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Questions et réponses
Soutien à l’emploi pour personnes handicapées

Première phase du Programme de soutien à l’emploi – Stratégie ontarienne 
d’emploi pour les personnes handicapées 

QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

Q1.  En quoi consiste le nouveau Programme de soutien à l’emploi, et quels types de 
services offrira-t-il aux personnes handicapées? 

R1. Le Programme de soutien à l’emploi, fondé sur des données probantes, offre des 
services d’emploi aux personnes handicapées qui souhaitent recevoir des services de 
soutien plus complets. Ce modèle est largement reconnu comme une pratique 
exemplaire dans le domaine. Il offrira la marge de manœuvre et les options nécessaires 
pour répondre à un vaste éventail de besoins, comme la préparation à l’emploi, le 
jumelage travailleur-emploi, les services de maintien de l’emploi à long terme, ainsi que 
le soutien financier pour les appareils et accessoires fonctionnels, les technologies 
d’adaptation et autres aménagements au travail. 

Q2.  Quelles seront les répercussions du déploiement du Programme de soutien à l’emploi 
sur les fournisseurs de services d’emploi? 

R2. Le gouvernement entend adopter une approche réfléchie et progressive pour mettre en 
œuvre le Programme et intégrer les services d’emploi destinés aux personnes 
handicapées. 

La première phase de mise en œuvre se déroulera dans trois villes : Belleville, Cornwall 
et Timmins. 

Le gouvernement tient à mener des consultations permanentes auprès d’intervenants 
clés tout au long de la mise en œuvre graduelle. La rétroaction des fournisseurs de 
services, du grand public, des groupes de travail d’intervenants externes et des 
utilisateurs du Programme servira à apporter des améliorations ou des ajustements, s’il 
y a lieu, avant les phases suivantes. 
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Services d’emploi actuels pour les personnes handicapées visés par la première phase : 

 Services d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO) relevant du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP); 

 Volet Soutien de l’emploi du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH) relevant du ministère des Services sociaux et communautaires 
(MSSC); 

 Services de soutien à l’emploi et à la formation professionnelle des personnes ayant 
des troubles de santé mentale relevant du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée (MSSLD). 

Les fournisseurs de services visés par la première phase ne connaîtront aucune baisse 
de financement durant cette période, et il n’y aura aucune répercussion sur les 
fournisseurs de services à l’extérieur des villes choisies pour la première phase. Il n’y 
aura aucune interruption de service dans les villes où le Programme de soutien à 
l’emploi n’a pas encore été introduit. 

Pour en savoir plus sur cette approche, consultez la section « Mise en œuvre graduelle 
du Programme de soutien à l’emploi » ci-dessous. 

Q3. Comment procédera-t-on à l’évaluation du Programme de soutien à l’emploi? Quels 
en seront les critères? 

R3. Conformément aux pratiques normalisées du MESFP, le Programme doit comprendre 
des activités de suivi et d’évaluation visant à mesurer la pertinence, la portée, la 
prestation, l’efficacité et l’efficience. 

Le cadre d’évaluation comprendra des méthodes à la fois quantitatives et qualitatives. 
Les résultats de l’évaluation serviront à orienter l’amélioration continue de la 
conception et de la prestation du Programme et de sa future mise en œuvre dans 
l’ensemble de la province. 

Q4.  Pourquoi le gouvernement ne s’emploie-t-il pas à déterminer et à faire connaître les 
pratiques exemplaires en matière de services aux personnes handicapées de services 
d’emploi existants et performants en Ontario? 

R4.  Le Programme se veut flexible et complémentaire aux pratiques exemplaires actuelles 
des fournisseurs de services performants. 

Fondé sur des données probantes, le Programme découle de pratiques prometteuses 
dans le domaine. Pour mieux aider les personnes handicapées à atteindre leurs objectifs 
de carrière, l’Ontario trouve des moyens d’offrir des programmes dont les critères 
d’admissibilité sont uniformisés et simplifiés, ainsi que des services et des ressources 
financières complémentaires. Le but est que tous les fournisseurs de services respectent 
des normes d’exercice uniformes. 
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Le Programme adopte une approche cohérente et coordonnée dans son offre de 
services d’emploi aux personnes handicapées. Il offrira à ces personnes un accès facile à 
une vaste gamme de ressources d’aide à l’emploi adaptées à leurs besoins, en 
collaboration étroite avec d’autres ressources complètes sur les plans humain, social et 
sanitaire. 

Q5.  Quelles actions ont été posées en ce qui a trait au Programme de soutien à l’emploi? 
R5. Le MESFP a mené de vastes consultations sur les services d’emploi destinés aux 

personnes handicapées, dont ont découlé des renseignements utiles à la conception du 
Programme. 

 En 2015 ont eu lieu des consultations ciblées sur la conception du Programme de 
soutien à l’emploi. Elles comprenaient une vingtaine d’entretiens individuels avec 
des personnes-ressources et de discussions avec des groupes d’intervenants et des 
comités, comme le groupe de fournisseurs de services du volet Soutien de l’emploi 
du POSPH et le Conseil de partenariat pour les perspectives d’emploi des personnes 
handicapées. 

 À l’automne 2017, le groupe de travail externe a fourni des conseils sur la Stratégie 
provinciale d’emploi pour les personnes handicapées et les éléments de conception 
proposés du Programme de soutien à l’emploi. Des fonctionnaires du MESFP et du 
MSSC ont aussi mené des consultations individuelles avec les principaux membres 
du groupe de travail. 

 D’autres échanges avec le groupe de travail sur les lignes directrices du Programme 
de soutien à l’emploi ont eu lieu à la fin de 2017. 

 De vastes consultations ont été menées auprès des fournisseurs de services et des 
intervenants à Belleville, Cornwall et Timmins au printemps 2017. 

Le MESFP tient à effectuer des consultations permanentes auprès d’intervenants clés 
tout au long de la mise en œuvre graduelle du Programme. 

MISE EN ŒUVRE GRADUELLE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À L’EMPLOI 

Q6.  Quelle est l’approche graduelle employée pour la mise en œuvre du Programme? 
R6.  Le Programme de soutien à l’emploi sera déployé de façon progressive en Ontario, 

d’abord dans le cadre de la première phase. Le gouvernement entend adopter une 
approche réfléchie et progressive pour mettre en œuvre le Programme et intégrer les 
services d’emploi destinés aux personnes handicapées. Les communautés adopteront 
graduellement le modèle de soutien à l’emploi; ainsi, le gouvernement pourra en tirer 
des leçons et assurer les meilleurs résultats pour les personnes handicapées dans les 
prochaines phases. 

La première phase est offerte dans trois villes : Belleville, Cornwall et Timmins. La 
rétroaction des fournisseurs de services et des utilisateurs du Programme servira à 
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apporter des améliorations ou des ajustements, s’il y a lieu, aux fins de planification. Par 
conséquent, le calendrier des prochaines phases de mise en œuvre n’est pas établi. 

Q7.  Comment les villes ont-elles été retenues pour la première phase? 
R7.  Le gouvernement a choisi les villes proposées à la suite d’une analyse régionale ayant 

pris en compte divers facteurs : 

 les régions dotées d’un grand nombre de services d’emploi pour les personnes 
handicapées ont été exclues, en vue de limiter les perturbations; 

 les fournisseurs de services dans les communautés devaient respecter leurs 
engagements à l’égard du service; 

 tous les fournisseurs de services dans les communautés devaient disposer de la 
capacité et des ressources nécessaires pour respecter le calendrier de mise en 
œuvre du Programme. 

Q8. Des fournisseurs de services des villes choisies pour la première phase perdront-ils du 
financement? 

R8.  La première phase n’entraînera aucune perte de financement. 

Q9.  Les services offerts aux personnes handicapées dans les villes choisies pour la 
première phase seront-ils perturbés? 

R9.  Non, il n’y aura aucune perturbation des services. L’aiguillage des clients vers le nouveau 
modèle sera planifié avec soin en vue d’assurer l’offre d’une gamme de services 
répondant aux divers besoins des personnes handicapées et de réduire au minimum les 
perturbations de services à l’échelle communautaire. 

L’Ontario veillera à ce que les personnes actuellement inscrites à l’un des trois 
programmes d’emploi existants pour les personnes handicapées continuent de recevoir 
les services d’emploi dont elles ont besoin pendant la transition vers le nouveau modèle 
de soutien à l’emploi. 

Le gouvernement travaillera de près avec les fournisseurs de services pour créer des 
processus de transition et des mécanismes d’aiguillage harmonieux faisant en sorte que 
toutes les personnes handicapées à la recherche de services d’emploi soient dirigées 
vers les services appropriés (dont les personnes faisant actuellement affaire avec des 
fournisseurs de services dans le cadre de l’un des trois programmes d’emploi existants 
destinés aux personnes handicapées). 

Q10.  Le réseau de fournisseurs de services sera-t-il en mesure d’aiguiller les personnes vers 
des services sanitaires et communautaires? 

R10.  Tous les fournisseurs de soutien à l’emploi possèdent une vaste expérience des services 
d’emploi ainsi que des liens étroits avec les services sanitaires et communautaires. Ils 
sont encouragés à établir des partenariats solides avec d’autres organismes 
communautaires ou de services sociaux accompagnant les personnes handicapées. 
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L’évaluation des fournisseurs de soutien à l’emploi prend en compte la satisfaction des 
participants à l’égard de la coordination des services, notamment de l’aiguillage vers des 
services sanitaires et communautaires. 

Q11.  Est-ce que le Ministère ou le réseau Emploi Ontario possèdent les connaissances 
spécialisées nécessaires pour offrir des services d’emploi efficaces aux personnes 
handicapées? 

R11.  Le modèle de soutien à l’emploi est fondé sur des données probantes et des pratiques 
prometteuses dans le domaine. 

Le gouvernement a mené des consultations ciblées auprès d’intervenants clés et 
d’experts au sujet de la conception et du plan de mise en œuvre du Programme. Tandis 
que nous nous apprêtons à déployer le programme dans les trois villes choisies pour la 
première phase, nous avons consulté avec intérêt tout un éventail d’organismes dans 
ces villes afin d’assurer la coordination des services et un cadre rigoureux de gestion du 
rendement. 

Des processus d’évaluation et de concertation en continu auprès de ces fournisseurs 
serviront à orienter tout changement à venir au modèle. 

Q12.  Quand le nouveau programme sera-t-il offert? 
R12.  La prise en charge des clients dans le cadre de la première phase commencera le 

1er avril 2018. 


