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Pourquoi se préoccuper de rejoindre
une diversité de familles?
✓ Parce que toutes les familles n’ont pas le même accès
aux services dont elles ont besoin.
✓ Parce que les caractéristiques des services développés
peuvent favoriser l’accès et/ou nuire à l’accès de
certaines familles.

L’accès aux services peut varier en fonction de
différentes caractéristiques des familles (1,2) :
Statut
socioéconomique

Culture

Composition
familiale

Capacités des
parents

Langue

Région habitée

Diagnostic de
l’enfant

… Et toutes les autres
caractéristiques amenant
certaines familles à être
moins bien desservies.

Âge de l’enfant

Comment peut-on offrir des services de réadaptation
accessibles à une diversité de familles, tout en s’assurant
que ce soit viable pour l’organisation qui les offre ?
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L’universalisme proportionné : une source
d’inspiration dans la recherche de solutions
Universalisme proportionné (3-6)
Façon de concevoir des programmes
et des politiques guidée par les
principes suivants :
Établir des buts universels,
c’est-à-dire que l’on vise à
ce que toute la population
atteigne les mêmes buts.

Exemple de l’universalisme
proportionné pour le projet
FORCES
But : Que toutes les familles ayant
besoin des services à la Clinique
d’ergothérapie sociale de Québec
(CESQ) y aient accès.

Reconnaître que des
•Les familles font face à différentes
groupes au sein de la
barrières structurelles pour accéder
population font face à des
aux services.
barrières pour atteindre ces Ex. : services offerts dans une langue
buts. Ces barrières sont :
que la famille ne parle pas, services
• structurelles;
offerts loin du lieu de résidence.
• spécifiques à chaque
•Certaines familles font face à plus de
groupe.
barrières que d’autres.

Mettre en place des
stratégies ciblées pour
surmonter les barrières
identifiées.

•Des stratégies sont mises en place
pour éliminer les barrières ou pour
aider les familles à les surmonter.
Ex. : recourir à un interprète
parlant la langue de la famille,
offrir les services à domicile.
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Illustration - Exemple de l’universalisme
proportionné pour le projet FORCES
Le but est le même pour toutes les
familles: Que toutes celles ayant besoin
des services à la CESQ y aient accès.
Délais avant
d’obtenir des
services

Services peu
connus des
familles
Certaines familles
cumulent plusieurs
barrières.

Informations
transmises par
l’ergo difficiles à
comprendre

Certaines familles
font face à peu ou
pas de barrières.

Certaines barrières
s’appliquent à
plusieurs familles.

Coûts des services
Certaines familles ont les
outils pour surmonter les
barrières par elles-mêmes.

Horaire des services

Langue dans
laquelle les services
sont offerts

Il est nécessaire de mettre en place
des stratégies pour éliminer les
barrières ou pour permettre aux
familles de les surmonter.

Services offerts loin
du lieu de résidence
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Qu’en disent les écrits scientifiques (6-9) ?
Barrières d’accès
aux services

Stratégies prometteuses pour surmonter
les barrières

Coûts élevés des services

• Offrir les services à faible coût (ex.: partenariat avec une
fondation pour réduire le coût des services).
• Offrir les services à un coût proportionnel au revenu.

Services offerts dans des
lieux difficiles d’accès en
raison :
• De la distance
• D’enjeux de transport
• D’enjeux de
stationnement

• Offrir les services :
- à domicile;
- dans un lieu accessible en transport en commun;
- dans la communauté (parc, centre communautaire);
- où il est facile de se stationner gratuitement.
• Fournir un moyen de transport aux familles (ex.: billet
d’autobus/taxi, service de covoiturage).

Horaire offert non
adapté à la famille

• Offrir différentes plages horaires, incluant les soirs et les fins de
semaine.
• Offrir du gardiennage, notamment pour la fratrie.

Services non connus des
familles qui pourraient en
avoir besoin

• Demander à des personnes de confiance de présenter les
services, à des endroits et à des moments judicieux.
• Fournir les informations détaillées sur les services et sur les
démarches pour y accéder.

Critères d’éligibilité rigides

• Être flexible par rapport aux critères d’accès aux services.

Incapacité à répondre
aux besoins de la famille,
en temps opportuns

• Se concentrer sur les besoins prioritaires de la famille.
• Accompagner la famille, au besoin, pour que leurs besoins de
base soient répondus (ex.: nourriture, logement).

Services offerts dans une
langue que la famille ne
maîtrise pas

•
•
•
•

Attitude de jugement ou
d’insensibilité aux
différences des
personnes offrant les
services

• Prendre le temps de développer un lien de confiance avec la famille.
• Offrir des services culturellement sécuritaires, notamment en :
- Étant conscient de ses biais personnels;
- Étant à l’écoute de la famille;
- Essayant de comprendre les perspectives de la famille.

Prévoir un interprète.
Traduire les documents écrits remis à la famille.
Vulgariser les informations transmises.
Utiliser des images pour soutenir les propos.
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À votre tour !
Compléter ce tableau peut vous aider à planifier comment
vous offrirez un service accessible à une diversité de familles.
Par où commencer ?

Qui a le plus besoin du service?
Qui se trouve dans un « trou de service »?

1) Cibler les familles que vous souhaitez desservir;
2) Déterminer les principales barrières
auxquelles elles font face;
3) Établir et mettre en place des stratégies
pour surmonter les barrières.

Le tableau présenté à la page précédente
peut vous inspirer.

Familles que souhaitez
desservir

Barrières auxquelles elles
font face

Stratégies envisagées

Penser à mobiliser les ressources déjà disponibles dans la communauté
(ex.: fondations, services offerts par des organismes communautaires).
Nous avons fait l’exercice pour la Clinique d'ergothérapie sociale de Québec en
réalisant une cartographie des forces.
Vous pouvez vous en inspirer pour réfléchir aux ressources de votre
communauté.
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