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Introduction  
 
Le travail autonome et le développement des petites 
entreprises s’annoncent comme une option importante de 
perspectives économiques pour les personnes ayant un 
handicap. Les statistiques montrent que le taux d’emploi 
chez ces gens est nettement inférieur à celui des 
personnes sans handicap – 49,8 % des personnes ayant un handicap avaient un emploi 
au Nouveau-Brunswick comparativement à 71,9 % des personnes sans handicap.1 Chez 
les personnes ayant une déficience développementale, le taux d’emploi est encore plus 
bas – 27,8 % selon les chiffres de Statistique Canada.2 
 
Le manque de lien avec le marché du travail a intensifié l'intérêt pour le travail 
autonome et la création de petites entreprises pour les personnes ayant un handicap. 
Diverses raisons amènent les gens à choisir le travail autonome : 

 

 Dans les collectivités rurales, les possibilités d’emplois salariés se font plus rares 
et le taux de travail autonome est plus élevé.  

 Le travail autonome offre aux personnes des occasions de « créer leur propre 
emploi en fonction de leurs talents, compétences et contacts »3; 

 Il est plus souple et permet aux gens de définir leur horaire, leur rythme et leur 
lieu de travail; 

 Il règle la question de la discrimination à l’égard des personnes ayant un handicap 
propre au marché du travail salarié traditionnel; 
                                                           

1 Tel que cité dans Plan d'action-emploi pour les personnes ayant un handicap au Nouveau-Brunswick 2010-2017, 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2012, p. 4.  
2 Ibid. 
3 Self Employment Basics, Shannon Huff, Clear Vision Consulting, avril 2014. 
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 Il ouvre des débouchés aux personnes ayant handicap « qui ont de la difficulté à 
se placer dans des milieux de travail traditionnel ».4  

Qu’est-ce qu’une déficience intellectuelle ou développementale?  
 
Ce sont des termes employés pour décrire les caractéristiques de personnes qui 
éprouvent des difficultés à apprendre ou à réaliser des tâches quotidiennes. 
 

Une déficience intellectuelle est un handicap qui se 
caractérise par des difficultés (parfois appelées 
« limitations ») relatives à des fonctions intellectuelles 
comme le raisonnement, l’apprentissage et la 
résolution de problèmes. Les gens peuvent aussi avoir 
de la difficulté à mettre en œuvre des compétences 
sociales et pratiques du quotidien. Certains ont de la 
difficulté à communiquer verbalement. Une déficience 
intellectuelle se manifeste avant l’âge de 18 ans et, 
chez bien des gens, elle est présente dès la naissance.  
 

L’expression Déficience développementale est un terme plus générique qui englobe la 
déficience intellectuelle, mais aussi d’autres types de handicaps qui font généralement 
leur apparition à l’enfance. Les déficiences développementales sont des handicaps de 
longue durée pouvant être intellectuels, physiques ou les deux. Certaines déficiences 
développementales sont principalement des problèmes physiques, comme la paralysie 
cérébrale. L’une des déficiences développementales les plus courantes est le trouble du 
spectre de l'autisme. Les personnes ayant le trouble du spectre de l’autisme ont des 
problèmes physiques, sociaux et intellectuels, bien que certaines n’aient pas de 
déficience intellectuelle.  
 

Lorsque l’on travaille auprès d’une personne ayant une déficience intellectuelle ou 
développementale, il est important de se souvenir de ce qui suit :  
 

                                                           
4 Self Employment for People with Disabilities, Department of Labour des États-Unis, Office of Disability 
Employment Policy, décembre 2013, p. 3.  
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 Un handicap n’existe pas que dans la personne, 
mais aussi dans sa relation avec la société 
environnante. Le handicap découle souvent 
d’obstacles comportementaux ou autres qui 
limitent la participation d’une personne à la vie 
de sa collectivité (et à des activités comme 
travailler et gagner de l’argent).  

 Les personnes peuvent généralement acquérir 
de nombreuses compétences, y compris des compétences liées à l’emploi. La 
plupart des jeunes ayant une déficience intellectuelle ou développementale ont 
reçu en enseignement à l’école dans des classes ordinaires aux côtés de 
camarades de leur âge.  

 À divers degrés, les personnes ayant un handicap intellectuel éprouvent de la 
difficulté à apprendre des éléments nouveaux. Il peut leur être difficile de lire, 
d’écrire, de faire des mathématiques et de saisir de l’information. Souvent, elles 
acquièrent de nouvelles connaissances à leur manière (p. ex., la démonstration 
d’une tâche et quelques indications) ou prennent plus de temps que d’autres à 
apprendre.  

 Avec l'aide, les indications et les mesures d’adaptation adéquates, les personnes 
ayant une déficience intellectuelle ou développementale peuvent réussir dans un 
emploi ou un travail autonome. Elles peuvent aussi apprendre à travailler de 
façon passablement autonome, bien qu’ayant besoin d’aide de temps à autre.  

 

Avantages du travail autonome pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale  
 
Des travaux de recherche ont relevé divers avantages importants reliés au travail 
autonome pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale. 
Comme susmentionnés, certains des avantages découlent de la souplesse et des 
perspectives accrues qu’offre le travail autonome. Parmi les avantages, mentionnons : 

 Ne pas avoir à attendre l’offre d’emploi d’un employeur; 
 La possibilité d’harmoniser le travail avec les champs d’intérêt et les passions; 
 Le contrôle accru sur leur façon de travailler (p. ex., les heures, le lieu de travail); 
 Entreprendre des types de travail non offerts ou trouvés dans les offres 

existantes; 
 Avoir une meilleure emprise sur le milieu de travail; 
 Avoir la possibilité d’accumuler des biens; 
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 Avoir de meilleures garanties que les mesures d’adaptation à l’emploi 
nécessaires soient fournies.5 

Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale, le travail 
autonome permet d’éviter les problèmes de productivité qui surgissent parfois dans un 
emploi salarié ordinaire. Dans ce cas, des gens perçus comme étant incapables de 
répondre aux exigences de productivité en étant payés selon un salaire horaire peuvent 
travailler à un rythme correspondant à leurs compétences et capacités. De plus, le 
travail autonome « peut offrir à une personne la chance d’augmenter lentement son 
nombre d’heures au fur et à mesure que sa clientèle s’accroît et d’éviter les sauts 
(perçus) nécessaires dans d’autres cheminements menant à un emploi ».6 
 

Gérer la « barrière des attentes » 
 
Les personnes ayant un handicap ont rencontré 
beaucoup d’obstacles en essayant d’entrer sur le 
marché du travail. Il en est de même lorsqu’ils 
essaient de devenir travailleurs autonomes ou 
propriétaires d’une petite entreprise. La « barrière 
des attentes » provient de la perception d’autrui 
voulant que les personnes ayant un handicap n’ont 
pas les aptitudes voulues pour être travailleurs 
autonomes ou entrepreneurs. À cet égard, les 
croyances relatives aux faibles attentes à l’égard des 
personnes peuvent les empêcher de profiter des 
programmes et des mesures de soutien dont elles ont besoin pour être travailleurs 
autonomes. Cela comprend les programmes de développement des entreprises qui 
existent dans plusieurs collectivités.  
 
Dans certaines régions, des programmes ciblés visant à soutenir les personnes ayant un 
handicap sont apparus afin de favoriser l’accès à une aide au développement des 
entreprises. Par exemple, le Programme d'aide aux entrepreneurs ayant une incapacité 

                                                           
5 Peter Taylor, “It’s Working for Me! Support for Self Employment, Presentations Slides”, tiré de : David Hagner, 
“Doing My Own Thing”: Supported Self Employment for Individuals with Cognitive Disabilities, janvier 2002, p. 65.  
6 Keith Bates, In Business: Developing the Self Employment Option for People with Learning Disabilities – Program 
Report, Foundation for People with Learning Disabilities, 2009, p. 29.  
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dans l’Ouest canadien a fourni un soutien spécialisé aux personnes ayant un handicap 
pendant plusieurs années. Le programme entre dans le cadre du Programme de 
développement des collectivités (PDC), programme plus général qui soutient le 
développement économique des régions rurales de ces provinces (semblable aux 
corporations au bénéfice du développement communautaire, CBDC, au Canada 
Atlantique). En plus d’être un programme de prêts, le PDC peut offrir « un soutien 
spécialisé et un mentorat » aux entrepreneurs ayant besoin de compétences 
entrepreneuriales additionnelles.7 Grâce à un réseau de bureaux dans les collectivités 
rurales, le PDC offre de l’aide dans l’établissement d’un plan d’affaires, de l’information 
sur le marché local et des occasions de réseautage, ainsi que des aiguillages vers 
d’autres sources de soutien gouvernemental.  

 

Il n’existe pas de programme spécialisé similaire pour les 
personnes ayant un handicap au Nouveau-Brunswick. Bien 
que l’approche mérite réflexion, le réseau d’agences de 
développement des entreprises existant peut jouer un rôle 
important pour aider les personnes ayant un handicap (y 
compris intellectuel ou développemental) à réaliser des 
objectifs de travail autonome ou d’entrepreneuriat. Cela 
demandera probablement des ajustements aux services 
offerts afin de les rendre plus pertinents et plus efficaces 
pour cette population.  

Conseils et stratégies pour répondre aux besoins d’apprentissage des 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale  
 
Dans l’interaction avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
développementale, il importe de recourir à des méthodes qui respectent la façon 
qu’elles acquièrent de l’information et d’idées nouvelles. Bien que chaque personne ait 
ses propres capacités et besoins, certaines stratégies générales favorisent 
l’apprentissage et la compréhension. Beaucoup d’entre elles visent à aider les 
personnes ayant de la difficulté à traiter de l’information nouvelle.  

 

                                                           
7 Community Futures Program – Entrepreneurs with Disabilities Program – www.cf.edp.ca/about.  
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Conseils et stratégies  
Donnez un aperçu de ce dont vous parlerez. Informez les gens que vous parlerez de 
nouvelles choses. 
  
Employez un langage simple – évitez l’information verbale et les discussions trop 
complexes. Les directives et l’information devraient être communiquées en courtes 
bribes. Soyez prêt à reformuler vos propos si les gens ont l’air confus.  
 
Laissez aux gens le temps de réagir. Ils essaient peut-être de traiter ou de comprendre 
ce que vous dites. Évitez de leur demander de répéter rapidement vos propos ou de les 
pousser à répondre. La patience est de mise.  
 
Fournissez une liste de réponses possibles (mots ou images) se rapportant au sujet 
abordé. Ainsi, les gens peuvent choisir entre diverses options possibles plutôt que de 
formuler eux-mêmes des réponses.  
 
Montrez ou donnez les réponses correctes aux thèmes afin de faire comprendre. Par 
exemple, quand vous discutez de la façon de savoir si un concept d’affaires est bon, 
donnez l’exemple concret d’une entreprise dont vous connaissez la réussite et la façon 
que le propriétaire savait qu’elle avait de bonnes chances de réussir.  
 
Complétez l’information que vous fournissez par des photos, exemples visuels, vidéos, 
etc.  
 
Encouragez les gens à se servir d’un I-Pad ou d’une autre technologie de 
communication. Certaines personnes sont peut-être déjà équipées de cette 
technologie. Dans la mesure du possible, trouvez des applications qui se rapportent au 
développement de petites entreprises pouvant être utile pour renforcer l’apprentissage.  
 
Gardez l’apprentissage interactif. Encouragez les gens à jouer des rôles, à discuter 
d’enjeux et de stratégies en petits groupes, à travailler à des plans d’affaires fictifs, etc.  
 
Prenez des pauses pour éviter que les gens se sentent déborder.  

Offrir de l’information et de la formation sur la création d’une petite 
entreprise  
 

Comme susmentionné, les personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
développementale apprennent souvent mieux quand l’information est communiquée en 
langage simple appuyé par des outils pédagogiques visuels. Les agences de 
développement des entreprises offrent souvent un service d’information aux personnes 
voulant lancer une entreprise, notamment par des séances de démarrage d’entreprise 
et des possibilités de formation. Une partie de l’information qu’elles fournissent peut 
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devoir être modifiée pour correspondre aux styles d’apprentissage des personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou développementale.  
 

Des ateliers de formation sur la petite entreprise ont été établis au Royaume-Uni afin 
d’aider les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale à 
apprendre les rudiments de la création d’une petite entreprise. Ils utilisaient « un 
éventail de séances interactives et de jeux de rôle pour établir la base d’un concept 
d’affaires, du marketing aux finances et à la viabilité du concept ».8 Ils étaient offerts 
dans un format d’atelier de deux jours qui fournissait aux participants et à leurs aidants 
les bases d’un plan d’affaires sur lequel travailler. Parmi les sujets abordés au cours de 
l’atelier figuraient : 

 

 Trouver l’entrepreneur 
 Évaluer le marché 
 Marketing 
 Finance : s’organiser pour tenir la route 
 Opérations 
 Planification des activités9 

L’ANBIC a par ailleurs élaboré une présentation PowerPoint visuelle d’introduction sur le 
travail autonome employant un langage simple. Travail autonome 101 comprend une 
annexe A du présent guide et peut être utilisé ou modifié pour une séance 
d’information destinée aux personnes ayant de la difficulté avec les séances 
d’information et de formation plus traditionnelles. Cette information d’atelier peut être 
complétée par des activités qui encouragent les gens à exercer 
certaines compétences relatives au développement d’une petite 
entreprise.  
 

De plus, l’ANBIC a créé un Guide de consultation rapide sur le travail 
autonome, un document en langage simple permettant d’améliorer 
l’aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
développementale à acquérir des connaissances sur le travail 
autonome et l’entrepreneuriat. Les conseillers en développement 
d’entreprise peuvent se servir du guide pour travailler de façon 

                                                           
8 Keith Bates, In Business: Developing the Self Employment Option for People with Learning Disabilities, 
Foundation for People with Learning Disabilities, 2009; http://www.learningdisabilities.org.uk/publications/In-
Business/, p. 14. 
9 Foundation for People with Learning Disabilities - http://www.learningdisabilities.org.uk/our-work/employment-
education/self-employment-rapid-enterprise-development-workshops/.  

Disabilities,
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individuelle avec les personnes ayant besoin d’information en langage simple. On 
trouvera le guide à : 
http://nbacl.nb.ca/wp-content/uploads/2017/06/Open-For-Business_Quick-Guide-to-
Self-Employment_email.pdf. 
 

Soutenir les gens dans le processus de mise sur pied d’une entreprise 
 
La création d’un bon concept d’affaires et la rédaction d’un plan d’affaires sont 
évidemment des étapes clés du démarrage d’une petite entreprise réussie. Les 
personnes ayant un handicap qui montent une entreprise peuvent vivre les choses 
autrement que les autres entrepreneurs. Selon les comptes rendus de recherche :  
 

 La taille moyenne de l’équipe de démarrage des 
nouveaux entrepreneurs ayant un handicap est beaucoup 
plus petite que chez les entrepreneurs n’en ayant pas; 

 Les capitaux de départ des entrepreneurs ayant un 
handicap et de leurs équipes sont beaucoup plus 
modestes que ceux des autres entrepreneurs;  

 Le revenu des nouveaux entrepreneurs ayant un 
handicap est beaucoup plus faible que celui des nouveaux 
entrepreneurs sans handicap;  

 Le niveau d’éducation moyen des nouveaux 
entrepreneurs ayant un handicap est beaucoup plus bas 
que celui des nouveaux entrepreneurs sans handicap.10  

Ainsi, beaucoup d’entrepreneurs ayant un handicap 
s’occuperont probablement d’entreprises plus petites ou de 
« micro-entreprises ». Celles-ci nécessiteront quand même des concepts d’affaires et 
une planification solides, mais leur ampleur et leur caractère seront plus modestes que 
les autres entreprises en démarrage. De plus, plusieurs personnes choisiront d’avoir une 
entreprise à domicile ne nécessitant pas de grands moyens financiers pour commencer.  
 
Les conseils que donnent les agences de développement des entreprises devront être 
adaptés à la nature des entreprises qu’on cherche à établir. Comme il s’agira 
probablement d’entreprises plus petites ou de microentreprise, le processus de 

                                                           
10 Renko, M., Parker Harris, S., & Caldwell, K. (2015). Entrepreneurial Entry by People with Disabilities. International 
Small Business Journal.  
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planification d’entreprise sera simplifié et allégé. Cela avantagera 
probablement les personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
développementale nouvelles à l’idée de lancer et de gérer leurs propres 
entreprises.  
 

On recommande aux agences de développement des entreprises de 
trouver des façons de maintenir le processus de planification et de 
développement de l’entreprise aussi simple que possible. Ainsi, on 
évitera la planification complexe des activités (à moins que le concept 
d’affaires justifie une planification et un document plus complets). 

 
L’ANBIC a mis au point des ressources en 
langage simple visant à aider les personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou développementale à établir un 
bon concept d’affaires et à rédiger un plan d’affaires. Les 
conseillers en développement d’entreprise sont invités à se 
servir (et à modifier au besoin) ces ressources lorsqu’ils 
travaillent auprès de personnes de leur collectivité qui 
veulent lancer leur propre entreprise. Ces ressources 
peuvent être téléchargées du site Web de l’ANBIC à partir 
du lien suivant : 
 

Prêts pour les affaires : établir un concept d’affaires - https://nbacl.nb.ca/wp-
content/uploads/2017/06/Open-For-Business_Developing-a-Business-
Idea_Fr_email_r.pdf  
 

Prêts pour les affaires : rédaction d’un plan d’affaires - https://nbacl.nb.ca/wp-
content/uploads/2017/06/Open-For-Business_Writing-a-Business-Plan_Fr_email.pdf   
 

L’ANBIC offre également des exemplaires imprimés de ces guides.  
 

En tant que conseiller en développement des entreprises, il se peut que vous ayez déjà 
d’autres gabarits de planification d’entreprise qui fonctionneraient bien chez les 
personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale. Songez à des 
gabarits de base pouvant être utilisés ou modifiés pour avoir des plans d’affaires de 
bonne qualité qui correspondent à leurs idées et à leurs besoins.  
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Le rôle d’un réseau de soutien à l’entreprise  
 
L’une des principales stratégies à faire son apparition 
dans le domaine de l'aide au développement de petites 
entreprises pour les personnes ayant un handicap a été 
l’établissement d’un Réseau de soutien à l’entreprise 
(RSE). Un RSE personnel est un groupe de personnes qui 
se rassemblent pour aider une personne prévoyant 
mettre sur pied une petite entreprise. Il peut être 
constitué de membres de la famille et d’autres individus 
connaissant bien la personne et disposés à l’aider dans le processus. Il peut aussi 
comprendre un mentor d’entreprise ayant de la connaissance dans le développement 
des petites entreprises et l’économie locale.  
 

Le RSE peut offrir divers types de soutien au développement d’une petite entreprise à 
un entrepreneur ayant un handicap dans les étapes de la planification, du démarrage et 
de l’exploitation. Ces rôles se définissent en fonction des besoins de l’entrepreneur et 
des connaissances et compétences offertes par les membres du RSE. Parmi les rôles que 
le RSE peut assumer figurent les suivants : 
 

 Aider à explorer les concepts d’affaires et valider les options privilégiées; 
 Appuyer la planification d’entreprise (déterminer les stratégies de marketing, les 

coûts, la planification de la gestion et de l’exploitation, etc.); 
 Aider à traiter les questions relatives aux lois et règlements (entre autres, 

l’enregistrement du nom de l’entreprise, les exigences de permis); 
 Aider aux opérations (p. ex., la tenue de livre, la facturation, les opérations 

bancaires et le marketing). 

Le RSE peut grandement bénéficier de l’expertise qu’apporte un représentant d’une 
agence de développement des entreprises. À cet égard, les conseillers en 
développement d’entreprise peuvent devenir membres du RSE ou sinon, lui fournir des 
services de consultation (et à l’entrepreneur) au besoin. Il peut aussi appuyer le RSE en 
l’aidant à recruter un mentor d’affaires si la fonction n’est pas déjà assurée.  
 

Si un RSE est en place et actif, un conseiller en développement d’entreprise peut avoir 
un groupe qui discuter pendant la gestation et l’établissement du concept d’affaires. Il 
est cependant essentiel que l’entrepreneur ayant un handicap demeure le centre du 
soutien que fournit un conseiller. Cette personne sera le propriétaire d’une entreprise 
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et devra en apprendre le plus possible sur les tenants et aboutissants du démarrage et 
de la gestion d’une petite entreprise.  
 

Collaborer avec les agences de placement communautaires 
 
Au Nouveau-Brunswick et ailleurs, les agences sont en place pour aider les personnes 
ayant un handicap qui veulent travailler. Elles sont généralement financées par le 
gouvernement pour fournir des services prévus dans une entente à des populations 
précises (dont les personnes ayant un handicap intellectuel ou un type de handicap en 
particulier). Les agences de placement peuvent fournir une foule de services qui aident 
les personnes à trouver et à conserver un emploi. Parmi ces services, mentionnons : 
 

Le counselling d'emploi  
La planification de l’emploi (y compris l’établissement d’objectifs d’emploi et de 
plans d’action) 
L’aide à la recherche d’emploi  
La rédaction de curriculum vitae  
L’information sur le marché du travail  

Ces agences ne disposent généralement pas d’expertise en travail autonome et en 
développement de petites entreprises. L’ANBIC a créé un guide à l’intention des agences 
de placement, qui donne de l’information sur les stratégies de 
soutien des personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
développementale. En voici le lien : 
 

Prêts pour les affaires : faciliter l’emploi chez les personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou développementale – un guide à 
l’intention des agences de placement http://nbacl.nb.ca/wp-
content/uploads/2018/02/Self-Employment-Project-Guide-for-
Employment-Agencies_Fr.pdf  
 
Les agences de placement peuvent collaborer efficacement avec les 
agences de développement des entreprises au soutien des 
personnes voulant devenir travailleurs autonomes. Elles peuvent 
offrir : 

La connaissance de la personne, de ses styles d’apprentissage, objectifs 
professionnels et besoins de soutien, etc. 
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 De l’information sur les mesures de soutien à l’emploi offertes pour aider au 
démarrage d’une petite entreprise;  

 Une aide à l’établissement d’un Réseau de soutien à l’entreprise et à la 
définition de ses rôles et responsabilités; 

 Un soutien administratif permettant entre autres à la personne de demander de 
prêt à l'entreprise, d’enregistrer un nom d’entreprise et d’obtenir des permis.  

Le rôle des mesures et de services de soutien aux personnes ayant un 
handicap 
 
Certaines personnes peuvent nécessiter des mesures de soutien ou d’adaptation pour 
réaliser les activités de leurs petites entreprises. Ces mesures devraient se définir dans 
le cadre du processus de planification d’entreprise. Si une agence de placement aide 
une personne dans le processus de planification et de démarrage d’une entreprise, elle 
jouera probablement le rôle principal dans la détermination et l’obtention des mesures 
de soutien nécessaires. Un Réseau de soutien à l’entreprise peut être en mesure 
d’apporter un appui non rémunéré.  
 
Les Services de support à l'emploi et à la formation (SSEF) du ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail peuvent financer diverses mesures de 
soutien aux personnes ayant un handicap pour le travail autonome : 

 Des outils et de l’équipement adaptés à la déficience d’une personne et lui 
permettant de la réalisation des fonctions liées au travail autonome; 

 Un formateur en milieu de travail pour la formation sur les tâches liées à 
l’emploi dans une petite entreprise (1200 heures sur 52 semaines de travail); 

 Des modifications au milieu de travail (jusqu’à 50 % du coût);   
 Des modifications à un véhicule utilisé au travail pour permettre l’exécution des 

tâches d’un poste (cela n’est envisagé que si une personne a d’abord fait une 
demande auprès du Programme de 
véhicules adaptés).  

La feuille de travail de l’annexe B 
(Compétences et mesures de soutien 
nécessaires) peut s’utiliser pour déterminer 
des domaines de soutien qu’une personne 
peut avoir pour exploiter une petite 
entreprise. Idéalement, ces mesures de 
soutien seront prêtes et disponibles au 
moment de lancer l’entreprise.  
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Considérations financières pour les personnes qui deviennent 
travailleurs autonomes quand elles sont admissibles à un programme à 
des programmes d’assistance sociale du gouvernement  
 
Certaines personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale recevront 
des prestations et des services financés par le gouvernement. L’un des principaux 
secteurs de programme de soutien gouvernemental, ce sont les prestations d’aide 
sociale (soutien du revenu pour les personnes qui n’ont pas d’autres moyens financiers). 
Le programme est administré par le ministère du Développement social et comporte 
des règles distinctes (touchants les actifs et le revenu) des personnes voulant devenir 
travailleurs autonomes. L’ANBIC et d’autres organismes s’occupant des personnes ayant 
un handicap tentent d’améliorer ces règles afin de multiplier les mesures incitatives 
favorisant le travail autonome et le développement de petites entreprises.  
 

Politiques à matière d’aide sociale du Nouveau-Brunswick se répercutant sur le travail 
autonome  
Aux travailleurs autonomes qui demandent des prestations d’aide sociale, les règles et 
politiques suivantes s’appliquent :  

 Les travailleurs autonomes ayant des employés ne sont pas admissibles aux 
prestations d’aide sociale ou de la carte d'assistance médicale; 

 L’actif appartenant au demandeur qu’il faut normalement pour exploiter une 
entreprise n’est pas pris en compte pour déterminer son admissibilité à l’aide 
sociale, mais est évalué au bout de six mois; 

 Si de l’aide sociale est demandée après les six premiers mois, la valeur de l’actif 
d’entreprise sera considérée comme une ressource disponible (ce qui signifie 
qu’on déterminera la valeur de l’actif, qui doit être vendu pour subvenir aux 
besoins de base de la personne avant qu’elle puisse recevoir 
une aide financière supplémentaire). 

Pour les personnes qui reçoivent de l’aide sociale et qui veulent 
devenir travailleurs autonomes, les règles et les politiques 
suivantes s’appliquent : 

  Elles doivent avoir un « plan d’intervention approuvé » 
confirmant qu’elles sont capables d’exploiter leur 
entreprise; 

 Elles doivent avoir le potentiel de devenir autosuffisantes 
dans un délai raisonnable (le manuel des politiques indique 
12 mois); 
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 Elles doivent avoir un plan d’entreprise établi par une personne acceptable pour 
le ministère du Développement social (le manuel des politiques mentionne qu’il 
doit être rédigé par un tiers tel qu’un comptable); 

 Après 12 mois d’exploitation de l’entreprise, leur actif 
d’entreprise sera considéré comme une ressource disponible 
(voir ci-dessus les implications); 

 Elles ne doivent pas exploiter une entreprise ayant des 
employés; 

 Le revenu du travail autonome est entièrement exempté au 
cours des trois premiers mois d’activités, peu importe si les 
mois sont continus ou non (cette exemption totale n’est 
offerte qu’une seule fois à une personne); 

 Après quatre mois d’activités, elles sont admissibles à l’exemption salariale 
ordinaire. Pour une personne ayant un handicap qui est admissible au 
Programme de prestations prolongées, cette exemption est de 500 $ par mois 
plus 30 % de revenu gagné au-dessus de 500 $. Pour tous les autres bénéficiaires 
d’aide sociale, l’exemption est de 150 $ par mois plus 30 % du revenu gagné au-
dessus de 150 $ pour une personne célibataire et de 30 % du revenu gagné au-
dessus de 200 $ pour  une unité de deux personnes ou plus. Aux fins de 
l'établissement du revenu, on calculera le revenu brut (ventes ou gains) moins les 
frais d'entreprise jusqu'à concurrence de la moitié du revenu brut (appuyé par 
des pièces justificatives).11  

 

Résumé des stratégies clés d’aide aux personnes dans le développement 
d’un travail autonome ou d’une petite entreprise  
 
Ce guide a présenté une introduction sur le soutien des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale qui veulent planifier ou établir une petite 
entreprise. En ayant recours aux importantes stratégies suivantes, les conseillers en 
développement d’entreprise pourront apporter un soutien de qualité et efficace : 
 

1. Ayez des attentes positives quant à la volonté et à la capacité des personnes 
ayant un handicap d’établir et d’exploiter leurs propres entreprises. 
Inversement, de supposer qu’elles n’ont pas la capacité d’être entrepreneurs, 
même s’il leur faut un appui supplémentaire pour y arriver. 
 

                                                           
11 Research Brief on the Impact of Social Assistance and Disability Support Polices on Self Employment 
Opportunities for People with a Disability in New Brunswick, Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration 
communautaire, avril 2016, pages 2 et 3. 
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2. De même, connaissez et comprenez les raisons pour lesquelles une personne 
ayant une déficience intellectuelle ou développementale souhaite exploiter son 
entreprise. Ces motivations s’apparentent à celles des personnes sans handicap. 
D’autres motifs peuvent s’ajouter, liés à la difficulté d’obtenir un emploi salarié 
ordinaire. Posséder une petite entreprise peut apporter des avantages à la 
personne, qu’elle obtiendrait difficilement dans le marché de l’emploi ordinaire.  

 

3. Découvrez les modes d’assimilation d’information 
nouvelle des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale. Parmi les principaux 
conseils et stratégies figurent le recours au langage 
simple, le temps laissé à la personne pour traiter 
l’information, la démonstration des réponses correctes 
aux difficultés ou problèmes, l’emploi d’aides visuelles 
facilitant la compréhension et l’utilisation optimale de 
l’interactivité dans l’apprentissage.  

 

4. Offrez de l’information et de la formation sur les petites entreprises pour 
favoriser l’apprentissage et la compréhension. L’adaptation peut signifier 
modifier l’atelier traditionnel ou l’enseignement personnalisé en ayant recours 
au langage simple, à des aides visuelles, à des activités interactives et à d’autres 
méthodes permettant aux gens d’apprendre le mieux possible. L’ANBIC a mis au 
point du matériel en langage simple (présentation d’atelier et guide sur le travail 
autonome) pouvant être utilisé ou adapté pour ce public.  

 

5. Aidez les personnes dans le processus de création d’une entreprise en sachant 
que beaucoup de personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
développementale exploiteront une entreprise de taille modeste ou une 
microentreprise. La planification d’entreprise devrait correspondre à la 
complexité et à la taille de l’opération proposée. Servez-vous des ressources en 
langage simple de l’ANBIC sur l’établissement d’un concept d’affaires et la 
rédaction d’un plan d’affaires.  

 

6. Comprenez le rôle d’un Réseau de soutien d’entreprise et contribuez au réseau 
au besoin. Si un RSE est en place, il comporte probablement quelques membres 
qui se consacrent à aider la personne à réussir la mise en œuvre de son plan 
d’affaires. Le réseau joue plusieurs rôles. Un conseiller en développement des 
entreprises peut participer aux discussions de planification et aider au 
recrutement d’un mentor d’entreprise si l’on n’en a pas trouvé.  
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7. Collaborez avec une agence de placement locale au processus d’établissement 
et de démarrage de l’entreprise. Une agence de placement aide la personne à 
planifier l’emploi, mais n’a peut-être pas la connaissance ou l’expertise voulue 
dans le développement d’une petite entreprise. Lorsqu’une agence de 
placement participe, discutez du rôle de votre agence de développement des 
entreprises dans le processus de planification et de développement.  

 

8. Comprenez que la personne peut avoir besoin de mesures de soutien pour une 
déficience afin de planifier et d’exploiter une petite entreprise. Une agence de 
placement peut contribuer à déterminer les besoins de soutien et la façon de les 
obtenir. Une agence de développement des entreprises peut également 
apporter une aide dans le processus.  

 

9. Soyez conscients de la possibilité que les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale reçoivent des prestations d’aide sociale. Le 
programme comporte des règles précises dont il faudrait tenir compte dans le 
processus de planification d’entreprise. L’ANBIC et d’autres organismes 
s’occupant des personnes ayant un handicap travaillent à améliorer ces règles 
afin de fournir plus d'incitations au travail autonome et au développement de 
petites entreprises.  

 

10.  Faites la promotion de vos services auprès des personnes ayant un handicap et 
continuez de renforcer la capacité de votre agence d’apporter un soutien 
efficace. La démarche sera probablement un processus instructif pour les 
agences (si elles n’ont pas beaucoup d’expérience dans le soutien des personnes 
ayant un handicap). Soyez ouvert à l’idée d’apprendre comment votre agence 
peut être inclusive et offrir des services de développement d’entreprise aux 
personnes dont différents obstacles empêchent d’être travailleurs autonomes.  
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Business Ownership Options for Entrepreneurs with a Disability: Research Brief for the 
Open for Business Project, Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration 
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Prêts pour les affaires : établir un concept d’affaires – https://nbacl.nb.ca/wp-
content/uploads/2017/06/Open-For-Business_Developing-a-Business-
Idea_Fr_email_r.pdf 
 
Let’s Get Started: Learning From Practice; Karen O’Shea; Brothers of Charity Clare 
(Irlande). http://www.brothersofcharityclare.ie/assets/Uploads/pdfs/Learning-from-
Practicev3.pdf  
 
Let’s Get Started: Self Employment Options for People with Disabilities: Good Practice 
Review; Helen McQuillan; Brothers of Charity Clare (Irlande). 
http://www.brothersofcharityclare.ie/assets/Uploads/pdfs/Good-Practice-Reviewfinal-
Lets-Get-Started.pdf  
 
In Business: Developing the Self Employment Option for People with Learning 
Disabilities; Keith Bates; Foundation for People with Learning Disabilities (UK), 2009. 
https://www.mentalhealth.org.uk/learning-disabilities/publications/business-
developing-self-employment-option-people-learning-disabilities.  
 
Open for Business: A Research Report on Polices, Programs and Best Practices for 
Supporting Self-employment for People with an Intellectual Disability or Autism 
Spectrum Disorder, Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration 
communautaire, 2016.  
 
Promoting Your Small Business: Essential Aspects of Sales and Marketing; Griffin-
Hammis Associates; 
http://www.griffinhammis.com/images/GHA_Promoting_Your_Smal_Business.pdf.  
 
Guide de consultation rapide sur le travail autonome, Association du Nouveau-
Brunswick pour l’intégration communautaire, 2016. https://nbacl.nb.ca/wp-
content/uploads/2017/06/Open-For-Business_Quick-Guide-to-Self-
Employment_Fr_email.pdf  
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Ready for Business Guide: Self Employment for People with Disabilities, Griffin-Hammis 
Associates, 2014. 
http://www.griffinhammis.com/images/ReadyforBusinessGuide2013_with_2014_COLA.
pdf.  
 
Research Brief on the Impact of Social Assistance and Disability Support Policies 
Affecting Self Employment in New Brunswick, Association du Nouveau-Brunswick pour 
l’intégration communautaire, 2016.  
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Travail autonome 101  
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Travail autonome 101 

Une introduction au travail 
autonome et au démarrage de sa 

propre entreprise

Travailleur autonome

De quoi s’agit‐il? 

• Objectifs de la séance :

– Expliquer ce qu’est le travail autonome;

– Dire pourquoi certaines personnes choisissent de 
lancer leur propre entreprise;

– Expliquer les étapes à franchir pour lancer une petite 
entreprise;

– Parler de la création d’un concept pour une petite 
entreprise;

– Expliquer ce qu’est un plan d’affaires;

– Examiner qui peut vous aider à lancer une entreprise.

VENTE

Employment Options 

Il y a deux principaux types d’emploi :

Emploi salarié  Travail autonome 

Postes 
annoncés

Emplois 
cachés

Petite 
entreprise

Micro‐
enterprise

Qu’est‐ce que le travail autonome?

• Le travail autonome est la vente d’un produit ou 
d’un service à des membres de la communauté.

• Les personnes qui travaillent à leur compte 
veulent faire de l’argent (appelé « profit »). Cela 
signifie obtenir plus d’argent en vendant un 
produit ou un service plus cher qu’il vous a coûté 
pour l’obtenir.

• Le travail autonome peut signifier travailler 
seul, avec une autre personne (partenaire) ou 
comme propriétaire d’une entreprise.

• Le travail autonome peut être à temps plein 
ou à temps partiel.

Est‐ce un passe‐temps ou une 
entreprise?

Parfois, on fait des choses pour le plaisir, qui 
peut rapporter de l’argent ou non.
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• Un passe‐temps est habituellement une 
activité qu’on fait plutôt par plaisir que pour 
faire de l’argent.

• Un passe‐temps n’a pas de marketing ou 
d’autres activités commerciales. Il peut aussi 
ne se dérouler que de temps en temps. 

• On possède une entreprise pour faire de 
l’argent et tenter vraiment de vendre un 
produit ou un service. Il faut un effort soutenu 
pour se renforcer et croître. 

Examples of Products and Services 

PRODUITS SERVICES

Aliments  Déchiquetage de documents 

Meubles  Entretien des pelouses/déneigement

Paniers de cadeaux  Services de livraison 

Œuvres artisanales/artistiques Nettoyage 

Souvenirs  Assemblage d’équipement (p. ex., de 
bicyclettes)

Pourquoi envisager le travail 
autonome?

• Il peut être difficile de trouver un emploi.

• Dans certaines régions (comme les communautés 
rurales ou de petite taille), les d’emplois sont rares.

• Le travail autonome permet de créer son emploi 
selon son champs d’intérêt et ses compétences.

• Le travail autonome offre plus de chances d’organiser 
son horaire et d’autres conditions de travail.

LA DÉTERMINATION
• Parfois, les idées et les projets ne fonctionnent pas comme

prévu quand on devient travailleur autonome. Ne laissez pas
cela vous abattre ou vous arrêter. Si l’idée échue, vous n’êtes
que mieux renseigné sur vos besoins de changement et
d’amélioration; essayer autre chose.

Éléments favorisant la réussite dans le 
travail autonome

LA PASSION

• Un travailleur autonome ou un « entrepreneur » qui
réussit n’est pas motivé que par le désir de faire de
l’argent. La motivation doit venir de l’intérieur. Les
entrepreneurs qui réussissent aiment ce qu’ils font et
y croient.

Entourez‐vous de 
passion et de positivité
et  tout est possible.
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ÊTRE PRÊT À TRAVAILLER FORT

• Les nouvelles entreprises exigent beaucoup de
travail. Au début, on y consacre beaucoup d’heures
de travail pénible sans argent ou avec peu d’argent à
garder pour soi. C’est habituellement le cas chez bien
des gens qui lancent une nouvelle entreprise.

LA FLEXIBILITÉ

• Il se peut que vous ayez à honnête envers vous‐
même et à dire « cela ne fonctionne pas ». Vous 
devez pouvoir changer les choses ou la façon de 
faire. Toute entreprise à succès a commencé par un 
plan, qui a évolué et changé souvent en cours de 
route. 

L’ACCEPTATION DE SOUTIEN

• Aucun entrepreneur n’a démarré et fait croître une
entreprise tout seul. Personne n’est bon en tout.
Mettez à contribution d’autres personnes qui ont des
compétences différentes mais fonctionnant bien
avec les vôtres.

Comment lancer son entreprise?

1. Explorez vos champs d’intérêt, vos forces et vos 
besoins de soutien.

Il y a plusieurs étapes à franchir :
Lecture    Bâtir et réparer des choses    Musique et arts     Sport       Gérer de l’argent    Nature         Informatique

Le droit    Math       Science                                        Aider les gens        Études sociales

2. Établissez un concept d’affaires et un 
but et voyez si le concept fonctionne.

3. Établissez un plan d’affaires.

4. S’il faut de l’argent pour lancer 
l’entreprise, trouvez qui peut en 
prêter (« financement »). 

5. Lancez l’entreprise et 
établissez un plan de croissance. 

Jeune pousse
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Comment créer un concept 
d’affaires?

• Vous pouvez faire beaucoup de choses pour arriver à un 
bon concept d’affaires :
– Réfléchissez à ce que vous faites bien ou qui vous 
intéressent vraiment;

– Avez‐vous un passe‐temps que vous pourriez 
transformer en petite entreprise? 

– Regardez ce que d’autres petites entreprises font. 
Demandez aux gens comment ils ont démarré leur 
entreprise. 

– Songez à un besoin de produit ou de service qui existe 
dans votre collectivité. Pouvez‐vous offrir aux gens un 
produit qu’ils seraient prêts à payer?

Nouveau et 
amélioré

Comment savoir si mon idée 
fonctionnera?

• Vous ne le saurez peut‐être pas avec certitude, mais 
vous pouvez faire certaines vérifications pour voir si 
le concept peut fonctionner :

– Faites de la recherche sur des entreprises 
semblables. Quelqu’un offre‐t‐il déjà la même 
produit ou le même service (« concurrence »)? 

‐ Considérez un « essai » de 
votre concept. Vendez un 
peu de votre produit ou de 
votre service et demandez 
aux gens leurs 
commentaires.

Merci de vos 
commentaires!

Ouah!
Il a écouté? ‐Renseignez‐vous de ce que ça 

coûte pour offrir votre produit 
ou votre service? Qeu devriez‐
vous changer pour faire un 
profit?

‐Parlez à des clients 
potentiels – s’intéressent‐il 
à ce que vous voulez 
vendre? Que sont‐ils prêts 
à payer?

Qu’est‐ce qu’un plan 
d’affaires?

• Un plan d’affaires est document contenant de 
l’information sur l’entreprise que vous voulez monter.

• Le plan montre vos réflexions sur votre concept d’affaires 
et sa réalisation.

• Le plan dit aux autres comment vous prévoyez vendre 
votre produit ou votre service et faire de l’argent.

• Un plan d’affaires peut être court ou long selon la taille 
de l’entreprise que vous voulez lancer.

Qu’est‐ce qu’un plan 
d’affaires?

• Un plan d’affaires comporte habituellement de 
l’information sur :

– Le produit ou le service que vous voulez vendre;

– Votre façon de faire connaître votre entreprise et de 
trouverez des clients (les gens qui veulent acheter 
votre produit ou service);

– Votre façon d’administrer votre entreprise (p. ex., le 
lieu et la fréquence des activités);

– Le plan financier de l’entreprise – ce qu’il en coûtera 
pour fournir votre produit ou votre service, combien 
demanderez‐vous, comment vous compter faire de 
l’argent.
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Qui peut aider?

• Une équipe de soutien de l’entreprise peut aider. Il s’agit 
d’un groupe de personnes qui décide de vous aider à 
démarrer votre entreprise.

• Une équipe de soutien peut comprendre, entre autres, 
des membres de la famille, des amis, un conseiller en 
emploi et un propriétaire d’entreprise. En tant que 
personne désireuse de lancer son entreprise, vous être 
un membre important de l’équipe.

• L’équipe de soutien peut aider à penser à des concepts 
d’affaires, à établir un plan d’affaires, à étudier des 
moyens d’obtenir de l’argent pour démarrer l’entreprise 
et à éliminer les difficultés relatives au démarrage.

Qui peut aider?

• Une agence de placement peut vous aider à franchir les étapes 

du lancement d’une entreprise. Un employé de l’agence peut 

aider à créer une équipe de soutien de l’entreprise, à trouver 

des idées d’affaires et à trouver des personnes qui aideraient à 

faire un plan d’affaires.

• Les agences de développement des entreprises ont du 

personnel et des bénévoles qui aident les gens à lancer une 

entreprise. Elles savent établir un plan d’affaires et trouver 

l’argent  qu’il vous faut pour démarrer. Elles peuvent aussi aider 

à trouver des idées pour faire connaître l’entreprise.

Que vous faut‐il de plus pour lancer et 
exploiter une entreprise?

• Parmi d’autres démarches possibles, mentionnons (vous 
pouvez obtenir de l’aide d’autres personnes s’il y a lieu):
– S’organiser pour obtenir un prêt d’entreprise s’il vous faut 
de l’argent pour de l’équipement ou des fourniture; 

– Ouvrir un compte bancaire pour votre entreprise;
– Imprimer des cartes professionnelles/Créer un site Web;
– Enregistrer votre nom d’entreprise;
– Obtenir des permis ou des licences; 
– Établir des documents pour faire le suivi les dépenses, 
des ventes, etc. 

Des questions?

• Avez‐vous une idée dont vous aimeriez parler 
pour une petite entreprise?

• Quelles questions aimeriez‐vous poser au 
sujet de travailler pour vous‐même? 
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Annexe B Feuille de travail 
Compétences et mesures de soutien nécessaires  

Utilisée avec l’autorisation de Griffin-Hammis Associates. Pour plus d’information sur les 
produits et services de Griffin-Hammis, veuillez consulter : http://www.griffinhammis.com/ 

 
 
Compétences en 
affaires 

Je peux faire ce 
travail.  

J’ai besoin de ces 
mesures de soutien. 

Qui peut aider? 

Tenue des livres 
 
 

   

Gestion des stocks 
 

   

Commandes de 
fournitures 
 
 

   

Fabriquer le 
produit/service  
 

   

Service à la clientèle  
 
 

   

Tenue des dossiers  
 
 

   

Ventes 
 
 

   

Marketing et 
promotion  
 

   

Établissement et 
maintien d’un 
horaire de travail  

   

Gestion de l’argent 
et des chèques  
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Feuille de travail 
Compétences et mesures de soutien nécessaires (suite) 

 
Compétences en 
affaires 

Je peux faire ce 
travail.  

J’ai besoin de ces 
mesures de soutien. 

Qui peut aider? 

Embauche 
d’employés 
 
 

   

Supervision 
d’employés 
 

   

Rencontre avec des 
prêteurs 
 

   

Donner des 
conférences ou 
prendre 
publiquement la 
parole 

   

Créer un site Web 
 

   

Utilisation de 
logiciels (Excel et 
autres) 
 

   

Autre 
 
 

   

Autre 
 
 

   

Autre 
 
 

   

Autre 
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