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Message de 
l’Association 
canadienne pour 
l'intégration 
communautaire

L’Association canadienne pour l'intégration communautaire
(ACIC) a une vision pour le Canada. Cette vision est fondée sur
les rêves et les aspirations des Canadiens ayant une déficience
intellectuelle et de leur famille. Quoiqu’ambitieuse, cette vision
ne demande que la reconnaissance des mêmes droits et
libertés des personnes ayant une déficience intellectuelle que
ceux garantis pour tous les Canadiens. Cette vision permettrait
aux Canadiens ayant une déficience intellectuelle d’être des
citoyens à part entière. Elle est fondée sur les principes
d’intégration, de dignité et de respect; elle fête la diversité et
considère l’incapacité comme une partie de notre riche héritage
et de notre avenir promettant en tant que pays; elle est une
vision d’un Canada intégré et accessible. 

La vision de l’ACIC pour 2020
L’ACIC a adopté le programme suivant à dix objectifs pour
orienter les Canadiens et nos gouvernements vers la création
d’un Canada mieux intégré. Ces objectifs sont :

1. Réaliser l’égalité et la reconnaissance des droits

2. Fermer les institutions et assurer un domicile au sein de
la communauté

3. Obtenir les droits des enfants et les soutiens nécessaires

4. Assurer que les familles ont les soutiens dont elles ont
besoin

5. Réaliser l’éducation intégrée

6. Obtenir le droit et l’accès aux soutiens liés à l’incapacité

7. Créer des communautés sécuritaires et inclusives

8. Éradiquer la pauvreté pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle et leur famille

9. Réaliser l’égalité devant l’emploi

10. Avoir un impact mondial sur l’intégration

Pour réaliser cette vision, les Canadiens doivent savoir où nous
en sommes aujourd’hui et où nous allons. Le Compte-rendu
national de l’intégration surveille et fait l’évaluation du progrès
vers la réalisation de ces objectifs. Le Compte-rendu de 2011
examine la façon dont le Canada, en tant que pays, réalise deux
de ces 10 objectifs: Obtenir les droits des enfants et les soutiens
nécessaires et Créer des communautés sécuritaires et
inclusives.

Un compte-rendu de l’intégration

Il reste beaucoup à faire pour réaliser

l’intégration véritable des Canadiens

ayant une déficience intellectuelle.

Des progrès constants sont faits,

cependant la vie des Canadiens ayant

une déficience intellectuelle est

différente de celle des Canadiens non

étiquetés. Les communautés

canadiennes n’ont toujours pas les

moyens nécessaires pour fournir

l’égalité d’accès à toute la gamme de

soutiens qui permettent aux

personnes ayant une déficience

intellectuelle de vivre comme les

autres Canadiens, comme des

citoyens ordinaires. Ce pays, qui se

déclare fier de ses valeurs

d’acceptation et d’intégration, tolère

toujours des obstacles importants à

leur pleine citoyenneté. Pour changer

cette situation, nous devons d’abord

reconnaître ces obstacles – dans la

législation, la politique ou la pratique

– et les éliminer. Nous devons devenir

un pays où tous les citoyens, qu’ils

aient ou non une étiquette, jouissent

équitablement de tous les droits,

libertés et privilèges, du statut de

Canadien. Rien d’autre n’est

acceptable.



Notre vision
Obtenir les droits des enfants et les
soutiens nécessaires
Les droits de tous les enfants ayant une
déficience intellectuelle sont garantis et
respectés et ils ont les soutiens nécessaires pour
vivre, grandir et s’épanouir dans leur famille et
leur communauté.

Pourquoi cette vision?
Les enfants ayant une déficience sont aujourd’hui plus
que jamais susceptibles de vivre à la maison comme des
membres appréciés de leur famille et de leur
communauté. Pourtant, trop souvent, les enfants et les
familles n'obtiennent pas les soutiens dont ils ont
besoin. Sans les soutiens nécessaires, il est impossible
de garantir et de respecter les droits des enfants. Le
manque de soutiens signifie que beaucoup d’enfants se
voient refuser leur droit à l'éducation, leur droit de jouer
et la possibilité d'être reconnus comme des membres
estimés de leur famille et de leur communauté. Le
manque de soutiens aboutit souvent à la privation et
parfois à une crise pour les familles. Les enfants
méritent de grandir et de réussir aux côtés des membres
de leur famille dans leur communauté.

Objectifs-repères pour mesurer les
progrès 
1. Les droits garantis par la Convention des Nations

Unies relative aux droits de l'enfant (CDE) sont
obtenus pour des enfants ayant une déficience
intellectuelle sur une base d'égalité avec les autres.

2. Les enfants ayant une déficience intellectuelle ont
accès aux options d’éducation et de garde des
jeunes enfants offertes à tous.

3. Les enfants et les jeunes ayant une déficience ont
accès aux activités récréatives et de loisir
appropriées à leur âge, disponibles au sein des
communautés.

4. Les enfants ayant une déficience intellectuelle ne
sont pas surreprésentés dans le système de
protection de l'enfance.

Est-ce que le Canada est à la hauteur?
Bons résultats... 
• En 1991, le Canada a ratifié la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE)
et depuis elle prend des mesures pour la mettre en
oeuvre. 

• Le Canada, dans ses rapports périodiques adressés
aux Nations Unies concernant la CDE, met l'accent
sur les enfants ayant une déficience.

• En 2010, le Canada a également ratifié la Convention
des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH).

• En 2010, la Cour suprême du Yukon a décidé que
tous les enfants ont le droit de témoigner dans les
affaires de garde d’enfants et a établi ainsi un
précédent dans l’utilisation de la Convention
comme guide dans l’interprétation des lois
canadiennes.

• En 2009, le Parlement a adopté une résolution
intitulée le Principe de Jordan, qui donne priorité
aux meilleurs intérêts des enfants autochtones
impliqués dans des disputes de juridiction
fédérale/provinciale concernant le financement des
services pour les enfants autochtones.

Des améliorations encore nécessaires 
• Le manque d’accès aux soutiens nécessaires met en
danger la sécurité économique des familles avec
des enfants vulnérables. Les parents (64 % d’entre
eux sont des mères) d’enfants ayant des incapacités
travaillent moins d’heures (38,4 %), changent leurs
heures de travail (36,5 %), n’ont pas cherché un
emploi (26,4 %), ont quitté leur emploi (21,6 %), ou
ont refusé une promotion (19,7 %).
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Obtenir les droits des enfants
et le soutiens nécessaires
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• Les enfants ayant des incapacités sont
surreprésentés dans les systèmes
provinciaux/territoriaux d'aide à l'enfance (par ex.,
au Manitoba 17 % – ETCAF, Ontario 68 % – « besoins
particuliers »).

• L’Ombudsman de l’Ontario a récemment signalé
une hausse rapide du nombre de parents qui
cherchent des placements pour leurs enfants ayant
des incapacités profondes parce qu’ils ne peuvent

pas obtenir les soutiens nécessaires pour s’occuper
de leurs enfants à la maison.  

• Environ 55 % des enfants ayant des incapacités qui
ont besoin d’aides techniques et d’appareils n’y ont
pas d’accès, la raison principale étant le coût.

• Il y a d’importantes failles dans le recueil et
l’analyse de données de la situation des enfants
ayant des incapacités partout au Canada.

Notre évaluation
Les droits des enfants ayant des incapacités sont
reconnus dans la Convention relative aux droits des
enfants (CDE) et dans la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).
Les deux conventions offrent une protection universelle
des droits des enfants ayant des incapacités et la
reconnaissance claire (Article 23 de la CDE et l’Article 7
de la CDPH) des besoins des enfants ayant des
incapacités dans l’obtention de ces droits. Cependant,
malgré des progrès au Canada et l’existence de traités
internationaux obligatoires, les droits des enfants ayant
des incapacités dans ce pays n’ont pas encore été
réalisés. 

Dans une étude détaillée des droits des enfants, la
Coalition canadienne pour les droits des enfants révèle
que le Canada est à la traîne derrière de nombreux
autres pays industrialisés avec des ressources
économiques similaires ou inférieures. 

L’intégration pendant la petite enfance a un impact
majeur et positif sur presque tous les indicateurs
ultérieurs de la vie (tels que l’éducation post-
secondaire, l’emploi, le niveau du revenu et la
participation accrue au sein de la communauté).
Cependant la marginalisation commence tôt. En 2011,
les familles affrontent toujours d’énormes défis
lorsqu’elles cherchent à réaliser l’intégration de leurs
enfants dans les systèmes de la petite enfance et de
l’éducation. 

Les données montrent que beaucoup de familles doivent
lutter perpétuellement pour obtenir des soutiens
nécessaires pour que leurs enfants puissent grandir aux
côtés de leurs pairs non handicapés. Notre incapacité
collective à fournir ces soutiens nécessaires est
concrétisée par la surreprésentation inquiétante des
enfants ayant des incapacités dans le système de
protection de la jeunesse.  

Nous vivons dans un pays où les enfants ne sont
toujours pas considérés des citoyens à part entière. Cela
aggrave le traitement inéquitable des enfants à travers
le Canada, mène à des lacunes dans la mise en œuvre
et limite les options pour les enfants lorsque leurs droits
ne sont pas respectés. Par conséquent, nous constatons
des anomalies croissantes entre les enfants ayant des
incapacités et ceux qui n’en ont pas.

Les enfants ayant une déficience intellectuelle ont le
droit de vivre au sein de leur famille, de grandir aux
côtés de leurs pairs, de poursuivre une éducation et de
participer aux activités récréatives et sociales au même
endroit et en même temps que les autres enfants. Ils ont
le droit aux soutiens et services nécessaires pour
réaliser ces droits. En tant que pays, nous avons
l’obligation morale et juridique de fournir ces soutiens;
l’obligation de faire en sorte que ces droits soient
respectés. Jusqu’à présent nous n’avons pas rempli
cette obligation. 
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Créer des communautés
sécuritaires et inclusives

Notre vision
Créer des communautés sécuritaires et
inclusives
Toutes les personnes ayant une déficience
intellectuelle sont totalement intégrées dans
leur communauté, avec un accès à tous les
services médicaux et autres services publics et
elles sont à l'abri de la violence et de la
maltraitance.

Pourquoi cette vision?
Chacun souhaite se sentir et être en sécurité au sein de
nos communautés, de s’occuper de ses activités
quotidiennes, sans crainte, sans préjugé, sans être un
objet de raillerie, de discrimination ou de violence.
Toutefois, ceci dit, nous savons qu'aucune communauté
ne peut garantir la sécurité totale de ses citoyens,
cependant les personnes ayant des incapacités sont
beaucoup plus susceptibles d’être victimes de violence
et de mauvais traitements. Nos communautés doivent
devenir plus aptes et disposées à créer les structures
d'une collectivité qui abordent la vulnérabilité accrue
des personnes ayant une déficience intellectuelle à ce
genre de mauvais traitements, à discuter ouvertement
de cette question et à fournir une réponse plus complète
et adaptée en matière de détection, de signalement et
de prévention.

Objectifs-repères pour mesurer les
progrès 
1. Tous les secteurs communautaires facilitent la
pleine intégration des personnes ayant une
déficience intellectuelle.

2. Les politiques et les pratiques pour des soutiens
sans contrainte et non-violents et des interventions
sont en place dans les services offerts aux
personnes ayant des incapacités.

3. L'objectif est d’avoir des communautés sécuritaires
pour assurer que les personnes ayant une
déficience intellectuelle sont à l'abri des blessures,
de la violence, des mauvais traitements, de la
négligence et des obstacles aux opportunités.

Est-ce que le Canada est à la hauteur?
Bons résultats... 
• Les lois fédérales relatives à la protection de l’enfant
ont été renforcées au cours des dernières années et
plusieurs lois nouvelles ont été adoptées pour
renforcer la criminalisation de l’exploitation
sexuelle des enfants.

• Le gouvernement de la Saskatchewan a pris un
engagement historique sur quatre ans s’élevant à
76,9 millions de dollars pour éliminer la liste
d’attente de 440 personnes ayant une déficience
intellectuelle pour des soutiens en résidence, de
jour et spécialisés.

• La Loi sur l’inclusion sociale de l’Ontario contient
des dispositions puissantes sur l’obligation des
agences de signaler les mauvais traitements et sur
les démarches d’éducation des gens utilisant les
services concernant la prévention des mauvais
traitements et de la négligence.

• Plusieurs juridictions (plus particulièrement le
Québec) ont lancé des efforts de formation pour
améliorer la sensibilisation et la réceptivité des
autorités policières aux besoins des personnes
ayant une déficience intellectuelle. 

• Le gouvernement du Canada (par l’entremise de son
Bureau de la condition des personnes handicapées)
continue à financer l’Initiative nationale
d’intégration communautaire.
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Des améliorations encore nécessaires 
• Les enfants ayant des incapacités sont au moins
deux fois plus susceptibles d’être victimes de
violence faite aux enfants que les enfants non
handicapés.

• Statistique Canada signale que les personnes ayant
une incapacité mentale quelconque, y compris une
déficience intellectuelle, sont quatre fois plus
susceptibles d’être victimisées que les personnes
sans incapacités.

• Les personnes ayant une déficience intellectuelle
recevant des soutiens d’organismes résidentiels
sont souvent soumises à des contraintes physiques
et chimiques, sans leur consentement, présentées
comme un type d’intervention thérapeutique.

• Bien que les personnes ayant des incapacités
soient plus susceptibles que les personnes non
handicapées de signaler la violence à la police et
aux services aux victimes, elles sont moins

susceptibles d’être satisfaites de la réponse de la
police et de la capacité des tribunaux de traiter les
incidents en temps opportun.

• 21,5 % des familles signalent que les services ou
programmes de garde d’enfants refusent d’accepter
leur enfant.

• Le manque de moyens de transport abordables et
accessibles rend difficile, sinon impossible, la
participation des personnes ayant une déficience
intellectuelle à des activités communautaires.

• La Société canadienne d’hypothèques et de
logement signale que les adultes ayant une
déficience intellectuelle sont deux fois plus
susceptibles de vivre dans des ménages ayant des
« besoins impérieux en matière de logement » que
les autres Canadiens. Pourtant les personnes ayant
une déficience intellectuelle sont souvent ignorées
par les nombreuses initiatives actuelles relatives
aux sans-abri. 

Notre évaluation
Pour beaucoup de personnes ayant une déficience
intellectuelle, l’intégration est une lutte qu’elles doivent
gagner plutôt qu’un droit dont elles peuvent jouir. Trop
d’organismes communautaires et gouvernementaux ont
des politiques et/ou des pratiques qui excluent les
personnes ayant une déficience intellectuelle de la
participation à part entière. 

Des services séparés, parallèles et spécialisés existent
toujours – pas à cause du caractère unique des besoins
des personnes ayant une déficience intellectuelle –
mais plutôt parce que la plupart des organismes
génériques n’ont pas développé la capacité nécessaire
pour satisfaire leurs besoins d’une manière
satisfaisante. 

En tant que pays nous séparons toujours les gens en
nous basant sur l’étiquette d’incapacité même si nous
savons que lorsque les enfants et les jeunes ayant des
incapacités grandissent et apprennent aux côtés de
leurs pairs ils sont plus susceptibles de continuer leur
éducation, de trouver un emploi, d’avoir un revenu au-
dessus du seuil de pauvreté et d’être inclus et valorisés
au sein de leur communauté. 

Les données montrent toujours des taux élevés de
violence et de re-victimisation contre les personnes

ayant des incapacités. L’étiquette de déficience
intellectuelle est employée pour justifier des types
violents de contraintes et d’incarcération qui ne seraient
pas tolérés pour la population non handicapée.
Plusieurs provinces ont adopté des politiques de
réglementation des contraintes employées dans les
services résidentiels, le Rapporteur spécial des Nations
Unies sur la torture suggère que l’emploi systématique
des contraintes appuie la torture et la violence en raison
de l’incapacité.  

Le gouvernement et la communauté doivent collaborer
pour faire des efforts coordonnés et accélérés afin de
cerner les problèmes de violence et d’y répondre. La
vulnérabilité aux mauvais traitements peut être
diminuée en aidant les organismes communautaires
grâce à une meilleure formation relative aux soutiens
sans contraintes, aux ressources, à l’expertise et à une
plus grande coordination entre les organismes. La
communauté doit partager la responsabilité de signaler
la violence et les mauvais traitements contre les
personnes ayant une déficience intellectuelle et de
prioriser la création des services de soutien nécessaires.
Les actes de violence contre les personnes ayant une
déficience intellectuelle doivent faire l’objet des mêmes
poursuites judiciaires que ceux où les victimes n’ont pas
d’incapacités.



La Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées (CDPH)
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La CDPH a pour objet de promouvoir, protéger et assurer
la pleine et égale jouissance de tous les droits de
l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les
personnes handicapées et de promouvoir le respect de
leur dignité intrinsèque.

La Convention n’institue pas de « droits nouveaux ».
Cependant, elle exprime les droits existants d’une façon
qui aborde les besoins et la situation des personnes
ayant des incapacités. La Convention signale un
changement dans la façon de penser à l’incapacité
d’une perspective du bien-être social à celle d’une
question des droits de la personne qui reconnaît que les
obstacles et les préjugés sociétaux sont handicapants.

La CDPH est le premier traité international
juridiquement contraignant relatif à l’incapacité. Elle
signale une orientation officielle qui considère
l’incapacité comme une question des droits de la
personne et inclut fermement l’incapacité dans un
modèle social progressif. La Convention offre une
meilleure compréhension de l’incapacité et de ce qui est
nécessaire pour assurer le respect des droits des
personnes ayant des incapacités.

Des communautés sécuritaires et
accueillantes 
La notion de communautés sécuritaires et accueillantes
est entérinée dans la Convention. La CDPH comprend
que la réalisation des droits de manière significative
n’est pas possible lorsque les personnes ayant des
incapacités sont marginalisées et sont plus vulnérables
à la violence, aux mauvais traitements et à
l’exploitation. La fondation de la CDPH, à l’Article 3,
déclare clairement que l’un des principes de la CDPH
est : Article 3 (c) La participation et l’intégration pleines
et effectives à la société. Le préambule de la CDPH au
paragraphe (q) reconnaît que « les femmes et les filles
handicapées courent souvent, dans leur famille comme
à l’extérieur, des risques plus élevés de violence,
d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de
délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou
d’exploitation ».

Autres articles pertinents de la CDPH sont notamment :
l’Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants; l’Article 16 : Droit de ne pas être soumis à
l’exploitation, à la violence et à la maltraitance; et
l’Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne. 

Droits des enfants 
La CDPH reconnaît les droits des enfants ayant des
incapacités dans un article séparé sur les enfants
(Article 7) et dans des mentions explicites dans les
autres articles, afin d’assurer que les droits des enfants
ayant des incapacités ne soient pas considérés
isolément dans un article particulier et qu’au contraire,
ils soient soulignés partout dans la CDPH.  

Dans le préambule, au paragraphe (r), on mentionne les
obligations envers les droits des enfants ayant des
incapacités inclus dans la Convention relative aux droits
de l’enfant et on reconnaît « que les enfants handicapés
doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de
l’égalité avec les autres enfants ». Les principes
généraux (Article 3) et les obligations générales
(Article 4) parlent des enfants ayant des incapacités.
(L’Article 3(h) Le respect du développement des
capacités de l’enfant handicapé  et 3 (i) Le respect du
droit des enfants handicapés à préserver leur identité ;
l’Article 4.3 ... les États Parties consultent étroitement
et font activement participer ces personnes, y compris
les enfants handicapés, par l’intermédiaire des
organisations qui les représentent.) 

Les autres articles pertinents de la CDPH sont
notamment : l’Article 16 : Droit de ne pas être soumis
à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance;
l’Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité;
l’Article 23 : Respect du domicile et de la famille; et
l’Article 30 : Participation à la vie culturelle et récréative,
aux loisirs et aux sports.  
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Conclusion

Les communautés accueillantes sont des communautés
où les personnes ayant une déficience intellectuelle
ont accès à des logements abordables, à l’emploi,
aux opportunités récréatives et de loisirs et à la
participation au sein de la communauté sur un pied
d’égalité avec les autres. Les communautés
accueillantes sont des communautés où les personnes
ayant une déficience intellectuelle sont en sécurité, ne
sont plus victimes de violence et de mauvais
traitements, d’intimidation et ne sont plus bafouées. Les
communautés accueillantes sont celles où tous les
enfants ayant une déficience intellectuelle sont inclus
et reçoivent des soutiens dans un environnement
d’éducation ordinaire à l’école du quartier. Les
communautés accueillantes sont celles où les
personnes ayant une déficience intellectuelle ont
un accès égal à l’éducation et à la formation
postsecondaire, à l’emploi, aux activités récréatives,
au logement et à la participation au sein de la
communauté. Les communautés accueillantes sont des
communautés où l’on trouve les soutiens nécessaires
pour vivre au sein de la communauté et où la sécurité
économique future de la personne ou de sa famille n’est
pas menacée.   

Le Canada a la capacité de créer et de maintenir des
communautés accueillantes. En tant que pays, nous
avons la capacité de créer des communautés où tous les
citoyens se sentent accueillis et en sécurité – des
communautés où tous les citoyens ont les mêmes droits
et peuvent les exercer pleinement sans difficultés

excessives et sans affronter d’obstacles. Nous avons la
capacité de créer et de maintenir des communautés où
tous les citoyens, quelle que soient leur étiquette ou les
différences perçues, peuvent avoir le sentiment
d’appartenance.

Ce sont les communautés où nous voulons tous vivre.
Cependant, ce sont des communautés qui ne peuvent
pas exister sans effort. Créer des communautés
accueillantes exige du leadership et des actions – de la
part de nos gouvernements, de nos communautés et
des citoyens. Tous les niveaux du gouvernement doivent
reconnaître leurs obligations de prendre les mesures
nécessaires pour assurer que les personnes ayant des
incapacités jouissent pleinement des droits et libertés
fondamentales sur un pied d’égalité avec les autres. Ce
concept, entériné dans tant de nos documents relatifs
aux droits de la personne doit être mis en oeuvre. Ces
droits sont garantis – pas promis. Nos communautés
doivent assurer qu’aucun citoyen, intentionnellement
ou involontairement, à cause de politiques ou de
pratiques, n’est exclu de la pleine participation à tous
les aspects de la vie communautaire.  

Les données de ce compte-rendu ont été tirées du :
• Perrault, S. (2009). Victimisation criminelle et santé : un profil de la victimisation chez les personnes ayant une limitation

d’activité ou un autre problème de santé. Ottawa : Ministre de l’Industrie pour Statistique Canada.
• SCHL, Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2001 : Numéro 7 – Conditions de logement et profil des

Canadiens âgés de 15 ans ou plus ayant une incapacité liée à une déficience intellectuelle, Série socio-économique 10-013
(Ottawa : SCHL, juillet 2010)

• Nations Unies, Rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Nations Unies A/63/175, 28 juillet 2008).

• EPLA 2006
Le Compte-rendu de 2011 présente des données sur deux de nos objectifs – Droits des enfants et Communautés sécuritaires et
accueillantes. Un Compte-rendu complet (tel que celui publié en 2008) qui aborde le progrès des 10 objectifs est publié tous les
cinq ans.

Édifice Kinsmen, Université York
4700 rue Keele, Toronto (ON) M3J 1P3
Tél. : (416) 661-9611  Téléc. : (416) 661-5701
www.cacl.ca


