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SOMMAIRE EXÉCUTIF : LE LOGEMENT DANS L’OPTIQUE DE L'AUTISME

OBJECTIF : Recommander aux experts et aux décideurs des mesures relatives au logement et à
l'autisme au Canada dans le contexte de la prochaine Stratégie nationale sur l'autisme (SNA) et
du Plan d'action favorisant l'intégration des personnes handicapées (PAIPH).

RÉSUMÉ : Partout au Canada, il existe un déficit dans l'accès à des logements abordables. Les
personnes autistes vivant au Canada ont le droit à un logement sûr, abordable, accessible et
durable.

POSSIBILITÉ : L'élaboration de la toute première SNA du Canada, en conjonction avec la
Stratégie nationale sur le logement, le Plan d'action pour le logement et la nomination de la
défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, représente une occasion de faire
progresser les changements de politiques systémiques fondés sur des données probantes.

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

Enjeu no 1: Logement
1. Accroître l'accès aux logements abordables en augmentant l'offre;
2. Promouvoir la responsabilisation en améliorant les mécanismes de mesure et de rapport;
3. Promouvoir l'intégration des principes de conception inclusive dans les nouveaux

développements et faciliter l'établissement de liens entre les promoteurs de logements
abordables, les organismes de services et les personnes autistes;

4. Demander à la Société canadienne d'hypothèques et de logement d'utiliser le travail des
Laboratoires de solutions de la Stratégie nationale sur le logement dans ses politiques et
ses programmes.

Enjeu no 2: Emploi, développement de la main-d'œuvre et progrès social
1. Améliorer et étendre l'investissement dans les programmes d'emploi afin que beaucoup

plus de personnes autistes vivant au Canada aient un emploi;
2. Accélérer l'approbation législative et la mise en œuvre de la Prestation canadienne pour

personnes handicapées afin de sortir rapidement des milliers de Canadiens handicapés de
la pauvreté;

3. S'assurer que les résultats souhaités des politiques de logement et d'emploi sont alignés.

Enjeu no 3: Inclusion des personnes handicapées
1. Veiller à ce que le nombre important de personnes autistes vivant au Canada soit

représenté proportionnellement dans les initiatives fédérales, par exemple au sein du
Conseil national de l'habitat et du conseil d'administration et des comités techniques de
Normes d'accessibilité du Canada.

2. Répondre au besoin urgent d'un éventail de soutiens nécessaires pour que les adultes
autistes puissent vivre de façon autonome en promouvant et en finançant une variété de
modèles de soutien, et investir dans des modèles de financement qui permettent un
soutien sur place, ainsi que des modèles qui permettent le choix du fournisseur et du
domicile.

3. Maintenir l'élan du PAIPH et de l'élaboration de normes d'accessibilité afin d'éliminer plus
rapidement les obstacles structurels et attitudinaux à l'inclusion des Canadiens
handicapés.
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DOSSIER DE POLITIQUE: LE LOGEMENT DANS L’OPTION DE L’AUTISME

OBJECTIF

Recommander aux experts et aux décideurs des mesures relatives au logement et à l'autisme au
Canada dans le contexte de la prochaine Stratégie nationale sur l'autisme (SNA) et du Plan
d'action favorisant l'intégration des personnes handicapées (PAIPH).

RÉSUMÉ

Partout au Canada, il existe un déficit dans l'accès à des logements abordables. Les personnes
autistes vivant au Canada ont le droit à un logement sûr, abordable, accessible et durable. Les
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada ont déclaré qu'un logement
adéquat était essentiel au sentiment de dignité, de sécurité et d'inclusion d'une personne.
Toutefois, le système de logement actuel, qui comporte de multiples facettes et relève de
plusieurs compétences, est très complexe et ne permet pas un accès équitable au logement. Le
logement dans l’optique de l'autisme est un projet financé par la Stratégie nationale sur le logement
de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui élabore des
recommandations pour créer des options de logement sécuritaires dans les communautés de
l’autisme.

CONTEXTE ET POSSIBILITÉS

Les personnes autistes vivant au Canada se heurtent à de multiples obstacles dans la recherche
d'un logement convenable et stable. Il existe un besoin urgent de solutions qui combinent des
logements abordables dotés des niveaux et des types de soutien variés.

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est une condition neurodéveloppementale qui affecte
les interactions sociales, la communication et les compétences comportementales d'une
personne. Un Canadien sur 66 reçoit un diagnostic d’autisme, et des données récentes du
gouvernement de la Colombie-Britannique suggèrent que le taux de prévalence pourrait avoir
augmenté à 1 sur 39. Les recherches ont montré que la plupart des personnes sur le spectre de
l’autisme vivent à la maison avec les membres de leur famille, bien au-delà de l'âge où la plupart
des adultes quittent leur foyer familial. Bien souvent, les familles constituent la principale source
de soutien, même à l'âge adulte.

La recherche a également identifié un « double obstacle » dans la vie des adultes autistes, dans le
cadre duquel des vulnérabilités importantes en matière de logement apparaissent. Le premier
obstacle se manifeste au moment de la transition vers l'âge adulte (de 18 à 30 ans) en raison du
manque d'accès à un logement abordable. Le second se situe au moment de la transition entre le
milieu de la vie et le troisième âge (de 50 à 55 ans), lorsqu'il est nécessaire de maintenir le
logement lorsque les principaux soignants initiaux ne sont plus en mesure de fournir un soutien
et qu'un cercle de soutien plus large fait défaut.

Trois programmes de la Stratégie nationale du logement ont répondu au manque de logements
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convenables et abordables en augmentant l'offre de logements locatifs. Malgré ces efforts, l'offre
n'a pas atteint l'objectif fixé par la SNL et on a conclu qu'elle était insuffisante pour répondre aux
besoins de logement des personnes autistes au Canada.

L'élaboration de la toute première SNA du Canada, en conjonction avec la Stratégie nationale
sur le logement, le Plan d'action favorisant l'intégration des personnes handicapées (PAIPH) et
la nomination de la défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, représente une
occasion de faire progresser les changements de politiques systémiques fondés sur des
données probantes.

Bien que des efforts soient déployés pour accélérer l'élaboration de la SNA, nous voulons nous
assurer qu'il existe des recommandations claires pour faire avancer cette stratégie et s’assurer
que l’enjeu du logement des personnes autistes au Canada ne passe pas entre les mailles du filet.
Le travail sur l'équité en matière de logement est actuellement en cours par le biais de
l'élaboration de la SNA et du PAIPH, et il offre une occasion politique unique et opportune de
mettre en œuvre des changements dans le domaine du logement.

Le présent dossier vise à améliorer les politiques en matière de logement en synthétisant les
recherches menées par la communauté et les recherches pertinentes pour les politiques menées
par les groupes de travail sur les politiques du Laboratoire de solutions de Logement dans
l’optique de l'autisme et de l’Alliance canadienne de l’autisme et Kids Brain Health. Dix
recommandations de politiques visant les domaines fédéraux du logement, de l'emploi, du
développement de la main-d'œuvre, du progrès social et de l'inclusion des personnes handicapées sont
incluses dans ce dossier. Ces recommandations portent sur les inégalités profondes et
systémiques en matière d'accès à un logement convenable pour les personnes autistes vivant au
Canada.

Pour de plus amples renseignements sur la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et sur
Logement dans l’optique de l'autisme (LOA), ainsi que sur les recommandations antérieures
concernant les stratégies actuelles en matière de logement pour l'autisme, veuillez consulter les
annexes A et B.

ENJEU NO 1: LOGEMENT

CONTEXTE

Malgré les objectifs fixés par tous les ordres de gouvernement en matière de logement
abordable, il y a de longues listes d'attente pour accéder à un logement abordable dans tout le
Canada. Un logement est considéré comme « abordable » s'il coûte moins de 30 % du revenu
avant impôt d'un ménage. Un loyer abordable pour une personne recevant une aide au revenu
pour un handicap est d'environ 500 $. Les loyers moyens des logements dépassent largement ce
chiffre au Canada. Il est urgent d'augmenter l'offre de logements abordables accessibles aux
Canadiens à faible revenu.

SOLUTION
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Nous proposons de nouveaux modèles et une plus grande sensibilisation aux besoins de
logement spécifiques à l'autisme pour ouvrir la voie à une augmentation de l'accès et de
l'inclusion des personne autistes du Canada en matière de logement. Nous avons identifié des
possibilités spécifiques pour répondre aux besoins des autistes au Canada, notamment une
collaboration pancanadienne, la conception inclusive et la collecte de données.

Tableau 1: Avantages de la mise en œuvre
Avantage Description Preuve tirée des documents de

LOA
La conception inclusive est
un exemple de bon design.

Elle ne profite pas seulement
aux personnes autistes du
Canada, mais à tout le monde.

Diminution de la pression
exercée sur le secteur de la
santé mentale

La capacité de trouver un
logement adapté, qui permet
aux personnes autistes du
Canada d'être représentés, et
est liée à l'amélioration de la
santé mentale. Une évolution
vers l'autonomie et un
logement adéquat réduira la
pression actuelle exercée sur le
secteur des soins de santé, qui
manque de personnel.

« Les situations de logement
négatives et l'instabilité ont
aggravé les problèmes de santé
mentale existants, et on
particulièrement exacerbé
l'anxiété et la dépression. »

[LOA, phase 2, p. 15]

« Les situations de logement
positives ont déterminé l'accès à
des conditions positives
d'amélioration de la santé
mentale, notamment le soutien,
les interactions sociales, le
sentiment de sécurité, la
protection et les environnements
sensoriels apaisants. »

[LOA, phase 2, p. 16]

« Les relations sociales
[positives] ont contribué à
atténuer les facteurs de stress
associés au changement et à la
transition, et le fait de se sentir
en sécurité et compris dans les
relations a permis de réduire
l'anxiété et la dépression. »

[LOA, phase 2, p. 16]
Conception inclusive :
L'embauche de soutiens
pour les autistes au Canada
est une occasion de créer
plus d'emplois.

Un meilleur soutien crée une
meilleure économie

«L'accès au soutien a augmenté
l'autonomie, a aidé les Autistes à
trouver un emploi et a réduit
l'isolement social et les
problèmes de santé mentale. »
[LOA, phase 2, p. 17]
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RECOMMANDATIONS

Recommandation 1: Accroître l'accès aux logements abordables en augmentant l'offre.

Parmi les pistes qui peuvent être exploitées pour augmenter l'offre, on compte :

● Le renforcement de la collaboration entre tous les niveaux de gouvernement (fédéral,
provincial et municipal) pour accélérer et ajouter de la certitude au processus
d'augmentation de l’offre;

● Une collaboration avec tous les niveaux de gouvernement sur un plan clair pour augmenter
le nombre de logements abordables pour les locataires et les propriétaires à tous les
niveaux de revenus en utilisant la fiscalité, les dépenses et les leviers réglementaires;

● L'augmentation de la flexibilité des modèles de financement afin que les investissements
fédéraux puissent être mieux exploités par les partenaires non gouvernementaux dans les
régions où les investissements des gouvernements provinciaux ou municipaux dans le
logement abordable sont faibles.

Recommandation 2: Promouvoir la responsabilisation en améliorant les mécanismes de mesure
et de rapport afin que des rapports d'étape réguliers sur l'état du logement abordable soient
accessibles au public, et veiller à ce que la collecte de données et les rapports comprennent des
paramètres d'accessibilité et d'inclusion.

Recommandation 3: Promouvoir l'intégration des principes de conception inclusive dans les
nouveaux aménagements et faciliter l'établissement de liens entre les promoteurs de logements
abordables, les organismes de services et les personnes autistes.

Recommandation 4: Demander à la Société canadienne d'hypothèques et de logement d'utiliser
le travail des Laboratoires de solutions de la Stratégie nationale sur le logement dans ses
politiques et ses programmes.

Les laboratoires de solutions dirigés par des organisations de personnes handicapées (voir les
liens ci-dessous) ont généré des approches communautaires précieuses en matière de logement
inclusif. Nous invitons les lecteurs à en apprendre plus sur ces approches en consultant les liens
ci-dessous.

● Chez moi dans un quartier où j'ai ma place
Un projet centré sur l’élaboration de modèles de logement et d’approches qui font
progresser l’inclusion et le sentiment d’appartenance des personnes ayant une déficience
intellectuelle.

● Logements abordables favorisation l’inclusion sociale
Un projet centré sur la création d’options de logement pour les personnes ayant une
déficience développementale ou un dossier médical complexe

● Le logement dans l’optique de l’autisme : un parcours menant de la crise aux solutions
Un projet axé sur le développement d'options de logement abordables pour les adultes
autistes, et sur l'identification des services, des financements et des aides tout au long de la
vie d'une personne autiste.

● Élaborer des outils décisionnels communautaires conviviaux : approches de données
probantes pour les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement
Un projet axé sur des approches fondées sur des données probantes pour résoudre les
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problèmes d'accessibilité, de sécurité et d'adéquation des logements dans la communauté
autiste, afin d'atteindre l'objectif de la SNL.

● Laboratoire de solutions sur l’avenir des logements inclusifs : une approche du logement et
des soins de santé d’urgence axée sur les relations
Un projet visant à accroître le nombre d'options de logement inclusif en intégrant les
commentaires des personnes souffrant de troubles du développement et de leurs familles.

● Parlons logement… et communauté
Un projet qui favorise l'inclusion sociale et économique des néo-Canadiens et des
personnes ayant une déficience intellectuelle grâce à un logement adéquat.

● Le REEI : accès à la propriété et stabilité du logement
Un projet qui explore les moyens de modifier les régimes enregistrés d'épargne-invalidité
afin d'optimiser leur utilisation pratique dans le contexte du logement.

ENJEU NO 2: EMPLOI, DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET PROGRÈS SOCIAL

CONTEXTE

Un revenu adéquat est essentiel pour assurer une pleine participation à la société. Les adultes
autistes ont les taux d'emploi les plus bas parmi les Canadiens en situation de handicap, et
beaucoup d'entre eux ne participent pas à la population active et dépendent donc des aides
gouvernementales.

Le revenu moyen atteint par les personnes autistes vivant au Canada grâce à l'emploi, aux
programmes de soutien du revenu ou à une combinaison des deux, est inférieur au seuil de
pauvreté.1 Dans chaque province et territoire du Canada, il y a un manque à gagner de plusieurs
centaines de dollars par mois entre le revenu reçu des programmes de soutien aux personnes
handicapées et le coût réel de la vie. En raison des très faibles revenus, les logements sont
souvent inadaptés, dangereux et peu sûrs.

SOLUTION

Nous proposons de nouvelles stratégies pour réduire l'obstacle financier auquel se heurtent les
autistes au Canada dans leur recherche d'un logement convenable. Nous avons identifié des
changements réalisables pour répondre aux besoins des autistes au Canada, y compris des
investissements dans des programmes d'emploi et de prestations, ainsi qu'un réalignement des
politiques.

1 Berrigan P, Scott CWM, Zwicker JD. Employment, Education, and Income for Canadians with Developmental Disability: Analysis
from the 2017 Canadian Survey on Disability. J Autism Dev Disord. 2020 Jul 13. doi: 10.1007/s10803-020-04603-3. Epub ahead of
print. PMID: 32662052. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32662052/
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Tableau 2 : Avantages de la mise en œuvre
Avantage Description Preuve tirée des documents de

LOA
Diminution de la pression
exercée sur le secteur de la
santé mentale

La précarité de l'emploi et du
flux de revenus est un facteur
direct d'instabilité du logement,
chacun de ces facteurs étant lié
à des résultats négatifs en
matière de santé mentale. Le
faible revenu est également lié
à des problèmes de santé
physique en raison d'un manque
de sécurité et de subsistance
adéquate.

En aidant les personnes autistes
du Canada à trouver un emploi
stable, on réduit la pression
exercée sur le secteur de la
santé dans son ensemble.

« Un revenu instable a conduit à
une instabilité accrue du
logement pour les adultes
autistes, exacerbée pendant les
périodes de transition et de
changement de circonstances de
vie. »
[LOA, phase 2, p. 17]

Comme nous le savons,
l'instabilité du logement peut
entraîner des conséquences
négatives sur la santé mentale.

RECOMMANDATIONS

Recommandation 5 : Améliorer et étendre l'investissement dans les programmes d'emploi afin
que beaucoup plus de personnes autistes vivant au Canada réussissent à trouver et maintenir un
emploi.

Recommandation 6 : Accélérer l'approbation législative et la mise en œuvre de la Prestation
canadienne pour personnes handicapées (PCPH) afin de sortir rapidement des milliers de
Canadiens handicapés de la pauvreté.

Recommandation 7 : S'assurer que les résultats souhaités des politiques de logement et d'emploi
sont alignés. Par exemple, pour soutenir à la fois les résultats en matière de logement durable et
d'emploi, concevoir et adapter les programmes de logement abordable de manière à ce que les
loyers réagissent rapidement aux fluctuations du revenu

ENJEU NO 3: INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES

CONTEXTE

Les adultes autistes sont confrontés à des risques uniques liés au logement en raison de leurs
vulnérabilités sociales, sensorielles et de stress accrues, d'un nombre de maladies mentales et de
problèmes de santé chroniques coexistants nettement supérieur à la moyenne et d’obstacles
majeurs spécifiques tout au long de la vie. Il existe également une variabilité importante dans le
spectre de l'autisme, ce qui a une incidence sur les besoins connexes en matière de soutien.
Soixante-quatorze pour cent des adultes autistes déclarent recevoir de l'aide pour au moins un
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type d'activité quotidienne et ce soutien est souvent fourni par les familles.2 Les adultes autistes
sont également confrontés à une pénurie supplémentaire de logements en raison des règles
d'éligibilité restrictives pour le nombre limité de logements supervisés qui existent.

SOLUTION

Nous proposons de nouvelles stratégies pour faire en sorte que les personnes autistes du Canada
aient une voix dans la défense de leurs intérêts. Nous avons identifié des stratégies pour
répondre à leurs besoins au Canada, notamment la représentation proportionnelle, l'offre de
soutiens diversifiés et l'élimination des obstacles structurels.

RECOMMANDATIONS

Recommandation 8 : Veiller à ce que le nombre important de personnes autistes vivant au
Canada soit représenté proportionnellement dans les initiatives fédérales, par exemple au sein
du Conseil national de l'habitat et du conseil d'administration et des comités techniques de
Normes d'accessibilité du Canada.

Recommandation 9 : Répondre au besoin urgent d'un éventail de mesures de soutien
nécessaires pour que les adultes autistes puissent vivre de façon autonome en promouvant et en
finançant une variété de modèles de soutien, puisqu'il n'existe pas d'approche unique en matière
de logement et de soutien. Investir dans des modèles de financement qui permettent un soutien
sur place, ainsi que des modèles qui permettent le choix du fournisseur et du domicile.

Recommandation 10 : Maintenir l'élan du Plan d'action favorisant l'intégration des personnes
handicapées (PAIPH) et de l'élaboration de normes d'accessibilité afin d'éliminer plus rapidement
les obstacles structurels et attitudinaux à l'inclusion des Canadiens handicapés.

CONCLUSION

La pandémie a clairement montré qu'un logement convenable est essentiel à la santé et au
bien-être. Le présent dossier fournit aux décideurs une synthèse de recherches crédibles
menées par la communauté afin d'orienter, de prioriser et de mettre en œuvre des
recommandations stratégiques qui amélioreront les résultats en matière de logement pour les
personnes autistes vivant au Canada.

2 Government of Canada. Infographic: Autism Spectrum Disorder – Highlights from the Canadian Survey on
Disability.
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/infographic-autism-spectru
m-disorder-highligh ts-canadian-survey-disability.html
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ANNEXE A

Tableau A : Flux d’innovation et de recherche de la SNL et potentiel pour l’autisme3

Programme Description Potentiel pour la
communauté de

l’autisme

Débouchés

Initiative de
démonstrations

de la SNL

● Fournit une plateforme de démonstration pour
présenter des technologies, des pratiques, des
politiques, des programmes et des stratégies
novateurs dans le secteur du logement abordable
qui sont alignés sur les domaines prioritaires et
les populations vulnérables de la SNL du Canada.

● L’accent est mis sur la mise en valeur et la
sensibilisation, la connaissance et l’acceptation
des innovations prometteuses.

● Soutien aux projets de 25 000 $ à 250 000 $,
jusqu’à 18 mois.

Élevé

Débouchés potentiels :
● Appel à propositions spécifiques à

l’autisme (en tandem avec ou après
l’appel actuel)

● Identification des innovations en
matière de logement pour les
personnes autistes comme priorité
dans les documents de demande et la
notation du cycle actuel.

Laboratoires de
solutions

● Fournit aux parties prenantes du logement un
financement et des consultants experts en
matière de laboratoires de solutions pour aider à
résoudre des enjeux de logement complexes en
utilisant des méthodes et des outils novateurs.

● Soutiendra des laboratoires d’une durée allant
de 1 à 3 jours jusqu’à 18 mois.

● Soutien aux projets de 25 000 $ jusqu’à
250 000 $.

Moyen

Débouchés potentiels :
● Coalition d’intervenants en matière

d’autisme et de logement pour
soumettre une demande au
laboratoire.

● Microsubvention pour soutenir le
développement d’une proposition de
laboratoire de solutions

Réseau conjoint
de recherche en

● Améliore la recherche proposée dans la Stratégie
nationale sur le logement du Canada (SNL)

Bas
Débouchés potentiels :
● Explorer la possibilité d’une optique

3 Abel et al. (2020). Housing Brief #3: Early Win Opportunity for the National Autism Strategy.
CASDA-KBHN-Briefs-Compendium-_28102020-.docx.pdf
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matière de
logement

● Initiative conjointe de la SCHL et du Conseil des
sciences humaines.

● Offert aux chercheurs des établissements
postsecondaires en partenariat avec des
organismes communautaires ou sans but lucratif,
etc.

de l’autisme à l’étape 3 du projet, ou
de partenariats dans la prochaine
itération de la SNL.

Fonds de
recherche et de

planification de la
SNL

● Fournit un financement aux OSBL et aux ONG
(fournisseurs de logements, organismes de
bienfaisance, gouvernements et organisations
autochtones, etc.) pour entreprendre des
activités de recherche ou de planification de la
recherche liées au logement.

● Financera jusqu’à 75 % des coûts du programme
(jusqu’à 100 000 $ pour les projets individuels,
250 000 $ pour un programme de recherche,
50 000 $ pour un projet de planification ou de
mobilisation des connaissances) ; durée jusqu’à 2
ans.

Élevé

Débouchés potentiels :
● Identifier la recherche liée à l’autisme

et aux besoins en matière de
logement comme un domaine
prioritaire pour 2020-2021.

Programme de
bourses de

recherche sur le
logement de la

SCHL

● Fournit une aide financière aux boursiers
postdoctoraux qui entreprennent des
recherches sur le logement grâce à des
partenariats avec les Instituts de recherche en
santé du Canada, le Conseil de recherches en
sciences humaines et le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie.

● Fonds de 3,65 millions de dollars.

Bas

Débouchés potentiels :
● Encourager les candidatures de

personnes travaillant sur les besoins
en logement des personnes ayant des
troubles neurodéveloppementaux.

Programme de
prix d’excellence
en recherche sur

le logement

● Reconnaît la recherche de classe mondiale sur le
logement menée au Canada et fournit des fonds
aux équipes de recherche pour promouvoir et
étendre leurs travaux. Bas

Débouchés potentiels :
● Encourager l’accent mis sur la

satisfaction des besoins en matière de
logement des Canadiens en situation
de handicap, en particulier ceux ayant
des troubles
neurodéveloppementaux.
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Conférence
nationale sur le

logement

● Présente les nouvelles idées et les innovations en
matière de logement abordable lors d’une
conférence annuelle à plusieurs volets.

Élevé

Débouchés potentiels :
● Utiliser la conférence pour mettre en

évidence les problèmes de logement
des personnes autistes et le besoin
d’un ensemble de projets de
logements abordables qui répondent
aux besoins des personnes autistes.

Données sur les
besoins

impérieux en
matière de
logement

● Travaille avec un large éventail de partenaires
pour identifier, communiquer et combler les
lacunes en matière de données afin de mieux
comprendre les conditions de logement.

● Se concentre sur les besoins en logement des
populations les plus vulnérables du Canada.

● Accroît la capacité d’élaborer une politique de
logement en prévision de l’évolution des besoins,
des conditions et des forces du marché en
matière de logement.

Élevé

Débouchés potentiels :
● Établir un partenariat pour élaborer

des données complètes sur les divers
besoins en matière de logement des
Canadiens en situation de handicap et
veiller à ce que l’optique de l’autisme
y soit intégrée.

Communauté
d’experts en

logement
(CODEL)

● Un réseau collaboratif en ligne d’experts en
logement pour partager les connaissances sur le
logement et contribuer à l’élaboration de
solutions en la matière.

● Les candidats à tous les programmes
d’innovation et de recherche sont encouragés à
faire partie de ce réseau.

Bas

Débouchés potentiels :
● Travailler à sensibiliser la

communauté aux besoins de
logement des personnes autistes.

Fonds
d’innovation pour

le logement
abordable

● Un fonds de 200 millions de dollars pour
encourager les nouveaux modèles de
financement et les techniques de construction
innovantes dans le secteur du logement
abordable.

Moyen

Débouchés potentiels :
● Appel à des propositions spécifiques à

l’autisme
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ANNEXE B

Les adultes autistes ont une expérience du monde différente de celle de la population générale et,
par conséquent, le logement adapté doit tenir compte de plus que la brique et le mortier. En 2021, le
projet Le logement dans l’optique de l’autisme a recueilli plus de 200 témoignages d’adultes autistes, de
familles, de prestataires de soins et d’organismes de services partout au Canada. Leurs voix ont
alimenté un plan directeur pour le logement qui identifie huit éléments à prendre en considération
lors de la planification d’un logement convenable pour les adultes autistes.

Ces huit éléments peuvent servir de guide pour planifier des résultats positifs en matière de
logement pour une personne autiste, peu importe l’étape où elle se trouve dans sa vie d’adulte :

1. Autodétermination
2. Santé médicale et mentale
3. Soins communautaires, relations positives et lien social
4. Stabilité financière et économique
5. Infrastructure et adéquation du logement
6. Sécurité physique, émotionnelle et sociale
7. Systèmes de soutien, y compris le soutien naturel et rémunéré
8. Soutien technologique et autres outils

Ces huit éléments sont utiles pour la planification des familles sur le terrain, mais ils encadrent
également une approche écosystémique qui fera progresser l’équité en matière de logement pour les
adultes autistes et que les décideurs politiques devront prendre en considération.
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À PROPOS

Langue

La langue est un mécanisme puissant qui façonne notre compréhension du monde qui nous entoure
et influence la façon dont les gens se perçoivent et perçoivent les autres. Les mots que nous utilisons
dans les conversations avec les personnes autistes et à leur sujet peuvent avoir une incidence
considérable sur la promotion ou la diminution des attitudes capacitistes. Sur la base des études et
de la préférence marquée des membres autistes de l’Alliance canadienne de l’autisme, nous
recommandons d’utiliser soit un langage axé sur l’identité, soit des termes plus neutres comme
« personne sur le spectre de l’autisme » ou « personne autiste ». Afin de respecter l’agence et la
diversité des voix au sein de la communauté, l’Alliance canadienne de l’autisme utilise ces termes de
façon interchangeable.

Alliance canadienne de l’autisme

La vision de l’Alliance canadienne de l’autisme, c’est que toutes les personnes sur le spectre vivant au
Canada et leurs familles aient un accès complet et équitable aux ressources dont elles ont besoin
tout au long de leur vie, où et quand elles en ont besoin. Les membres de l’Alliance canadienne de
l’autisme s’engagent à assurer la création et la mise en œuvre d’une Stratégie nationale globale sur
l’autisme qui comble les lacunes critiques en matière de financement et de politiques, lesquelles
empêchent les personnes autistes et leurs familles d’exercer leurs droits égaux en tant que
Canadiens.

Laboratoire de solutions — Le logement dans l’optique de l’autisme

Le laboratoire de solutions du projet Le logement dans l’optique de l’autisme (LOA) a été financé par

la Stratégie nationale sur le logement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement

(SCHL). Les laboratoires de solutions utilisent une approche novatrice pour s’attaquer à des défis

sociétaux complexes qui nécessitent de changer un système. En s’appuyant sur des recherches

approfondies, LOA élabore des avenues pertinentes et immédiatement utilisables pour sécuriser les

options de logement des adultes autistes, que l’on parle de mesure de soutien, de services ou de

ressources.
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