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Les 11 et 12 février 2016, le gouvernement du Québec tenait un tout premier Forum québécois sur le trouble 
du spectre de l’autisme (TSA), réunissant des personnes ayant un TSA et leur famille, des décideurs et leaders 
de l’intervention et de la recherche ainsi que des organismes communautaires. Tous ces participants ont voté 
pour dix grandes priorités d’action, destinées à améliorer les services aux personnes ayant un TSA et leur 
famille. Dix-huit autres objectifs discutés au Forum ont eux aussi été pris en considération dans la conception 
de ce plan d’action.

Ainsi, avec ce plan d’action, le gouvernement confirme sa volonté d’adopter des mesures concrètes pour faire 
une différence dans la vie des personnes ayant un TSA.

4 GRANDS THÈMES DU PLAN D’ACTION
SERVICES DE RÉADAPTATION ET 
INTERVENTION COMPORTEMENTALE 
INTENSIVE (ICI) POUR LES ENFANTS  
DE 5 ANS ET MOINS

Diminution de la liste d’attente  
de 45 %

Améliorer l’accès à une intervention spécialisée 
précoce et de qualité.

SOUTIEN FINANCIER AUX FAMILLES  
ET AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  
POUR DES SERVICES DE RÉPIT, DE 
DÉPANNAGE ET DE GARDIENNAGE

Élimination complète de la liste 
d’attente pour le soutien financier 
aux familles 

+
Nouvelles places  
pour des services de répit,  
de dépannage et de gardiennage 

Ajout de nouvelles ressources dans le but 
d’améliorer l’accès à ces services.

UN INTERVENANT PIVOT POUR CHAQUE 
ENFANT DÈS L’ACCÈS AUX SERVICES

Permettre l’accompagnement et le soutien 
auprès des parents dans le processus d’obtention 
des services afin de leur éviter de nombreuses  
démarches de nature administrative, en assurant la 
liaison et la cohérence entre les différents prestataires 
de services au sein du réseau. 

INTÉGRATION AU TRAVAIL OU À D’AUTRES 
TYPES D’ACTIVITÉS

+ Plus de services à la fin  
de la scolarisation 

Favoriser la mise en place d’une démarche de 
transition de l’école vers la vie active (TEVA) et du 
développement des services socioprofessionnels et 
communautaires permettant aux jeunes ayant un 
TSA de bénéficier du soutien requis pour réaliser leur 
projet de vie, pour que tous trouvent leur place au 
sein de notre société.
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TABLEAU FINANCIER PORTANT  
SUR L’ENSEMBLE DES MESURES

0 à 5 ans
Rehaussement des services en réadaptation  
et intervention comportementale intensive 11,2 M$

6 à 18 ans Rehaussement des services en réadaptation 5 M$

18 ans et plus Rehaussement des services socioprofessionnels,  
communautaires et de réadaptation 3 M$

Tous âges  
confondus

Création de nouvelles places de répit et  
soutien financier aux familles 3,8 M$
Soutien spécialisé aux personnes dans leur milieu  
de vie et développement de services résidentiels 6 M$

Investissement total   29 M$
  


