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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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Compte-rendu exécutif 
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 aboutir à des changements sociaux 
importants et durables.1

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. 

1 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-comp 
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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

AXES PRIORITAIRES IDENTIFIÉS PAR  
LES CANADIENS

Près de 5000 Canadiens ont donné leur opinion au sujet 
du projet du PCA, de son concept et de son modèle,  
par le biais d’un éventail de méthodes de rétroaction.  
Ce processus de mobilisation des intervenants a inclus :

•	 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.2

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

Carte détaillée des participants au sondage selon leur code postal
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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 

TLes 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.

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 .4963
La rétroaction de
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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


