s’entendent sur les 
énoncés de mission, de vision et de principes fondateurs 
suivants :

7 Lors du processus de mobilisation, des parties prenantes partout 
au pays ont identifié les pratiques émergentes et novatrices en place 
dans leurs communautés. Pour une description détaillée de ces 
pratiques, consultez le document Mobilisation des intervenants. 
Analyse des conclusions Innovations identifiées par les intervenants 
par province et territoire.

8	 BRAY	Judy,	Cynthia	Carroll	et	Margaret	WHELAN	(2016).	 
Carte des ressources en matière de recherche sur le trouble du spectre 
autistique (TSA), octobre (préparé pour l’ACTSA).

Vision du PCA
Un Canada où tous les citoyens vivant avec l’autisme ont 
la chance de mener des vies gratifiantes et épanouies et 
d’avoir accès aux soutiens et aux services dont ils ont 
besoin au sein d’une société accueillante et compréhensive.

Mission du PCA
Accélérer le changement systémique à l’échelle nationale 
en mobilisant de multiples secteurs pour résoudre les 
enjeux complexes relatifs à l’autisme, le tout à l’aide d’une 
approche qui promeut le partage du leadership et l’impact 
collectif.

Principes fondamentaux
Les Canadiens ayant reçu un diagnostic de TSA ont 
droit à : 

• l’inclusion,	la	compréhension	et	l’acceptation	;
• la	dignité	et	le	respect	;
• la	pleine	citoyenneté	;
• l’égalité	des	chances	et	de	l’accès	;
• l’autonomie	et	la	prise	de	décisions	personnelles

ÉTABLIR LE PARTENARIAT CANADIEN POUR 
L’AUTISME PAR LE BIAIS DE LA STRUCTURE 
D’IMPACT COLLECTIF

Un des éléments cruciaux du Partenariat canadien pour 
l’autisme (PCA) est la mise en place de la Structure 
d’impact collectif, basée sur une approche émergente qui 
favorise les changements sociaux durables en s’attaquant 
aux problèmes endémiques et complexes de la société et 
en stimulant la collaboration entre les gouvernements, 
les entreprises, les organismes de charité, les ONG et les 
citoyens.9

9 KANIA, John et Mark KRAMER (2011). « Collective Impact », 
Stanford Social Innovation Review », hiver, p. 36. La Harvard 
Business School et le Harvard Business Review ont publié des 
articles sur les avantages du modèle d’impact collectif pour mettre 
en branle des changements sociaux à grande échelle. Ces articles 
sont : GROSSMAN, Allan S. et Ann B. LOMBARD. « Business 
Aligning for Students: The Promise of Collective Impact », Harvard 
Business School.	Disponible	à	:	www.hbs.edu/competitiveness/
Documents/business-aligning-	for-students.pdf;	et	HECHT,	
Ben (2013). « Collaboration is the New Competition », Harvard 
Business Review,	10	janvier.	Disponible	à	:	https://hbr.org/2013/01/
collaboration-is-the-new-compe
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Voici les cinq éléments clés de la structure d’impact 
collectif :

1. La mise en place, pour tous les participants,
d’un programme commun en matière de
changements qui inclut une compréhension
partagée du problème et une approche conjointe
pour le résoudre à l’aide d’actions dont ils auront
convenu.

2. La collecte de données et le contrôle des
résultats de façon régulière auprès de
tous les participants, afin d’assurer une
responsabilisation et un alignement optimaux
et partagés.

3. La création d’un plan d’action qui détaille
et coordonne des activités mutuelles et
complémentaires pour chaque participant.

4. Une communication ouverte et continue
entre les nombreux intervenants afin de créer
un sentiment de confiance, assurer l’atteinte
d’objectifs mutuels et stimuler la motivation
collective.

5. La création d’une organisation centrale
disposant d’un personnel qualifié pour diriger
toute l’initiative et coordonner les efforts des
organisations et agences participantes.

Voir l’Annexe B pour plus de détails sur l’impact collectif.

La discussion et les débats, ainsi que la personnalisation 
et le peaufinage de la structure d’impact collectif ont 
été des éléments centraux du processus de mobilisation 
des parties prenantes mené par le Projet de partenariat 
canadien pour l’autisme. Partout au pays, nous en sommes 
venus à un consensus : le modèle que nous proposons 
constitue une façon nouvelle de mener des activités 
commerciales qui tire profit des forces déjà en place tout 
en mettant sur pied d’autres processus et mesures de 
soutien pour améliorer la collaboration, les partenariats et 
le partage de la responsabilité en ce qui a trait au futur de 
l’autisme au Canada. En fait, le Projet du PCA lui-même 
est devenu un exemple concret d’impact collectif, que 
nous décrivons ici.  

PROCESSUS D’IMPACT COLLECTIF DU PCA

Le processus d’impact collectif du PCA offre une 
méthodologie structurée afin de réunir les parties 
prenantes dans la recherche de solutions aux problèmes 
systémiques complexes qui empêchent l’obtention de 
résultats optimaux pour les Canadiens ayant un TSA. Le 
PCA aura un effet positif en ce qui a trait à l’universalité 
et l’accessibilité des services, en plus de promouvoir 
l’innovation dans leur planification et leur prestation et 
de renforcer les processus qui soutiennent la prise de 
décisions basées sur les données. Les activités du PCA 
suivent un processus validé par la rétroaction obtenue des 
parties prenantes lors du processus de mobilisation. Le 
schéma et les descriptions à la page suivante illustrent la 
façon dont le modèle d’impact collectif a été adapté pour 
sélectionner et résoudre les enjeux complexes auxquels 
sont confrontés les Canadiens avec un TSA.

Le processus d’impact collectif du PCA commence 
par une évaluation des pressions et des priorités telles 
qu’identifiées par les acteurs de la communauté, les études 
et le gouvernement. Un examen des effets de l’enjeu sur la 
personne, les familles, la société et l’économie sera ensuite 
fait par le PCA avec le soutien du Comité consultatif, 
qui fera aussi ses recommandations quant aux enjeux 
complexes à résoudre. L’impact collectif est atteint à l’issue 
d’un processus se déroulant en quatre phases : la mise 
en place d’un programme commun, la mobilisation, la 
résolution des problèmes et la mise en œuvre. Ces phases 
sont effectuées grâce à la collaboration et des partenariats 
et mènent éventuellement à un changement systémique 
et de meilleurs résultats pour les familles et les personnes 
touchées par l’autisme.

La phase finale du processus est l’évaluation, qui permet de 
juger de l’effet du changement sur les personnes autistes, 
leurs proches, les gouvernements, les prestataires de 
services et les communautés. Les flèches grises de part 
et d’autre du diagramme montrent les deux activités 
qui doivent avoir lieu tout au long du processus : la 
collaboration avec les familles et intervenants, ainsi que 
des mesures et une supervision ponctuelles et planifiées. 
L’évaluation est faite à toutes les phases du processus 
d’impact collectif du PCA.

Vous trouverez une description détaillée de chaque phase 
du processus à l’Annexe C.
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Structure d’impact collectif du PCA

Sélection des enjeux complexes selon :
•	 La rétroaction de la communauté et des familles
•	 Les priorités des gouvernements 
•	 Les données de recherche
•	 Le contexte socioéconomique

Programme commun

Mobilisation

Résolution de problèmes

Mise en œuvre

Évaluation

Collaboration
des intervenants

et des familles

Mesures
et supervision

Le Projet du PCA comme exemple concret 
de l’impact collectif

Le Projet du PCA, désigné plus haut comme la phase I 
du PCA, a fait connaître aux intervenants le modèle de 
changement social d’impact collectif et sa méthodologie. 
Grâce au processus exhaustif de mobilisation des 
intervenants, le modèle d’impact collectif a été adapté 
et peaufiné afin de refléter nos objectifs et aspirations 
pour un Partenariat canadien pour l’autisme entièrement 
fonctionnel. Le Projet du PCA, qui a suivi le processus 
détaillé ci-haut à la lettre, tire aujourd’hui à sa fin. Ce 
faisant, il prouve clairement l’efficacité du modèle d’impact 
collectif.

La phase de sélection des enjeux complexes a 
commencé en février 2015. L’ACTSA, ses membres et 
un groupe de dirigeants politiques se sont rencontrés 
pour parler des obstacles qui non seulement empêchent 
l’établissement d’une plus grande collaboration au 
pays, mais contribuent à l’isolation des familles, des 
professionnels et des gouvernements alors qu’ils cherchent 
à améliorer les chances des personnes ayant un TSA et 

à résoudre les problèmes systémiques qui continuent de 
nuire à leur pleine participation au sein de la société. Ces 
conversations et consultations ont mené à la proposition 
du Partenariat canadien pour l’autisme. Suivant l’annonce 
de financement du ministère de la Santé du Canada, l’enjeu 
a été raffiné et le plan du Projet du PCA, mis sur pied.

Après avoir sélectionné l’enjeu, nous avons travaillé à 
l’établissement d’un programme commun. Cette phase 
comprenait l’ébauche de ce que le Projet du PCA pouvait 
accomplir, ainsi qu’une présentation interactive donnée au 
Sommet du leadership sur l’autisme de l’ACTSA en avril 
2016 — où 170 acteurs importants de la communauté de 
l’autisme étaient présents — et des rencontres auprès des 
ministères dont les actions ont un effet direct sur la vie des 
Canadiens ayant un TSA. À partir de ces sources, nous 
avons raffiné à nouveau les objectifs et les indicateurs de 
performances du Projet de PCA, afin de jeter les bases du 
plan de mobilisation des intervenants. Les négociations 
de contrat avec l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) ont permis d’établir les buts et les objectifs du 
contrat liant l’ACTSA et l’ASPC.
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La phase de mobilisation a commencé après le 
Sommet. Grâce à des rencontres avec les représentants 
(fonctionnaires ou élus) des gouvernements des 13 
provinces et territoires ayant un lien avec la communauté 
de l’autisme, des tables rondes avec les dirigeants 
communautaires partout au Canada et un sondage en 
ligne, plus de 4963 Canadiens ont participé à la discussion 
sur le modèle du Partenariat canadien pour l’autisme.

La phase de résolution des problèmes comprenait la 
rétroaction provenant des trois modes de mobilisation. 
Des améliorations en ce qui a trait au processus, à la 
langue utilisée dans les documents et l’adhérence à 
la mission, à la vision et aux principes du PCA ont 
continué tout au long du processus de mobilisation 
des intervenants, chaque séance prenant appui sur la 
précédente. À la fin de cette phase, nous disposions d’un 
modèle de changement systémique inspirant pour les 
intervenants, et nous étions investis de la mission de créer 
un plan d’affaires qui ferait l’unanimité.

La phase de mise en œuvre du Projet s’est faite de façon 
presque naturelle. En effet, au cours des rencontres avec 
les intervenants et des tables rondes, les participants 
n’ont pas tardé à trouver des pistes pour mettre en 
application les principes de l’impact collectif au sein de 
leurs communautés et organisations. De façon similaire, 
les codirectrices du Projet ont facilité les partenariats et 
la collaboration entre les prestataires de services et les 
autres intervenants en se basant sur les problèmes que 
chacun avait exprimés pendant les discussions. Un des 
résultats-surprises du Projet du PCA a été de mettre deux 
communautés du Nord en relation avec de nouveaux 
partenaires, ce qui leur a permis de trouver de nouvelles 
façons de résoudre certains de leurs enjeux en matière 
de diagnostic et de services de soutien. De plus, les 
directrices ont été en mesure d’informer les représentants 
du gouvernement sur les initiatives provenant d’autres 
provinces et territoires qui pourraient avoir un effet 
bénéfique sur leurs propres enjeux en matière de TSA.

La boucle de rétroaction prévue dans le Projet du PCA  
a stimulé la mobilisation des intervenants partout au pays 
et créé de forts espoirs quant à l’approbation du  
plan d’affaires

et la mise sur pied du Partenariat canadien pour 
l’autisme. Les révisions et la rétroaction continue du 
Groupe de travail, du Comité consultatif et du conseil 
d’administration de l’ACTSA ont été intégrées à la version 
finale du plan d’affaires en vue de son envoi à la ministre 
de la Santé.

AXES PRIORITAIRES IDENTIFIÉS PAR LES 
CANADIENS

Dans le cadre du Projet du PCA, près de 5000 Canadiens 
ont fait entendre leur voix sur le modèle et le concept 
du PCA par l’intermédiaire d’une foule de méthodes de 
rétroaction. Le processus de mobilisation des intervenants 
incluait :

• Vingt-trois	rencontres	auprès	de	101
représentants du gouvernement provenant des
treize provinces et territoires canadiens ;

• Dix-sept	tables	rondes	tenues	dans	15
communautés de part et d’autre du pays et ayant
rassemblé un total de 494 participants ; et

• Un	sondage	en	ligne	qui	a	récolté	plus	de	4371
réponses de toutes les provinces et tous les
territoires, comme le montre la carte à la page
suivante.

Les Canadiens ont énuméré tout un éventail de problèmes 
urgents qui ont été divisés en cinq grandes catégories.  
Ces catégories illustrent les enjeux systémiques et 
complexes qui touchent les personnes avec un TSA :

• Diagnostic	et	intervention	précoces	;

• Emploi	;

• Interventions	et	services	adaptés	tout	au	long	de
la vie ;

• Soins	médicaux	spécialisés,	y	compris	les
services de santé mentale et dentaire ; et

• Éducation,	dont	la	transition	vers	la	vie
indépendante, vers l’éducation postsecondaire et
vers l’emploi.

Un résumé du processus de mobilisation des intervenants 
peut être trouvé à l’annexe D.10

10 L’analyse et les conclusions de ce processus sont publiées en quatre 
volumes : Conclusions détaillées, Réponses au sondage par province 
et territoire, Innovations identifiées par les intervenants par provinces 
et territoires, et Sondages du PPCA.
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Initiatives en matière d’enjeux 
complexes (IEC)

La sélection des cinq enjeux complexes s’est basée sur les 
priorités soulevées par les Canadiens lors du processus de 
consultation, ainsi que sur les critères suivants :

• Fréquence	d’identification	par	les	intervenants	;

• Axes	et	domaines	priorisés	à	l’heure	actuelle	par
les différents niveaux de gouvernement ;

• État	actuel	des	recherches	et	données	sur
l’enjeu ; et

• Pratiques	exemplaires	et	innovations	déjà	en
place permettant un accès plus équitable aux
interventions, aux soins et aux mesures de
soutien.

Chaque IEC est développée selon l’idée que la prestation 
d’aide aux soignants et les soutiens aux personnes autistes 
tout au long de leur vie sont essentiels à l’amélioration des 
résultats. De même, les besoins uniques des communautés 
autochtones, éloignées, rurales ou vulnérables seront 
inclus dans le plan d’action de chaque initiative.

Vous trouverez ici une description et une justification des 
façons dont le PCA propose d’agir, au cours de ses cinq 
(5) premières années d’existence, sur les enjeux provenant 
des cinq axes prioritaires mentionnés plus tôt. Les deux 
premières IEC offrent l’occasion d’opérer des changements 
immédiats étant donné les efforts déjà mis en place dans 
les domaines du diagnostic précoce et de l’emploi. Les trois 

dernières IEC seront révisées et approuvées une fois le 
PCA mis en place, et leur lancement est prévu au cours 
de la deuxième année de fonctionnement du PCA.

IEC 1 : Améliorer les pratiques de diagnostic 
précoce du TSA
En s’appuyant sur le travail accompli à ce jour par l’Agence 
de la santé publique du Canada, cette IEC sur le diagnostic 
précoce peut être lancée rapidement. La mise en place 
d’actions approfondies qui exploitent pleinement la 
conjoncture au pays nous permettra de résoudre cet enjeu 
complexe et de créer des lignes directrices normalisées 
pour le diagnostic et l’identification du TSA, ce qui 
améliorera l’accès aux interventions et aux soutiens pour 
l’enfant dès les débuts de son parcours développemental. 
Par voie de conséquence, l’enfant recevant un diagnostic 
de TSA pourra bénéficier de traitements plus tôt et 
ainsi profiter de meilleurs résultats tout au long de son 
développement. Ces actions introduisent aussi des 
occasions d’établir des partenariats non traditionnels à 
l’échelle du Canada et d’étendre de façon significative 
l’envergure de la collaboration et de l’impact collectif.

IEC 2 : Améliorer les occasions d’emploi
Une foule de problèmes liés à l’emploi ont été soulevés 
par les intervenants, notamment : les inhibiteurs à 
l’emploi chez les personnes autistes; la transition de l’école 
secondaire à l’emploi; les implications du chômage et du 
sous-emploi; et les effets de ces problèmes sur les adultes 
plus âgés. La recherche de solutions en matière d’emploi 
fait partie des priorités de plus haute importance de tous 
les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi 

Carte détaillée des participants au sondage selon leur code postal
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que pour le gouvernement fédéral. De plus, un certain 
nombre de représentants des gouvernements provinciaux 
et territoriaux ont noté l’existence d’initiatives en matière 
d’emploi en préparation ou aux premiers stades de leur 
mise en œuvre. En effet, il existe actuellement deux 
programmes d’emploi nationaux venant en aide aux 
personnes autistes qui peuvent établir des partenariats 
rapidement. En raison de la prévalence de cet enjeu chez 
les personnes autistes, et à la lumière des partenariats déjà 
possibles dans le domaine, l’emploi constitue la deuxième 
priorité du PCA et sera traité dès les premières années 
d’activités.

IEC 3 : Options de logement
Étant donné leurs besoins uniques, les Canadiens ayant 
un TSA requièrent des accommodements qui facilitent 
leur épanouissement tout au long de la vie. Trouver un 
logement qui répond à ces besoins est un défi systémique 
et généralisé. De meilleures options de logement, 
l’accès à des activités récréatives ainsi qu’un soutien à 
l’apprentissage des aptitudes sociales et à la vie quotidienne 
sont des éléments centraux et nécessaires à la qualité de 
vie des personnes ayant un TSA. Malheureusement, ces 
éléments restent souvent hors de leur portée.

Tous les Canadiens ont besoin d’un logement abordable 
et sécuritaire. Toutefois, les personnes autistes, à cause 
de leurs symptômes, ont des besoins spécifiques et 
uniques, ce qui limite grandement les choix de logement. 
Cet enjeu complexe est déjà une priorité pour tous 
les gouvernements au pays. Afin de se pencher sur la 
question, le PCA devra d’abord entreprendre la phase de 
programme commun du processus d’impact collectif.

IEC 4 : Accès à des services de soutien spécialisés en 
santé mentale
L’enquête sur les besoins nationaux (NNAS) nous a 
appris que « la présence de problèmes de santé mentale 
a été notée à travers tous les groupes d’âge, et les taux 
d’anxiété et de dépression étaient suffisamment hauts 
pour constituer un réel sujet de préoccupation dans 
la planification des services et la réflexion sur le rôle 
que le secteur de la santé doit jouer dans le réseau des 
services liés à l’autisme »11. De façon similaire, les tables 
rondes communautaires nous ont permis d’établir que les 
interactions entre le TSA et la santé mentale constituaient 
un axe prioritaire pour le PCA.

11 NNAS, page 037

La nouvelle Commission de la santé mentale du Canada 
(CSMC) est bien positionnée pour s’associer au PCA et 
commencer les démarches dans ce domaine d’importance.

Dans le cadre des phases de sélection des enjeux et de 
programme commun de cet IEC, nous concentrerons nos 
efforts sur l’amélioration de l’accès à des soins de santé 
mentale variés.

IEC 5 : Éducation
Les défis que les Canadiens ayant un TSA doivent affronter 
en ce qui concerne l’éducation sont profonds. En effet, 
chaque jalon du parcours scolaire constitue, pour les 
adultes et les enfants autistes, un possible obstacle à leur 
succès. L’éducation est un enjeu très vaste; c’est pourquoi il 
sera considéré, au cours des 5 premières années du PCA, 
comme une IEC nécessitant énormément de collaboration 
et de nombreux partenariats dans la sélection des éléments 
spécifiques à aborder au départ, ainsi que des efforts 
conséquents durant la phase de sélection des enjeux et du 
programme commun.

Conclusion

La sélection de ces axes prioritaires reflète les problèmes 
majeurs soulevés dans le cadre de l’Enquête sur les 
besoins nationaux de 2014. Ils représentent les priorités 
actuelles des Canadiens ayant un TSA ou travaillant dans 
le domaine du TSA. La rétroaction de 5000 Canadiens lors 
du processus de consultation du PCA en 2016 confirme 
l’importance d’agir dès maintenant pour résoudre ces 
enjeux systémiques. En résolvant efficacement ces 
problèmes, nous aurons un impact social et économique 
extrêmement positif auprès des personnes autistes, de 
leurs proches et de la société canadienne en général, en 
plus d’améliorer la qualité de vie et les résultats à long 
terme des personnes autistes et de leurs proches.

Utilisation de l’impact collectif par le PCA

Dans le cadre de cette proposition, nous avons choisi 
de démontrer, à l’aide des IEC 1 et 2, la manière dont la 
structure d’impact collectif sera utilisée et comment nos 
ressources et activités seront organisées pour résoudre 
les problèmes et stimuler le changement systémique. 
Vous trouverez une description détaillée de l’amélioration 
des pratiques de diagnostics précoces du TSA et de 
l’amélioration des occasions d’emploi à l’annexe E.
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MOBILISATION DES PEUPLES AUTOCHTONES

En 2014, l’Enquête sur les besoins nationaux a soulevé 
la pénurie importante qui existe dans les services offerts 
aux peuples autochtones partout au pays, à la fois dans 
les régions éloignées et les centres urbains. Lors de la 
première phase du Projet du PCA, nous avons exploré 
les différentes façons de mobiliser les communautés 
autochtones et nos progrès sont réels. Il est toutefois 
clair que les besoins sont criants et que la plupart du 
temps, les ressources sont limitées, voire inexistantes. Les 
représentants du gouvernement d’Iqaluit et de la Nation 
Nishnawbe Aski à Thunder Bay (en Ontario), par exemple, 
nous ont parlé des obstacles pratiques que vivent un grand 
nombre de communautés accessibles seulement par avion, 
où l’accès à des professionnels est extrêmement rare. 
Dans les communautés autochtones isolées et du Nord, 
ces obstacles s’expliquent par les injustices sociales dont 
elles sont victimes. Ces injustices sont particulièrement 
marquées dans le diagnostic et l’identification du TSA.

La mobilisation des peuples autochtones partout au 
pays doit être une priorité, et la clé du succès réside 
dans l’utilisation d’une approche distincte, différente 
et informée par les Premières Nations elles-mêmes. La 
rétroaction obtenue dans le cadre de notre processus 
de consultation nous montre que les communautés 
autochtones sont ouvertes à la création d’un processus 
en partenariat avec le PCA. Pour l’avenir, une stratégie 
de mobilisation des Autochtones incluant les éléments 
suivants sera donc développée :

1. Développement et mise en œuvre d’une stratégie
de mobilisation distincte, informée par la
rétroaction et les conseils des représentants des
communautés autochtones, afin que les efforts
déployés tiennent compte de leurs valeurs
culturelles et les reflètent.

2. Des initiatives ciblées qui prévoient des
partenariats avec les peuples autochtones ainsi
que leur inclusion dans toutes les IEC et tous les
axes prioritaires du PCA nommés plus haut. Au
besoin, un processus parallèle sera créé.

MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS 
ÉLOIGNÉES ET DU NORD

Les intervenants communautaires et les gouvernements 
des régions éloignées et du Nord ont mentionné la 
nécessité de tenir compte des besoins uniques de leurs 
communautés. L’importante dispersion de la population, 
les ressources limitées et l’accès difficile aux services déjà 
en place sont des obstacles systémiques à l’inclusion 
et à l’accès aux services et mesures de soutien. Tous les 
gouvernements ayant des portefeuilles ministériels dans 
les régions éloignées et du Nord ont souligné le besoin 
de collaborer efficacement pour coordonner les efforts. 
Ils affirmaient également qu’un des avantages uniques 
du PCA serait de leur permettre de travailler avec les 
autres provinces et territoires pour développer leurs 
pratiques exemplaires et obtenir de l’aide et du soutien 
dans l’adaptation de ces pratiques aux besoins de leurs 
communautés. L’approche collaborative du PCA était 
également vue comme une occasion de s’associer à d’autres 
organisations et gouvernements et de partager l’expertise 
sur le TSA.
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Structure de responsabilisation du CAP
La structure d’impact collectif requiert la création d’une 
organisation pour diriger et coordonner les activités de 
collaboration entre tous les partenaires du milieu. En vertu 
du modèle du PCA, la gouvernance et la responsabilité ne 
reviennent pas qu’aux bailleurs de fonds, mais également à 
la communauté de l’autisme.

Le Groupe de travail a recommandé que le Partenariat 
canadien pour l’autisme devienne une entité indépendante 
incorporée sous le régime fédéral. La structure de 
responsabilisation du PCA est composée de :

Gouvernance

Conseil d’administration : comité de gouvernance et 
de supervision.

PCA : structure opérationnelle dirigée par un directeur 
national qui gère les partenariats de collaboration, qui 
sélectionne les enjeux complexes dont il faut traiter et qui 
évalue les résultats.

Communauté

Comité consultatif : composé des chefs de file de la 
communauté de l’autisme qui offre des conseils et de la 
rétroaction au PCA.

Groupes de partenaires : qui fournissent leur expertise 
et leurs ressources pour diffuser les informations au sujet 
du PCA et pour résoudre les enjeux complexes, en partie 
en s’impliquant dans les équipes d’intervention.

Structure organisationnelle du PCA
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GOUVERNANCE

Le graphique ci-dessous offre un aperçu de la structure de 
gouvernance du PCA.

Conseil d’administration (CA)

Le conseil d’administration de l’ACTSA sera responsable 
de la mise en œuvre et de la trésorerie du PCA pendant la 
phase de démarrage, une période d’environ 18 mois durant 
laquelle le CA du PCA sera recruté et entraîné. L’ACTSA 
embauchera un expert en gouvernance ainsi qu’une agence 
de recrutement pour l’aider avec :

1. La rédaction du cadre de référence et des
règlements administratifs du conseil ;

2. La conception du conseil et sa composition,
afin de représenter la vastitude de l’expertise en
matière d’autisme au Canada, de bien distribuer
les effectifs selon la géographie, le genre et à
la culture, et de faire en sorte que les aptitudes
collectives du groupe leur permettent d’orienter
et guider les efforts du directeur national ;

3. La conception d’une structure de comité solide
qui inclut les comités de la coordination, de la
finance et des vérifications, des nominations,
de la gouvernance et de tout autre comité
appropriés, et ;

4. La réalisation d’un processus de recrutement
transparent et non biaisé pour le conseil
d’administration.

Lorsque le conseil du PCA sera composé et prêt à entrer 
en fonction, il deviendra directement responsable,  
devant les donateurs du PCA, de la gouvernance et de  
la supervision du Partenariat canadien pour l’autisme.  
Le conseil sera composé de 10 à 15 personnes, et trois 
sièges seront 

Le conseil du PCA, toutefois, fera un suivi continu de 
la performance du directeur national. Il sera également 
responsable de superviser les performances et progrès 
des Initiatives en matière d’enjeux complexes (IEC), et 
d’évaluer l’impact qu’elles ont dans le domaine à l’aide 
d’indicateurs de performance choisis et des mesures de 
résultats décrits plus bas dans ce plan. La supervision, la 
mesure et l’évaluation de l’impact seront menées sur une 
base continue tout au long de chaque phase du PCA.  
Une évaluation faite par un tiers aura lieu à la fin des cinq 
premières années d’activités du Partenariat.

Directeur national du PCA

Le directeur national se veut le visage et la voix du PCA. 
En cela, il sera responsable de réunir les experts de partout 
au pays afin d’obtenir leurs conseils et leur rétroaction sur 
les initiatives du PCA et d’ainsi élaborer des solutions qui 
seront mises en œuvre par les groupes d’intervenants et les 
équipes d’intervention. Le directeur national embauchera 
le personnel du PCA et créera les processus et les outils qui 
permettront aux initiatives d’aller de l’avant. Le directeur 
devra être bien vu dans la communauté de l’autisme, avoir 
une expérience dans la gestion d’organisations en phase 
de démarrage et être capable de tisser des relations, de 
motiver ses équipes et d’atteindre les résultats attendus.

Un directeur national intérimaire sera embauché pour la 
phase de démarrage. Il restera en fonction jusqu’à ce qu’un 
directeur national permanent soit engagé et intégré au 
conseil, tel que décrit au chapitre 4 sur la mise en œuvre. 
Le directeur national intérimaire soutiendra le Conseil de 
l’ACTSA dans le recrutement du conseil d’administration 
du PCA et de son successeur permanent ainsi que dans les 
autres activités de démarrage. Cela permettra de s’assurer 
que la dynamique suscitée lors de la phase I du projet du 
PCA se poursuivra pendant la phase II. 
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Comité consultatif

Le comité consultatif du PCA sera composé de 8 à 12 chefs 
de file et experts du domaine de l’autisme provenant de 
partout au pays, de façon à assurer la diversité et l’équité 
en matière de représentation des champs d’expertise et 
des voix des personnes autistes et de leurs soignants. Les 
membres du comité consultatif seront recrutés par le biais 
d’un processus de nomination et de sélection transparent 
et bien défini. Leurs tâches et responsabilités seront 
définies dans l’énoncé de mandat.

Ce groupe est nécessaire au succès du PCA et des IEC. 
Sa contribution tirera profit des relations de longue date 
dans le monde de l’autisme et les communautés qui y sont 
associées, ainsi que du savoir et de l’expertise de chacun de 
ses membres.

Le mandat du comité consultatif consiste à :

1. Faire des recommandations stratégiques en ce
qui a trait aux Initiatives en matière d’enjeux
complexes (IEC), en partenariat avec le directeur
national ;

2. Fournir une rétroaction et des conseils pour
résoudre les problèmes et guider les équipes
d’intervention dans leurs efforts liés aux IEC ; et

3. Trouver des donateurs privés ou publics et
établir des partenariats avec eux.

ACTIVITÉS DU PCA

Le graphique ci-dessous offre un aperçu des activités du 
PCA. Une description de chaque rôle peut être trouvée  
à l’annexe G.

En plus du directeur national, le PCA prévoit embaucher 
une équipe de gestionnaires pour faciliter l’administration, 
les communications, la mobilisation (y compris celles  
des peuples autochtones), l’évaluation et les projets liés  
aux IEC.

Nous anticipons embaucher jusqu’à 11 employés à temps 
plein, une fois le PCA opérationnel et les IEC en cours. 
Ceux-ci seront recrutés dans les deux premières années du 
Partenariat. Les gestionnaires de projets et les analystes de 
recherche se concentreront sur les Initiatives en matière 
d’enjeux complexes ; ils seront embauchés au lancement de 
chaque IEC, et leur nombre variera selon l’envergure  
de travail à effectuer.
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Structure de livraison des Initiatives en 
matière d’enjeux complexes (IEC)

Le graphique ci-dessous offre un aperçu de la structure de 
livraison des IEC au sein de la coordination des activités 
du PCA.

Chaque Initiative en matière d’enjeux complexes sera 
gérée par un gestionnaire de projets au sein d’une 
structure de livraison supervisée par le directeur national 
et approvisionnée en ressources par un analyste de 
recherche et une équipe d’intervention composée d’experts 
provenant des groupes d’intervenants du PCA.

Groupes d’intervenants et équipes 
d’interventions

Les intervenants, par le biais d’une affiliation avec les 
groupes d’intervenants, assureront le lien direct et 
nécessaire avec les communautés qui participent aux 
IEC. La liste initiale de ces communautés inclut : les 
personnes autistes, les familles, les peuples autochtones, 
les chercheurs, les chefs de file intergouvernementaux et 
les prestataires de services. Cette liste évoluera au fur et à 
mesure que le PCA entreprendra et étendra ses activités. 

Le mandat des groupes d’intervenants consiste à :

• Sélectionner	les	personnes	dans	chaque
secteur et les experts pertinents en vue de leur
participation au sein des équipes d’intervention ;

• Partager	les	pratiques	novatrices	et	émergentes
provenant de leurs communautés ;

• Mettre	en	place	les	solutions	trouvées	dans
chacune de leurs communautés respectives ; et

• Agir	en	tant	que	plateforme	de	collaboration	et
de communication entre pairs.

Les membres des équipes d’intervention seront 
principalement recrutés dans les groupes d’intervenants, 
mais pourront inclure d’autres experts, selon l’enjeu. Les 
personnes recrutées dans les équipes d’interventions 
prendront appui sur leur expertise pour trouver des 
solutions optimales et planifier la mise en œuvre de ces 
solutions. Les équipes d’intervention travailleront en 
étroite collaboration avec les gestionnaires de projets et les 
analystes de recherche du PCA.

ENGAGEMENT DE L’ACTSA

Comme nous l’avons écrit plus haut, l’ACTSA sera 
responsable de la phase de démarrage du PCA. Elle mettra 
sur pied une équipe de démarrage qui répondra à l’autorité 
du conseil et travaillera en étroite collaboration avec le 
directeur national intérimaire, l’agence de recrutement et 
l’expert sur la gouvernance afin de jeter des bases solides 
pour la gouvernance de la nouvelle organisation avant le 
transfert des responsabilités au conseil du PCA.

L’ACTSA est déterminée à faire du PCA un succès. 
Advenant le cas où la structure de gouvernance proposée 
ne fonctionne pas, le conseil de l’ACTSA et la communauté 
de l’autisme s’engagent à travailler avec le gouvernement 
du Canada au développement et à la mise en œuvre 
efficaces du PCA par le biais d’une structure qui répond 
aux buts et objectifs décrits dans ce document et qui 
assure au gouvernement du Canada une responsabilisation 
en matière de gouvernance. 
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Mise en œuvre
OUTILS ET TECHNOLOGIE 

Le PCA utilisera une foule d’outils et de technologies 
différents, dont certains conçus pour usage interne et 
d’autres facilitant la collaboration entre les intervenants 
et les partenaires. Ces outils incluent, mais ne se limitent 
pas à : 

• Un	portail	en	ligne	entièrement	accessible	;

• Une	base	de	données	répertoriant	les
informations clés sur l’autisme et les données
liées aux IEC ;

• Des	outils	et	processus	de	gestion	de	projets
normalisés ;

• Des	protocoles	de	réunion	et	une	plateforme	de
collaboration (par ex. WebEx, GoToMeeting, ou
toute autre plateforme déjà sur le marché) ;

• Une	stratégie	générale	pour	les	communications
du PCA et des plans de communication pour
chaque IEC ;

• Un	guide	pour	normaliser	et	faciliter	le
recrutement et la mobilisation des groupes
et des personnes, établir des protocoles de
communications et de réunion et créer un
modèle d’énoncé de mandat ; et

• Des	pratiques	normalisées	pour	développer,
maintenir et faire croître des collaborations et
relations à l’échelle nationale et internationale
(là où il n’y en a pas déjà).

COMMUNICATIONS ET STRATÉGIE 
DE MOBILISATION

Les communications et la mobilisation sont des éléments 
cruciaux dans le succès du Partenariat canadien pour 
l’autisme (PCA) et des IEC. Le PCA devra communiquer 
et entretenir des liens avec les différents groupes 
d’intervenants sur une variété de plateformes. Il aura 
donc besoin d’une stratégie de communication et de 
mobilisation sophistiquée.

Dans le cadre de sa stratégie de mobilisation, le PCA 
rendra les études, l’information et les données qu’il récolte 
et synthétise accessibles au plus grand nombre. À mesure 
qu’il interagira avec les intervenants partout au pays, il 
développera des mécanismes de communication rentables 
et efficaces, notamment par le biais de rencontres en 
personne et de communications par voie électronique 
(courriel, médias sociaux) et postale. Les communications 
et la mobilisation incluront également la création des 
groupes d’intervenants et l’établissement de relations 
avec tous les niveaux de gouvernements et les relations 
publiques.

Le sondage en ligne du PCA a sollicité les préférences 
des participants en matière de communication. Les 
résultats, qui ont été compilés dans les deux graphiques 
ci-dessous, ont guidé la planification des modalités de 
communications utilisées.
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INSTALLATIONS

Aucun siège social n’a encore été choisi pour le PCA, 
mais les régions de Toronto et d’Ottawa offrent certains 
avantages, dont un accès immédiat aux décideurs 
politiques et à de nombreux partenaires et intervenants. 
Idéalement, le PCA s’associerait à une autre organisation 
ayant un mandat semblable et le même genre de 
ressources pour partager des locaux, en s’assurant que la 
distinction soit toujours claire entre les activités des deux 
organisations et que l’autonomie du PCA n’en souffre pas. 
La location de bureaux commerciaux serait toutefois une 
option permettant efficacité et polyvalence.

PLAN DE MISE EN ŒUVRE PRÉLIMINAIRE

Activités de démarrage

L’ACTSA embauchera un directeur national intérimaire 
dès la réception du financement. Le directeur national 
devra avoir de l’expérience dans la gestion d’organisations 
en phase de démarrage ou la gestion de projets 
d’envergure. Ce rôle est temporaire et servira à soutenir 
le conseil de l’ACTSA dans ses activités de recrutement, 
d’embauche et de formation du directeur national 
permanent. Idéalement, ce mandat ne dépassera pas  
neuf mois.

Pendant cette période, le directeur national intérimaire 
lancera le PCA. Les activités du directeur pendant la phase 
de démarrage consistent à :

• Soutenir	l’ACTSA	dans	la	création	de	la
structure de gouvernance et le recrutement du
conseil d’administration du PCA et du directeur
national permanent ;

• Recruter	et	embaucher	une	équipe	pour	la
gestion des tâches administratives et des
communications, ainsi que les activités de
gestion de projets ;

• Approfondir	le	processus	d’impact	collectif
du PCA ;

• Entreprendre	la	création	des	groupes
d’intervenants ;

• Lancer	les	deux	premières	Initiatives	en	matière
d’enjeux complexes ;

• Entreprendre	l’élaboration	de	la	stratégie	de
mobilisation des peuples autochtones ;

• Développer	le	site	web	du	PCA	et	sa	base	de
données ;

• Entreprendre	la	conception	des	stratégies	de
communication et de mobilisation.
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Les activités énumérées sont non seulement nombreuses, 
mais également urgentes, et les efforts nécessaires à la 
résolution des enjeux complexes et à la mobilisation 
des communautés autochtones sont considérables. Ce 
faisant, les activités du PCA devront peut-être au départ 
être soutenues par des experts-conseils à forfait de façon 
à avancer rapidement et ainsi respecter les échéances 
proposées dans son cycle de financement.

Échéancier préliminaire des IEC

Dans ses cinq premières années, le Partenariat canadien 
pour l’autisme concentrera ses efforts sur les cinq enjeux 
complexes à des degrés différents, et déploiera la stratégie 
de mobilisation des communautés autochtones qu’il 
aura élaborée. Deux des IEC seront lancées au cours de 
la première année et traverseront chacune des étapes du 
processus d’impact collectif, de la phase de programme 
commun à la phase d’évaluation. De façon similaire, la 
mobilisation des communautés autochtones commencera 
durant la première année. Les trois autres IEC — le 
logement, les soutiens en santé mentale et l’éducation — 
seront validées et lancées au cours de la deuxième année 
ou au début de la troisième.

La ligne du temps ci-dessous offre un aperçu visuel de 
l’approche par phases qui sera utilisée pour les enjeux 
complexes. 

Échéancier préliminaire des IEC

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Diagnostic précoce

Occasions d’emploi

Mobilisation des peuples autochtones

Options de logement

Soutiens en santé mentale

Éducation
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Indicateurs de performance et mesure 
des objectifs
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PCA

Les performances du PCA seront définies, contrôlées et 
mesurées selon une série d’indicateurs de performance 
développés pour le PCA durant la phase de démarrage. 
Des indicateurs spéciaux seront également déterminés 
pour chaque IEC pendant leur phase de programme 
commun. Les principaux indicateurs de performance ont 
été organisés en trois domaines, qui regroupent toutes les 
responsabilités du PCA :

• Maintien	de	la	vision	et	de	la	stratégie	;

• Soutien	et	alignement	des	activités	;	et

• Mesure	et	supervision	du	processus	et	évaluation
de l’impact.

Chaque domaine comprend des sous-domaines précis 
basés sur le modèle d’impact collectif du PCA.12

MAINTIEN DE LA VISION ET DE LA STRATÉGIE

Vision et stratégie

• La	vision,	la	mission	et	la	stratégie	du	PCA	sont
articulées et communiquées clairement. Elles
sont comprises par les intervenants des secteurs
de l’autisme.

• Les	chefs	de	file	et	les	décideurs	politiques
se tournent de plus en plus vers le PCA pour
du soutien, des conseils stratégiques et du
leadership dans leurs initiatives.

• La	stratégie	du	PCA,	avec	le	temps,	continue	de
refléter les priorités des intervenants des secteurs
de l’autisme.

12 Les indicateurs de performance sont adaptés de la structure 
d’impact collectif, en particulier celles de FSG et de la Greater 
Cincinnati Foundation.

Sélection des enjeux complexes

• Les	partenaires	identifient	les	enjeux	potentiels
afin de bien sélectionner les domaines d’action
prioritaires, en se basant sur les priorités de
la communauté et des gouvernements et sur
l’analyse de l’impact potentiel.

• Les	paramètres	pour	les	enjeux	complexes	sont
définis de façon claire.

• Les	partenaires	acceptent	que	les	priorités
identifiées soient résolues à l’aide du processus
d’impact collectif du PCA.

SOUTIEN ET ALIGNEMENT DES ACTIVITÉS

Programme commun

• Une	analyse	du	milieu	est	faite	et	permet	de	bien
concevoir le programme commun.

• Les	partenaires	sont	en	mesure	de	décrire	le
programme commun de façon exacte.

• Les	partenaires	discutent	et	défendent
publiquement les objectifs du programme
commun.

• Les	objectifs	attendus	sont	définis	clairement
pour chaque enjeu complexe.

Mobilisation des intervenants et partenaires

• Les	bons	intervenants	sont	recrutés	pour	chaque
initiative.

• Les	voix	des	personnes	autistes	et	de	leurs
proches sont clairement intégrées dans
l’initiative.

• Les	partenaires	sont	capables	de	décrire
clairement leur rôle dans l’initiative.

• Les	partenaires	partagent	les	mêmes	pratiques
de mesures des performances.

• Les	partenaires	sont	engagés	et	agissent	dans	la
résolution des enjeux complexes.

• Un	système	de	partage	des	données	est
développé.
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Résolution des problèmes

• Des	équipes	d’intervention	sont	formées.	Leur
cadre de référence et leurs objectifs sont définis.

• Les	partenaires	basent	leurs	décisions	sur	les
données.

• Les	solutions	sont	décrites	et	testées.

• Les	preuves	pratiques	sont	identifiées.

• Le	processus	de	vulgarisation	et	diffusion	du
savoir est développé.

• Le	partage	du	leadership	pour	les	prochaines
étapes est élaboré.

Mise en œuvre 

• Les	recommandations	de	mesure	sont	mises	en
place.

• Le	partage	du	leadership	permet	l’augmentation
des capacités.

• Le	processus	de	vulgarisation	et	diffusion	du
savoir est mis en œuvre.

• Les	besoins	de	formation	sont	définis.

• Les	efforts	individuels	des	partenaires	s’alignent
de plus en plus au programme commun.

• Les	groupes	ciblés	(par	ex.	les	chefs	de	file	et	les
décideurs politiques) sont de plus en plus au fait
de l’initiative et des actions proposées.

• Les	groupes	ciblés	demandent	des	changements
dans le système qui s’alignent aux objectifs de
l’initiative.

• Les	membres	de	la	communauté	sont	de
plus en plus au fait de l’initiative et des
recommandations.

• Les	membres	de	la	communauté	expriment	leur
soutien envers l’initiative.

• Les	membres	de	la	communauté	se	sentent
habilités à s’impliquer dans les efforts.

• Les	membres	de	la	communauté	agissent	de	plus
en plus pour résoudre les enjeux.

MESURE ET SUPERVISION DU PROCESSUS ET 
ÉVALUATION DE L’IMPACT

Mesure et supervision

• Les	méthodes	de	mesure	sont	définies	et
appliquées.

• Les	processus	et	activités	sont	supervisés	et	font
l’objet de rapports périodiques.

• Des	ajustements	appropriés	sont	faits	pour
répondre aux lacunes et erreurs.

Évaluation de l’impact

• Les	méthodes	de	mesure	de	l’impact	sont
développées et testées.

• La	politique	publique	s’aligne	de	plus	en	plus	aux
objectifs de l’initiative.

• Les	partenaires	augmentent	l’envergure	de	leurs
efforts de collaboration et les diversifient.

• Les	efforts	des	partenaires	(particuliers	et
organisations) s’alignent de plus en plus au
programme commun.

• Les	partenaires	améliorent	la	qualité	de	leurs
efforts.

• Les	partenaires	améliorent	l’efficacité	de	leurs
efforts.

• Les	partenaires	se	sentent	épaulés	dans	leurs
efforts et reconnus pour leur travail.

• Les	donateurs	demandent	aux	organisations	sans
but lucratif d’aligner leurs objectifs à ceux de
l’initiative.

• Les	donateurs	redirigent	leurs	fonds	pour
soutenir les objectifs de l’initiative.

• De	nouvelles	ressources	publiques	et	privées
contribuent aux efforts des partenaires et aux
initiatives.

• Les	personnes	autistes	et	leurs	proches	notent
des améliorations de leur qualité de vie.
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MESURES DES RÉSULTATS

La mesure des résultats sera basée sur les objectifs 
prioritaires qui définissent toutes les activités du PCA et 
qui ont été identifiés pendant le processus de mobilisation 
des intervenants, c’est-à-dire la création de partenariats, 
d’innovations et de gains en efficacité et leur soutien. 
Les objectifs généraux que nous attendons de cette 
initiative nationale incluent :

• Une	plateforme	nationale	de	collaboration
multisectorielle qui stimule le changement
systémique ;

• Le	partage	et	la	vulgarisation	d’informations
facilement accessibles et qui promeuvent
une meilleure distribution des efforts et des
ressources ;

• Un	point	de	référence	faisant	figure	d’autorité
dans le domaine et permettant la prise de
décisions plus éclairées en matière de politiques,
de financement et de prestation de services ;

• Une	plus	grande	collaboration	entre	les	acteurs
du secteur de l’autisme afin d’influencer les
activités de recherche au Canada et d’accélérer la
mise en pratique de la recherche ;

• Une	stratégie	de	mobilisation	des	Autochtones
distincte qui tient compte des valeurs culturelles
et des besoins spécifiques de cette population ;
Un portail qui augmente la capacité de soutien
des communautés éloignées ou du Nord en
facilitant le partage d’informations en matière de
politiques et de recherche et en promouvant des
partenariats avec les régions canadiennes ayant
plus de ressources ;

• Des	occasions	de	partenariats	efficaces	qui
permettent la mise en commun des ressources
sur plusieurs secteurs et à tous les niveaux de
gouvernement ; et

• Une	meilleure	équité	entre	les	provinces	et
territoires par l’intermédiaire du partage des
ressources et de l’adaptation des modèles
de services à la diversité démographique et
géographique canadienne.

Les méthodes pour mesurer les objectifs d’impact collectif 
seront développées pour chaque Initiative en matière 
d’enjeux complexes. Les résultats seront mesurés à des 
intervalles réguliers et à la fin du processus d’impact 
collectif des IEC à l’aide d’une matrice composée des trois 
objectifs principaux mentionnés plus haut et de l’impact 
sur les quatre éléments suivants :

• Vulgarisation	et	partage	du	savoir	;

• Changement	et	développement	des	services	;

• Changement	et	développement	des	politiques	;
et

• Bénéfices	financiers	et	économiques

Un rapport d’évaluation sur les objectifs et l’impact de 
toutes les activités sera produit annuellement. Consultez 
l’annexe H pour un modèle de mesure des objectifs.
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Annexes
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ANNEXE A – L’autisme au Canada —Portrait 2016
L’autisme au Canada (2014), une enquête sur les besoins 
nationaux en matière de TSA commandée par l’Alliance 
canadienne des troubles du spectre autistique (ACTSA), 
a permis de brosser un portrait des Canadiens touchés 
par le TSA. Un total de 5608 Canadiens ont répondu au 
sondage, dont 3273 soignants, 166 personnes autistes 
militantes et 2104 professionnels de la communauté de 
l’autisme. En plus d’une analyse en profondeur des besoins 
et des expériences des répondants, le rapport a permis de 
créer un palmarès des cinq besoins les plus importants en 
matière de services. Ils ont été classés selon 4 catégories : 
enfants d’âge préscolaire, enfants d’âge scolaire, adultes 
ayant un TSA et personnes autistes militantes. Sans 
surprise, le besoin de programmes de développement des 
aptitudes sociales se faisait sentir dans chaque catégorie. 
Le diagnostic et l’intervention comportementale précoces 
se tenaient au sommet des priorités des enfants d’âge 
préscolaire, tandis que le besoin d’apprentissage des 
aptitudes à la vie quotidienne était commun aux enfants 
d’âge scolaire et aux adultes. Les personnes autistes 
militantes, quant à eux, nommaient les soins en santé 
mentale, l’emploi, l’éducation postsecondaire et le logement 
parmi leurs besoins prioritaires. Un rapport détaillé des 
résultats de l’enquête peut être consulté sur le site web de 
l’ACTSA (www.casda.ca). 

Les données du sondage, combinées à celles récoltées 
auprès des presque 5000 Canadiens ayant participé au 
processus de consultation des intervenants du PPCA 
au printemps 2016, constituent le dossier le plus actuel 
et complet de la situation de l’autisme au Canada. Les 
intervenants consultés par le PPCA s’entendaient tous 
pour dire que, à la lumière des statistiques de prévalence 
en hausse, les chercheurs, les organes gouvernementaux 
et les organisations communautaires doivent s’adapter 
rapidement et d’urgente façon pour répondre aux enjeux 
auxquels est confronté ce pan sans cesse grandissant de la 
société canadienne. 

DÉFINIR LES BESOINS

À l’heure actuelle, le trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) est la condition neuro-développementale la plus 
couramment diagnostiquée, touchant jusqu’à 1 Canadien 
sur 6813. Il est clair que l’autisme, dont les diagnostics 
ont bondi de 30 % depuis 2006, touche énormément 

13	 http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

de Canadiens partout au pays, dans chaque province et 
chaque territoire. 

Si l’on se fie à ces taux de prévalence, environ 1,5 % de la 
population canadienne (ou 520 000 personnes) a l’autisme 
ou s’identifient comme ayant l’autisme. Or, l’autisme touche 
également la famille immédiate et les soignants de chacun 
de ces individus ; ainsi, même en restant conservateur, on 
estime que de 1 à 1,5 million de Canadiens sont touchés 
directement ou indirectement par l’autisme chaque jour, 
une communauté aussi vaste que grandissante qui a besoin 
d’être guidée et soutenue en matière de services partout au 
pays. Nos estimations se basent sur une statistique datant 
de 2011 qui estime que chaque foyer canadien est composé 
en moyenne de 2,9 personnes14.

Le trouble du spectre de l’autisme présente un très grand 
éventail de symptômes, de très légers à très sévères. En tant 
que tel, il n’existe aucune solution unique pour résoudre les 
enjeux complexes en matière d’autisme. Pour compliquer 
encore davantage les choses, les personnes autistes ont 
souvent d’autres problèmes de santé physique ou mentale 
qui occultent les symptômes de TSA ; il est donc nécessaire 
d’avoir recours à des spécialistes hautement compétents 
pour obtenir un diagnostic exact.

EFFET SUR LES FAMILLES ET SOIGNANTS

Les défis et les tensions auxquels sont confrontés 
les familles et soignants sont nombreux, et il est 
particulièrement important de réfléchir à leur effet sur 
l’unité familiale. Le diagnostic d’autisme au sein d’une 
famille, parce que souvent accompagné de l’absence ou 
de l’insuffisance de soutiens nécessaires, peut causer 
énormément de stress et même mener à un épuisement 
clinique. Les effets souvent néfastes de l’autisme sur la santé 
et le bien-être de l’unité familiale sont bien documentés. 
L’autisme touche particulièrement les frères et sœurs, dont 
les besoins doivent souvent passer après ceux de leurs 
proches ayant un TSA. Les frères et sœurs vivent aussi 
souvent avec la responsabilité de prendre soin de leur 
proche à mesure que les parents et les soignants vieillissent. 
Cette situation peut être particulièrement lourde à porter 
et stressante dans certaines régions du pays où les soutiens 
communautaires font défaut.

14	 Statistique	Canada.	Disponible	à	:	http://www12.statcan.gc.ca/
census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_1-fra.
cfm (page consultée le 11 juin 2016).
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Des difficultés financières peuvent surgir à la fois des coûts 
élevés de traitement et de soutien et de la perte de revenus 
causée lorsqu’un des membres de la famille abandonne son 
emploi pour devenir le soignant principal de la personne 
autiste. Il n’est pas rare que des familles doivent renouveler 
leur hypothèque ou puiser dans leurs placements de 
retraite pour subvenir aux besoins d’intervention et de 
soutien de leur proche. 

De plus, en raison du manque de coordination entre les 
différents ministères gouvernementaux et les nombreux 
prestataires de soins de santé et de services, les familles 
sont laissées à elles-mêmes et doivent composer avec un 
système compliqué sans aide pour prendre des décisions 
éclairées.  

Le TSA est un trouble qui coûte cher, et c’est souvent la 
famille qui en paie le prix. En 2014, l’École de politique 
publique de l’Université de Calgary a calculé que le temps 
offert par un soignant à un proche ayant un TSA tout au 
long de sa vie valait jusqu’à 5,5 millions de dollars de plus 
que les coûts associés à l’élevage d’un enfant n’ayant pas 
de TSA. Seulement 27 % des répondants au sondage de 
l’ACTSA ont indiqué que le soutien financier qu’ils avaient 
reçu de leur province ou territoire suffisait à obtenir les 
services dont ils avaient besoin.15 Autrement dit, 73 % des 
répondants, soit près des trois quarts, recevaient un soutien 
financier inadéquat.

Autism Nova Scotia a récemment entrepris de recenser les 
écrits portant sur les coûts de soins aux personnes autistes. 
Le recensement a permis d’apprendre que :

• «	De	ne	pas	répondre	aux	besoins	des	personnes
autistes coûte cher. En se basant sur les chiffres
cités dans des études menées aux É.-U. et en
Ontario16, on estime que le coût pour soutenir
une seule génération de personnes ayant
l’autisme au Canada se situe entre 1,4 et 8,4
milliard de dollars. La majorité de ces coûts sont
facturés aux familles et aux personnes autistes. »

• «	Une	étude	menée	au	Royaume-Uni	estime	que
les frais absorbés par les familles s’élèvent à 1325
CAD par semaine, ou 68 900 CAD par an17. »

15 ACTSA (2014). Enquête nationale sur les besoins nationaux, p. 6-7
16 Governor in Council Education Act Regulations, NS Reg 74/97. 

Disponible	à	:	http://canlii.ca/t/52fqr	(page	consultée	le	16	février	
2016).

17 JARBRINK, K., E. FOMBONNE et M. KNAPP (2003). « Measuring 
the parent, service and cost impacts of children with autistic 
spectrum disorder: A pilot study ». Journal of Autism and 
Developmental Disorders, vol. 33, no 4.

• «	Les	parents	passent	jusqu’à	60	heures	par
semaine à la prestation de soins — dont 40 qui
pourraient être utilisées autrement. Une étude a
montré que les familles avec un enfant ayant un
TSA connaissent une baisse de revenu de 28 %
par rapport aux familles ayant un enfant n’ayant
pas de TSA18. »

Ce champ de recherche en est encore à ses débuts, mais les 
données récoltées démontrent une baisse de la productivité 
et du bien-être dans les régions n’ayant pas de mesures de 
soutien substantielles pour les personnes autistes.

BESOINS DES ADULTES AYANT UN TSA

On reconnaît aujourd’hui « [qu’]à mesure que la 
prévalence du TSA dans la population augmente, les 
diagnostics aux adultes augmentent aussi. Une meilleure 
compréhension de l’autisme signifie que de nombreuses 
personnes ayant le syndrome d’Asperger ou d’autres 
formes d’autisme “de haut niveau” — qui sont des troubles 
souvent invisibles ou mal diagnostiqués — ou encore qui 
ont “échappé” au système et n’ont pas reçu de diagnostic à 
l’enfance, seront diagnostiqués à l’âge adulte. »19

En 2009, le Centre d’excellence pour le développement 
des jeunes enfants (CEDJE) et le Centre d’excellence pour 
les enfants et les adolescents ayant des besoins spéciaux 
(CEEABS) ont tenu un forum politique sur les adultes 
autistes. Lors de ce forum, on a reconnu que les adultes 
autistes n’étant pas traités étaient plus susceptibles d’avoir 
de graves problèmes de santé mentale (qui mènent parfois 
au suicide) et de dépendance. Ils étaient également plus 
à risque de vivre de l’isolation, d’être au chômage et de 
dépendre de l’aide au revenu, des programmes sociaux 
et de santé mentale et de leur famille vieillissante pour 
survivre (Forum politique, 2009).

Les demandes des domaines scientifique et public pour un 
investissement dans les interventions précoces ont mené à 
des recherches et à la récolte de nombreuses données sur 
les jeunes enfants, au détriment des services nécessaires 
tout au long de la vie. Dans un contexte où la prévalence 
de l’autisme ne cesse d’augmenter, les familles demandent 
maintenant la réduction des listes d’attentes et des services 
d’intervention plus rapides.

18 XIONG, N. et al. (2011). « Investigation of raising burden of 
children with autism, physical disability and mental disability in 
China ». Research in Developmental Disabilities 32, p. 306-311.

19 BISHOP, D. V., A. J. WHITEHOUSE, H.J. WATT et E.A. LINE 
(2008). « Autism and diagnostic substitution: evidence from a study 
of adults with a history of developmental language disorder ».  
Dev Med Child Neurol., 31 mars.
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De façon parallèle, les premières personnes qui ont 
reçu des traitements précoces il y a environ 15 ans 
entreprennent maintenant leur transition de l’école 
secondaire à l’emploi, de l’adolescence à l’âge adulte. 
Le manque d’options en matière de services à cet âge, 
parfois décrit comme un « gouffre des services », est on 
ne peut plus flagrant. Dans les communautés au pays, les 
intervenants ont noté qu’il n’existe aucun service pour les 
jeunes adultes autistes qui quittent le système scolaire. 
Laissés à eux-mêmes, ils n’ont aucun soutien pour gérer 
leur transition de l’école au travail ou aux autres activités 
de la vie adulte. 

De plus, les services de diagnostic et d’interventions 
pour les personnes autistes plus vieilles, en particulier 
l’aide à l’emploi, sont généralement rares ou inaccessibles 
dans certaines régions. Les politiques et services d’aide à 
l’emploi varient énormément de province en territoire, et 
sont généralement qualifiés d’inadéquats par les familles 
et les personnes ayant un TSA. Ce constat n’est guère 
surprenant ; un grand nombre des répondants à l’Enquête 
sur les besoins nationaux de 2014 et des participants au 
processus de consultations du PPCA ont indiqué qu’ils 
étaient sans emploi ou sous-employés ou que leur proche 
ayant un TSA était sans emploi ou sous-employé. Ce 
problème grandit considérablement lorsque les adultes 
atteignent un âge plus avancé et se retrouvent sans 
prestations de retraite ni autre source de revenus à cause 
de leur passé peu convaincant en matière d’emploi.

Les résultats de l’Enquête ont également soulevé de 
préoccupantes questions sur les risques accrus en matière 
de santé chez les adultes autistes qui ne reçoivent pas 
de diagnostic rapide pour des troubles de santé comme 
l’épilepsie. Plus de 50 % des participants ont rapporté 
non seulement la présence de troubles de santé mentale 
pouvant être soignés chez les adultes autistes, notamment 
l’anxiété, la dépression et le TDAH, mais également des 
lacunes d’accessibilité en matière de services de santé 
mentale et de transition pour les jeunes et les adultes ayant 
ces conditions. Des efforts de recherche et d’évaluation 
coordonnés sont nécessaires pour développer des lignes 
directrices normalisées pour le traitement et la guérison 
de ces troubles. 

La conclusion à tirer de ces faits est qu’il existe un manque 
important et généralisé de planification tout au long de 
la vie en ce qui a trait aux Canadiens ayant un TSA. De 
nombreuses transitions ont lieu au cours de la vie d’une 
personne : de la petite enfance à l’école, du primaire au 
secondaire, du secondaire à l’emploi ou à l’éducation 
postsecondaire et, plus tard, de l’âge adulte à la vieillesse. 

Un effort de planification et de soutien à chacune de 
ces transitions est essentiel à leur bon déroulement. 
Les gouvernements sont forcés de gérer des demandes 
nombreuses et parfois conflictuelles et de prendre des 
décisions difficiles en ce qui a trait à l’investissement de 
ressources limitées, souvent sans accès à des données ou 
de l’information qui guideraient leurs choix.

BESOINS DE SERVICES ET DE 
COLLABORATION

La hausse considérable des diagnostics chez les Canadiens 
a créé une réalité nouvelle au pays, et chaque province et 
territoire tente tant bien que mal d’adapter ses services 
à la demande sans cesse grandissante. La plupart du 
temps, toutefois, les provinces et territoires travaillent 
en silo, élaborant des stratégies pour résoudre les enjeux 
de l’autisme de façon indépendante et à la lumière des 
informations et ressources dont ils disposent.

Résultat : les mesures de soutien et la réponse aux 
besoins varient grandement et manquent de cohérence 
et de constance d’une région à l’autre, ce qui crée de 
sérieux problèmes d’égalité auprès de la population 
canadienne. En outre, les services varient souvent au 
sein d’une même province, les professionnels étant et de 
moins en moins disponibles plus on s’éloigne des centres 
urbains. Peu importe l’endroit, les obstacles se dressent 
et se complexifient lorsqu’arrive le besoin de traiter 
des communautés diversifiées aux plans linguistique et 
culturel.

Les différences en matière de services sont encore 
exacerbées par l’absence de formations et de qualifications 
normalisées pour les prestataires de services au pays. 
Ainsi, le type de professionnels qui détient l’autorité de 
diagnostiquer le TSA change selon la région, et le nombre 
de ces professionnels qualifiés dépend de l’endroit où 
l’on se trouve au Canada. Par exemple, la compétence 
des spécialistes du comportement, en particulier ceux 
ont une certification BCBA, n’est pas reconnue dans 
toutes les provinces, ce qui complique la formation et la 
rétention de ces professionnels dans certaines régions. 
Au sein d’une même province, les critères ne sont pas 
normalisés. En Colombie-Britannique, par exemple, « il 
n’y a aucune exigence minimale en termes de qualification 
et d’expérience pour les intervenants comportementaux, 
et les exigences pour les travailleurs en soutien éducatif 
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varient d’école en école et de quartier en quartier. »20  
Par ailleurs, il existe un grand manque de professionnels 
en santé mentale formés sur le TSA ; une proportion 
importante des professionnels actuellement disponibles 
approche la retraite, ce qui pose un problème encore plus 
grand pour le système, étant donné que le nombre de 
nouveaux professionnels ne suffit déjà pas à combler la 
demande. 

Les intervenants de partout au Canada ont noté dans leur 
rétroaction qu’il n’y avait pas beaucoup de collaboration 
au	sein	des	provinces	et	territoires	(P/T),	ni	entre	les	
différents	niveaux	de	gouvernement	(fédéral/provincial/
territorial	[F/P/T]])	et	les	secteurs.	Il	n’existe	actuellement	
aucune structure systémique officielle pour soutenir 
la collaboration, ce qui crée une multiplication des 
efforts en silo non seulement à l’échelle nationale, mais 
également au sein des communautés, des territoires et des 
provinces. Les représentants gouvernementaux partout 
au pays ont confirmé une recrudescence de l’intérêt pour 
la collaboration intergouvernementale, autant avec le 
gouvernement fédéral que les instances provinciales et 
territoriales. Cette conjoncture est propice à la création 
d’un nouveau réseau de partenariats collaboratifs. Tous 
les gouvernements provinciaux ont admis qu’un accès 
à un plus vaste réseau de collègues et de professionnels 
permettant de partager de l’information et des pratiques 
exemplaires appuyées sur des faits serait un outil efficace et 
précieux dans la prise de leurs décisions. Le gouvernement 
fédéral est bien placé pour mener le bal et coordonner 
cette stratégie visant une meilleure collaboration nationale.

ACCÈS À LA RECHERCHE, AUX DONNÉES 
ET À L’INFORMATION

Les consultations du PPCA de l’ACTSA ont confirmé que 
les familles, les décideurs politiques au gouvernement, 
les communautés et organisations, les chercheurs et les 
prestataires de service partout au pays sont très intéressés à 
avoir un accès facile aux dernières études, informations et 
données sur l’autisme. À l’heure actuelle, les informations 
portant sur les enjeux complexes de l’autisme ne sont ni 
diffusées largement ni facilement accessibles. Dans un 
pays aussi grand et diversifié que le Canada, la diffusion et 
la vulgarisation du savoir sont essentielles.

20  Cross-Ministry Autism Services and Supports: Problem  
Statement, p. 3.

Les intervenants canadiens qui développent et mettent en 
application des pratiques novatrices et émergentes dans 
leurs communautés ou organisations ont peu d’occasions 
de les partager. Cela fait en sorte que de nombreuses 
initiatives semblables sont élaborées à partir de zéro alors 
qu’elles pourraient être adoptées directement ou encore 
adaptées. Pendant les tables rondes communautaires 
du PPCA, par exemple, nous avons appris que quatre 
communautés dans différentes régions du Canada avaient 
développé leurs propres programmes de formation pour 
les premiers répondants. De façon similaire, plusieurs 
provinces ont indiqué qu’elles s’apprêtaient à mettre 
sur pied des projets pilotes d’interventions précoces et 
des projets d’évaluation des résultats qui profiteraient 
grandement d’une planification partagée et d’un partage 
des ressources.

Les chercheurs dans le domaine de l’autisme se 
retrouvent partout au Canada, dans divers établissements 
universitaires et cliniques. Malheureusement, ils sont 
souvent hors de la portée des personnes qui vivent 
avec un TSA au quotidien. Il faut ainsi de nombreuses 
années avant que la recherche soit appliquée et ait un 
effet apparent chez les familles et les personnes touchées 
par le TSA. Les intervenants sont très enthousiasmés à 
l’idée de communiquer avec les chercheurs et d’assister à 
l’application pratique d’études axées sur la communauté et 
pouvant avoir un effet immédiat et concret plus important 
quant à leurs besoins.

Au cours du processus de consultation, les chercheurs 
ont exprimé leurs propres frustrations en ce qui a trait au 
temps de latence entre la publication de leurs recherches et 
leur application auprès des familles et personnes touchées 
par le TSA. Ils ont également parlé de l’isolation présente 
dans le milieu de la recherche et de leur fort intérêt pour 
la mise en place d’un mécanisme de communication et de 
collaboration avec leurs pairs partout au pays.

Grâce à son rôle de chef de file dans la communauté 
mondiale de l’autisme, le Canada profite d’une bonne 
réputation internationale. Les relations qu’il entretient 
devraient promouvoir la collaboration au sein du pays.
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ANNEXE B – Références sur l’impact collectif
Voici certaines des ressources à propos du concept 
d’impact collectif :

1. KANIA, John et Mark KRAMER (2011). « Collective
Impact », Stanford Social Innovation Review, hiver.
Disponible	à	:	http://www.ssireview.org/articles/entry/
collective_impact

2. KANIA, John et Mark KRAMER (2013). « Embracing
Emergence: How Collective Impact Addresses
Complexity », Stanford Social Innovation Review, 21
janvier.	Disponible	à	:	https://ssir.org/articles/entry/
embracing_emergence_how_collective_impact_
addresses_complexity

3. HANLEYBROWN,	Fay,	John	KANIA	et	Mark
KRAMER (2012). « Channeling Change: Making
Collective Impact Work », Stanford Social Innovation
Review., 26	janvier.	Disponible	à	:	https://ssir.org/
articles/entry/channeling_change_making_collective_
impact_work

4. TURNER, Shiloh, Kathy MERCHANT, John KANIA et
Ellen MARTIN (2012). « Understanding the Value of
Backbone Organizations in Collective Impact: Part 1 »,
Stanford Social Innovation Review, 17 juillet. Disponible
à	:	https://ssir.org/articles/entry/understanding_the_
value_of_backbone_organizations_in_collective_
impact_1

5. TURNER, Shiloh, Kathy MERCHANT, John
KANIA et Ellen MARTIN (2012). « Understanding
the Value of Backbone Organizations in Collective
Impact: Part 2 », Stanford Social Innovation Review,
18	juillet.	Disponible	à	:	https://ssir.org/articles/
entry/understanding_the_value_of_backbone_
organizations_in_collective_impact_2

6. STEINBERG, Adria, Mimi CORCORAN (2012).
«	Collective	Impact	for	Opportunity	Youth	»,	FSG.
Disponible	à	:	http://www.fsg.org/publications/
collective-impact-opportunity-youth

7. « The Collective Impact Framework »,
Collaboration for Impact. Disponible	à	:	http://www.
collaborationforimpact.com/collective-impact/

8. CARSON, Emmett D. (2012). « Rethinking Collective
Impact », The Huffington Post, 31 août. Disponible à  :
http://www.huffingtonpost.com/emmett-d-carson/
rethinking-collective-imp_b_1847839.html

9. GROSSMAN, Allen S. et Ann B. LOMBARD.
« Business Aligning for Students: The Promise
of Collective Impact », Harvard Business School.
Disponible	à	:	http://www.hbs.edu/competitiveness/
Documents/business-aligning-for-students.pdf

10. HECHT, Ben (2013). « Collaboration is the New
Competition », Harvard Business Review, 10 janvier.
Disponible	à	:	https://hbr.org/2013/01/collaboration-is-
the-new-compe

11. PASTOR, Manuel, Jennifer ITO et Rachel ROSNER
(2011). « Transaction, Transformations, Translations:
Metrics that Matter for Building, Scaling, and Funding
Social Movements », USC Program for Environmental
and Regional Equity,	octobre	.	Disponible	à	:	http://
aspencommunityfoundation.org/wp-content/uploads/
transactions_transformations_translations_web.pdf
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ANNEXE C – Description détaillée du processus 
d’impact collectif du PCA

Sélection des enjeux complexes

Actions

• Évaluation	des	enjeux	prioritaires	identifiés	par
les intervenants, les gouvernements et les études
scientifiques

• Recommandations	du	comité	consultatif	au	sujet
des enjeux à traiter en priorité et création de
leurs paramètres initiaux

Mise en place d’un programme commun

Actions

• Définition	claire	de	l’enjeu	et	de	son	envergure

• Sélection	des	objectifs	et	résultats	attendus

• Examen	et	justification	de	l’investissement	du
point de vue des soins et des coûts.

• Décision	définitive,	positive	ou	négative

• Analyse	du	milieu	pour	mieux	comprendre	les
caractéristiques passées, présentes et futures
entourant l’enjeu

• Recherche	approfondie	des	pratiques	émergentes
et novatrices en matière d’initiatives, services
et programmes, de politiques provinciales et
fédérales et de recherches actuelles et en cours,
et des données quantitatives et qualitatives

• Mobilisation	des	partenaires	et	intervenants	du
réseau afin qu’ils offrent leur rétroaction lorsque
nécessaire et, au besoin, qu’ils participent à la
récolte et au recensement de l’information

Mobilisation

Actions

• Élaboration	du	cadre	de	référence	pour	les
phases de résolution des problèmes et de mise
en œuvre

• Recrutement	dans	les	groupes	d’intervenants	des
meilleurs acteurs selon l’enjeu complexe pour
former une équipe d’intervention et ajout de
membres d’expertise différente, au besoin

• Les	questions	d’emploi,	par	exemple,
nécessiteront peut-être un expert qui ne se
trouve pas dans les groupes d’intervenants ou
dans le secteur de l’autisme.

• La	mobilisation	n’a	pas	de	durée	fixe	;	elle
dépend des besoins et de l’expertise demandée.
Certains experts pourront être consultés
périodiquement, alors que d’autres participeront
au processus de façon plus permanente.
La mobilisation restera fluide, flexible et
transparente.

Résolution des problèmes 

Actions

• Exécution	des	activités	liées	au	développement
des meilleures solutions à l’enjeu complexe, dont
les consultations et la recherche de rétroaction
à la fois au sein de la communauté de l’autisme
et à l’extérieure de celle-ci, la réalisation d’études
additionnelles, la tenue d’ateliers de résolution
des problèmes et toute autre activité visant
le développement des meilleures solutions
possible.

• Transmission	du	savoir,	dont	la	possibilité	de
mettre sur pied un projet pilote

• Sélection	du	modèle	de	partage	de	leadership,
ainsi que des groupes, personnes et
organisations à mobiliser pour mettre en place la
solution

• Planification	et	développement	des	grandes
étapes de la phase de mise en œuvre
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Mise en œuvre

Actions

• Élaboration	d’un	plan	détaillé	pour	mettre	en
œuvre les recommandations et diffuser le savoir
acquis dans les phases précédentes

• Application	du	modèle	de	partage	du	leadership
en mobilisant les groupes, les individus et les
organisations sélectionnés durant la phase de
résolution des problèmes

• Travail	avec	les	partenaires	pour	développer
les formations et déterminer la meilleure façon
d’améliorer la capacité et le soutien

Évaluation

Actions

• Élaboration	et	mise	en	œuvre	d’une	structure
de supervision et d’évaluation pour mesurer
l’impact sur les familles, les personnes, les
organisations et les communautés

• Identifications	des	innovations	et	des	pratiques
exemplaires à diffuser

La collaboration avec les familles et les intervenants 
aura lieu via :

• La	création	de	groupes	d’intervenants	qui
offriront leur rétroaction au sujet du programme
commun et de la sélection des axes prioritaires

• L’utilisation	de	ces	groupes	pour	créer	des	voies
de diffusion en vue du partage de l’information

La supervision et les mesures permettront :

• De	mesurer	et	de	superviser	le	processus

• De	perfectionner	le	processus

• De	tirer	des	leçons	et	de	les	diffuser

• D’assurer	l’atteinte	des	objectifs	et	résultats	pour
chaque enjeu complexe

Les processus essentiels au succès de la structure d’impact 
collectif incluent, sans s’y limiter :

• La	création	d’équipe	d’intervention	et	la
mobilisation des autres intervenants dans les
groupes d’intervenants ;

• La	collecte	et	la	diffusion	du	savoir	acquis	dans
les phases de résolution des problèmes et de
mise en œuvre ;

• L’élaboration	d’approches	qui	favorisent	le
consensus ;

• L’amélioration	des	capacités	du	secteur	;

• La	supervision	et	l’évaluation	des	progrès	et	de
l’impact ; et

• L’élaboration	des	protocoles	de	communication
avec les intervenants, les gouvernements, les
médias et le public.
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ANNEXE D – Mobilisation et rétroaction des 
intervenants
Le mandat du processus de mobilisation des intervenants 
était d’entrer en contact avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux et les communautés 
autochtones, et de livrer à la ministre de la Santé un plan 
d’affaires pour le Partenariat canadien pour l’autisme 
(PCA) qui tient compte de la rétroaction obtenue.

Vous trouverez ci-dessous un résumé du processus de 
mobilisation des intervenants et des résultats. Un rapport 
complet des données et de l’analyse de celles-ci peut être 
trouvé dans Mobilisation des intervenants, analyse des 
conclusions, un document constitué de quatre volumes : 
Conclusions détaillées, Réponses au sondage par province 
et territoire, Innovations identifiées par les intervenants par 
province et territoires, et Sondages du PPCA.

En tout, ce sont 4963 Canadiens qui ont fait entendre 
leur voix sur le modèle et le concept du PCA par 
l’intermédiaire d’une foule de méthodes de rétroaction.

Le processus de mobilisation des intervenants incluait :

• Vingt-trois	rencontres	auprès	de	101
représentants du gouvernement provenant des
treize provinces et territoires canadiens ;

• Des	tables	rondes	communautaires,	dont	la
première a accueilli 170 délégués au Sommet
du leadership en avril à Ottawa, et seize autres
rencontres dans 14 communautés de part et
d’autre du pays rassemblant 324 participants ;

• Un	sondage	en	ligne	qui	a	récolté	plus	de	4371
réponses de toutes les provinces et tous les
territoires ; et

• Des	soumissions	écrites	sollicitant	les
associations professionnelles et les personnes
autistes militantes, qui ont mené à deux
réponses.

Avant d’entamer le processus de mobilisation des 
intervenants, le Projet de partenariat canadien pour 
l’autisme a élaboré le processus d’impact collectif du 
PCA, une approche qui serait utilisée pour résoudre 
les enjeux complexes qui touchent les personnes ayant 
un TSA. Ce processus est basé sur un modèle structuré 
de partage du leadership appelé « Structure d’impact 
collectif », qui prévoit « la mise en place d’un programme 
commun à tous les participants, ainsi que des mesures 
d’évaluation partagée, une communication continue 
et des activités complémentaires ».21 Dans le cadre du 
PCA, la structure d’impact collectif a été adaptée en 
vue de son application à l’échelle nationale au Canada, 
adoptant ce faisant une approche nouvelle et novatrice 
pour faciliter la collaboration et le partage du savoir entre 
les gouvernements et communautés, et pour permettre 
aux familles et aux personnes touchées par l’autisme de 
faire entendre leurs expériences et opinions. Consultez la 
section « Terminologie » pour plus de détails.

Voici les objectifs qui étaient visés par le processus de 
mobilisation des intervenants :

• Déterminer	les	avantages	et	les	changements	que
le Partenariat canadien pour l’autisme (PCA)
pourrait apporter à l’« écosystème » de l’autisme,
ainsi qu’aux familles, soignants et personnes
touchés par le TSA ;

• Impliquer	les	intervenants	dans	le	peaufinage	du
processus d’impact collectif ;

• Mieux	comprendre	les	catalyseurs	et
obstacles systémiques qui jouent un rôle dans
l’amélioration ou non des résultats pour les
familles et les personnes touchées par l’autisme
et de la capacité en matière de services et de
soutiens au sein de la communauté ; et

• Obtenir	la	rétroaction	et	le	soutien	des
intervenants quant au PCA.

21  KANIA, John et Mark KRAMER (2011). « Collective Impact », 
Stanford Social Innovation Review, hiver, p. 36.
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RENCONTRES AVEC LE GOUVERNEMENT

Parmi les représentants des gouvernements présents aux 
rencontres, on compte des ministres, des députés et des 
directeurs de programmes représentant les ministères de 
la Santé, des Services sociaux et de l’Éducation partout au 
pays. Chaque rencontre prévoyait une présentation et une 
discussion sur le processus d’impact collectif, ainsi qu’une 
discussion sur les innovations en matière d’autisme en 
place dans les provinces et territoires.

De façon générale, la réponse des représentants en ce 
qui a trait au processus proposé par le PCA a été très 
enthousiaste. Les représentants ont découvert les différents 
avantages que le partenariat pourrait leur offrir dans 
leur région, notamment : la capacité d’interagir et de 
collaborer avec les pairs partout au pays pour partager 
mutuellement le savoir et l’expertise, et la possibilité de 
construire sur le succès des autres en ayant accès à de 
l’information, des études et des données empiriques 
crédibles. Ils ont compris que cet accès, combiné au 
partage de l’information, serait synonyme, au sein de 
leurs communautés, d’une efficacité accrue, de meilleures 
solutions et d’un effet positif plus grand pour les personnes 
autistes et leurs proches.

Les représentants du gouvernement nous ont également 
parlé des pratiques novatrices (études, programmes, 
services) déjà en place dans leur province ou territoire, et 
nous ont indiqué qu’ils étaient prêts à partager ce savoir 
acquis avec les autres gouvernements. Ils étaient également 
rassurés par le fait que le PCA cherche à comprendre et 
résoudre les enjeux complexes uniques qui touchent les 
communautés autochtones, éloignées et du Nord.  

Le processus d’impact collectif proposé et la création du 
Partenariat canadien pour l’autisme ont été vus d’un très 
bon œil par les représentants. Ils ont noté les nombreuses 
« valeurs ajoutées » dont ils bénéficieraient grâce au 
modèle :

• Ils	ont	exprimé	leur	enthousiaste	pour	une
structure qui leur permet de participer à la
conversation, d’apprendre des autres et, lorsque
possible, de coordonner leurs efforts.

• Ils	ont	nommé	la	récolte,	la	diffusion	et	la
transmission du savoir comme la « valeur
ajoutée » le plus tangible et immédiate du
modèle.

• Certains	ont	vu	dans	les	concepts	de
collaboration, de partage du leadership et de
résolution commune des problèmes un moyen
d’améliorer leur efficacité en ce qui a trait à la
création et la mise en place de leurs politiques.

• Ils	étaient	encouragés	par	le	fait	que	le
Partenariat tiendra compte des besoins uniques
des communautés éloignées, en particulier
le besoin de mettre l’accent sur des stratégies
d’interventions individualisées plutôt que sur le
diagnostic.

• Ils	ont	vu	la	création	d’un	groupe	d’intervenants
des communautés éloignées et du Nord comme
une avancée positive pour soutenir et favoriser
la collaboration.

• Les	représentants	des	Premières	Nations	ont
estimé qu’un groupe d’intervenants dédié à leurs
communautés leur permettrait de structurer la
conversation et de mieux planifier leurs services.

• Tous	les	représentants	s’entendaient	sur
l’importance de planifier des occasions d’emploi
adéquates et des mesures de soutien à cet effet
dans leur région, et en particulier dans les divers
ministères qui s’occupent du secteur de l’emploi.

• La	plupart	des	représentants	se	disaient	prêts	à
exprimer leur soutien au PCA par écrit.

• Beaucoup	des	représentants	des	provinces	de
l’Ouest ont fait référence au modèle du Réseau
du trouble du syndrome d’alcoolisme fœtal,
qu’ils considéraient comme semblable et efficace.
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TABLES RONDES COMMUNAUTAIRES

Aperçu

Tout comme les rencontres avec le gouvernement, les 
tables rondes communautaires (TRC) consistaient en 
une présentation et une discussion sur le processus 
d’impact collectif du PCA. Les sujets abordés concernaient 
notamment les avantages pour les familles, communautés 
et organisations, les améliorations à apporter et les axes 
prioritaires (enjeux complexes) sur lesquels le PCA 
devrait se pencher (Note : les axes suggérés par le PCA 
dans la présentation étaient « Intégration au marché du 
travail », « Intégration communautaire », « Diagnostic et 
interventions précoces et soutien tout au long de la vie », 
« Éducation, formation et sensibilisation », « Soignants » 
et « Recherche »). On demandait également aux 
participants de parler des domaines d’innovation dans leur 
communauté.

La première table ronde communautaire (TRC) a eu lieu 
le 18 avril 2016, dans le cadre du Sommet du leadership 
de l’ACTSA à Ottawa. Plus de 170 participants, venant 
d’un peu partout au Canada et représentant diverses 
organisations d’importance dans le domaine, ont été 
divisés en 22 groupes de discussion. Les participants 
présents représentaient très bien la diversité des membres 
de l’ACTSA. 

La table ronde à Ottawa a mené à la modification des 
questions et du processus d’impact collectif qui ont été 
utilisés dans les tables rondes subséquentes tenues du 2 
mai au 23 juin 2016 partout au pays. Plus de 16 TRC ont 
eu lieu dans 14 communautés canadiennes, pour un total 
de 324 participants divisés en 70 groupes de discussion.

Le tableau suivant exprime en détail le nombre de participants aux TRC par région.

Participants aux TRC, selon le type et la région

Item

Total

Adultes 
ayant un 

TSA

Parent/proche 
soignant une 

personne 
ayant un TSA

Professionnel 
travaillant avec 
des personnes 
ayant un TSA

Organisation de 
soutien/services aux 
personnes ayant un 

TSA Chercheur
Maritimes
Nouveau-Brunswick,
Terre-Neuve et 
Labrador, Nouvelle-
Écosse et Île-du-Prince-
Édouard

73 
22,5 %

7 
(26.9%)

17 
(25.4%)

10 
(14.7%)

35 
(23.1%)

4 
(36.4%)

Centre 
Ontario	et	Québec

72 
22,2 %

6 
(23,1 %)

19 
(28,4 %)

20 
(29,4 %)

23 
(15,1 %)

4 
(36,4 %)

Ouest 
Alberta, Colombie — 
Britannique, Manitoba 
et Saskatchewan

143 
44,1 %

12 
(46,2 %)

21 
(31,3 %)

27 
(39,7 %)

80 
(52,6 %)

3 
(27,2 %)

Nord 
Territoires du Nord-
Ouest, Nunavut et 
Yukon

36 
11,1 %

1 
(3,8 %)

10 
(14,9 %)

11 
(16,2 %)

14 
(9,2 %)

0 
(0,0 %)

TOTAL 324 26 67 68 152 11

% DU TOTAL 100 % 8,0 % 20,7 % 21,0 % 46,9 % 3,4 %
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Valeurs ajoutées du PCA

Les participants aux TRC ont identifié plusieurs éléments 
dans le modèle proposé du PCA qui représenteraient des 
valeurs ajoutées pour leurs communautés et familles et 
pour les personnes autistes. Chaque communauté a vu  
« le partage de l’information » comme un avantage majeur. 
Des participants ont également mentionné l’accès à de 
l’information basée sur des faits et à des normes de qualité 

en matière de prestation de services comme un avantage 
important du PCA. De façon similaire, de nombreuses 
communautés ont souligné la valeur de la coordination 
des activités, de la collaboration dans la prestation des 
services et du partage du savoir, ainsi que la capacité à 
réduire le dédoublement des efforts. Le tableau suivant 
montre la valeur des thèmes du PCA selon le nombre de 
fois qu’ils ont été mentionnés par les participants.

0 20 40 60 80 100 120

THÈMES

FRÉQUENCE

Partage de l’information
Normes de qualité basées sur des faits

Coordination et collaboration
Meilleure utilisation des ressources

Communication
Meilleurs services aux familles/personnes

Vision nationale
Cohérence nationale

Voix unifiée
Relations

Implication multisectorielle
Inclusion

Diversité des intervenants
Recherche

Promotion de l’innovation

Valeur ajoutée des thèmes du PCA, selon la fréquence

n = 92 groupes de discussion

Améliorations possibles du modèle du PCA

Lorsqu’on leur a demandé de nommer des moyens 
d’améliorer le modèle proposé du PCA, les participants ont 
fourni trois types de réponses. Les réponses du premier 
type visaient les éléments structurels et organisationnels 
du modèle, dont le diagramme et la manière de mieux le 
présenter ; les changements à faire sur le mandat, la vision 
et les objectifs ; et la clarté du modèle organisationnel. 
Les réponses du deuxième type mettaient en lumière 
l’importance de s’assurer que les efforts et les membres 
du PCA sont diversifiés et inclusifs et que la mobilisation 
continue tienne compte des voix de tous les intervenants, 
en plus d’aborder les changements qu’il faudrait apporter 
aux programmes, services et mesures de soutien dans le 
système. Les réponses du troisième type portaient sur une 
foule de façons d’améliorer le PCA, dont : l’implication du 
gouvernement, la planification en fonction des résultats 

visés, la mise sur pied d’études approfondies, les enjeux 
à gérer tout au long de la vie et selon les symptômes 
d’autisme, le financement, l’évaluation et le choix des 
intervenants principaux. Ces recommandations ont toutes 
guidé l’élaboration de ce plan d’affaires.

Axes prioritaires

Les axes prioritaires présentés aux participants des 
TRC ont généralement été bien reçus, bien que nombre 
d’améliorations et ajouts aient été suggérés. Beaucoup des 
nouveaux axes proposés pouvaient être intégrés comme 
sous-catégories (ou encore clarifiaient l’envergure) des axes 
présentés. Le tableau suivant les regroupe en thème et les 
classe selon le nombre de mentions. 
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THÈMES

FRÉQUENCE

Familles et soignants
Soutiens, programmes, services

Soutiens/services
Formation

Durée de vie complète
TSA/spectre de l’autisme

Santé mentale
Intégration communautaire

Sensibilisation
Diversité

Thèmes des axes prioritaires, selon la fréquence

n = 70 groupes de discussion

Innovations

Les innovations identifiées par chaque communauté 
étaient très variées, allant des programmes offerts par des 
organisations du secteur public aux agences de services 
privées et publiques, en passant par des programmes et 
services éducatifs, des groupes sociaux organisés par des 
bénévoles, des développements technologiques, des projets 
de recherches universitaires et des initiatives développées 
au niveau communautaire. Une liste complète des 
innovations nommées par les participants est offerte dans 
le document Innovations identifiées par les intervenants par 
province et territoire.

SONDAGE EN LIGNE

Aperçu

Le sondage en ligne demandait aux intervenants de 
décrire les domaines d’innovation et des obstacles aux 
services dans leurs communautés et de donner leur 
avis sur les résultats attendus du PCA, les méthodes de 
communication préférables pour partager de l’information 
ou la diffuser, ainsi que sur la vision, la mission, les 
principes fondamentaux et les axes prioritaires proposés. 
Nous avons reçu des réponses de chaque province et 
territoire.

La carte ci-dessous montre la répartition géographique des 
4197 participants selon leur code postal.

Suivent certains des faits saillants concernant le sondage.

Carte détaillée des participants selon le code postal
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Interventions et traitements précoces (– de 5 ans)
Traitements aux personnes autistes (5 ans et +)

Formation des parents
 Dépistage et diagnostic précoce (– de 5 ans)

 Développement des compétences sociales
Loisirs et vie communautaire

Éducation primaire et secondaire
Soutien aux familles

Services de diagnostic (5 ans et +)
Développement des aptitudes à la vie quotidienne

Soutien à la transition
Formation aux professionnels

Emploi
Éducation postsecondaire

Recherche
Logement

Autre
Entrepreneuriat

Justice
Questions touchant les aînés

DOMAINES D’INNOVATION

FRÉQUENCE

Domaines d’innovation dans les programmes et services, selon la fréquence

n = 1968

Innovations

Le graphique ci-dessus montre les domaines qui ont été 
mentionnés le plus souvent parmi les 2023 participants 
ayant affirmé connaître des domaines où des innovations 
avaient lieu dans leur communauté. Les cinq premiers 
domaines touchent les jeunes enfants, tandis que les autres 
représentent les services et programmes tout au long de  
la vie.

Résultats du PCA qui auraient un effet positif 
sur les personnes ayant un TSA

Le sondage a demandé aux participants de consulter la 
liste des résultats visés par le CAP et de cocher ceux qui, 
selon eux, auraient un effet positif chez les personnes 
ayant un TSA dans leur communauté. Leurs réponses, 
compilées dans le tableau à la page suivante, soutiennent la 
rétroaction donnée par les représentants du gouvernement 
et les intervenants aux tables rondes communautaires.
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Meilleur accès à l’information pour les familles et 
personnes autistes

Soutien et expertise coordonnés pour résoudre les problèmes 
cruciaux qui touchent la communauté de l’autisme

Collaboration et partage d’informations accrus entre les 
organisations au sein des provinces et communautés

Identification des approches novatrices en matière de TSA à 
l’échelle nationale et internationale

Mobilisation des représentants des niveaux fédéral, provincial et 
territorial pour un plus grand impact collectif

Promotion de la prise de décisions fondées sur des données 
empiriques

Aucun

 

% DES PARTICIPANTS

RÉSULTATS

Résultats ayant un effet positif pour les personnes ayant un TSA, selon le pourcentage de participants

n = 3774

Vision, mission, principes fondamentaux et 
axes prioritaires

Plus de 80 % des participants approuvent la vision, 
la mission et les principes fondamentaux (décrits au 
chapitre 2), et beaucoup sont d’accord avec les axes 
prioritaires proposés. Les participants avaient l’occasion 
de nommer d’autres axes prioritaires, et 832 d’entre eux 
ont offert des réponses qui ont été classées par thème. Les 
quatre premiers thèmes additionnels concernant l’école 
(le système scolaire, les programmes, les commissions 
scolaires et l’inclusion) ; les adultes ; la santé mentale et 
physique ; et l’accès aux services. 

Soumissions écrites

Deux personnes autistes militantes nous ont envoyé 
leurs soumissions écrites, dans lesquelles elles parlaient 
des enjeux majeurs à résoudre et des façons de créer un 
partenariat national plus fort qui crée une réelle différence 
dans leur vie, dans celles de leurs proches et au sein de leur 
communauté.

Les enjeux soulevés incluaient la sensibilisation pour 
détruire les mythes entourant l’autisme et mieux 
comprendre les mesures de soutien ; les compétences 
sociales et à la vie quotidienne ; l’emploi ; le logement ; 
et les finances personnelles. Elles ont suggéré qu’une 
discussion continue avec les personnes militantes ainsi que 
la mise en place de formation et de pratiques exemplaires 
dans les organisations des domaines commercial, de 
la santé et de l’éducation permettraient de solidifier 
le partenariat national. De façon similaire aux autres 

intervenants, les personnes militantes ont mentionné que 
l’accès à l’information et le partage de l’information, la 
mobilisation de la communauté canadienne de l’autisme, 
la communication, la mise en place de pratiques fondées 
sur des faits et le fait de mettre l’accent sur les réels 
problèmes des personnes autistes permettraient au PCA 
de faire une différence.

Conclusion

À la lumière de la rétroaction reçue de 4963 Canadiens 
dans les dix provinces et les trois territoires, il est clair 
que le modèle du PCA présenté dans ce document est 
fortement soutenu par la communauté. Les intervenants 
valorisaient particulièrement les occasions qu’offre le PCA 
en matière de collaboration et de partage du savoir ; ils 
ont souligné le potentiel de gagner en efficacité dans la 
prestation des services et les programmes, ainsi que les 
avantages d’un portail d’informations. Les familles et les 
personnes autistes militantes étaient enthousiasmées à 
l’idée de pouvoir influencer les programmes de recherche 
nationaux. Ils admettaient également que, s’il ne répondait 
pas nécessairement à leurs besoins immédiats, le PCA 
jouerait un rôle essentiel dans la résolution des enjeux 
complexes et l’élimination des obstacles systémiques, ce 
qui permettra d’améliorer la capacité des communautés 
et les résultats pour les personnes touchées par le TSA 
et leurs proches. La similitude des enjeux prioritaires 
soulevés dans l’Enquête sur les besoins nationaux de 2014 
et le Projet du PCA montrent clairement le caractère 
urgent de la situation. Il est important d’agir maintenant, 
et les Canadiens sont d’avis que le PCA peut être un chef 
de file dans l’avancement de la cause.
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ANNEXE E – Description détaillée de la résolution 
des enjeux prioritaires
ENJEU PRIORITAIRE #1 – AMÉLIORER LES PRATIqUES DE DIAGNOSTIC PRÉCOCE DU TSA

Programme commun

• L’enjeu	complexe	est	défini,	les	objectifs	et
résultats sont déterminés et justifiés.

• Qu’est-ce	qui	se	fait	ailleurs	?

• Évaluation	de	la	situation	actuelle	au	Canada

Discussion :
L’âge moyen au moment du diagnostic de TSA au Canada 
demeure aux environs de 4 ans. Le diagnostic, toutefois, 
a souvent lieu plus de 2 ans après que les parents aient 
exprimé leurs premières inquiétudes, et ce, malgré 
l’évolution des connaissances en matière de signes 
comportementaux précoces. Les retards de diagnostic 
contribuent au stress parental et préviennent l’accès à des 
interventions qui amélioreraient la vie à long terme des 
personnes ayant un TSA.

Actions :
• Développer	des	pratiques	exemplaires	pour	le

diagnostic précoce du TSA qui peuvent être 
mises en place dans une foule de communautés 
au Canada ;

• Développer	des	partenariats	entre	les	familles
touchées par l’autisme, les cliniciens et les
décideurs politiques pour l’adoption de ces
pratiques exemplaires et ainsi baisser l’âge
moyen au moment du diagnostic partout au
Canada.

• Optimiser	l’accès	aux	services	précoces	qui
réduiront les besoins de soutien plus tard.

Considérations :
Le PCA pourrait jouer un rôle important dans la 
mobilisation des intervenants, notamment en discutant 
des politiques avec les décideurs provinciaux pour 
s’assurer qu’une approche nationale est adoptée pour 
cet enjeu complexe et important.

À l’heure actuelle aux États-Unis, il existe deux voix 
contradictoires concernant le diagnostic précoce : 
l’American Academy of Pediatrics, qui recommande 
un dépistage du TSA universel, et l’US Task Force for 
Preventative Health Care (USTFPHC) qui, à la suite d’un 
recensement des études récentes, conclut qu’il n’existe pas 
assez de preuves justifiant des mesures universelles. Il est 
à noter que l’USTFPHC n’offre aucune recommandation 
concernant la surveillance et le dépistage dans d’autres 
contextes.

Le Canada, quant à lui, ne possède actuellement 
aucune ligne directrice appuyée par des associations 
professionnelles nationales ou des décideurs politiques 
provinciaux en ce qui a trait au dépistage du TSA.

Actions :
• Créer	un	groupe	de	travail	constitué	des

membres du comité actuel de l’ASPC et 
possiblement d’autres organisations

• Développer	des	pratiques	exemplaires	et	des
stratégies de formation et de diffusion

Considérations :
Lonnie Zwaigenbaum, membre du Groupe de 
travail du PPCA, cosiège actuellement sur un comité 
multidisciplinaire formé par l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) afin de développer un 
recensement systémique et une synthèse des données 
récentes portant sur la détection précoce du TSA, y 
compris le dépistage.

Le comité inclut des membres de plusieurs sociétés 
professionnelles (en pédiatrie, psychiatrie et médecine 
familiale) et de l’ACTSA. La synthèse des données étant 
terminée (en collaboration avec un consultant externe 
embauché par l’ASPC), le comité cherche maintenant 
à créer de nouveaux partenariats pour atteindre les 
objectifs cités ci-dessus.
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Mobilisation

• Rassembler	les	bons	intervenants	pour	assurer
garantir une mobilisation d’envergure dans la
résolution de l’enjeu complexe

Discussion :
Consultation additionnelle des intervenants sur :

• Les	obstacles	actuels	au	dépistage	et	au
diagnostic précoces du TSA au Canada ;

• Les	résultats	idéaux	en	matière	de	dépistage
précoce (par ex., les décideurs politiques
autoriseraient-ils les diagnostics à un plus
jeune âge ou voudraient-ils, à la manière de
l’USTFPHC, des preuves des bénéfices à long
terme	?)	;

• Les	capacités	et	l’envergure	des	stratégies	de
dépistage/diagnostic	déjà	en	place	au	Canada	;

• Les	ministères	qui	doivent	participer	aux
processus, et ;

• Les	mécanismes	optimaux	pour	offrir	une
rétroaction sur les pratiques exemplaires et les
plans de mise en œuvre.

Résolution des problèmes

• Développer	des	solutions	pour	résoudre	l’enjeu

• Étudier	les	pratiques	actuelles	et	déterminer
les changements, accommodements et
améliorations à y apporter

• Développer	des	stratégies	de	transfert	et
d’échange des connaissances (TÉC)

• Déterminer	les	étapes	suivantes

Discussion :
Une fois la mobilisation des intervenants complétée, 
certaines stratégies d’atténuation pourraient être 
développées pour répondre aux enjeux distincts et aux 
imprévus.

Actions :
• Réviser	la	représentation	dans	le	Groupe	de

travail sur les pratiques exemplaires ;

• Faciliter	le	développement	des	pratiques
exemplaires détaillées et fondées sur des faits
récents concernant l’identification, le dépistage
et le diagnostic précoces du TSA ;

• Répertorier	les	pratiques	actuelles	et	la	capacité
de la communauté (forces et lacunes) au
Canada, y compris les obstacles régionaux et
les occasions de partage des ressources et des
stratégies de façon à atteindre les standards de
capacité proposés ;

• Faire	vérifier	méticuleusement	les	pratiques
proposées par des intervenants clés ;

• Ébaucher	le	matériel	de	communication	et	de
formation pour garantir la diffusion et le partage
des connaissances ; et

• Élaboration	concomitante	de	stratégies	de
diffusion.
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Mise en œuvre

• Élaborer	des	recommandations

• Déterminer	la	formation	nécessaire	à	une	mise
en place réussie

• Déterminer	les	stratégies	qui	permettent
d’améliorer les capacités des régions ayant moins
de ressources

• Sélectionner	les	chefs	de	file/champions

Discussion :
Une fois les pratiques exemplaires et les stratégies 
pertinentes créées, un processus de révision et de 
ratification doit être entamé, tout comme le partage élargi 
de l’information, afin de garantir un impact optimal. 

Actions :
Lorsque les pratiques exemplaires sont développées et 
révisées par les groupes d’intervenants clés : 

• Diffusion	élargie	des	connaissances	auprès
des intervenants, y compris les familles, les
personnes autistes ou ayant reçu un diagnostic
de TSA, les cliniciens et les décideurs politiques ;

• Distribution	de	matériel	basé	sur	les	pratiques
exemplaires qui informe chaque groupe
(ressources pratiques pour aider les familles à
reconnaître les signes précurseurs de l’autisme,
matériel de formation pour les médecins et
autres professionnels, énoncés de politiques
pour les décideurs, etc.) ;

• Création	de	partenariats	qui	soutiennent	la
formation professionnelle et son adoption dans
les politiques publiques ;

• Sélection	d’une	stratégie	de	mise	en	œuvre	;	et

• Sélection	des	processus	de	supervision	et
d’évaluation.

Impact collectif

• Superviser	les	résultats

• Évaluer	l’impact

Discussion :
L’évaluation de l’impact nécessite un plan d’évaluation 
détaillé qui aura l’assentiment de tous les intervenants clés, 
en particulier les décideurs politiques et les services de 
santé régionaux. Le plan devrait inclure :

• L’évaluation	de	la	fidélité	d’application	au	sein
des provinces et territoires ;

• Les	changements	par	rapport	à	l’âge	lors	de	la
première référence par un médecin ;

• L’âge	au	moment	du	diagnostic	;

• L’âge	d’accès	à	l’intervention	;	et

• D’autres	domaines	d’évaluation	à	déterminer
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ENJEU PRIORITAIRE #2 – AMÉLIORER LES OCCASIONS D’EMPLOI DANS LE TROUBLE DU
SPECTRE AUTISTIqUE

Programme commun

• L’enjeu	complexe	est	défini,	les	objectifs	et
résultats sont déterminés et justifiés.

• Qu’est-ce	qui	se	fait	ailleurs	?

• Évaluation	de	la	situation	actuelle	au	Canada

Discussion :
Un nombre anormalement bas d’adultes ayant un TSA 
effectue des études postsecondaires ou a un emploi. Les 
disparités actuelles en matière d’accès et de rétention à 
l’emploi ont un effet négatif sur la stabilité du revenu, 
la qualité de vie et l’implication communautaire des 
personnes ayant un TSA.

Action :
• Élaborer	des	lignes	directrices	par	secteur	(type

d’emploi/activité	professionnelle	ou	nature	de	
l’industrie) ;

• Élaborer	des	lignes	directrices	en	matière	de
santé mentale (liée à l’emploi) ;

• Élaborer	des	lignes	directrices	pour	les
employeurs (implication, renforcement des
capacités) ;

• Élaborer	des	lignes	directrices	en	ce	qui
concerne les politiques ;

• Créer	des	partenariats	avec	les	intervenants
(familles, militants, prestataires de services,
employeurs, décideurs politiques) afin de
garantir l’adoption des lignes directrices et
d’optimiser l’emploi durable au Canada.

Considérations :
Cet enjeu contient plusieurs facettes à définir, et les 
résultats (les variables et impacts viables et les mesures 
associées) doivent être choisis et justifiés.

Le PCA jouerait un rôle clé en facilitant la formation 
et la mobilisation des intervenants, y compris le 
développement de politiques avec les décideurs 
fédéraux, provinciaux et territoriaux pour garantir 
qu’une approche efficace et généralisée est mise en 
place pour cet enjeu complexe et important.

De multiples sources de données indiquent des résultats 
moins que concluants liés à l’embauche des personnes 
ayant un TSA. Les obstacles à l’emploi sont notés dans une 
foule d’études internationales et canadiennes. 

Le Canada n’a actuellement aucune ligne directrice 
concernant l’inclusion des personnes ayant un TSA 
sur le marché du travail. Les progrès ont été plutôt 
limités dans la réflexion et la mise en place de pratiques 
exemplaires associées à la sensibilisation et aux capacités 
des employeurs, au développement des compétences 
d’employabilité des personnes autistes militantes, au rôle 
des familles et à la capacité des communautés de soutenir 
l’emploi.

Plusieurs initiatives importantes sont en cours dans 
la communauté canadienne de l’autisme, dont les 
programmes nationaux « Worktopia » et « Prêts, capables 
et disponibles » et d’autres programmes régionaux partout 
au pays. Des modèles d’évaluation multiniveaux sont 
conçus et mis en place de façon à produire des données 
qui guideront les pratiques et les politiques.

De plus en plus, des organisations nationales clés comme 
l’ACTSA, Autism Speaks Canada et la Fondation de la 
famille Sinneave s’impliquent dans le renforcement des 
capacités. Une initiative d’impact collectif développe 
actuellement des pratiques prometteuses en matière 
d’occasions d’emploi pour les personnes ayant un TSA.

Action :
• Déterminer	les	rôles	et	expériences	nécessaires

chez les intervenants pour atteindre les objectifs ;

• Mobiliser	les	associations	professionnelles	et
autres organes pertinents (les chambres de
commerce, les syndicats, etc.) ;

• Compiler	et	examiner	de	façon	critique	les
initiatives fondées sur des preuves ; et

• Déterminer	les	paramètres	de	mesure	pertinents
pour l’évaluation de l’avancement (et des
lacunes) des programmes et initiatives.
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Considérations :
• Quelles	sont	les	initiatives	en	place	au	Canada	et

ailleurs	?	Quels	intervenants	devraient	participer	
à	la	conversation	?	Nécessité	d’une	évaluation	
de la situation de l’emploi en matière de TSA au 
Canada.

• Considérer	les	secteurs	qui	regroupent	plusieurs
incapacités	et	différents	niveaux/moyens
d’implications, et bâtir sur leurs forces. Cela
s’applique-t-il	au	TSA	?

• Considérer	les	contextes	politiques	qui	ont	un
effet sur les capacités.

• Considérer	l’implication	en	matière	d’emploi
et d’activité professionnelle à travers l’éventail
d’expression du TSA, les soutiens nécessaires et
le contexte.

• Considérer	les	modèles	internationaux.

Mobilisation 

• Rassembler	les	bons	intervenants	pour	assurer
garantir une mobilisation d’envergure dans la
résolution de l’enjeu complexe

Discussion :
Consultation nécessaire des intervenants sur :

• Les	obstacles	à	l’emploi	et	à	la	rétention	dans	les
communautés ;

• Les	capacités	et	les	stratégies	en	place	au	Canada
à l’heure actuelle ;

• L’intégration	de	la	diversité	du	TSA	;

• Les	organisations	professionnelles,
communautaires ou autres qui pourraient
contribuer à l’élaboration et à la mise en place
de normes ;

• Les	ministères	qui	doivent	participer	aux
processus (et la manière dont ils doivent le
faire) ;

• L’évaluation	des	écosystèmes	contextuels	et	le
besoin d’accommodements pour assurer un
changement durable.

Action :
• Examiner	les	investissements	concernant	l’accès

à l’emploi et la création d’emploi au Canada et 
ailleurs ;

• Optimiser	les	partenariats	et	l’apprentissage
mutuel afin de créer des pratiques novatrices qui
pourront être appliquées et adaptées aux régions,
communautés et contextes différents ;

• Créer	un	réseau	de	recherche-action	prometteur
qui offre différentes approches en matière
d’emploi ;

• Créer	un	portail	de	mesures	pour	l’évaluation
des programmes d’emploi ;

• Créer	des	initiatives	de	soutien	;

• Recenser	ce	qui	se	fait	au	Canada	pour	stimuler
le partage des ressources et stratégies dans
d’autres industries et contextes communautaires.

Considérations :

• Rassembler	les	bons	intervenants	pour	assurer
garantir une mobilisation d’envergure dans la
sélection des enjeux et solutions clés, ainsi que
la mise en œuvre de mesures favorisant des
changements constructifs ;

• Pour	un	changement	durable,	considérer	de
façon critique les écosystèmes contextuels et
les besoins d’accommodements dans l’approche
(par ex., le programme devra peut-être prévoir
des accommodements selon la population, les
politiques, la culture, la langue, la géographie,
les marchés verticaux de l’industrie, l’économie
régionale et les systèmes de financement).
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Résolution des problèmes

• Développer	des	solutions	pour	résoudre	l’enjeu

• Étudier	les	pratiques	actuelles	et	déterminer
les changements, accommodements et
améliorations à y apporter

• Développer	des	stratégies	de	TÉC

• Déterminer	les	étapes	suivantes

Discussion :
Une fois la mobilisation des intervenants complétée, 
certaines stratégies d’atténuation pourraient être 
développées pour répondre aux enjeux distincts et aux 
imprévus.

Action :
• Optimiser	les	pratiques	exemplaires	concernant

l’accès à l’emploi, la rétention et le soutien ;

• Déterminer	les	pratiques,	les	capacités	et	les
obstacles communautaires — en particulier les
obstacles régionaux dans communautés petites,
moyennes et grandes —, ainsi que les occasions
de partage des stratégies d’apprentissage et des
ressources pour atteindre les normes proposées ;

• Considérer	les	enjeux	de	médiation	(l’âge,	les
déterminants sociaux [barrières linguistiques,
nouveaux Canadiens, communautés éloignées,
etc.]) qui nécessiteront peut-être des mesures
d’atténuation ou des ressources et de la
planification additionnelles ;

• Ébaucher	le	matériel	de	communication,	de
formation et de croissance des capacités pour
garantir un impact collectif ;

• Développer,	de	façon	concomitante,	l’impact	des
connaissances et la croissance des capacités sur
un vaste éventail de secteurs d’emploi.

Considérations :
• Développer	des	occasions	d’apprentissage	dans

une foule de contextes d’emploi et de groupes 
d’intervenants (employeurs, employés, personnel 
d’aide à l’emploi, familles, décideurs politiques, 
secteurs variés, etc.) 

• Développer	des	stratégies	d’impact	collectif
pour garantir un changement durable et une
amélioration continue de la qualité à travers les
disciplines, secteurs communautaires, provinces
et territoires et gouvernements, ainsi que dans
les politiques et les pratiques.

• Déterminer	les	étapes	suivantes	(l’accès	aux
études postsecondaires, les autres enjeux relatifs
aux adultes [la vieillesse, la retraite et le statut
d’âge d’or avec un TSA])

• Déterminer	les	obstacles	(les	déterminants
sociaux en ce qui a trait à la santé, par exemple)
qui freinent la réussite et qui doivent être résolus
pour atteindre des résultats optimaux

Mise en œuvre

• Élaborer	des	recommandations

• Déterminer	la	formation	nécessaire	à	une	mise
en place réussie

• Déterminer	les	stratégies	qui	permettent
d’améliorer les capacités des régions ayant moins
de ressources

• Sélectionner	les	chefs	de	file/champions

Discussion :
Une fois les pratiques exemplaires et les stratégies 
pertinentes créées, un processus de révision et de 
ratification doit être entamé, tout comme le partage élargi 
de l’information, afin de garantir un impact optimal.

Actions :
• Diffusion	élargie	des	connaissances	auprès

des intervenants, y compris les familles, les 
personnes autistes ou ayant reçu un diagnostic 
de TSA, les cliniciens et les décideurs politiques ;

• Distribution	de	matériel	basé	sur	les	pratiques
exemplaires, ainsi que des outils d’évaluation
(par ex., un répertoire des paramètres utilisés
dans l’évaluation), du matériel de formation
(par ex., des ressources éducatives pour les
mentors à l’emploi, les employeurs, etc.) et des
documents portant sur les politiques ;
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• Invitation	à	collaborer	et	soutien	dans	la
formation et la sensibilisation des secteurs
impliqués

• Promotion	de	la	stratégie	d’impact	politique	et
du plan de mise en œuvre

• Diffusion	des	indicateurs	et	mesures	pour
l’évaluation

• Mise	en	place	et	supervision	de	l’évaluation
et des mesures d’amélioration continue de la
qualité

Considérations :
• Élaborer	des	recommandations	clés	et	des

stratégies d’intervention sur les plans de la 
pratique, de l’éducation, du développement 
professionnel et des politiques

• Déterminer	les	priorités	en	matière	de	formation
et de conception

• Déterminer	les	chefs	de	file	et	les	ambassadeurs
clés pour faire avancer le programme

Impact collectif et durable 

• Superviser	les	résultats

• Évaluer	l’impact

Discussion :
Les initiatives doivent être applicables et adaptables aux 
régions, aux provinces et aux territoires afin d’obtenir 
un impact durable optimal.

Actions :
• Déterminer	les	ressources	nécessaires	à	la

stratégie d’impact collectif

• Mobiliser	les	intervenants	clés,	dont	les
décideurs politiques, les employeurs influents du
secteur et les champions communautaires.

• Déterminer	les	cibles	prévues	et	les	résultats
attendus.

Considérations :
• L’impact	collectif	doit	être	atteint	par	le	biais	de

la distribution intentionnelle d’informations clés 
et par la mise en place de stratégies qui visent 
des gains collectifs et régionaux

• Les	cibles	doivent	être	définies	(par	ex.	les
attentes en matière d’emploi, les normes, les
ressources partagées, les mesures de soutien déjà
en place par région)

• Les	indicateurs	clés	pour	mesurer	l’impact
collectif	régional,	provincial/territorial	et
national doivent être sélectionnés et appliqués
dans le ciblage et la mesure de l’impact
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ANNEXE F – Alliance canadienne des troubles du 
spectre autistique (ACTSA)
En 2007 est formée l’Alliance canadienne des troubles du 
spectre autistique (ACTSA), composée de professionnels 
et d’acteurs importants du domaine de l’autisme au 
Canada. En effet, après la publication du rapport du 
Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des 
sciences et de la technologie, de nombreux chefs de file 
dans les organismes dédiés à l’autisme au Canada ont créé 
cette coalition, de façon à poursuivre sur la lancée de Payer 
maintenant ou payer plus tard.

Les membres de l’ACTSA se sont donné un mandat 
bien clair : travailler de concert avec le gouvernement 
fédéral et ses ministères pour développer une stratégie 
nationale en matière d’autisme. En rassemblant les 
dirigeants du domaine de l’autisme au Canada, l’ACTSA 
a entrepris l’unification de leurs voix et la création d’un 
organe national avec lequel le gouvernement pourrait 
travailler. Par l’intermédiaire de l’ACTSA, la communauté 
de l’autisme s’est unie afin de mettre de l’avant, d’une 
seule et même voix, les besoins de notre secteur. 
Ensemble, l’ACTSA et ses membres ont travaillé pour 
mobiliser l’implication du gouvernement fédéral dans le 
développement d’une stratégie nationale pour l’autisme. 

Depuis 2007, l’ACTSA profite d’un nombre de membres 
accru et, grâce à son incorporation officielle en 2015, 
d’une nouvelle portée nationale. Depuis sa création, 
l’ACTSA s’est impliquée dans une foule d’initiatives 
de projets et d’événements importants qui s’alignent 
à son mandat. Tout comme pour la gouvernance et la 
responsabilisation prévue dans le cadre du PCA, chacun 
des projets de l’ACTSA était guidé par un sous-comité 
dont les responsabilités et l’autorité étaient décidées par le 
conseil d’administration. Ces initiatives incluent, mais ne 
se limitent pas à :

1. Enquête sur les besoins nationaux — 2014

2. Prêts, disponibles et capables (en partenariat
avec l’Association canadienne pour l’intégration
communautaire) — 2014 à maintenant

3. Sommet (annuel) du leadership en matière
d’autisme — 2105 à maintenant

4. Projet du partenariat canadien pour l’autisme —
2015 à 2016

5. Loi nationale sur l’accessibilité (en partenariat
avec d’autres organisations) — 2016

Le graphique ci-dessous offre un aperçu visuel de ces 
initiatives.

Projets et partenariats de l’ACTSA

Enquête sur les 
besoins nationaux 

2014

Projet du partenariat 
canadien pour 

l’autisme  
2015 - 2016 

Prêts, disponibles 
et capables

2014 —  
maintenant

Sommet du 
leadership

2015 —  
maintenant

Loi sur 
l’accessibilité

2016

Recherche Emploi ÉgalitéChangement systémiqueDiffusion du savoir et 
changement social

 Stratégie nationale pour l’autisme

ACTSA

Partage du leadership et des 
responsabilités fiduciaires
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Aujourd’hui, l’ACTSA compte plus de 150 membres et 
attache énormément de valeur à sa relation avec l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC). En 2014, avec 
le soutien de l’ASPC, l’ACTSA a sondé un peu plus de 
5600 Canadiens autistes ou du domaine afin de mieux 
comprendre l’état actuel des soutiens, des lacunes et des 
besoins en matière d’autisme au Canada. L’enquête a 
permis de récolter des données quantitatives et qualitatives 
qui montraient les axes prioritaires, les forces et les 
faiblesses des services de prestations de soins tout au 
long de la vie. Depuis sa publication, le rapport d’enquête 
a été cité par des personnes militantes, des chercheurs, 
des professionnels, des organisations de services et des 
gouvernements quand venait le temps de parler des 
besoins des personnes autistes et de leurs proches.

Les priorités relevées dans l’analyse des données obtenues 
par cette étude sont :

• Un	accès	plus	rapide	et	rapidement	aux	services
de diagnostic et d’interventions précoces et
fondées sur des preuves ;

• Des	mesures	de	soutien	en	compétences	sociales
et en matière de comportement adaptatif tout
au long de la vie, y compris la planification de la
transition vers l’âge adulte ;

• La	création	de	services	en	santé	mentale
accessibles aux jeunes et aux adultes ; et

• La	mobilisation	ciblée	des	personnes	autistes
militantes, des communautés du Nord et des
communautés diversifiées aux plans culturel
et linguistique.22

22 Enquête sur les besoins nationaux de l’ACTSA (2014), p. 006

En 2015, les chefs de file du secteur de l’autisme se sont 
réunis pour discuter du développement d’un partenariat 
canadien pour l’autisme. Parce qu’elle avait déjà jeté 
des bases solides grâce à son évaluation des besoins 
nationaux, l’ACTSA a reçu le mandat de mener l’initiative. 
Elle a ainsi soumis une proposition au gouvernement 
fédéral, en partenariat avec Autism Speaks Canada, 
Autisme Canada et ses membres. Le Partenariat canadien 
pour l’autisme proposé était l’occasion d’accélérer les 
changements systémiques à l’échelle nationale et de 
résoudre les enjeux complexes relatifs au TSA tout au 
long de la vie en mobilisant divers secteurs et en adoptant 
l’approche du partage du leadership. Le PCA créerait ainsi 
un mécanisme pour réunir les intervenants de toutes les 
disciplines et de tous les secteurs à l’échelle nationale pour 
stimuler l’innovation et la prise d’action sur les questions 
qui touchent les Canadiens ayant l’autisme. La proposition 
offrait également au Canada la possibilité de se positionner 
comme leader mondial en matière d’autisme.

Dans son budget fédéral en 2015, le gouvernement du 
Canada a accepté la proposition du Partenariat canadien 
pour l’autisme et annoncé un investissement de 2 millions 
de dollars pour l’élaboration d’un plan d’affaires exhaustif 
détaillant le modèle proposé. Ce montant prévoyait 
également les coûts relatifs à la création du Groupe de 
travail national sur le TSA, d’un Comité consultatif 
composé de personnes autistes militantes, ainsi que d’un 
vaste processus de consultation nationale, le tout sous la 
direction de la ministre de la Santé.
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ANNEXE G – Descriptions des rôles
Adjoint administratif — offre un soutien administratif 
de haut niveau au président directeur général, au 
personnel et aux IEC, en plus d’assurer la liaison avec le 
personnel administratif de l’ACTSA.

Spécialistes des communications — responsable de 
l’élaboration et de la gestion du plan de communications 
du PCA ; de la gestion de toutes les communications 
externes au gouvernement, aux intervenants et au public ; 
des relations publiques, avec le gouvernement et avec les 
médias ; et de toutes les communications liées aux IEC. Ce 
rôle est essentiel pour assurer la diffusion du savoir prévue 
dans le modèle de partenariat et la mise en place d’une 
boucle de rétroaction fluide qui guidera les priorités des 
IEC. 

Coordonnateur des finances — responsable des tâches 
fiduciaires générales, dont la préparation du budget 
et la coordination entre le PCA et le gouvernement 
fédéral, et des tâches spécifiques comme les rapports 
financiers ; la trésorerie ; la comptabilité, les grands livres 
et toutes les tâches connexes incluant les politiques et 
procédures financières ; le service de paie et les avantages 
(possiblement sous-traités) ; toutes les déclarations 
de	revenus,	dont	les	déclarations	de	TPS/TVH	;	et	les	
processus d’audit et les interfaces avec les vérificateurs 
externes.

Gestionnaire de projets (IEC) — responsable de la 
mobilisation, de la résolution des problèmes et des 
tâches relatives à la planification et la gestion du projet, 
la médiation et la stimulation des discussions pendant 
les réunions, l’application de méthodes qualitatives et 
quantitatives et la supervision et l’atteinte des jalons 
prévus dans la progression des projets. Les compétences 
nécessaires sont la gestion de projet, les méthodes 
qualitatives, l’établissement de relations et la gestion de 
processus collaboratifs. Chaque IEC sera gérée par un 
gestionnaire de projets.

Analyste de recherche — responsable de la rédaction 
des documents du programme commun, dont les enjeux, 
les objectifs, les résultats et la justification des coûts.  
Il travaille avec les intervenants sur l’analyse du milieu, 
offre son soutien et son expertise en matière de recherche, 
de rédaction et d’études quantitatives, et aide dans les 
communications et la mobilisation relatives aux IEC. 
Chaque IEC aura un analyste de recherche attitré.

Gestionnaire de la mobilisation — responsable 
du recrutement des membres clés dans les groupes 
d’intervenants et les équipes d’intervention, de 
l’établissement et du maintien des relations et du soutien 
à la communication entre les groupes d’intervenants et 
au sein de chacun d’eux. Il travaille, en collaboration avec 
les groupes d’intervenants, à trouver des ressources pour 
les équipes d’intervention. Étant donné que le rôle sera 
sans doute confié à un membre actif de la communauté de 
l’autisme, le gestionnaire de la mobilisation jouera aussi 
un rôle dans la sélection et l’identification des nouveaux 
enjeux prioritaires en vue d’un examen par le Comité 
consultatif.

Responsable de la mobilisation autochtone –  
Cette stratégie de mobilisation unique doit être élaborée 
avec les membres des communautés autochtones.  
Le personnel sera choisi au sein de l’organisation par 
les leaders autochtones et devra travailler en étroite 
collaboration avec le directeur national, le gestionnaire 
de la mobilisation et les gestionnaires de projets afin de 
rejoindre les communautés autochtones et d’élaborer une 
stratégie efficace.

Les politiques et les pratiques d’embauche du PCA 
prévoient un appel d’offres dans la communauté de 
l’autisme partout au pays afin d’encourager les personnes 
ayant un TSA à poser leur candidature pour les postes 
affichés au sein de l’initiative.
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ANNEXE H – Modèle de suivi des résultats

MESURES
Dépistage 
précoce Emploi

Soutiens  
tout au long  
de la vie Santé mentale Éducation

Mobilisation 
des peuples 
autochtones

PARTENARIATS

Savoir

Service

Politique

Économique/financier

INNOVATIONS

Savoir

Service

Politique

Économique/financier

RENDEMENTS

Savoir

Service

Politique

Économique/financier

Cote : A = Atteint
U = En cours
N = Non atteint
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Alliance canadienne des troubles du spectre autistique (ACTSA) 
Adresse professionnelle : 23 Evanshen Cresent, Kanata (Ontario)  K2K 2Z6

Adresse postale : 5945 Spring Garden Road, Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3H 1Y4
info@casda.ca




