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Synthèse  

Les adultes ayant une  déficience intellectuelle et des besoins complexes privilégient 
autonomie et choix,  et ils souhaitent jouer un  rôle actif  dans la société. Toutefois, ils se  
heurtent à des défis quant au  soutien  qui leur est fourni  là où ils veulent  vivre, soit à leur 
domicile,  notamment  pour recevoir les  services  appropriés au  domicile et en  milieu  
communautaire. Les problèmes liés à la  navigation  au sein du système  et à la  
fragmentation  compliquent  les défis  pour ces personnes. Leurs aidants naturels, soit les 
membres de leur famille et leurs amis, ont aussi besoin de soutien  pour continuer à 
prendre soin de leurs proches.  

Le Groupe de travail sur les besoins complexes  (Le Groupe de travail) a été chargé de  
formuler des  recommandations pour améliorer les soins à domicile et les services en 
milieu communautaire  à l’intention  des  adultes ayant une  déficience  intellectuelle et des  
besoins complexes. Le Groupe de travail  a été informé  des défis considérables 
auxquels  font face les personnes  ayant une déficience intellectuelle  et des besoins 
complexes ainsi que leurs fournisseurs de soins. Le Groupe  de  travail  a aussi  examiné 
les possibilités de changement, y compris les moyens innovants de soutien pour  les 
personnes vivant en  milieu communautaire.  

Dans le présent rapport, le Groupe de travail présente huit recommandations. Les 
recommandations visent les problématiques suivantes : quantité maximale de services; 
navigation au sein du système; évaluation et attribution de services; sensibilisation, 
éducation et formation; innovation technologique; recherche; projets pilotes. Parmi les 
recommandations figurent des propositions à court terme pour améliorer la prestation 
des soins à domicile et des services en milieu communautaire à l’intention des 
personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes ainsi que des 
propositions à long terme visant la réforme des soins à domicile et des services en 
milieu communautaire. Ces recommandations constituent une première étape 
essentielle de la réforme des soins à domicile et des services en milieu communautaire, 
qui permet aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes de 
demeurer vivre là où ils le souhaitent, soit à la maison tout en recevant un soutien en 
milieu communautaire. 
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1  Introduction  –  Préparer la voie  

Les personnes ayant une déficience intellectuelle veulent jouer un rôle actif dans leur 
milieu communautaire. Elles comptent sur une gamme de services et de soutiens qui 
favorisent l’intégration et la participation sociale. Plusieurs organismes communautaires 
– de grande et de petite envergure, à l’échelle locale et provinciale – offrent ces 
services et défendent les droits des Ontariennes et des Ontariens ayant une déficience 
intellectuelle. Par exemple, Intégration communautaire Ontario est une association 
provinciale à but non lucratif qui prône l’intégration des personnes ayant une déficience 
intellectuelle à tous les aspects de la vie communautaire. L’objectif d’Intégration 
communautaire Ontario est « que toutes les personnes vivent dans la dignité, partagent 
tous les aspects de la vie en milieu communautaire, et aient l’occasion de participer 
effectivement ».

« Les personnes  ayant  une  déficience intellectuelle peuvent  tout  de  
même  participer  pleinement  à  la vie  de  leur  collectivité.  Elles peuvent  
s’avérer être de  grands  athlètes,  artistes,  employés,  porte-parole,  
voisins et  amis.  Elles sont une  composante  importante de  la 
collectivité et  contribuent  à la  force  de  notre province.  »   
Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle 

« Nous avons cette vision d’un monde où chacun a sa place, où 
l’égalité et le respect règnent. Dans lequel tout le monde sait 
reconnaître sa valeur et se voit présenter des occasions de 
croissance. Où les talents, l’unicité et la valeur de chacun sont 
célébrés, soutenus et reconnus comme essentiels pour l’ensemble 
de la communauté. » 

Intégration communautaire Ontario 

L’Ontario a adopté une démarche communautaire pour ce qui est encore généralement 
appelé le secteur des services de soutien à l’intégration, en appuyant et en favorisant 
l’autonomie et la liberté de choix. Dans le passé, l’Ontario opérait selon un système axé 
sur des établissements pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, 
atteignant un sommet en 1974, année où le gouvernement exploitait 16 établissements 
hébergeant plus de 8 000 personnes. Les attitudes à l’égard des personnes ayant une 
déficience intellectuelle ont commencé à changer à la faveur de la propagation en 
Amérique du Nord du mouvement pour l’intégration communautaire. Les partisans du 
mouvement soutenaient que les personnes ayant une déficience intellectuelle avaient le 
droit de participer à la vie communautaire, au lieu d’être tenus à l’écart dans un milieu 
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institutionnel. En 1987, le ministère des Services sociaux et communautaires a annoncé 
qu’il se donnait 25 ans pour fermer toutes les installations résidentielles restantes. En 
mars 2009, le dernier établissement de soins pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle fermait ses portes. 

Le nombre de personnes qui ont, à la fois, une déficience intellectuelle et des besoins 
médicaux complexes s’accroît. Pour pourvoir continuer à vivre dans leur domicile ou 
dans leur milieu communautaire, ces personnes ont besoin de soins et de services 
fournis par divers organismes et programmes. Le programme H-CARDD (Health Care 
Access Research and Developmental Disabilities Program) a examiné les services de 
santé de plus de 66 000 adultes ayant une déficience intellectuelle et a démontré que 
ces personnes avaient des profils de santé plus complexes et étaient plus susceptibles 
d’utiliser des services en milieu hospitalier que des adultes sans déficience 
intellectuelle. Par ailleurs, selon un rapport conjoint publié en 2017 par H-CARDD et 
l’organisme Health System Performance Research Network, globalement près de 20 % 
des adultes ayant une déficience intellectuelle se classaient parmi les premier 5 % des 
plus gros utilisateurs de soins de santé. Ce résultat laisserait entendre que ces adultes 
sont surreprésentés dans la catégorie des utilisateurs à coût élevé. 

Les services de soutien à l’intégration et les services de santé destinés aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle doivent aussi prévoir que le nombre d’aînés ayant 
une déficience intellectuelle augmentera en Ontario. À mesure qu’elles vieillissent, ces 
personnes auront probablement des besoins en matière de santé plus importants que la 
population générale. Les personnes ayant une déficience intellectuelle vivent plus 
longtemps que jamais auparavant. En effet, selon un autre rapport publié par H-CARDD 
en 2014, le nombre d’adultes de plus de 64 ans ayant une déficience intellectuelle aura 
presque doublé comparativement au niveau de 2008-2010. Par contre, les personnes 
ayant une déficience intellectuelle vieillissent plus rapidement et atteignent un niveau de 
fragilité à un âge plus jeune que la population générale. Le rapport indique aussi que, 
dès l’âge de 50 ans, les adultes ayant une déficience intellectuelle accusent un niveau 
de fragilité comparable à celui d’adultes plus âgés (80 ans ou plus) sans déficience 
intellectuelle. 

1.1 Soins à domicile et services communautaires 

La Loi sur les services de soins à domicile et les services communautaires (la Loi) régit 
la prestation de services communautaires financés par les deniers publics par le biais 
d’organismes et de fournisseurs de services autorisés. Les services communautaires 
sont des services communautaires de soutien, comme les services de repas, de 
transport et de programmes de jour pour adultes; les services d’aide familiale; les 
services de soutien à la personne; les services professionnels tels que les services de 
soins infirmiers. (Voir Annexe B, Législation et règlements pertinents). 
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Les Réseaux locaux d’intégration des soins de santé (RLISS)1 fournissent un accès aux 
soins à domicile et en milieu communautaire et organisent les services de soins à 
domicile au nom de leurs clients admissibles. Les coordonnateurs de services de santé 
évaluent les besoins des personnes, indépendamment de leur âge, de leur état de 
santé ou des services nécessaires, et déterminent leur admissibilité aux services. Pour 
chaque personne admissible, les coordonnateurs de services de santé rédigent un plan 
personnalisé de services qui établit la quantité de services à fournir. Il existe aussi des 
organismes de services de soutien communautaire qui sont directement accessibles 
aux clients. La Loi établit la quantité maximale de services infirmiers, de services d’aide 
familiale et de services de soutien à la personne. 

Renforcer les soins dispensés à domicile et en milieu communautaire constitue l’une 
des priorités du gouvernement en matière de santé. En mai 2015, l’Ontario a lancé 
Priorité aux patients : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu 
communautaire, le plan triennal du gouvernement visant à améliorer et à élargir les 
soins à domicile et en milieu communautaire. Ce plan énonce dix étapes pour la 
prestation de soins mieux coordonnés et intégrés en milieu communautaire et plus près 
du domicile. Les buts visés par les soins à domicile et en milieu communautaire sont, 
entre autres, les suivants : donner la priorité aux clients et aux personnes soignantes, 
de sorte que toute personne ayant des besoins qui peuvent être raisonnablement 
comblés à domicile ou en milieu communautaire recevra le soutien nécessaire; 
améliorer l’expérience du client et de leurs aides familiales. 

Le secteur des soins à domicile dessert un nombre croissant de clients ayant des 
besoins importants accompagnés de besoins complexes en matière de santé. S’ils 
reçoivent les soins indiqués à domicile et en milieu communautaire, ces clients peuvent 
s’épanouir et éviter d’être hospitalisés ou, au moins, retarder leur hospitalisation ou leur 
admission dans un foyer de soins de longue durée. Plus la personne a des besoins 
complexes, et plus il est important de dispenser des soins coordonnés et intégrés. Par 
ailleurs, la population générale vieillit aussi. Bon nombre d’adultes ayant une déficience 
intellectuelle et recevant des services de soins à domicile comptent sur leurs aidants 
naturels pour les soutiens quotidiens. À mesure qu’ils vieillissent, les aidants naturels 
ont de la difficulté à prodiguer des soins aux membres de leur famille à domicile et/ou 
souffrent d’épuisement. 

L’une des premières mesures que le gouvernement a adoptées à la suite de son 
initiative visant à renforcer les soins dispensés à domicile et en milieu communautaire 
était d’accroître la quantité réglementaire de services infirmiers prodigués aux 
personnes atteintes de problèmes de santé complexes. Le Règlement de l’Ontario 

1 Le 7 décembre 2016, l’Ontario a adopté le projet de loi 41 : la Loi de 2016 donnant la priorité aux 
patients. Les modifications législatives incluent notamment permettre aux Réseaux locaux d’intégration 
des soins de santé (RLISS) d’assumer la responsabilité pour la gestion et la prestation de services à 
domicile et en milieu communautaire qui sont actuellement fournis par les centres d'accès aux soins 
communautaires (CASC). Le transfert des effectifs des CASC vers les RLISS a commencé le 3 mai 2017 
et s’est achevé le 21 juin 2017. 
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386/99 pris en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les 
services communautaires (la Loi) établit l’admissibilité aux services dispensés à 
domicile ou en milieu communautaire et la quantité maximale de ces derniers. Le 
Règlement de l’Ontario 386/99 a été modifié en date du 1er octobre 2015, augmentant 
ainsi la quantité maximale autorisée de services infirmiers dispensés à domicile, soit de 
120 visites par période de 30 jours (quatre par jour) à 150 visites par période de 
30 jours (cinq par jour).  

2  Le Groupe de travail sur les besoins complexes 

Le Groupe de travail a pour mandat de réfléchir aux propositions visant la réforme des 
soins à domicile et en milieu communautaire, tant à long qu’à court terme, à l’intention 
des adultes ayant une déficience intellectuelle qui ont aussi des besoins complexes. Le 
processus de consultation a été entrepris dans le cadre d’un règlement amiable 
résultant d’une demande déposée auprès du Tribunal des droits de la personne de 
l'Ontario et portant sur la quantité maximale de services infirmiers à dispenser à 
domicile. Les thèmes et les recommandations formulés dans le présent rapport reflètent 
les débats et les conclusions du Groupe de travail. 

Le Groupe de travail est coprésidé par la directrice, Direction des soins à domicile et en 
milieu communautaire du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et par le 
directeur des politiques, Intégration communautaire Ontario. Le Groupe de travail est 
composé de représentants du ministère et du milieu communautaire, y compris des 
personnes soignantes. Si les membres ont des perspectives différentes, ils partagent la 
même volonté d’améliorer les soins dispensés à domicile et en milieu communautaire à 
l’intention des adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. 

Le Groupe de travail a tenu ses réunions, en face-à-face et par téléconférence, le 
9 novembre et le 16 décembre 2016, ainsi que le 19 janvier, le 10 mars, le 7 avril, le 
4 mai et le 29 mai 2017. Le Groupe de travail a examiné les défis et les possibilités 
relativement à la prestation de services aux adultes ayant une déficience intellectuelle 
et des besoins complexes, à domicile et en milieu communautaire. Le Groupe de travail 
a aussi entendu plusieurs présentations sur des méthodes innovantes d’appuyer les 
adultes ayant des besoins complexes en milieu communautaire. 

Toutes les recommandations ont été examinées en tenant compte du fait que nombre 
d’Ontariennes et d’Ontariens ont des besoins exceptionnels ou se heurtent à des 
barrières relativement aux soins parce qu’ils sont francophones ou membres d’une 
collectivité autochtone ou appartiennent à d’autres communautés sociales, linguistiques 
ou culturelles. Si les recommandations n’abordent pas spécifiquement ces aspects, il 
est entendu que la population visée bénéficie sur un pied d’égalité des initiatives 
prévues, indépendamment de son appartenance ethnique, spirituelle, linguistique, 
familiale ou culturelle. 
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Bien que la situation des enfants ayant des besoins complexes ne relève pas du 
mandat du Groupe de travail, les recommandations énoncées dans le rapport 
pourraient aussi s’appliquer aux enfants. Si le Groupe de travail n’a pas examiné la 
situation des personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes et 
qui ont aussi des besoins en matière de santé mentale et de comportement, il reconnaît 
toutefois que cette population pourrait aussi tirer parti des propositions visant la réforme 
des soins à domicile et en milieu communautaire. Le ministère des services sociaux et 
communautaires (MSSC) travaille avec le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD) à l’élaboration d’un cadre stratégique portant sur les doubles 
diagnostics des adultes ayant une déficience intellectuelle et des problèmes de santé 
mentale, et à la formulation de lignes directrices visant les foyers de soins de longue 
durée qui hébergent des adultes ayant une déficience intellectuelle. Ensemble, ces 
deux documents devraient appuyer les objectifs et les recommandations ci-dessous. 

Pour de plus amples renseignements sur le mandat, les principes directeurs, les 
livrables et les réunions du Groupe de travail, veuillez consulter le Mandat à l’annexe A. 

3  Les expériences vécues par les adultes ayant une 
déficience intellectuelle : thèmes et considérations 

Dans le cadre de son mandat, le Groupe de travail a examiné l’expérience générale 
vécue par les personnes ayant une déficience intellectuelle au sein du système de 
soins à domicile et de services en milieu communautaire. Par ailleurs, le Groupe de 
travail a entendu les expériences de certaines personnes ayant une déficience 
intellectuelle et dont le souhait de vivre en milieu communautaire est entravé en raison 
de leur accès actuel aux soins à domicile et aux services en milieu communautaire2. 

2 Afin de protéger la vie privée des personnes qui ont raconté leur vécu, 
il a été décidé de ne pas citer de noms. 
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P.R.  est  atteint  de  déficiences physiques et  intellectuelles depuis son  AVC.  Les heures  de  
soutien  personnel  que  P.R.  reçoit  ne  suffisent  pas à répondre à ses besoins. Il  souhaite  
demeurer  chez  lui  alors que  les agences de  soins à domicile l’encouragent à trouver une  
place  dans un foyer de  soins de longue  durée.  Son principal  aidant naturel  est son  épouse  
qui  souffre aussi  de  maladie et de  déficience, en  plus d’éprouver  l’épuisement  du  
soignant.  

M  a une  déficience intellectuelle et des besoins médicaux  complexes.  Elle  est atteinte  
d’une maladie qui  menace sa vie et nécessite des soins infirmiers spécialisés. Son  aidant  
naturel  aimerait  pouvoir  continuer  d’embaucher  des fournisseurs de  soins à l’aide  des 
fonds qui  lui  sont  alloués.  Son  aidant craint  que  le financement  soit  réduit,  ce qui  
entraînerait  une diminution  des heures  de  service.  

Atteint de déficience physique et intellectuelle, B nécessite une surveillance constante. Il 
bénéficie de 14 heures de soutien personnel par semaine, ce qui n’est pas suffisant pour 
répondre à ses besoins. Certaines de ces heures sont perdues si du personnel spécialisé 
n’est pas disponible ou en raison d’une visite manquée. Ses aidants naturels souffrent de 
stress et d’épuisement. 

F.S. a subi des lésions cérébrales et ne peut pas être laissé seul. Son aidante naturelle 
souffre d’épuisement et considère que les 16 heures par semaine qui sont attribuées à son 
fils ne suffisent pas. Elle n’a pas les moyens d’embaucher un préposé pour accompagner 
son fils dans des activités sociales et craint qu’il soit isolé. 

Les récits ci-dessus ainsi que d’autres témoignages partagés avec le Groupe de travail 
contiennent des thèmes récurrents : 

Les défis associés au passage de l’enfance à l’âge adulte 

 Les services et les programmes changent considérablement quand un jeune 
ayant des besoins médicaux complexes atteint l’âge de 18 ans. Par exemple, le 
jeune est dorénavant pris en charge par les services médicaux pour adultes et 
doit trouver des spécialistes pour adultes. Par ailleurs, quand les jeunes ayant 
une déficience intellectuelle atteignent l’âge adulte, moins de services et de 
soutiens sont à leur disposition3 . 

3 À l’âge de 18 ans, la prise en charge des jeunes ayant une déficience intellectuelle passe du MSEJ au 
MSSC et leur admissibilité aux services de soutien à l’intégration change aussi. 

9 
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Défis relatifs à la navigation au sein du système, au cloisonnement et à la fragmentation 
des services 

 Les personnes reçoivent des services dans divers milieux et de la part de 
multiples organismes, chacun opérant selon ses propres procédés et politiques. 
Ensuite, il y a le cloisonnement des soins, des structures verticales avec peu 
d’intégration latérale ou de communication qui dispensent des services en vertu 
de différentes mesures législatives. Les personnes soignantes et les 
fournisseurs de services ne sont pas nécessairement au courant de la gamme 
complète de services et de soutiens qui sont à leur disposition et, s’ils sont au 
courant, il se peut qu’ils éprouvent de la difficulté à obtenir ces services. 

Les personnes soignantes sont sous pression et ont besoin de soutien 

 Les personnes soignantes tiennent une place essentielle dans le soutien aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes pour 
faire sorte que ces dernières restent vivre à la maison. Étant donné le lourd 
fardeau qui est imposé aux personnes soignantes, leur santé mentale et 
physique est fortement affectée et susceptible d’atteindre un point de rupture. 

Importance de l’attribution transparente et équitable des services 

 Les gens ont l’impression que les heures de service leur sont attribuées de 
manière arbitraire. Ils ont souligné l’importance d’avoir des soins qui mènent à 
des résultats équitables, quel que soit le lieu de leur domicile. Les décisions 
relatives aux soins doivent être transparentes pour les personnes concernées et 
leur famille. 

Importance de la prestation des services, y compris l’amélioration de la continuité des 
soins 

 Les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins médicaux 
complexes, et leurs aides familiales, comptent sur les fournisseurs de services 
pour leur dispenser régulièrement des soins de qualité uniforme. Dans le cadre 
du soutien à domicile et en milieu communautaire, il est essentiel d’optimiser la 
qualité et la continuité des services, par exemple en réduisant le roulement du 
personnel et le nombre de visites manquées. Il est très important de réduire le 
nombre de fournisseurs de soins qui interagissent avec les personnes de ce 
segment de la population. 

Désir d’avoir accès à l’autogestion du financement des soins 

 Les personnes soignantes ont exprimé leur profond désir d’avoir un meilleur 
accès à l’autogestion du financement des soins, notamment de recevoir une 
enveloppe budgétaire qui leur permettrait d’organiser les services dont elles ont 
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besoin. Les avantages de cette méthode incluent davantage de contrôle, de 
choix et de souplesse par rapport aux services. 

Importance des ressources axées sur la personne et des services intégrés 

 Les soins axés sur la personne, en utilisant une gamme de soutiens et de
services intégrés, visent les objectifs de la personne concernée et de ses
soignants. Les services devraient être adaptés aux capacités, préférences et
besoins spécifiques de la personne qui reçoit les soins.

Avoir la possibilité de rester vivre à la maison et dans sa communauté, plutôt qu’être 
acheminé vers un foyer de soins de longue durée ou un autre contexte institutionnel 

 L’objectif principal des soins à domicile ou en milieu communautaire consiste à
aider les personnes ayant des besoins en matière de santé à maximiser leur
autonomie et à s’épanouir là où elles souhaitent vivre, à la maison et dans leur
collectivité. La longue histoire en matière de placements inappropriés en
établissement des personnes ayant une déficience intellectuelle font que, pour
ces personnes, le domicile ou un foyer non-institutionnel revêt une importance
particulière.

3.1 Choix et dignité du risque 

Le Groupe de travail a eu des échanges constructifs sur l’importance du choix 
personnel et sur le cadrage du choix dans le contexte approprié. Les choix doivent être 
pertinents et éclairés, comportant plusieurs options ainsi que des renseignements sur 
des solutions de rechange. Par exemple, avant de choisir le contexte de soins en 
dehors du domicile familial, la personne concernée et, au besoin sa famille, devraient 
être au courant des autres solutions possibles. Il incombe de respecter l’autonomie de 
chaque personne et son auto-détermination à donner un consentement éclairé et à faire 
des choix judicieux, même si cela comporte un élément de risque. 

La sécurité est une priorité pour les soins de santé et, dans ce domaine, les 
perspectives traditionnelles sont axées sur l’évitement des risques. Cependant, la 
notion de dignité de pouvoir prendre des risques honore et respecte le droit d’une 
personne à faire des choix éclairés, même si ces choix comportent plus de risques que 
d’autres solutions. Par exemple, une personne ayant des besoins complexes pourrait 
choisir de vivre seule, même si d’autres considèrent que ce choix est plus risqué que la 
vie dans un milieu sous surveillance permanente. La nécessité d’avoir ce choix doit être 
mis en balance avec la hauteur du risque. Afin de minimiser les risques, il est important 
de prévoir un mécanisme structuré qui inclut la description des risques, l’évaluation des 
risques, un plan de gestion des risques (incluant des mesures d’atténuation) et 
l’évaluation/ la validation du plan de gestion visant le soutien des risques. 
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4  Recommandations 

Le Groupe de travail a formulé huit recommandations. Les recommandations 
comportent des propositions à long terme visant la réforme des services à domicile et 
en milieu communautaire et des propositions à court terme portant sur l’amélioration de 
la prestation des services à domicile et en milieu communautaire à l’intention des 
personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. 

4.1 Quantité maximale de services 

Recommandation  1   
Pro poser  une  modification  réglementaire  –  quantité maximale  de 

 services de  soutien  personnel  et de  services infirmiers  

a) Le Groupe de travail recommande d’introduire un critère supplémentaire au 
Règlement de l’Ontario 386/99 pris en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins 
à domicile et les services communautaires afin de donner au programme de soins à 
domicile la liberté de fournir une quantité supérieure au maximum d’heures de services 
infirmiers et de soutien personnel dispensées aux clients ayant des besoins complexes. 

 La modification proposée permettrait de mieux appuyer les personnes ayant des 
besoins complexes dans les cas où ces dernières auraient besoin d’un nombre 
d’heures de services infirmiers ou de soutien personnel qui dépasse la quantité 
autorisée en vertu du Règlement. 

 La modification proposée permettrait contribuerait à prévenir ou à retarder le 
placement en institution puisque les besoins du client seront satisfaits à son 
domicile ou dans son milieu communautaire. 

b) Le Groupe de travail recommande d’adopter la définition suivante pour le terme 
« besoins de soins complexes » : 

12 



  

 
 

 

 
   

        
    

  

 
  

   

      
 

  
  

 

     

   
      

   
   

 

         
   

    
           

        
      

    
      

      
    

       
     

         

Rapport du groupe de travail sur les besoins complexes 

Définition recommandée pour les besoins de soins complexes 

Les soins à l’intention des clients aux besoins complexes renvoient à une 
constellation de services individuels, de soutiens et de ressources fournis par les 
familles et les soignants, les fournisseurs de services et les organismes 
communautaires dans le but d’optimiser la santé et le fonctionnement de la 
personne. 

Les besoins deviennent complexes du fait de leur étendue et de leur ampleur. 
L’étendue se caractérise par des besoins multiples dans divers domaines qui 
nécessitent des services et des soutiens d’une variété de fournisseurs de soins et 
secteurs. L’ampleur de ces besoins est définie par leur intensité et leur fréquence. 

Les besoins de soins complexes sont intenses, nécessitent des services de santé 
diversifiés et une forte utilisation de ressources en santé et autres. Les limitations 
fonctionnelles (déficiences, limitations d’activités et de participation) exigent un 
soutien essentiel pour ce qui est des soins personnels, de la mobilité et de la 
communication. Les besoins de soins complexes sont chroniques et souvent à vie. 
Ces besoins sont associés à la fragilité : ils peuvent être imprévisibles et instables et 
sont souvent tributaires d’une technologie ou d’un traitement. Les besoins de la 
personne peuvent résulter de besoins complexes d’ordre médical, physique, 
intellectuel, social ou être liés à une déficience, au comportement ou au logement. 

Dans le cadre de son mandat, le Groupe de travail a étudié plusieurs définitions pour le 
terme « besoins de soins complexes » dans le but d’en rédiger une qui orienterait ses 
recommandations. Voici les principales caractéristiques relatives aux éléments de la 
définition : 

 Tenir compte des relations entre déficience intellectuelle et santé pour orienter 
les recommandations immédiates et les futures considérations;

 Se  fonder sur les besoins  individuels plutôt que se limiter à la  structure sociale  et 
à l’influence  du  milieu;  

 Être définissable sur le plan juridique tout en tenant compte des politiques. 

Le Groupe de travail a aussi examiné la possibilité d’élargir la portée de la définition 
pour inclure tous les groupes d’âge, y compris les enfants et les jeunes. 

c) Le Groupe de travail recommande de mettre en place les soutiens systémiques
appropriés pour faire en sorte que les personnes puissent bénéficier adéquatement des
modifications apportées à la quantité maximale de services.

13 
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4.2 Navigation au sein du système 

Recommandation  2  
Accroître  l’intégration  et  l’harmonisation  des services  et améliorer  

la navigation  au  sein  du  système  

Le Groupe de travail recommande d’accroître l’intégration et l’harmonisation par le biais 
d’une collaboration intersectorielle afin d’améliorer la prestation des services à 
l’intention des adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. 

À cette fin, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) devrait 
réaliser ce qui suit : 

a) Travailler avec les RLISS, le MSSC, les soins à domicile et en milieu communautaire 
ainsi que les soins aigus afin d’améliorer les passages de l’un à l’autre pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes et afin 
d’améliorer la coordination des services. 

Dès lors qu’on renforce les liens entre les soins à domicile et les soins aigus, on appuie 
le plan Priorité aux patients en améliorant l’accès à des soins qui sont prodigués de 
manière appropriée au bon endroit, en dispensant des soins mieux coordonnés et 
mieux intégrés, et en améliorant la transparence du système. En même temps, pour les 
clients recevant des soins à domicile, on crée une expérience davantage axée sur le 
patient puisque les fournisseurs de soins aigus et de soins à domicile contribuent à la 
planification des soins, sont tenus au courant des décisions relatives aux soins, et 
travaillent ensemble afin de faciliter les transitions et la coordination intersectorielles 
des soins. Par exemple, un plan de soins qui est coordonné et partagé utilise la 
technologie informatique pour permettre à une équipe pluridisciplinaire, notamment des 
médecins et du personnel infirmier dispensant des soins à domicile et des travailleurs 
de services de développement, de collaborer de manière totalement harmonieuse. Le 
plan satisfait toute la gamme des besoins du client quel que soit le milieu de soins et 
contribue à gérer les périodes de transition importantes. 

b) Travailler avec le MSSC et les fournisseurs de services pour renforcer les liens entre 
le secteur de la déficience intellectuelle et le secteur de la santé. 

Oeuvrer en milieu cloisonné nuit à la coordination des soins et augmente la 
fragmentation systémique. Il est important de mettre au point des solutions créatives 
pour appuyer les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins 
complexes. Le secteur de la déficience intellectuelle est riche en documents, politiques 
et programmes lesquels constituent des ressources précieuses alors que le ministère 
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travaille à améliorer la prestation des soins à domicile et de services en milieu 
communautaire à l’intention des personnes ayant, à la fois, une déficience intellectuelle 
et des besoins complexes. Par exemple, les services et les soutiens en matière de 
santé peuvent être incorporés au modèle de planification axé sur la personne qui est 
pratiqué dans le secteur de la déficience intellectuelle. La collaboration facilite le 
partage de l’information et la transmission des connaissances. Réduire le 
cloisonnement et accroître la collaboration sont des étapes clés qui favorisent 
l’amélioration des soins axés sur le patient. 

c)  Travailler avec les RLISS  afin de  promouvoir l’intégration  des équipes de soins avec 
la participation  du  patient et des personnes  soignantes à tous les niveaux de la  
prestation. 

La prestation des soins en équipe avec la participation du patient et des personnes 
soignantes, accompagnée d’activités de coordination des soins, est essentielle pour 
aider les patients à naviguer les options de soins entre les divers contextes et à gérer 
les transitions intersectorielles. Un modèle de soins coordonnés et axés sur le patient 
peut améliorer les résultats des clients aux besoins complexes. Les équipes de soins 
sont conçues pour améliorer les communications entre les membres du cercle de soins 
du patient. Le fait d’établir des partenariats constructifs avec les patients et les 
personnes soignantes favorise la participation et instaure la confiance par le biais de la 
planification collaborative des soins surtout durant les processus de transition. Les 
équipes de soins sont dotées de diverses compétences pluridisciplinaires (p. ex., 
travailleurs dispensant des services de soutien à l’intégration, personnel infirmier 
auxiliaire autorisé, préposés aux services de soutien à la personne, etc.) et adoptent 
une approche holistique à l’égard de la gestion de la santé du client. La centralisation et 
la spécialisation des dossiers peuvent renforcer l’expertise et le partage des 
ressources. Par exemple, le RLISS du Centre est doté d’une personne responsable des 
cas et de cinq coordonnateurs de services qui se chargent spécifiquement des 
déficiences intellectuelles. 

d) Appuyer le recours et l’accès à des facilitateurs de soins ou des  navigateurs du  
système  pour les personnes  ayant une déficience intellectuelle  et des besoins  
complexes et,  au  besoin, leurs personnes soignantes. 

Au sein des équipes de soins intégrés, le facilitateur de soins exerce une fonction 
essentielle. Au niveau individuel, cette fonction se concentre sur les résultats de santé 
par le biais d’un travail seul à seul avec les patients ayant une déficience intellectuelle. 
Les responsabilités essentielles consistent à aider à déterminer, surveiller et satisfaire 
les besoins en matière de santé de la personne ayant une déficience intellectuelle. Le 
facilitateur est la personne-ressource clé pour le patient, les personnes soignantes et les 
fournisseurs de soins de santé. Son rôle consiste à aider les personnes ayant une 
déficience intellectuelle à évoluer au sein du processus de consultation, que ce soit pour 
fixer des rendez-vous et des suivis ou pour trouver les soins et les soutiens 
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nécessaires dans le milieu communautaire. Par exemple, certains maillons santé ont 
mis en place une fonction de facilitateur qui est affecté aux soins primaires et qui est 
chargé d’élaborer les plans de soins et de travailler étroitement avec une gamme de 
fournisseurs au sein du cercle de soins, de sorte à veiller à ce que le plan soit respecté 
et que les soins soient coordonnés. Les navigateurs du système sont aussi utilisés 
fréquemment dans d’autres secteurs du système, notamment au sein du MSSC. Il est 
important d’accroître la disponibilité des facilitateurs de soins, par exemple en favorisant 
la collaboration intersectorielle avec le MSSC, en créant des postes et en examinant les 
moyens d’incorporer la fonction au sein des équipes de soins. 

e) Miser sur le programme Maillons santé pour l’adapter aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle et des besoins complexes. 

Maillons santé améliore la coordination des soins et les transitions d’un service à 
l’autre. Les patients ont un plan personnalisé et coordonné, ont des fournisseurs de 
soins qui surveillent que le plan est bien respecté, bénéficient d’un soutien pour veiller à 
ce qu’ils prennent leurs médicaments, et ont un fournisseur de soins qu’ils peuvent 
appeler, qui est au courant de leur situation et est en mesure de les aider. Les études 
ont démontré que les personnes ayant une déficience intellectuelle sont des utilisateurs 
à coût élevé et correspondent à la population ciblée par Maillons santé. Il faudrait 
mettre au point un projet pilote pour accroître le nombre de personnes ayant une 
déficience intellectuelle qui bénéficient de l’appui de Maillons santé. Le projet pilote 
pourrait être déployé dans un ou plusieurs secteurs géographiques dont la population 
comporte le segment cible de personnes ayant une déficience intellectuelle et des 
besoins complexes. Le projet pilote enrichirait Maillons santé, par exemple, par la 
rédaction d’une documentation d’orientation, la participation de partenaires clés, 
l’élaboration de principes directeurs et de meilleures pratiques, et ce, en vue d’appuyer 
les besoins exceptionnels des personnes ayant une déficience intellectuelle et des 
besoins complexes. 

4.3 Évaluation et attribution des services 

Recommandation  3  
Appuyer  l’évaluation  transparente  et  équitable  des  services ainsi  

que leur  attribution  

a) Le Groupe de travail recommande d’optimiser les initiatives ministérielles afin 
d’assurer une meilleure cohérence et transparence dans l’attribution des heures 
de services visant à appuyer les personnes ayant une déficience intellectuelle et 
des besoins complexes. 
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Parmi des exemples, citons le cadre de niveaux de soins. Initiative clé prévue dans 
Priorité au patient : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu 
communautaire, le cadre de niveaux de soins a pour objectif de donner aux patients et 
aux personnes soignantes une idée plus claire des soins qu’ils peuvent s’attendre à 
recevoir au domicile ou en milieu communautaire. Le cadre a aussi pour but de garantir 
que les Ontariennes et les Ontariens reçoivent des soins uniformes et de haute qualité 
au domicile et en milieu communautaire indépendamment de l’endroit où ils sont 
domiciliés, et ce, par le biais d’une approche modernisée en matière d’évaluation et 
d’attribution des services. 

b) Le Groupe de travail recommande d’examiner les études actuelles et les outils d’aide 
à l’évaluation et à la prise de décisions ainsi que les outils en cours d’élaboration pour 
faire en sorte, voire établir, qu’ils sont adaptés aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle. 

Le Groupe de travail a remarqué que la Méthode d’attribution des niveaux de priorité 
(MAPLe) est un système d’aide à la prise de décision qui est utilisé actuellement dans 
l’attribution des ressources pour les soins à domicile. Les résultats de MAPLe ne sont 
nécessairement précis pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. 

La gamme d’outils interRAI d’aide à l’évaluation et à la prise de décisions (comme 
interRAI Soins à domicile [HC]) renseignent et orientent la planification exhaustive des 
soins et des services dispensés en milieu communautaire. D’autres outils de ce genre à 
l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle sont actuellement en voie 
d’élaboration ou d’évaluation : 

 Le RLISS du Centre a déployé un projet pilote relativement au système interRAI 
d’évaluation de déficience intellectuelle (interRAI Intellectual Disability 
Assessment System), un instrument exhaustif et standardisé destiné à évaluer 
les besoins en matière d’intégration sociale, les points forts et les préférences 
des personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale. 

 Dans le cadre du programme H-CARDD, les chercheurs ont mis au point un 
indice de fragilité à l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle 
et développementale en se fondant sur les éléments de RAI Soins à domicile. 

 L’échelle SIS d’intensité des soutiens (Supports Intensity Scale), mise au point 
par l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, est un 
outil d’évaluation qui mesure les solutions de soutien dont une personne a 
besoin pour ses activités personnelles, professionnelles et sociales afin de 
déterminer et décrire les genres de soutiens et leur intensité que cette personne 
requiert. L’échelle SIS mesure les besoins en matière de soutien relatifs aux 
activités de protection et de défense des droits et les domaines dans lesquels les 
patients ont des besoins exceptionnels d’ordre médical et comportemental. 
L’échelle est utilisée en association avec la Demande de services et soutiens 
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle afin d’accéder aux 
services et soutiens financés par le MSSC dans le cadre de la planification axée 
sur la personne. 
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4.4 Sensibilisation, éducation, formation et soutiens 

Recommandation  4  
Accroître la  sensibilisation  aux ressources,  aux outils  et aux 

soutiens prévus pour  les  personnes soignantes  

a) Le Groupe de travail recommande de créer des ressources et des soutiens 
additionnels et de promouvoir l’accès à des ressources et des soutiens, tant nouveaux 
qu’existants, à l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle et des 
besoins complexes ainsi qu’à leurs aides familiales. 

Bon nombre d’adultes ayant une déficience intellectuelle qui reçoivent des soins à 
domicile comptent sur leurs aides familiales pour les soutiens quotidiens. L’éducation et 
la formation sont des facteurs importants tôt dans le processus, notamment lorsque les 
personnes soignantes s’informent sur les stratégies et les mesures de soutien. Il faut 
que les personnes soignantes soient au courant des ressources, des secteurs 
d’innovations locales, des services de soutien et des mécanismes de financement qui 
sont à leur disposition. Il faut que les lacunes relativement à ces ressources soient 
repérées et qu’elles soient comblées, en concertation, par le ministère, les RLISS et les 
fournisseurs de services. 

Le Groupe de travail propose d’enrichir les initiatives actuelles visant à améliorer les 
mesures de soutien destinées aux personnes soignantes. Le ministère injecte des 
fonds dans des programmes de formation et d’éducation à l’intention des personnes 
soignantes pour leur permettre d’accéder plus facilement aux renseignements et aux 
ressources en matière de prestation de soins et de mieux prendre soin d’elles-mêmes. 
Le ministère a aussi lancé des consultations sur la manière d’améliorer la navigation et 
la coordination des ressources destinées aux personnes soignantes. Ces consultations 
consistaient, entre autres, à examiner les fonctions éventuelles à assigner à un 
organisme en Ontario dont la mission serait de coordonner les soutiens et les 
ressources destinées aux personnes soignantes à travers la province. Le Groupe de 
travail appuie fortement la mise au point de telles ressources. 

b) Le Groupe de travail recommande d’élargir les services de relève, tant au domicile 
qu’en dehors, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes soignantes et des clients 
par le biais d’une approche axée sur la personne qui est sensible aux besoins 
individuels et les satisfait d’une manière dynamique et souple. 
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Les services de relève sont fournis par des organismes de soins à domicile et en milieu 
communautaire. Certains services sont subventionnés par le gouvernement, 
notamment par une enveloppe de 40 millions $ destinée aux soins à domicile provenant 
du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, tandis que d’autres sont 
partiellement subventionnés par le gouvernement ou sont financés entièrement par des 
levées de fonds. Certains services sont fournis gratuitement tandis que pour d’autres le 
récipiendaire doit payer une quote-part. 

Il est important d’augmenter la quantité de services de relève à domicile destinés aux 
aides familiales d’adultes ayant des besoins complexes. Ces personnes soignantes 
devraient avoir le choix d’obtenir des services de relève tant au domicile qu’en dehors 
afin qu’elles puissent opter pour la solution qui satisfait au mieux leurs besoins. 

Recommandation  5  
Augmenter  et  améliorer  la  formation  et  l’éducation  à l’intention  

des fournisseurs de services  

L’Ottawa Rotary  Home est un  exemple de  services de  relève. L’établissement  cherche  à  
améliorer  la qualité de vie des aidants naturels tout  en  faisant  la promotion de la  santé et  
du  bien-être des  personnes ayant  une déficience à l’aide  d’une approche  axée  sur la  
famille et la personne.  Parmi  les programmes offerts figurent  des services résidentiels et  
de  relève de  jour  et de  nuit  à l’intention  des personnes ayant  une déficience physique  ou  
intellectuelle et des  besoins médicaux  complexes, ainsi  que  de  la relève le jour  et  la nuit  
pour les personnes ayant une déficience physique.  Les programmes de  relève pour les 
enfants offerts au  Ottawa Rotary  Home sont  subventionnés par  le ministère des Services  
sociaux  et communautaires et  par  le ministère des Services à l’enfance et  à la jeunesse.  
Bien  que  des programmes de  relève pour les  adultes soient  offerts,  seule une petite  
fraction  de  la  capacité  est  subventionnée par  le gouvernement  en  ce  moment.  

a) Le Groupe de travail recommande d’enrichir et d’améliorer la formation et l’éducation 
des fournisseurs de soins aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins 
complexes. Ce renforcement des capacités devrait accomplir les objectifs suivants : 

 Développer des compétences par rapport aux problématiques associées aux 
patients ayant des besoins complexes 

  Donner confiance  aux fournisseurs de soins qu’ils sont capables de prodiguer 
leur soutien  à ce groupe exceptionnel de  patients  

 Accroître le professionnalisme et l’uniformité des soins 
  Rehausser les normes de rendement afin d’améliorer 

la qualité des soins  
 Aider à recruter des travailleurs qualifiés et à les maintenir en poste 
  Le renforcement des capacités doit être  standardisé  et abordable  
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 Faire mieux connaître l’éventail de services mis à la disposition de ce segment 
de la population 

L’éducation et la formation sont censées forger des partenariats entre le secteur de la 
santé et les services de soutien à l’intégration sociale. La prestation de possibilités 
d’éducation devrait être priorisées, notamment en identifiant les organismes à l’échelle 
locale qui ont une importante population cible et sont fort intéressés à dispenser la 
formation et les ressources aux fournisseurs de services destinés aux adultes ayant 
une déficience intellectuelle et des besoins complexes. 

b) Le Groupe de travail recommande d’appuyer la totalité des actes professionnels 
réalisés par les travailleurs non réglementés, de satisfaire aux exigences de la Loi sur 
les professions de la santé réglementées (LPSR) tout en veillant à obtenir des résultats 
positifs et sécuritaires. 

La LPSR réglemente certaines pratiques et actes autorisés qui posent un risque pour le 
public s’ils ne sont pas dispensés par un praticien qualifié. Cependant, il existe des 
exceptions : notamment dans le cas de travailleurs non réglementés comme les 
travailleurs dispensant des services de soutien à l’intégration, qui sont autorisés à 
exécuter certains actes précis dans certaines conditions. Par exemple, le MSSC a 
subventionné un projet pilote réalisé par le RLISS du Centre en partenariat avec les 
organismes de services de soutien à l’intégration de Toronto, ayant pour but de créer 
un environnement propice notamment à la formation et aux mesures de soutien, afin de 
satisfaire aux exigences de la LPSR. L’infirmière du RLISS dispense un acte autorisé et 
évalue si celui-ci peut être enseigné aux effectifs du service aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Le cas échéant, dans le cadre du processus d’éducation 
destiné aux effectifs de l’organisme de services de soutien à l’intégration, l’infirmière 
rédige un plan de soins relativement à l’acte autorisé destiné au patient. L’infirmière 
continue à dispenser des soins relativement aux actes autorisés dans les cas où le 
client est instable ou si le résultat est imprévisible ou si cela se produit trop 
fréquemment. 

4.5 Innovation technologique 

Recommandation  6  
Promouvoir,  encourager  et appuyer  les innovations 

technologiques  

Le Groupe de travail recommande d’utiliser davantage la technologie afin d’améliorer le 
soutien et l’accès aux soins à domicile et en milieu communautaire pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. La technologie est utile 
pour les fournisseurs de services qui desservent des clients dans les collectivités 
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rurales et celles du Nord. Dans le cadre de la prestation de soins à distance et du suivi, 
le recours à la technologie est performant pour une vaste gamme de troubles cliniques. 
Par ailleurs, cette méthode peut être utilisée par un éventail de fournisseurs de soins 
qui opèrent dans des divers contextes de soins. La technologie devrait aussi être 
utilisée de manière innovante afin d’améliorer la coordination des soins et la 
communication, notamment par la mise en contact des intervenants, y compris les 
personnes soignantes, au sein du cercle de soins. Par exemple, l’Ottawa Rotary Home 
offre un ensemble de programmes de formation en ligne à l’ensemble du secteur des 
services de soutien à l’intégration à travers l’Ontario. Le programme dispense une 
formation destinée au personnel de première ligne sur des procédés qui sont 
considérés comme des actes autorisés. Le but consiste à accroître la capacité des 
organismes de services de soutien à l’intégration afin qu’ils puissent dispenser des 
soins à leurs clients à mesure que l’état de santé de ces derniers devient plus 
complexe. 

4.6 Recherche 

Recommandation  7  
Financer  d’autres  recherches  sur  les personnes ayant une 

déficience  intellectuelle  et  des besoins complexes  

Le Groupe de travail recommande au MSSLD de continuer à appuyer la recherche sur 
l’utilisation des soins de santé, y compris à domicile et en milieu communautaire, par les 
personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins médicaux complexes. 

Selon l’analyse documentaire entreprise par le MSSLD, voir annexe D, il n’y a pas 
beaucoup d’information sur la manière de fournir efficacement des services à domicile 
et en milieu communautaire à l’intention des personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Par ailleurs, la plupart des données probantes concernaient uniquement 
les adultes ayant une déficience intellectuelle et non les adultes ayant une déficience 
intellectuelle mais aussi des besoins médicaux complexes. 

Plus d’études sont nécessaires sur les personnes ayant une déficience intellectuelle et 
des besoins médicaux complexes. Parmi les études publiées, l’étude réalisée dans le 
cadre du programme H-CARDD démontre que les personnes ayant une déficience 
intellectuelle sont des utilisateurs à coût élevé. Cependant, cette étude ne révèle pas ce 
qui motive l’utilisation du système. Par ailleurs, des études approfondies sur les besoins 
en matière de soins et l’utilisation du système pourraient justifier l’inclusion au 
programme Maillons santé de personnes ayant une déficience intellectuelle et des 
besoins médicaux complexes. 
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Il est aussi important d’avoir un plan pour la transmission des connaissances de façon à 
ce que les conclusions des études puisent être diffusées à grande échelle, tant à 
l’interne parmi les ministères qu’à l’extérieur aux intervenants. Par exemple, les 
conclusions des études devraient aussi être diffusées au sein du secteur des services 
de soutien à l’intégration, y compris Intégration communautaire Ontario. 

4.7 Projets pilotes 

Recommandation  8  
Financer  et appuyer  de  nouveaux projets pilotes  

a) Le Groupe de travail recommande que deux à trois projets pilotes, utilisant un 
modèle de soins coordonnés à l’intention des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et des besoins complexes, soient mis à l’essai afin d’appuyer les clients et 
les personnes soignantes. Voici les objectifs de ces projets pilotes : 

 Étudier dans quelle mesure la mise en œuvre de la planification des soins 
coordonnés modifie l’utilisation par les participants des soins et des services 

  Intégrer la planification des soins d’une  manière qui tient compte  des besoins de  
la personne soignante  en  matière de ressources et de soutiens  

  Utiliser un outil de  communication  qui atteint tous les intervenants concernés   
  Prévoir des occasions de recherche  appliquée et/ou  collaborative   
 Enquêter sur l’expérience des participants (y compris les patients, les personnes 

soignantes et les fournisseurs de services) qui interviennent dans le programme 
 Déterminer les obstacles sur le plan des politiques, des programmes et du 

système auxquels se heurtent les personnes ayant une déficience intellectuelle 
et des besoins complexes 

 Incorporer des mécanismes de responsabilité et de surveillance qui définissent 
clairement la chaîne de responsabilité 

 Surveiller les progrès et l’apprentissage à intervalles réguliers 
  Évaluer la mise en application et les résultats du projet  pilote  
 Proposer des outils, des résultats et les enseignements retenus pour guider le 

changement 

b) Le Groupe de travail propose d’exploiter les innovations locales afin de créer et de 
mettre en application d’autres modèles innovants de soins, à l’appui des personnes 
vivant à la maison et en milieu communautaire. Par exemple, un modèle vivant intégré 
de petite envergure pourrait être une solution en milieu communautaire remplaçant les 
soins de longue durée ou les soins aigus. Un modèle intégré de soins devrait inclure les 
activités de la vie quotidienne au sein du milieu communautaire et un système efficace 
de soutien ainsi que les avantages découlant de la collaboration intersectorielle. 
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Au chapitre des innovations locales, mentionnons un  modèle intersectoriel  de  soins pour  
personnes ayant  des besoins complexes, subventionné  par  le MSSC  et le RLISS  du  
Centre. Ce modèle s’appuie sur  des soins personnalisés intégrant  des services et des 
soutiens dans un  seul  ensemble coordonné,  lequel  comprend le logement adapté,  des  
services axés sur la personne,  l’intégration  communautaire  et  la coordination  des soins 
ou  gestion  des  cas.  Le  modèle est  conçu  et  mis  en  œuvre  dans le cadre  d’un  partenariat  
entre la Marche des dix  sous du  Canada, Reena, Community  Living  York  South, le  
RLISS  du  Centre  et  York Region  Housing.  

La  London  Participation  House constitue  un  autre exemple d’innovation  locale. En 
collaboration  avec le RLISS  du  Sud-Ouest  et le CASC  du  Sud-Ouest  (maintenant  
transféré au  RLISS  du  Sud-Ouest),  l’établissement  offre du  soutien  à plus de  200  
personnes ayant  une grave incapacité physique,  une déficience  intellectuelle ou  de  
multiples déficiences ou besoins complexes. Les services comprennent  le logement  
supervisé, un  répit  de  jour  et de  nuit  planifié ou  d’urgence, et des programmes  
communautaires.  

c) Le Groupe de travail recommande aussi d’appliquer les enseignements tirés du 
projet pilote proposé sur l’autogestion du financement des soins, si ce dernier était mis 
en oeuvre, afin de guider un futur projet pilote sur l’autogestion du financement des 
soins à l’intention des adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins 
complexes. 

L’autogestion du financement des soins est une initiative clé présentée dans Priorité 
aux patients : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu 
communautaire. Il y est proposé qu’en donnant aux patients et aux personnes 
soignantes plus de liberté par rapport au choix des fournisseurs et la manière dont les 
soins sont prodigués, la qualité des soins augmenterait, la continuité des soins 
s’améliorerait, et les résultats de santé des patients seraient meilleurs tout comme le 
degré de satisfaction de la famille. Au cas où le projet pilote proposé sur l’autogestion 
du financement des soins n’inclurait pas les adultes ayant une déficience intellectuelle 
et des besoins complexes, les leçons tirées du projet pilote devraient néanmoins 
orienter les futurs projets dans le domaine de l’autogestion du financement des soins. 

Un projet pilote sur l’autogestion du financement des soins visant les adultes ayant une 
déficience intellectuelle et des besoins complexes devrait aussi penser à rassembler les 
diverses sources de financement, par exemple le financement accordé par le MSSC. Le 
projet pilote devrait aussi prévoir un bon équilibre entre les différentes catégories de 
travailleurs réglementés, notamment le personnel infirmier, les préposés aux services 
de soutien à la personne, ainsi que les intervenants en services de soutien à 
l'intégration. 
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5 Conclusion 

Le Groupe de travail espère que ces recommandations favoriseront la réforme des 
services à domicile et en milieu communautaire, permettant aux adultes ayant une 
déficience intellectuelle et des besoins médicaux complexes de demeurer vivre là où ils 
le souhaitent, à la maison et dans leur milieu communautaire. Il est impératif que le 
gouvernement et les intervenants au niveau communautaire, tant dans le secteur de la 
santé et que celui des services de soutien à l’intégration, continuent à travailler 
ensemble afin d’améliorer les soins dispensés, à domicile et en milieu communautaire, 
aux personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. La 
réussite dépend d’un engagement à long terme visant l’élaboration et la mise en œuvre 
de mécanismes innovants pour le changement, dans le but d’appuyer les personnes et 
leurs aides familiales et de réduire la complexité du système pour ceux qui se trouvent 
déjà dans une situation complexe. 

Il est essentiel d’aller de l’avant pour aborder les défis systémiques auxquels sont 
confrontées les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins 
complexes. La hiérarchisation des recommandations étant importante, il incombe de se 
concentrer sur les occasions de réforme à court terme comme à long terme. La 
participation des parties prenantes tout au long de ce processus est indispensable. 

En travaillant ensemble pour mettre en place des changements, il sera possible de 
transformer les soins dispensés, à domicile et en milieu communautaire, aux adultes 
ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes et à leurs personnes 
soignantes, favorisant ainsi leur épanouissement dans leur domicile et dans leur milieu 
communautaire. 

6 Sommaire des recommandations 

Recommandation 1  
Proposer  une  modification  réglementaire  –  quantité maximale  de 

services de  soutien  personnel  et de  services infirmiers  

a) Le Groupe de travail recommande d’introduire un critère supplémentaire au 
Règlement de l’Ontario 386/99 pris en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins 
à domicile et les services communautaires afin de donner au programme de soins à 
domicile la liberté de fournir une quantité supérieure au maximum d’heures de services 
infirmiers et de soutien personnel dispensées aux clients ayant des besoins complexes. 
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b) Le Groupe de travail recommande d’adopter la définition suivante pour le terme 
« besoins de soins complexes » : 

Les soins à l’intention des clients aux besoins complexes renvoient à une constellation 
de services individuels, de soutiens et de ressources fournis par les familles et les 
soignants, les fournisseurs de services et les organismes communautaires dans le but 
d’optimiser la santé et le fonctionnement de la personne. 

Les besoins deviennent complexes du fait de leur étendue et de leur ampleur. 
L’étendue se caractérise par des besoins multiples dans divers domaines qui 
nécessitent des services et des soutiens d’une variété de fournisseurs de soins et 
secteurs. L’ampleur de ces besoins est définie par leur intensité et leur fréquence. 

Les besoins de soins complexes sont intenses, nécessitent des services de santé 
diversifiés et une forte utilisation de ressources en santé et autres. Les limitations 
fonctionnelles (déficiences, limitations d’activités et de participation) exigent un soutien 
essentiel pour ce qui est des soins personnels, de la mobilité et de la communication. 
Les besoins de soins complexes sont chroniques et souvent à vie. Ces besoins sont 
associés à la fragilité : ils peuvent être imprévisibles et instables et sont souvent 
tributaires d’une technologie ou d’un traitement. Les besoins de la personne peuvent 
résulter de besoins complexes d’ordre médical, physique, intellectuel, social ou être liés 
à une déficience, au comportement ou au logement. 

c) Le Groupe de travail recommande de mettre en place les soutiens systémiques 
appropriés pour faire en sorte que les personnes puissent bénéficier adéquatement des 
modifications apportées à la quantité maximale de services. 

Recommandation  2  
Accroître l’intégration  et  l’harmonisation  des services  et améliorer  

la navigation  au  sein  du  système  

Le Groupe de travail recommande d’accroître l’intégration et l’harmonisation par le biais 
d’une collaboration intersectorielle afin d’améliorer la prestation des services à 
l’intention des adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. 

À cette fin, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) devrait 
réaliser ce qui suit : 

a) Travailler avec les RLISS, le ministère des Services sociaux et communautaires 
(MSSC), les soins à domicile et en milieu communautaire ainsi que les soins aigus afin 
d’améliorer les passages de l’un à l’autre pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle et des besoins complexes et afin de faciliter la coordination des services. 
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b) Travailler avec le MSSC et les fournisseurs de services pour renforcer les liens entre 
le secteur de la déficience intellectuelle et le secteur de la santé. 

c) Travailler avec les RLISS afin de promouvoir l’intégration des équipes de soins avec  
la participation du patient et des personnes soignantes à tous les niveaux de la 
prestation. 

d) Appuyer le recours et l’accès à des facilitateurs de soins ou des navigateurs du 
système pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins 
complexes et leurs personnes soignantes, au besoin. 

e) Miser sur le programme Maillons santé pour l’adapter aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle et des besoins complexes. 

Recommandation  3  
Appuyer  l’évaluation  transparente  et  équitable  des  services ainsi  

que leur  attribution  

a) Le Groupe de travail recommande d’optimiser les initiatives ministérielles afin 
d’assurer une meilleure cohérence et transparence dans l’attribution des heures de 
services dispensées aux personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins 
complexes. 

b) Le Groupe de travail recommande d’examiner les études actuelles et les outils d’aide 
à l’évaluation et à la prise de décisions ainsi que les outils en cours d’élaboration pour 
faire en sorte, voire établir, qu’ils sont adaptés aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle 

Recommandation  4  
Accroître la  sensibilisation  aux ressources,  aux outils  et aux 

soutiens prévus pour  les  personnes soignantes  

a) Le Groupe de travail recommande de créer des ressources et des soutiens 
additionnels et de promouvoir l’accès à des ressources et soutiens, tant nouveaux 
qu’existants, à l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle et des 
besoins complexes ainsi qu’à leurs aides familiales. 
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b) Le Groupe de travail recommande d’élargir les services de relève, tant au domicile 
qu’en dehors, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes soignantes et des clients 
par le biais d’une approche axée sur la personne qui est sensible aux besoins 
individuels et les satisfait d’une manière dynamique et souple. 

Recommandation  5  
Augmenter  et  améliorer  la  formation  et  l’éducation  à l’intention  

des fournisseurs de services  

a) Le Groupe de travail recommande d’enrichir et d’améliorer la formation et l’éducation 
des fournisseurs de soins aux adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins 
complexes. 

b) Le Groupe de travail recommande d’appuyer la totalité des actes professionnels 
réalisés par les travailleurs non réglementés, de satisfaire aux exigences de la Loi sur 
les professions de la santé réglementées tout en veillant à obtenir des résultats positifs 
et sécuritaires. 

Recommandation  6  
Promouvoir,  encourager  et appuyer  les innovations 

technologiques  

Le Groupe de travail recommande d’utiliser davantage la technologie afin d’améliorer le 
soutien et l’accès aux soins à domicile et en milieu communautaire pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. 

Recommandation  7  
Financer  d’autres  recherches  sur  les personnes ayant une 

déficience  intellectuelle  et  des besoins complexes  

Le Groupe de travail recommande au MSSLD de continuer à appuyer la recherche sur 
l’utilisation des soins de santé, y compris à domicile et en milieu communautaire, par les 
personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins médicaux complexes. 
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Recommandation  8  
Financer  et appuyer  de  nouveaux projets pilotes  

a) Le Groupe de travail recommande que deux à trois projets pilotes, utilisant un 
modèle de soins coordonnés à l’intention des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et des besoins complexes, soient mis à l’essai afin d’appuyer les clients et 
les personnes soignantes. 

b) Le Groupe de travail propose d’exploiter les innovations locales afin de créer et de 
mettre en application d’autres modèles innovants de soins, à l’appui des personnes 
vivant à la maison et en milieu communautaire. 

c) Le Groupe de travail recommande aussi d’appliquer les enseignements tirés du 
projet pilote proposé sur l’autogestion du financement des soins, si ce dernier était mis 
en œuvre, afin de guider un futur projet pilote sur l’autogestion du financement des 
soins à l’intention des adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins 
complexes 
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Annexe A 
Mandat du Groupe de travail sur les besoins complexes 

Contexte 

 Le 12 décembre 2013, le Requérant a déposé une demande auprès du Tribunal des 
droits de la personne de l’Ontario (« TDPO ») contre Sa Majesté la Reine 
représentée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le 
« Ministère »), l'Intimée. La demande portait sur la quantité maximale de soins à 
domicile en ce qui concerne les services infirmiers fournis par les centres d’accès 
aux soins communautaires (CASC). Ces services sont offerts dans le cadre du 
programme de soins à domicile et en milieu communautaire en conformité avec le 
Règlement de l’Ontario 386/99 pris en vertu de la Loi de 1994 sur les services de 
soins à domicile et les services communautaires. 

 Le 23 avril 2015, le TDPO a accepté la requête en vue d'obtenir l'autorisation 
d'intervenir dans la demande d’une coalition composée de l’Association canadienne 
pour l’intégration communautaire, Intégration communautaire Ontario et de 
Personnes d’abord de l’Ontario (« Coalition »). La Commission ontarienne des droits 
de la personne (« Commission ») est aussi intervenue de plein droit dans la requête. 

 Le 8 juin 2016, le ministère a conclu un accord avec la Coalition et la Commission. 
L’accord confère au ministère le droit d’entreprendre un processus de consultation 
avec les représentants communautaires recommandés par la Coalition et approuvés 
par le ministère (« Représentants communautaires »). Le processus de consultation 
sera mis en œuvre par le Groupe de travail sur les besoins complexes et examinera, 
entre autres, les propositions visant une réforme des services de soins à domicile et 
en milieu communautaire qui peuvent avoir des répercussions sur les personnes 
ayant une déficience intellectuelle. 

 Le 16 août 2016, le ministère a conclu un accord avec le Requérant. 

Principes directeurs pour la consultation 

Outre les objets établis à l’article 1 de la Loi de 1994 sur les services de soins à 
domicile et les services communautaires (définis à l’annexe B du présent document), 
les principes directeurs suivants guident la consultation. 

 La fourniture de soins à domicile et en milieu communautaire à l’intention des 
personnes ayant une déficience intellectuelle doit être axée sur la personne ou le 
patient et comporter la planification de soins intégrés. 



 

 

   
   

 
 

   
 

  
    

  
      

  
 

   
   

  

 

 
  

     

   

    
 

  
  

   
    

  

 
   

  
    

   
 

 

 On doit davantage faire appel à des stratégies d’autogestion pour fournir ces 
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 La planification de soins individualisés et les soutiens relatifs à ceux-ci sont 
importants pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 Les soins à domicile et en milieu communautaire destinés aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle doivent être offerts à ces personnes dans leur propre 
foyer et dans d’autres contextes communautaires de sorte que d’autres choix 
soient possibles parallèlement aux soins en établissement. 

 Il faut relever les pratiques qui fonctionnent bien dans d’autres territoires, et en 
Ontario, en ce qui concerne la prestation de soins à domicile et en milieu 
communautaire à l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle 
afin qu'elles servent éventuellement de modèles. 

 Les fournisseurs actuels de soins à domicile et en milieu communautaire aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle tireront parti d’un cadre stratégique 
et d’un programme modernisés. 

Portée des travaux 

Le Groupe de travail sur les besoins complexes tiendra des réunions bimensuelles 
jusqu’en juin 2017. Une personne sera embauchée à temps partiel par Intégration 
communautaire Ontario pour la durée du processus de consultation. 

Le Groupe de travail sur les besoins complexes abordera les questions suivantes : 

 Les propositions visant une réforme des services de soins à domicile et en milieu 
communautaire susceptibles d’avoir des répercussions sur les personnes ayant 
une déficience intellectuelle, y compris les critères d’admissibilité, qui 
comprendront : 

o recommander une proposition ou des propositions qui incluront l’ajout d’un 
critère supplémentaire au Règlement 386/99 pris en vertu de la Loi de 
1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, 
lequel accorderait aux CASC la liberté de fournir plus que la quantité 
maximale de services infirmiers dans des circonstances extraordinaires 
aux clients ayant des « besoins complexes »; 

o recommander une proposition ou des propositions qui prévoient une 
définition du terme « personne ayant des besoins complexes », ce qui 
peut inclure des critères ou des facteurs à prendre en considération; 

o recommander une proposition ou des propositions selon lesquelles la 
liberté accordée aux CASC dont il est question dans le présent 
paragraphe inclura un individu dans la situation du requérant qui a des 



 

 

     

    
    

 

  
    

 

   
 

   
 

  
 

   
 

  
  

 
 

 

    

     

 
   

    
 

    
   

  
 

 
 

 

besoins particuliers complexes d’ordre médical, physique, intellectuel, 
social ou qui sont liés à une déficience ou à des soins à domicile. 

 Des propositions immédiates à court terme visant l’amélioration de la prestation 
de soins à domicile et en milieu communautaire aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. 

 Les expériences que vivent en général les personnes ayant une déficience 
intellectuelle dans le système de soins à domicile et en milieu communautaire 
ainsi que les stratégies qui amélioreraient ces expériences. 

 Après avoir obtenu le consentement approprié, l’expérience de personnes 
ciblées ayant une déficience intellectuelle dont le désir de vivre dans la 
collectivité est entravé par leur accès actuel à des soins à domicile et en milieu 
communautaire. 

o Le cas échéant, ces cas seront renvoyés à leur RLISS respectif et aux 
planificateurs et fournisseurs de services locaux afin d’examiner plus en 
profondeur la mise au point de plans de soins intégrés relativement à ces 
services. 

Le Groupe de travail sur les besoins complexes n’examinera pas la situation des 
personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident présentement dans des 
établissements de soins de longue durée ni celle des enfants ayant des besoins 
complexes. 

Livrables 

Un rapport de synthèse conjoint sur la consultation sera préparé par le Groupe de 
travail pour le 8 juin 2017. Par ailleurs, le ministère et les Représentants 
communautaires prépareront chacun un compte rendu distinct pour le 8 août 2017. 

Le compte rendu (ou les comptes rendus) examinera les possibilités de créer des liens 
et de favoriser l’intégration avec d’autres ministères et services et comprendra : 

 des propositions visant une réforme des services de soins à domicile et en milieu 
communautaire qui peuvent avoir des répercussions sur les personnes ayant 
une déficience intellectuelle, y compris les critères d’admissibilité, notamment : 

o recommander une proposition ou des propositions qui comprendront 
l’ajout d’un critère supplémentaire au Règlement 386/99 pris en vertu de 
la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services 
communautaires, lequel accorderait aux CASC la liberté de fournir plus 
que la quantité maximale de services infirmiers dans des circonstances 
extraordinaires aux clients ayant des « besoins complexes »; 



 

 

    
     

  
   

  
 

  
      

    
    

 

  
  

 

   
 

   
 

  

  

 

 
 

     
 

    
   

 
   

   
  

    
 

  

 

o recommander une proposition ou des propositions qui définissent le terme 
« personne ayant des besoins complexes », ce qui peut comprendre des 
critères ou des facteurs à prendre en considération; 

o recommander une proposition ou des propositions selon lesquelles la 
liberté des CASC dont il est question dans le présent paragraphe inclura 
un individu dans la situation du requérant qui a des besoins particuliers 
complexes d’ordre médical, physique, intellectuel, social ou qui sont liés à 
une déficience ou à des soins à domicile. 

 Des propositions immédiates à court terme visant l’amélioration de la prestation 
de soins à domicile et en milieu communautaire aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. 

 Les expériences que vivent en général les personnes ayant une déficience 
intellectuelle dans le système de soins à domicile et en milieu communautaire, 
ainsi que les stratégies qui amélioreraient ces expériences. 

 Après avoir obtenu le consentement approprié, l’expérience de personnes 
ciblées ayant une déficience intellectuelle dont le désir de vivre dans la 
collectivité est entravé par leur accès actuel à des soins à domicile et en milieu 
communautaire. 

 Des suggestions de projets pilotes. 

 Des suggestions relativement à d’autres modèles de soins de santé. 

Confidentialité et communications 

En participant au Groupe de travail sur les besoins complexes, les membres auront 
accès à des documents préliminaires, confidentiels ou à des ébauches qui ne sont pas 
assortis d'une autorisation de les diffuser ou d'en discuter à l’extérieur du groupe. Les 
membres acceptent d’assurer la confidentialité de tout document faisant l’objet d’une 
telle interdiction et de ne pas les partager avec une autre partie par un moyen 
quelconque de communication ou de transfert technologique. 

Les membres auront également accès aux expériences que des personnes ayant une 
déficience intellectuelle ont vécues dans le système de soins à domicile et en milieu 
communautaire, ainsi qu'aux témoignages de personnes données ayant une déficience 
intellectuelle dont le désir de vivre dans la collectivité est entravé par leur accès actuel à 
des soins à domicile et en milieu communautaire. Les membres acceptent de protéger 
la vie privée de ces personnes et d’assurer la confidentialité de cette information. 

Après chaque réunion du Groupe de travail, des messages seront envoyés aux 
membres pour examen. Les messages feront ressortir les principaux thèmes et sujets 
de discussion. Les membres peuvent utiliser ces messages clés approuvés lorsqu’ils 
communiquent avec des intervenants. Ils peuvent également travailler avec des 



 

 

 
 

  

 
  

  
   

   
 

 
 

    
 

   
 

   
      
  

 
   

 
     
 

 
  
   
   

 
   

  
 
   

   

  
 

  

collègues choisis pour discuter des enjeux et des thèmes sans attribuer de 
commentaires à des membres particuliers du Groupe de travail et sans partager des 
documents confidentiels. 

Toute information confidentielle, y compris les notes écrites par des membres en lien 
avec le travail qu’ils effectuent au nom du Groupe, est assujettie aux dispositions de la 
Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31 
et pourra faire l’objet d’une divulgation en conformité avec la Loi. 
Composition du Groupe de travail sur les besoins complexes 
Liste des futurs membres : 

• Gordon Kyle, directeur des politiques, Intégration communautaire Ontario, 
coprésident 

• Amy Olmstead, directrice, Direction des soins à domicile et en milieu 
communautaire, MSSLD, coprésidente (membre sans droit de vote) 

• Debra Bell, chef, Direction des soins à domicile et en milieu communautaire, 
MSSLD 

• Kory Earle, président, People First of Canada/Personnes d’abord du Canada 
• Sherri Kroll, directrice générale, Middlesex Community Living 
• Melanie Panitch, professeure agrégée, School of Disability Studies, Université 

Ryerson 
• Richard Ruston, président, People First of Ontario/Personnes d’abord de 

l’Ontario 
• Jane Sager, directrice, Direction de la liaison avec les RLISS, MSSLD 
• Barbara Simmons, directrice, Direction des politiques de soutien communautaire, 

MSSC 
• Sandy Stemp, directrice générale des opérations, Reena 
• Donna Thomson, aidante naturelle/activiste/auteure 
• Linda Till, aidante naturelle, directrice, Creative Options Consulting, cofondatrice, 

Family Alliance Ontario 
• Chantell Tunney, vice-présidente, Planification du système de santé et de la 

participation, RLISS du Centre 

Soutien fourni par : 

 Alan McWhorter, Intégration communautaire Ontario 
  Marla Eisenberg, conseillère principale en politiques, MSSLD, services de  

secrétariat pour le Groupe  de  travail  
 Suzanne Rowe Knight, chef, Direction des politiques de soutien communautaire, 

MSSC 



 

 

 
 

          

 

   

    
  

  

       
 

   
  

      
  

 

    
 

     

     
 

    
 

    
 

  

    
   

Annexe B 
Législation et règlements pertinents 

Loi sur les services de soins à domicile et les soins communautaires, L.O. 1994, chap. 26 

Objets de la Loi 

1. Les objets de la présente loi sont les suivants : 

(a) veiller à ce qu’un large éventail de services communautaires soit offert aux gens dans 
leur propre foyer et dans d’autres cadres communautaires de sorte que d’autres choix soient possibles 
parallèlement aux soins en établissement; 

(b) fournir soutien et relève aux membres de la famille, amis, voisins et autres particuliers qui 
fournissent des soins à une personne à son domicile; 

(c) améliorer la qualité des services communautaires et promouvoir la santé et le bien-être 
des personnes nécessitant ces services; 

(d) reconnaître, dans tous les aspects de la gestion et de la fourniture des services 
communautaires, l’importance des besoins et des préférences des personnes, y compris les préférences 
fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles; 

(e) intégrer les services communautaires qui sont des services de santé et ceux qui sont des 
services sociaux afin de faciliter la fourniture de toute une gamme de soins et un soutien constant; 

(f) ABROGÉ : 2011, chap. 1, annexe 6, par. 4 (1). 

(g) promouvoir l’équité d’accès aux services communautaires grâce à l’application de 
critères d’admissibilité cohérents et de règles et de marches à suivre uniformes; 

(h) promouvoir la gestion efficiente et efficace des ressources humaines, financières et 
autres liées à la fourniture des services communautaires; 

(i) encourager la participation des collectivités locales, y compris la participation des 
bénévoles, à la planification, à la coordination, à l’intégration et à la fourniture des services 
communautaires ainsi qu’à la régie des organismes qui fournissent des services communautaires; 

(j) promouvoir la collaboration et la coordination entre les fournisseurs de services 
communautaires et les fournisseurs d’autres services de santé et services sociaux; 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/94l26#BK0


 

 

  

          

   
    

  

 

    

 
  

   
  

   
    

 

   
    

   
   

  

    
    

   

  
  

   
  

  

   

     
   

   
 

   
      

 

 

     
 

Règl. de l’Ont. 386/99 : FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES 

QUANTITÉ MAXIMALE DE SERVICES D’AIDES FAMILIALES ET DE SOUTIEN PERSONNEL 

3. (1) Un organisme agréé ne doit pas fournir ou faire en sorte que soit fourni à n’importe quelle 
personne, au titre des services d’aides familiales ou de soutien personnel, ou de toute combinaison de 
ces services, un nombre d’heures de service plus élevé que le nombre d’heures suivant : 

1. 120 heures, au cours des 30 premiers jours de service. 

2. 90 heures, au cours de toute période de 30 jours subséquente. Règl. de l’Ont. 112/14, par. 3 (1). 

(2) Le nombre d’heures de service maximal prévu au paragraphe (1) s’applique également au nombre 
total d’heures de service que plus d’un organisme agréé fournit ou fait en sorte que soit fourni à n’importe 
quelle personne au titre des services d’aides familiales ou de soutien personnel, ou de toute combinaison 
de ces services. Règl. de l’Ont. 112/14, par. 3 (1). 

(2.1) Le nombre d’heures de service maximal prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique qu’aux 
services d’aides familiales et aux services de soutien personnel qui sont fournis à une personne à son 
lieu de résidence. Règl. de l’Ont. 112/14, par. 3 (1). 

(3) Malgré le paragraphe (1), si un organisme agréé qui est un centre d’accès aux soins communautaires 
ou un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’il existe des circonstances 
exceptionnelles justifiant la fourniture de services supplémentaires, il peut fournir à l’une ou l’autre des 
personnes suivantes, au titre des services d’aides familiales et de soutien personnel, un nombre d’heures 
de service plus élevé que le nombre d’heures maximal énoncé à ce paragraphe : 

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 2016 donnant la priorité aux 
patients, le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède 
l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 106/17, par. 3 (2)) 

(3) Malgré le paragraphe (1), si un organisme agréé qui est un réseau local d’intégration des services de 
santé décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la fourniture de services 
supplémentaires, il peut fournir à l’une ou l’autre des personnes suivantes, au titre des services d’aides 
familiales et de soutien personnel, un nombre d’heures de service plus élevé que le nombre d’heures 
maximal énoncé à ce paragraphe : 

(a) une personne qui vit les dernières étapes de sa vie; 

(b) une personne qui attend d’être admise à un foyer de soins de longue durée et dont le nom a été 
placé sur une liste d’attente par un coordonnateur des placements dans le cadre d’un règlement 
pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, lequel figure toujours sur 
cette liste; 

(c) une autre personne, pour un maximum de 90 jours au cours d’une période de 12 mois 
donnée. Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 112/14, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 106/17, 
par. 3 (1). 

(4) Lorsqu’il calcule la quantité maximale de services de soutien personnel qui peuvent être fournis à une 
personne en vertu du présent article, l’organisme agréé ne doit pas inclure les services de soutien 
personnel liés à la santé en milieu scolaire prévus à l’article 7. Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de 
l’Ont. 112/14, par. 3 (3). 



 

 

     

 
  

  

   
    

    

   
     

  
 

  
  

  

   
  

  

 
 

  

      
  

   
   

   
   

  
  

 
    

 
 

  

   
 

    

   
   

   
   

   

QUANTITÉ MAXIMALE DE SERVICES INFIRMIERS 

4. (1) Un centre d’accès aux soins communautaires ou un réseau local d’intégration des services de 
santé ne doit pas fournir à une personne une quantité de services infirmiers plus élevée que la moindre 
des quantités de services infirmiers suivantes : 

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 2016 donnant la priorité aux 
patients, le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède 
la disposition 1 par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (2)) 

(1) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir à une personne une quantité 
de services infirmiers plus élevée que la moindre des quantités de services infirmiers suivantes : 

1. 150 visites de la part d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé, d’une infirmière auxiliaire 
autorisée ou d’un infirmier auxiliaire autorisé ou encore d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier 
autorisé de la catégorie supérieure, ou chez l’une quelconque de ces personnes, au cours d’une 
période de 30 jours 

2. Le nombre d’heures de service suivant au cours d’une période de 30 jours : 

i. 230 heures de service, si les services sont fournis soit par des infirmières autorisées ou des 
infirmiers autorisés, soit par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés de la 
catégorie supérieure, soit par les deux types d’infirmières ou d’infirmiers, 

ii. 284 heures de service, si les services sont fournis par des infirmières auxiliaires autorisées ou 
des infirmiers auxiliaires autorisés, 

iii. 258 heures de service, si les services sont fournis, selon le cas : 

A. à la fois par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés et par des infirmières 
auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés, 

B. à la fois par des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés et 
par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure, 

C. à la fois par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés, par des infirmières 
auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés et par des infirmières 
autorisées ou des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure. Règl. de l’Ont. 304/15, 
art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (1). 

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un centre d’accès aux soins communautaires ou un réseau local 
d’intégration des services de santé décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la 
fourniture de services supplémentaires, il peut fournir à l’une ou l’autre des personnes suivantes, au titre 
des services infirmiers, une quantité de services infirmiers plus élevée que la quantité énoncée à ce 
paragraphe : 

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 2016 donnant la priorité aux 
patients, le paragraphe 4 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui 
précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (4)) 

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’il existe 
des circonstances exceptionnelles justifiant la fourniture de services supplémentaires, il peut fournir à 
l’une ou l’autre des personnes suivantes, au titre des services infirmiers, une quantité de services 
infirmiers plus élevée que la quantité maximale énoncée à ce paragraphe : 

(a) une personne qui vit les dernières étapes de sa vie; 



 

 

    
   

   
 

 
  

   

 
   

 

  
   

     

 
    

     
 

  
  

  
    

  

   
  

   

     
    

    
    

(b) une personne qui attend d’être admise à un foyer de soins de longue durée et dont le nom a été 
placé sur une liste d’attente par un coordonnateur des placements dans le cadre d’un règlement 
pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, lequel figure toujours sur 
cette liste; 

(c) pour un maximum de 30 jours au cours d’une période de 12 mois donnée. Règl. de l’Ont. 304/15, 
art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (3). 

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. 

« infirmière autorisée ou infirmier autorisé » Personne titulaire d’un certificat d’inscription général à titre 
d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et 
infirmiers. (« registered nurse ») 

« infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure » Infirmière autorisée ou infirmier 
autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les 
infirmières et infirmiers. (« registered nurse in the extended class ») 

« infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé » Personne titulaire d’un certificat 
d’inscription général à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé délivré en 
vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. (« registered practical nurse ») Règl. de l’Ont. 
210/12, art. 1. 

(3) Lorsqu’il calcule la quantité maximale de services infirmiers qui peuvent être fournis à une personne 
en vertu du présent article, le centre d’accès aux soins communautaires ou le réseau local d’intégration 
des services de santé ne doit pas inclure les services infirmiers qui sont fournis à titre de services 
professionnels de santé en milieu scolaire en application des articles 5 et 6. Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; 
Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (5). 

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 2016 donnant la priorité aux 
patients, le paragraphe 4 (3) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (5) est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (6)) 

(3) Lorsqu’il calcule la quantité maximale de services infirmiers qui peuvent être fournis à une 
personne en vertu du présent article, le réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas 
inclure les services infirmiers qui sont fournis à titre de services professionnels de santé en milieu scolaire 
en application des articles 5 et 6. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (6). 



 

 

 
  

   
   

   
  

 
 

    
 

 
 

    
  

   
  

Annexe C 
Biographies des membres du Groupe de travail 

Gordon Kyle, coprésident : Gordon Kyle est directeur des politiques pour l'association 
Intégration communautaire Ontario. Depuis la fin des années 1970, il travaille dans le 
domaine de l’intégration communautaire à l’échelle locale et provinciale. Il s’est joint à 
Intégration communautaire Ontario en 1987. Son rôle de directeur des politiques lui a 
permis de traiter un large éventail d’enjeux liés à l’inclusion sociale des personnes 
ayant une déficience intellectuelle. 

Amy Olmstead, coprésidente  :  Amy Olmstead  est directrice de la Direction des soins  
à domicile et en milieu  communautaire au  ministère de la Santé et des Soins de longue  
durée.  Ce service  dirige, entre autres,  la mise en  œuvre  de Priorité aux patients :  
Feuille de route pour renforcer  les soins à domicile et en milieu communautaire  (2015) 
et soutient la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, projet de loi visant à élargir le  
mandat des Réseaux locaux d’intégration des soins de santé. Avant d’être nommée à  
ce poste, Amy était directrice de l’Unité des universités au ministère de la Formation  et 
des Collèges et Universités. Amy a aussi été  chef  de la Direction  des programmes 
d’immobilisations au ministère de l’Éducation, de  même que conseillère en politiques et 
directrice des politiques pour le ministre de l’Éducation. Amy détient une maîtrise ès 
sciences en journalisme de l’Université Columbia, une  maîtrise ès arts en sciences  
politiques de l’Université de la Colombie-Britannique et un baccalauréat ès arts en  
sciences politiques de  l’Université McGill.  

Debra Bell  :  Debra Bell est chef de l’Unité des politiques stratégiques à la Direction des 
soins à  domicile et en  milieu communautaire  du  ministère de la Santé et des Soins de  
longue durée. Debra et son  équipe sont responsables de la  législation, des règlements 
et des politiques du secteur des soins à  domicile et en  milieu communautaire. Debra et 
son équipe ont récemment dirigé les travaux d’élaboration des politiques visant le 
développement et la mise en  œuvre  de  Priorité aux patients  : Feuille de route  pour 
renforcer les soins à domicile et en milieu communautaire  et soutenu la  Loi donnant la  
priorité aux patients, loi visant à élargir le mandat des Réseaux locaux d’intégration des 
soins, y compris la prestation de services de  soins à  domicile. Avant de joindre la  
fonction publique de l’Ontario, Debra a occupé des postes de  direction dans des 
organismes communautaires responsables de la prestation de services aux personnes 
ayant des déficiences physiques et intellectuelles.  

Kory Earle : Kory Earle est actuellement président de People First of 
Canada/Personnes d’abord du Canada. Il a pour mission d’assurer l’égalité; veiller à ce 
que les droits de chacun soient respectés et que les gens apprennent que les 
personnes ayant une déficience sont des gens ordinaires comme tout le monde. Kory a 
été entendu à de nombreuses reprises sur les ondes radio partout au Canada et a aussi 
fait l’objet de nombreux communiqués de presse. Dans son comté de Lanark, il a 
largement contribué à ce qu’il n’y ait PAS de piquetage devant les maisons des gens. Il 
a aussi exercé des pressions pour que sa collectivité dote les passages pour piétons de 



 

 

  
 

   
   

     
 

 
   

 
    

 
  

   
 

    

  

 
    

signaux sonores. Kory est déterminé à veiller à ce que toutes les personnes ayant une 
déficience soient traitées avec égalité et que leurs droits soient respectés. Il joue 
également un rôle actif pour changer à la fois les mentalités et les mesures du système 
éducatif à l’endroit des personnes ayant une déficience. 

Sherri Kroll  :  Sherri Kroll est directrice générale de Middlesex  Community Living, un  
organisme  de services qui offre du soutien aux adultes ayant une déficience  
intellectuelle dans la région rurale du  sud-ouest de l’Ontario. Sherri a été conseillère et 
formatrice provinciale pour le Council  on Quality and Leadership, Canada, et compte 30  
années d’expérience  dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience  
intellectuelle. Sherri est parent d’un jeune homme ayant une déficience intellectuelle.  

Alan McWhorter : Alan McWhorter s’investit depuis cinq décennies à promouvoir 
l’inclusion et l’intégration communautaire. Alan a travaillé avec l’association Intégration 
communautaire à l’échelle provinciale et nationale dans les années 1970 et 1980. De 
1987 jusqu’à son départ à la retraite en 2012, Alan a été directeur général de 
Community Living Kingston. Depuis, il s’engage dans des activités de consultation et de 
conception de projet dans le domaine. Alan entretient des relations de travail régulières 
avec le groupe provincial des directeurs généraux (Provincial Executive Directors 
Group) associé à Intégration communautaire Ontario. 

Melanie  Panitch  : Melanie Panitch, Ph. D., est professeure agrégée à l’Université  
Ryerson où elle  est titulaire de la Chaire John C. Eaton  en innovation sociale et 
entrepreneuriat  à la  faculté des services communautaires. Elle a  été directrice  
fondatrice de la  School of Disability Studies (1999  -  2011). Melanie a coorganisé une  
exposition innovante sur l’histoire des militants de la cause des personnes handicapées 
au Canada (Out From  Under: Disability, History and Things to Remember), qui est 
maintenant permanente au Musée canadien  des droits de la personne. Sa recherche, 
publiée sous le titre  Disability, Mothers and Organization: Accidental Activists, est une  
histoire sexospécifique du  maternage  activiste dans l’Association canadienne pour 
l’intégration communautaire (Routledge, 2008).    

Suzanne Rowe Knight  :  Suzanne  est une gestionnaire à la Direction des politiques de  
soutien communautaire du ministère des Services sociaux  et  communautaires. Elle est  
responsable des initiatives stratégiques en  matière d’intégration sociale pour  les adultes  
ayant une déficience intellectuelle en Ontario.  

Richard Ruston : Richard Ruston est actuellement président de People First of 
Ontario/Personnes d’abord de l’Ontario. Richard est aussi un des membres fondateurs 
de People First of Windsor. Il a été membre du Conseil d’administration national de 
People First pendant plusieurs années et président de l’organisation (2008-2011), 
mandat dont il est fier. Richard défend les droits des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et croit qu’elles peuvent prendre leurs propres décisions, choisir où elles 
veulent vivre, avoir un vrai travail et un vrai salaire, avoir la possibilité d’étudier et assez 
d’argent pour vivre une vie dans la dignité. Richard est un orateur reconnu et a reçu de 



 

 

  

   
  

     
  

   
 

 
     

  

nombreux prix pour son travail au fil des ans, dont le prix du président de l’Association 
canadienne pour l’intégration communautaire pour contributions spéciales en matière 
d’intégration communautaire et le prix Sheila French pour contributions en vue de créer 
une collectivité accessible. Richard a aussi reçu la Médaille du jubilé de diamant de la 
Reine pour sa contribution à la cause des personnes handicapées. 

Jane Sager  :  Jane Sager est directrice de la  Direction de la liaison  avec les  Réseaux  
locaux  d’intégration  des soins de santé (RLISS), au  ministère de la  Santé et des Soins  
de longue durée. Jane  est une infirmière autorisée détenant un baccalauréat en  
sciences de  la santé, en soins infirmiers. Elle  possède une connaissance  approfondie 
du domaine de la santé et une vaste expérience dans les secteurs des soins actifs, des  
soins communautaires et des soins de longue durée. Elle s’est jointe au ministère de la  
Santé et des Soins de  longue durée  en  2006  dans le cadre du dépôt du  projet  de loi  sur 
les foyers de soins de longue durée  et a participé à l’élaboration  des nouveaux  
règlements en  application de la  Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. 
Jane  a intégré la Direction de la liaison avec les  RLISS, en 2010, en qualité de  
gestionnaire responsable des initiatives de soins communautaires et de longue durée. 
Récemment, Jane a  été l'autorité responsable du volet de  travail concernant  la 
gouvernance dans le cadre du renouvellement des RLISS et coresponsable du volet de  
travail concernant les S ervices en  français pour soutenir la  mise en œuvre de la  Loi de  
2016 donnant la priorité aux patients.  

Sandy Stemp  :  Sandy Stemp  est directrice générale des opérations chez Reena, un  
organisme  de services aux personnes ayant une  déficience intellectuelle œuvrant à  
Toronto et dans la région de York.  Elle  possède plus de 25 années d’expérience  dans 
le secteur de la déficience développementale, dont 20 dans des postes de haute 
direction.  Forte d'une expérience antérieure en sciences infirmières, Sandy a  mis à  
profit ses connaissances dans les domaines de la santé et du vieillissement pour les  
appliquer au secteur de la déficience développementale où  de  nombreuses personnes 
ayant des besoins complexes prennent de l'âge. Elle a collaboré à l’élaboration  
d’Ontario  Partnership  on Aging and Developmental Disabilities (OPADD) et continue de  
jouer un rôle d e  premier plan  dans cette initiative provinciale.  Par l’entremise d’OPADD, 
Sandy continue de rassembler des fournisseurs de services, des décideurs 
gouvernementaux, les milieux de la  planification et de la recherche des secteurs de la  
déficience développementale et de la santé  et des aînés en Ontario  afin d’établir des 
partenariats et des modèles uniques de soutien à l’intention  des personnes vieillissant 
avec une  déficience  développementale.    

Donna Thomson : Donna Thomson est aidante naturelle, auteure et activiste. Elle est 
l’auteure de The Four Walls of My Freedom: Lessons I’ve Learned From a Life of 
Caregiving (The House of Anansi Press, 2014) et rédige régulièrement des blogues (en 
anglais) dans The Caregivers’ Living Room (www.donnathomson.com). Donna est 
membre du Conseil d’administration du Réseau pour la santé du cerveau des enfants et 
donne des conseils d’ordre familial sur de nombreux projets de recherche en santé. Elle 
enseigne également aux familles comment plaider en faveur de soins à The Advocacy 
School et au Caregiver Network. Pour le MSSLD de l’Ontario, Donna a fait partie du 

http://www.donnathomson.com/


 

 

 
  

     
     

 
    

   
 

      
  

  
   

 

  

groupe d’experts sur les soins à domicile et en milieu communautaire qui a produit le 
rapport intitulé Amener les soins au domicile. 

Linda Till : Linda Till est l’aidante naturelle d’une jeune femme ayant des besoins 
médicaux très complexes et une déficience intellectuelle; elle est, de plus, directrice de 
Creative Options Consulting et cofondatrice de Family Alliance Ontario. Linda milite 
depuis longtemps au nom des enfants et des adultes ayant des défis majeurs liés à une 
déficience et à une complexité médicale, de même que pour l’éducation inclusive des 
élèves ayant des besoins exceptionnels. 

Chantell Tunney : Chantell Tunney est vice-présidente, Planification du système de 
santé et de la participation, au RLISS du Centre. Elle est versée dans la planification 
des soins de santé et les stratégies concernant l’impact social, et compte plus de 
15 années d’expérience à des postes de haute direction dans les secteurs public et 
sans but lucratif. 
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SUMMARY OF MAIN FINDINGS 

Service Delivery Models 

 Evidence from the identified literature suggested that integrated care would be the most 
appropriate service delivery model for persons with intellectual disability (ID) living in the 
community. Two integrated care models were identified in the literature: 
o Specialist Health Care Teams: This model provides only specialist services to persons with 

ID and largely plays two roles: 1) a supportive role to primary care providers; and 2) a 
coordination and advocacy role for persons with ID. Jurisdictions that are currently using the 
specialist health care team model include the United Kingdom (UK) and the Australian state of 
New South Wales (NSW). 

o Centralized Health Care Teams: This model provides all of the care for persons with ID 
(including both primary care and specialist services) in one centralized setting. One centralized 
health care team was identified in the Colorado, United States. 

Health Care Provider Roles 

 Integrated care teams vary in size and membership. 

 There is a consensus in the identified literature that the health facilitator is a key role in integrated 
care teams. Health facilitation involves both casework to help people access primary and 
secondary care services, and development work to help all parts of the health care system develop 
the necessary skills in caring for persons with ID. Health facilitation is typically done by nurses but 
can be performed by other professionals or caregivers. 

Types of Health Care Services 

 The identified literature and academic and policymaker experts recommended two types of 
services that should be delivered by integrated care teams: 
o Foundational Services: Foundational services are those services that should be accessed by 

persons with ID prior to the delivery of health services; they are used to take inventory of a 
person’s health, corresponding care needs, and activities that must be performed to meet 
those needs. Foundational services identified included: 1) health checks; and 2) health action 
planning. 

o Specialist Health Services: Beyond the basic primary care services needed by persons with 
ID, the identified literature highlighted the following specialist health services that should be 
offered to persons with ID where appropriate: 1) oral health care; 2) epilepsy care; 3) end-of-
life care; and 4) after-hours care. 

Best Practices 

 According to the identified literature, people with ID should be key players in the planning of 
services that directly affect them. 

 The literature suggested nine tactical and practical areas of consideration by which to overcome 
the difficulties in involving persons with ID in service delivery planning: 1) transport; 2) agenda 
setting; 3) meeting minutes; 4) communication; 5) accessibility; 6) timing of meetings; 7) venue; 8) 
support; and 9) training. 
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OBJECTIVES 

The requestor’s stated objective was to examine effective home and community care service delivery 
models for adults with both intellectual disabilities and complex needs in other jurisdictions. In particular, 
topics of interest included: 

 The governance mechanisms for the provision of such services, including information on the 
level(s) of government (e.g., national, provincial/state, regional) responsible for administering and 
funding such services; 

 The service delivery mechanisms, including information on the types of health care providers 
and organizations involved in the provision of such services; 

 The types of services provided; 

 The eligibility criteria for receiving such services, including information on how intellectual 
disabilities and complex needs are defined; 

 The referral mechanisms used to provide patients with such services; and 

 Reported outcomes and best practices associated with the provision of such services. 

SEARCH METHODS 

Individual peer-reviewed articles and review articles were identified through the Ontario Ministry of Health 
and Long-Term Care’s computerized library database, PubMed, Health Systems Evidence, the Cochrane 
Library, and Google Scholar. Grey literature was identified through Google and relevant government 
websites. The search was limited to English sources and therefore may not capture the full extent of 
initiatives in non-English speaking countries. 

The Medical Subject Heading (MeSH) terms “Developmental Disabilities”, “Home Care Services”, and 
“Intellectual Disability” were used in combination with the following keywords to identify relevant articles and 
documents for this review: “community care”, “complex needs”, and “learning disability”. 

A total of 21 references were identified and cited in this review: five review articles, eight papers from peer-
reviewed journals, and eight documents from the grey literature. There was a limited amount of time 
available to perform this review, and as a result, this review may not have captured all of the information 
available. In total, the searching for relevant material and writing of this review took approximately seven 
days to complete by one person. 
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DESCRIPTION OF THE FINDINGS 

1. Terminology 
According to the identified literature, “intellectual disability (ID)”, “complex needs”, and “community care” 
were defined as follows: 

 ID: The Canadian Association for Community Living (CACL)a defined ID (otherwise known as 
developmental disability) as significant limitations both in intellectual and in adaptive functioning, 
with onset before the age of 18 years.1,b According to the Agency for Clinical Innovation (ACI)c in 
New South Wales (NSW), Australia, the severity of ID can be described clinically as mild, 
moderate, severe, or profound.2,d ID can be determined by assessing a person’s intellectual and 
adaptive functioning: 

o Intellectual Functioning: According to the NSW Ministry of Health, assessing intellectual 
functioning is done through a recognized psychometric test, and a person is clinically 
described as functioning in the ID range if they perform at or below 70 on the test.3,e 

o Adaptive Functioning: The ACI noted that impairments in adaptive behaviour are 
determined by clinical assessment and can occur in the following areas: 1) conceptual 
(e.g., language, reading, writing); 2) social (e.g., empathy, interpersonal communication 
skills); and 3) practical (e.g., personal care).2 

 Complex Needs: A 2013 report by the Royal College of General Practitioners (RCGP)f in the 
United Kingdom (UK) stated that people with ID who have a range of additional needs such as 
challenging behaviour,g or people with profound and multiple learning disabilities, are sometimes 
referred to as people with complex needs.4 Furthermore, people with ID are at a greater risk of 
developing a range of comorbidities compared to the general population, including obesity and 
diabetes, dementia, epilepsy, hearing and vision impairments, and mental illness. The likelihood of 
some comorbidities, such as epilepsy and psychiatric disorders, increases with the severity of the 
ID.3,5 

 Community Care: According to the identified literature, community care, in the context of persons 
with ID, can be understood as the right level of intervention and support to enable people to 
achieve maximum independence and control over their lives, thus enhancing their integration into 
society.5,6 However, in much of the identified literature, the terms “community care” or “home care” 

a CACL is a family-based association assisting people with intellectual disabilities and their families to lead the way in advancing 
inclusion in their own lives and in their communities (CACL, n.d.). 
b According to the 2011 Canadian consensus guidelines on primary care of adults with ID, the terms developmental disability and 
ID are used synonymously in Canada, while the equivalent term in the UK is learning disability (Sullivan et al., 2011). The 
National Health Service (NHS) in the UK noted that other terms such as mental handicap, learning difficulty, and mental 
retardation have been used in the past and still are acceptable in some places (NHS, 2011). In this Literature Review, the term 
ID is used throughout. 
c ACI is a governmental body that works with clinicians, health care providers, and consumers to design and promote better 
health care for NSW (ACI, n.d.). 
d A 2016 systematic review on health care services for persons with ID noted that causes of ID include injuries at birth, childhood 
brain infections, iodine deficiency, genetic factors (e.g., Down syndrome), prenatal exposure to alcohol, and environmental 
hazards (Balogh et al., 2016). 
e Psychometric test scores range from 50 to 150. Scores are standardized so that 2% of the population will score 70 or less 
(Ritenour School District, n.d.). 
f RCGP is the professional membership body for family doctors in the UK (RCGP, n.d.). 
g The phrase “challenging behaviour” is used to include people whose behaviour presents a significant challenge to services, 
whatever the presumed cause of the problem (UK Department of Health, 2007). 

http://www.cacl.ca/about-us
http://www.cfp.ca/content/57/5/541.full.pdf+html
http://www.nes.scot.nhs.uk/media/579631/complex_needs_final.pdf
https://www.aci.health.nsw.gov.au/about-aci/collaboration-innovation-better-healthcare
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007492.pub2/full
http://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib011/MO01910124/Centricity/Domain/69/Psychometric_Conversion_Table.pdf
http://www.rcgp.org.uk/
https://www.kent.ac.uk/tizard/research/research_projects/dh2007mansellreport.pdf
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were not used explicitly. Instead, discussion tended to revolve around primary and specialist care 
that is intended to bolster the health of persons with ID living in the community. Moreover, this 
Literature Review uses the term “community care” to refer only to community health or medical 
care. Other types of services that could be classified as community care (e.g., housing support) 
were out of the scope for this Literature Review. 

2. Limitations 
According to the identified literature, there is limited information on how to effectively provide community 
care services for persons with ID.7,8 For example, a 2016 systematic review on health services for persons 
with ID noted that all of the studied reviewed assessed the impact of service intervention only on the mental 
health of persons with ID; none considered the physical health.8 As such, minimal or no information was 
identified for the following topics: 1) governance mechanisms; 2) eligibility criteria and referral mechanisms; 
and 3) reported outcomes. Furthermore, much of the evidence from the identified literature pertained only 
to adults with ID rather than adults with ID who also have complex needs. Lastly, some of the identified 
research literature was not recent, so it is unclear to what extent it represents the current context for the 
topics discussed; recent information was included where available. 

3. Context 
The CACL noted that a 2006 Statistics Canada estimate showed the prevalence of ID in the Canadian 
working-age population (i.e., 15 to 64 years of age) to be 0.6%. However, the CACL contended that this 
particular population sample was weighted to those with severe or profound disabilities. It argued that the 
total population of people with IDs included a much larger proportion of people with mild disabilities and 
maintained that standard prevalence estimates show the proportion of people with ID in the general 
population to be in the range of 1-3%. CACL claimed that a median prevalence rate of 2% would therefore 
mean that there were approximately 473,450 working-age adults with ID in Canada.1 

 As recently as 2011, the NHS in the UK observed that the demographic of people with ID was 
changing. According to the NHS, there is now a growing number of adults with ID living into older 
age and experiencing the associated health needs of aging. This in turn leads to an increasing 
population with more complex needs than previously seen, commonly comprising of multiple 
coexisting conditions.9 The NSW Ministry of Health has further stipulated that as many as 30-42% 
of children, 40-50% of adults, and 60% of older adults with ID may have mental health problems.3 

According to the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental 
Disabilities (IASSIDD),h the gradual abandonment of large residential institutions and their replacement by 
small-scale services to enable people to live well in the community has probably been the most significant 
policy development in ID in the post-war period. IASSIDD noted that this process of “deinstitutionalization” 
is well advanced in Scandinavia, the United States (US), Canada, the UK, and Australasia, with a mounting 
body of evidence demonstrating improvement in people’s lives after leaving an institution, and the overall 
superiority of smaller and more dispersed housing over institutions.10,11,i 

h Founded in 1964 as the International Association for the Scientific Study of Mental Deficiency, IASSIDD is an international, 
interdisciplinary, and scientific non-governmental organization which promotes worldwide research and exchange of information 
on ID (IASSIDD, n.d.). 
i Australasia comprises Australia, New Zealand, the island of New Guinea, and neighbouring islands in the Pacific Ocean. 

https://www.iassidd.org/content/about-iassidd
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 However, IASSIDD cautioned that the shift from institutional care to living in the community is a 
necessary but not a sufficient condition for better outcomes for all persons with ID.11 Indeed, a 
2006 review on integrated care for persons with ID noted that ongoing deinstitutionalization has 
resulted in several problems in medical care delivery to people with ID, such as increased workload 
for general practitioners (GPs) and a lack of active coordination and cooperation between different 
health care professionals.12 A 2014 review article on health care for persons with ID in the US 
concluded that this particular population is thus confronted with a fragmented health care system in 
which primary and specialty care are unable to meet their needs.13 A major consequence, 
according to the 2006 review, is the incidence of untreated, yet treatable, medical conditions in 
persons with ID.12 

4. Service Delivery Models 
A 2000 IASSIDD report noted that, in many countries, the relatively frequent contact between adults or 
older persons with ID and primary care physicians based in the community was a largely unplanned 
phenomenon arising from the deinstitutionalization and increased longevity of persons with ID. According to 
the report, evidence suggested that community-based primary care physicians in some regions might not 
provide access or have the expertise or professional back-up to care for people with ID who have severe or 
complex impairments.14 Evidence from the identified literature suggested that for this reason, integrated 
care would be the most appropriate service delivery model for persons with ID living in the community.12–14 

For example, the 2014 US review article on health care for persons with ID noted that health care delivery 
systems that integrate a range of services have been seen as key to achieving good health outcomes and 
important financial efficiencies. These integrated delivery systems are collaborative networks that link 
health care providers in a coordinated, vertical continuum of services to a particular patient population or 
community.13 The 2006 review stated that an integrated care approach is required when no one service, 
agency, or professional identity cover all of the needs of the service users with multiple and complex 
problems.12,j 

Below, two different integrated care models for persons with ID are reviewed: 1) specialist health care 
teams (Section 4.1.1); and 2) centralized health care teams (Section 4.1.2). Additionally, the following 
elements of integrated care are discussed: 1) health care provider roles (Section 4.2); 2) types of services 
delivered (Section 4.3); and 3) eligibility and referral mechanisms (Section 4.4). 

4.1 Integrated Care Models 
Two different models for integrated care were identified in the literature: 

 Specialist Health Care Teams: This model operates on the assumption that most persons with ID 
access much of the care they need through their communities’ primary care systems first. A 
specialist health care team provides only specialist services to persons with ID and largely plays 

j Nonetheless, the 2006 review highlighted that the precise applicability of integrated care for people with ID living in the 
community still has to be identified. According to the review, most integrated care initiatives have a disease-specific approach 
which may not be directly translatable to individuals with multiple needs. The review added that taking part in several 
multidisciplinary arrangements is often accompanied by insufficient attention to co-morbidity and interactions between treatments 
and may result in poor coordination of care. Therefore, the review recommended that care should not only be integrated across 
time and healthcare settings, but also move beyond traditional disease boundaries to provide coordination across all categories 
of chronic conditions (Jansen et al., 2006). 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42756373/Towards_Improving_Medical_Care_for_Peopl20160217-3141-zsh591.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1486764395&Signature=9Vu1ZGcCKN5oewVtt9ADQAxdYtM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTowards_Improving_Medical_Care_for_Peopl.pdf
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two roles: 1) a supportive role to primary care providers; and 2) a coordinator and advocacy role for 
persons with ID.2,4,6,15 

 Centralized Health Care Teams: This model describes a health care team wherein persons with 
ID access all of their care (both primary care and other specialist services) in one centralized 
setting or organization.13 

4.1.1 Specialist Health Care Team 
The specialist health care team model was identified in two jurisdictions: 1) the UK (frequently referred to 
as Community Learning Disability Team (CLDT)6 or Community Team for People with Learning 
Disabilities);16 and 2) NSW (described by the ACI as a specialist multidisciplinary ID health team).2 

Although there are variations across the two jurisdictions (and even within each jurisdiction), the team 
under this model generally performs two main functions: 

 Enabling Access to Other Services: The team enables or enhances access to primary care and 
other services for persons with ID by delivering: 

o Support for primary care physicians and primary care teams to identify and meet the health 
needs of people with ID; 

o Support for acute hospital services to provide enhanced access and better management of 
complex health conditions and co-morbidities in people with ID; 

o Support to other service providers in the provision of long-term care for people with 
complex and continuing health needs; and 

o Teaching, advice, and service development support to both primary care and specialist 
services. 

 Providing Direct Specialist Services: The team provides specialist support (e.g., psychiatric 
services) to people with ID and their families, including liaison with other specialist services when 
their needs cannot be met by primary care services alone. The team also conducts 
multidisciplinary assessment and individual program planning with clients.2,4,6,15 

According to a 2008 review on CLDTs in the UK, CLDTs emerged in the mid-1970s and some 350 were 
identified in England in a 1987 survey.6 In contrast, specialist multidisciplinary ID health teams are a 
relatively recent phenomenon in NSW; according to the ACI, as of 2015, there were three specialist 
multidisciplinary ID health teams in the state.2 For more information on how persons with ID may access 
CLDT services, please see Section 4.4 below on eligibility and referral mechanisms. 

The RCGP noted that in the UK, some areas have developed “intensive response teams” to support people 
with complex needs close to home. These teams may be either separate from or part of the CLDT. Their 
functions include: 1) intensive intervention and assertive outreachk to support people with complex 
behavioural and/or physical needs in the community; 2) crisis resolution to prevent admission to hospital by 
providing after-hours support; and 3) support for people to return from out-of-area placements.4 

k Assertive Outreach is a way of organizing and delivering care via a specialized team to provide intensive, highly coordinated, 
and flexible support and treatment for clients with longer term needs living in the community. Specifically, those referred to 
Assertive Outreach are people with whom mainstream mental health services have found difficult to engage, and with histories 
including a severe and enduring mental illness, social chaos, high use of inpatient beds, and with multiple complex needs. To be 
effective, teams must deliver a mix of evidence-based psychosocial intervention and intensive practical support from multi-skilled 
and multidisciplinary practitioners. The focus of the work is on engagement, rapport, and building up strong relationships 
(National Forum for Assertive Outreach, n.d.). 

http://www.nfao.org/About_AO/About_AO.html
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4.1.2 Centralized  Health Care  Team   
One centralized health care team model, the Developmental Disabilities Health Center (DDHC) in 
Colorado, US, was identified in the literature. According to the 2014 US review on health care for persons 
with ID, DDHC opened in 2011 and operates through a partnership of local and national organizations, 
including a major provider of case management and other traditional ID services, the region’s federally 
qualified health centre, the local public hospital, a rehabilitation hospital, and the region’s mental health 
centre. The review noted that DDHC’s health care delivery system comprises of a number of key elements: 
1) primary care that integrates acute and mental health; 2) behavioural health services and consultation; 3) 
on-site care coordination; 4) allied health and other specialty care; 5) health planning; 6) health education 
programs for patients and their caregivers; and 7) strategic research and practice partnerships with various 
academic and research institutions.13 

The 2014 review stated that there were practical considerations in the development of this particular 
service delivery model that needed attention. For example, in developing the DDHC, these items were 
considered critical: 

 Lengthened Appointments: Appointments are typically set for as long as 60 minutes to allow the 
health care provider adequate time to establish a rapport and relationship with the patient; 

  Natural Lighting: Lighting is natural and non-fluorescent to accommodate patients  with sensory 
integration issues;  and  

 Enhanced Accessibility and Comfort: Adaptations to ensure accessibility and comfort included: 
o The enlargement of the examination room size (up to 224 ft2 or 21m2) to accommodate 

wheelchairs and other adaptive equipment, and to allow the patient to have as many 
people accompany them in order to feel safe and comfortable; 

o The use of specialized equipment, from high/low examination tables to four different types 
of weight scales, including wheelchair-adapted and grab bar scales; and 

o The installation of comfortable and welcoming decor.13 

4.2 Health Care Provider Roles 
According to the identified literature, integrated care teams for both specialist and centralized health care 
teams vary in size and membership.4,6,13 For example, the 2008 review on CLDT observed that CLDTs 
have been found to range in size from two to 11.6 Furthermore, the identified literature reported that CLDTs 
can include, or have access to, a diverse range of professionals: GPs, specialists (e.g., pediatricians, 
psychiatrists), community nurses, psychologists, occupational therapists, physiotherapists, speech and 
language therapists, art therapists, hearing and visual therapists, challenging behaviour workers, dieticians, 
social workers, and dentists.4,6,16 Nevertheless, there is a consensus in the identified literature that a key 
role in integrated care teams is the health facilitator. 

As noted by the UK Department of Health (DoH), health facilitation involves both casework to help people 
access primary and secondary care services, and development work to help all parts of the health care 
system develop the necessary skills in caring for persons with ID. According to the DoH, the health 
facilitation role needs to be developed at two inter-related levels:17 

 System Level: This level involves service development work and informing the planning and 
commissioning of services. For example, according to the DoH in 2009, a health facilitator at a 
CLDT in South Birmingham (UK) was supporting 205 GPs, with the help of a GP advisor, to identify 
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patients with ID in the area. The facilitator’s role included sharing information with the GPs about 
people with ID known to the CLDT (no further information on the types of information shared was 
provided).17. Moreover, the health facilitator role at this level is most typically carried out by a 
nurse. In NSW, for example, each of the three specialist multidisciplinary ID health teams 
employed a Clinical Nurse Consultantl in the role of the health facilitator. The health facilitators in 
these teams are often involved in consultation with staff from other services to support and inform 
them about patient care and adjustments to the delivery of health care services.2 

 Individual Level: At this level, health facilitation focuses on individual health outcomes through 
person-to-person work with people with ID. According to the DoH, health facilitation at this level 
can be performed by a health care professional, support worker, an advocate, friend, or family 
caregiver. The essential responsibilities revolve around helping to identify, monitor, and meet the 
health needs of the person with ID.17 For example, the ACI noted that the health facilitators in NSW 
function as a key contact for the persons with ID and their family and health care providers. They 
assist the persons with ID to move through the consultation process, from arranging appointments 
and follow-ups to identification of particular health and support needs in the community. According 
to the ACI, the health facilitator has a broad view of the person with ID and their required social 
supports and lifestyle, enabling the facilitator to put the delivery of health services for the person 
with ID in context.2 

4.3 Types of Health Care Services Delivered by Integrated Care Teams 
As noted in the identified literature, academic and policymaker experts suggested that two types of services 
ought to be delivered by integrated care teams: 1) foundational services; and 2) specialist health services. 

4.3.1 Foundational Services for Persons with  ID  
According to the identified literature, foundational services are those that should be accessed by persons 
with ID prior to the delivery of health services; they are used to take inventory of a person’s health, 
corresponding care needs, and activities that must be performed to meet those needs.15,17,18 Two 
foundational services were identified in the literature: 

 Health Check: According to a 2015 review on supports for the primary care providers of persons 
with ID, health checks take place during a primary care consultation, during which a GP or nurse 
systematically and proactively investigates potential risk factors and deficits in health care, rather 
than responding to an acute illness-based presentation. Embedded in the health checks are a 
systematic health history collection and a series of prompts to ensure unmet health needs are 
considered. According to the 2015 review, the optimal period for delivery of health check remains 
uncertain, although one study has suggested annual delivery is ideal.15 A 2013 report by the 
Government of Scotland stated that health checks have been widely endorsed as the way forward 
to reduce the current high level of unmet health needs and health inequalities experienced by 
people with ID.18 

o As noted in the 2015 review, evidence exists detailing the benefit of primary care-delivered 
health checks, including increased health screening, health promotion, and identification of 
new and potentially life-threatening diseases. The review cautioned, however, that to date, 

l The Clinical Nurse Consultant in Australia is similar to the Clinical Nurse Specialist (CNS) role in Canada (Wilkes et al., 2015). 
CNSs spend proportionately more of their work time on professional development, organizational leadership, research, and 
education activities and may have fewer responsibilities related to direct clinical practice (Donald et al., 2010). 

http://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0075-9
http://www.longwoods.com/content/22276
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no studies have determined whether checks deliver better chronic disease management 
across time or whether they are associated with measurably improved physical and mental 
health outcomes.15 

 Health Action Planning: According to the UK DoH, a health action plan details the actions needed 
to maintain and improve the health of an individual, including any help needed to accomplish these 
goals. It is a mechanism to link the individual and the range of services and supports they need. 
The DoH observed that health action plans are usually co-produced by the health care providers 
and persons with ID.17 For information on how to implement a health action plan, please refer to 
Table 1 in the Appendix. Moreover, additional factors related to communication, physical 
movement, and primary health care needs must be considered for persons with complex needs 
when creating health action plans; these are presented in Table 2 in the Appendix. 

4.3.2 Specialist Health Services for Persons with ID 
Beyond the basic primary care services needed by persons with ID, the identified literature highlighted the 
following specialist health services that should be offered to persons with ID where appropriate: 

 Oral Health Care: The Scottish government’s 2013 strategy for improving quality of life for people 
with ID noted that for carers, the effects resulting from a lack of attention to oral health may not 
always be obvious without training (no further information on these effects was provided). 
Therefore, the strategy recommended that dental care professionals and oral health promotion 
teams should play a lead role in the delivery of training to staff with responsibility for caring for 
dependent people and those with special needs.18 In NSW, the ACI pointed out that the Special 
Care Dentistry Department of Sydney Dental Hospital has assisted the specialist multidisciplinary 
ID health teams to establish dental care models for people with ID. Team members operating 
under these models include dentists, hygienists, and dieticians.2 

 Epilepsy Care: According to the Scottish government’s 2013 strategy, people with ID who have 
epilepsy should, where appropriate, access the same epilepsy services as the general population. 
However, the government recognized that there are features of epilepsy presentation and 
management in ID which negatively affect access to, and treatment by, these largely hospital-
based outpatient services (no further information on the epilepsy features was provided). The 
strategy therefore recommended that subspecialty clinics should be available to meet the needs of 
specific groups such as people with ID, and that a multidisciplinary approach to treatment is 
delivered by professionals with an expertise in epilepsy.18 

 End-of-Life Care: A 2014 Irish study found that persons with ID were underrepresented in 
comparison to the general population in the receipt of palliative care in the community (1.2% 
versus 2.5%). According to the study, this finding was striking given that the incidence of life-
limiting conditions in persons with ID was higher than that of the general population.19 A 2012 study 
on caring for persons with ID and life-limiting illnesses suggested that developing a specialized 
hospice team that has a focus on people with ID might be one productive approach.20 The 2014 
Irish study further suggested that collaborative education for both palliative care and ID service 
providers offered the potential to demystify staff anxieties, fears, and apprehensions when caring 
for persons with ID and end-of-life care needs.19 

 After-Hours Care: As noted by the ACI, one of the multidisciplinary ID health teams in NSW was 
developing a model that would provide after-hours support for the health care needs of people with 
ID in supported accommodation to help reduce unplanned admissions and unnecessary 
presentations to the emergency department.2 No further information on the model was provided. 
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4.4 Eligibility and Referral Mechanisms 
Limited information was identified in the literature on eligibility and referral processes for integrated care 
teams. A 2013 UK Royal College of Nursingm guideline on meeting the health needs of persons with ID 
noted that most CLDTs operate an open referral system, accepting referrals from the persons themselves, 
relatives or caregivers, and health and social care professionals. According to the guideline, people with 
moderate to profound ID, and those with mild ID who have complex needs, would most probably already be 
known to the CLDT. No further information was identified on the referral system.16 

 According to the 2008 review on CLDT, tension may exist for CLDT nurses and social care 
managers in meeting their duty of care when vulnerable adults might be borderline with respect to 
having ID and also exhibiting signs of autism, Asperger syndrome, and/or attention deficit 
hyperactivity disorder. The review noted that such individuals and their caregivers can have lifelong 
health and social needs, but often do not fit specific health or social care eligibility criteria. The 
outcome is that they may be excluded from services, or experience long delays in accessing 
appropriate services.6 No further information was provided about this issue. 

5. Best Practices for the Provision of Home and Community Care for Adults with Both ID and 
Complex Needs 

The 2008 review observed that persons with ID and their caregivers are increasingly involved and at the 
centre of planned service delivery. According to the review, as service users become more involved in care 
provision, the notion of a multidisciplinary team may well be superseded by one of partnership teams in 
which health professionals and agencies involve service users to work together – as opposed to 
professionals and agencies working alone – to achieve shared outcomes. The review added that the 
breaking down of professional barriers in this way can be emancipating for service users but it also requires 
a paradigm shift in the worldviews held by many professionals used to working in uni-professional ways.6 

Similarly, a 1997 commentary argued that people with ID should be key players in the planning of services 
that directly affect them. The authors of the commentary recognized that when including people with ID, 
some difficulties may be experienced at first, but asserted that none of these difficulties are insurmountable. 
Nine tactical and practical means by which to overcome the difficulties associated with user involvement 
and empowerment were presented in the commentary: 

 Transport: Most people with ID will experience some degree of difficulty in getting to meetings. 
These difficulties are often compounded by geography, irregularity of public transport, non-
availability of appropriately adapted vehicles, and lack of access to private transport. Many of the 
difficulties in transport arrangements can be overcome by using more central and accessible 
venues, and by building funding arrangements for special transport into planning and 
commissioning budgets. 

 Agenda: The 1997 commentary asserted that it is important to recognize that people with ID will 
want to participate in agenda setting, which is used to outline what will happen during a care 
appointment. The written agenda should be communicated in such a way that the person 
understands what is going to happen. Moreover, pictures may be required for non-readers. A 
written agenda should be sent out well in advance of the meeting to give sufficient time to enable 
the person’s advocate or friend to talk through what is going to happen at the meeting and to 

m The Royal College of Nursing is a UK nursing union and professional body. It represents more than 435,000 nurses, student 
nurses, midwives, and health care assistants in the UK and internationally (Royal College of Nursing, n.d.). 

https://www.rcn.org.uk/about-us/what-the-rcn-does
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provide sufficient time to make access and support arrangements. The agenda should be adhered 
to, and clear signs given to indicate that one item has been completed and that the next discussion 
is about to begin. 

 Minutes: Methods of minute-taking which do not involve writing (e.g., audio or video recordings) 
should be explored. Minutes should be clear, concise, and free from jargon, abbreviations, and 
acronyms. They should be distributed well in advance of the meeting and produced in the 
appropriate language and format (e.g., using pictures or braille). 

 Communication: It is recognized that some people with lD have difficulties with language, speech, 
and hearing. According to the commentary, lack of communication skills should not prevent or 
preclude people from becoming members of planning groups since there are many aids available 
to help people express their wants, needs, opinions, and choices. These include communication 
boards, Makaton,n and the use of citizen advocacy. For those without language problems, training 
can be given in public speaking, including how to prepare in advance what one wants to say, 
organize a presentation, ask/answer questions, and develop self-confidence and assertiveness. 

 Accessibility: The 1997 commentary stated that the issues that surround accessibility can be 
divided into psychological and physical areas. 

o Psychological Domain: The feeling of being present as part of the group. This is brought 
about by a warm sincere welcome, avoidance of patronization and promoting an air of 
equality amongst the group. 

o Physical Domain: Ensuring that everything is in place to enable the person to be at the 
meeting (e.g., ramps for wheelchair users, space and height of furniture, personal care for 
those who require it). 

 Timing of Meetings: The times of meetings should suit the preferences of service users and not 
be arranged simply for the convenience of professionals. This may mean organizing meetings 
outside the hours of the professional working day. 

 Venue: When arranging locations of meetings, careful consideration must be given to the needs 
and constraints of participants. Users should be offered the choice of meeting on neutral or non-
inhibiting territory (i.e., non-agency premises) wherever practicable. 

 Support: Support arrangements should be put in place to facilitate the contributions of people with 
ID. Support might include secretarial assistance (e.g., administration, stationery), advocacy, and 
physical support to help people with ID carry out their functions as effective planning group 
members. Service users should be compensated for the cost of their travelling expenses and for 
care and advocacy arrangements to attend the meeting. 

 Training: Training opportunities will need to be identified, planned, delivered, and evaluated. The 
sorts of training that might be necessary include the acquisition of interpersonal negotiating, 
committee, and planning skills. The commentary suggested that training will be required not only 
for people with ID, but also for planning group members to enable them to approach the 
involvement of persons with ID with enthusiasm and commitment.21 

Please take the time to complete an anonymous two-minute Literature Review Survey to inform us how this review 
met, or did not meet, your needs 

n Makaton is a language program using signs and symbols to help people to communicate. It is designed to support spoken 
language and the signs and symbols are used with speech, in spoken word order. With Makaton, children and adults can 
communicate straightaway using signs and symbols (Makaton, n.d.). 

https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=sdeLtJWCdqtpL0v3vNd8jA_3d_3d
https://www.makaton.org/aboutMakaton/
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APPENDIX 

Table 1: Best Practices for Implementation of a Health Action Plan (UK Department of Health)17 

Stage Best Practices 

Initiation 

 The primary health care team can initiate a health action plan with the person. This might be linked to the identification 
of people with intellectual disability (ID) on each general practitioner’s (GP) list. 

  Other health care professionals involved with the person can  assist in the initiation of a health action plan.  An appointed  
health facilitator  will provide assistance and support to those initiating and implementing plans, as required.  

 Having a number of different entry points to health action plans helps ensure that everyone can have one. However, 
with this approach, it is important that one service takes responsibility for ensuring that everyone is offered a Health 
Action Plan and that they are reviewed at appropriate times. This can be done most appropriately by general practices, 
with help from health facilitators if necessary. 

Assessment 
of Actions 

 An assessment of the actions needed to maintain and improve the health of the person with ID should be carried out. 
The assessment should: 
o  Be agreed or developed locally, with full involvement from primary care staff and others who will be  involved in 

assessment implementation;  
o Be evidence-based; 
o  Provide  the opportunity to identify issues particular to that individual with ID;  
o Be administered in a way that is person-centred in approach (e.g., using easy language and allowing sufficient time); 

and 
o  Reflect current health policy (e.g.,  screening,  immunizations).  

 There can be some flexibility in the nature of the health assessment needed to formulate a health action plan, 
depending on individual circumstances. Some people may have a health action plan based on specific, already 
identified health issues. 

Assessment 
of Support 
Needed for 

Action 

 For each health action identified, an assessment will be necessary to identify what help (if any) will be needed to 
implement it. 

  If a person has good support available to focus on health issues and health routines, this could form the basis of much 
of the help needed.  

 If the person has a good relationship with relevant health professionals, and receives a good service from them, 
additional help is less likely to be needed. 

  If local leisure services are organized in ways that are accessible to all members of the community, and good accessible 
(public) transport is available, less help will be required to make use of them.  

 Generally, the better local services are at meeting the needs of people with ID, the less help will be necessary on an 
individual basis. 

Response 
Delivery 

 The health action plan will identify: 
o  The appropriate individual to address each area of health action listed; and  
o Who will provide any help needed to implement those actions. 

  If there is difficulty in finding specific resources and supports for any individual, health facilitators can help to identify or  
create them.  

 The help needed to implement the actions may include specific assistance. For example, if the action is to increase 
exercise, the person might need someone to accompany them. Alternatively, it might involve more general support, 
such as learning to speak up more effectively. Help needed may also include help to access a service by working with 
the service provider to make their service more accessible and responsive. 

Evaluation 

 Reviewing the health action plan involves: 
o  Ensuring  the actions have been taken and that any necessary help was given to achieve them;  
o Evaluating their effectiveness; and 
o  Assessing the need for any new actions.  

  A set date  should be made to review each heath  action plan, with the person  with ID and with those involved with them.  

 Each person identified with a responsibility within the Heath Action Plan is responsible for successful implementation of 
that action. 



 

 
  

A Literature Review on Home and Community 

Care Models for Adults with Intellectual 
Disabilities and Complex Needs 

 

          Date: 13-MAR-2017. Author: KarsohoH-RAE, Version: 1.0 Page 14 of 15 

    

 
Consideration  Best Practices  

 

 
 

 

 
  

  

 
 

 

  

 

 

  
  

 

  

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

    
 

 

  

 

 
 

 
 

Table 2: Additional Health Action Plan Considerations for People with Complex Needs17 

Communication 

Service 
Co-ordination 
and Continuity 

of Care 

 When people have complex health needs or impairments, service coordination is particularly 
important as their individual impairments or medical conditions may have a secondary or 
cumulative effect on one or more impairments or disabilities. 

  Individual health action plans may need to be supplemented by joint professional records, when  
one professional needs to highlight how their involvement should influence that of others in the 
person’s life.  

Respecting 
Individuals in 
Health Care 
Provision 

 Health workers may lack experience in talking with service users with sensory impairments and/or 
profound and multiple ID, who may have limited communication skills and be anxious and 
unforthcoming. 

  Valuing people is only possible if their efforts to communicate (by whatever means) are 
recognized and responded to. Health care workers may therefore need specific information from 
key supporters about the person’s method of communication, prior to their appointment.  

Environmental 
Adaptations 

 Environmental adaptations can help communication, not only at home and in health care 
environments, but also in settings which promote wellbeing, such as leisure centres. Helpful 
adaptations include: 
o  Good lighting;  
o Colour contrast; 
o  Induction loops for hearing aid users; and  
o Carefully planned auditory environments to enable people to use their hearing (i.e., to prevent 

sound ‘bouncing’ around). 

Supporting 
Communication 

and Sensory-
Related Aids 

 People with sensory impairments and/or profound and multiple learning disabilities and their 
supporters are often unaware of the ever-growing range of ‘ordinary’ and specialist 
communication equipment, formal sign language and systems, and individually devised informal 
communication methods. It is important that everyone understands what communication 
equipment is for, how it can be used most effectively, and that the service user has access to it at 
all times. 

  People with ID may be helped by more commonplace sensory aids, such as glasses, low vision 
aids  (magnifiers),  and hearing aids. People with ID need to understand how these work, what sort 
of difference they may make, and disadvantages and problems.  

Physical Support, Movement, and 
Independent Mobility 

 Access to physiotherapy, occupational therapy, and a wide range of aids (e.g., specialist seating, 
walking aids, continence aids, bath aids) is important for people with physical disabilities. 

  Some adults are sustained by “high-tech” equipment;  parents may become highly competent 
caring for their  child. Where people are dependent on technology, there should be clear plans for  
emergencies,  such as parental illness, and equipment or power failure.  

Primary Health Care 

 Providers of primary health care need information, training, and support if people with sensory 
impairments and/or profound and multiple learning disabilities are to have equality of access and 
outcome. 

  There must be flexibility to allow for individual need, such as extended appointments or time of 
appointment, if transport is problematic.  

 Primary care staff (including specialist advisors on cancer, osteoporosis, continence, stoma care, 
TB, and HIV/Aids) needs access to: 
o  Training on work with people with sensory impairments and/or profound  and multiple 

disabilities; and  
o  Resource packs with details including local specialist lD  services, information providers, 

national organizations, and charities providing funding for individuals; this should include  
information on where to obtain professional advice and  second opinions.  

 All training and resource material should be produced and delivered in conjunction with service 
users and key stakeholders. 
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