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Introduction 

L’ANBIC représente les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement au 

Nouveau-Brunswick. L’organisme s’efforce de leur créer des possibilités de vie pleine et 

valorisée dans tous les aspects de la société. Selon les estimations de la population, il y a 

environ 22 000 personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement au 

Nouveau-Brunswick. 

La santé et le bien-être sont essentiels pour qu’elles vivent bien et contribuent à la vie de leur 

communauté. Pourtant, nombre d'entre elles se heurtent à des obstacles qui les empêchent 

d'être en bonne santé et d'accéder aux soins de santé. 

Le présent mémoire formule des recommandations clés qui visent à faire de la province un chef 

de file en matière d’égalité d’accès à la santé et aux soins de santé pour les personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement. Bien que le document soit axé sur une population 

spécifique, nous avons fait correspondre nos recommandations aux domaines prioritaires clés 

exposés dans le document de travail sur l’avenir des soins de santé au Nouveau-Brunswick. 

Contexte  

En 2016, l’ANBIC a rédigé un rapport de recherche exhaustif fondé sur la 

documentation relative à l’égalité d’accès à une santé et à des soins de qualité pour 

les personnes ayant un handicap intellectuel. Ce rapport documente les 

nombreuses inégalités en matière de santé auxquelles sont confrontées les 

personnes ayant un handicap intellectuel (ou de développement) et les efforts 

déployés dans d’autres provinces pour aborder le problème et y remédier. Le 

rapport de recherche complet peut être consulté sur le site Web de l’ANBIC à 

l’adresse https://nbacl.nb.ca/wp-content/uploads/2017/10/M%C3%A9moire-sur-

l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-d%E2%80%99acc%C3%A8s-%C3%A0-la-sant%C3%A9-et-

aux-soins-de-sant%C3%A9-pour-les-personnes-ayant-une-d%C3%A9ficience-intellectuelle-ou-

d%C3%A9veloppementale.pdf. 
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Bien que l’espérance de vie des personnes ayant un handicap intellectuel ait augmenté de 

manière importante, ces personnes connaissent encore des disparités importantes en matière 

de santé globale et de qualité des soins de santé qu’elles reçoivent. Les obstacles à l’accès aux 

services de soins de santé comprennent le manque d’accès aux professionnels de la santé (par 

exemple, la santé mentale), les difficultés de communication entre les personnes ayant un 

handicap intellectuel et les professionnels de la santé, les heures de rendez-vous limitées, le 

manque de professionnels formés et le manque de dépistage approprié et d’autres mesures 

préventives. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, « les inégalités de santé sont des différences 

systématiques dans l’état de santé de différents groupes de population1 ». Les causes des 

inégalités de santé peuvent être complexes et sont souvent déterminées par les déterminants 

sociaux de la santé. Il s’agit de facteurs de risque qui ont un impact négatif sur la santé et qui 

comprennent la pauvreté, le chômage, le manque d’éducation, le faible accès aux services de 

santé, l’exclusion sociale, une mauvaise alimentation et des réseaux de soutien social limités. 

Les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement sont plus susceptibles que 

le reste de la population d’être exposées à ces déterminants sociaux de la santé.  

Les résultats de la recherche internationale sur les inégalités en matière de santé ont 

clairement montré que : 

• Les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement sont en moins 

bonne santé que leurs homologues non handicapés, et rencontrent des problèmes de 

santé qui sont dans une certaine mesure évitables; 

• Malgré le fait que l’espérance de vie augmente, les personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement ont une espérance de vie plus courte que la 

population générale; 

• Le dépistage de la santé des adultes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement a révélé un niveau élevé de besoins mentaux et physiques; 

• Les inégalités en matière de santé commencent tôt dans la vie et résultent d’obstacles à 

l’accès à des soins appropriés en temps utile; 

• Les modèles de soins existants sont insuffisants, inéquitables et susceptibles de violer 

les obligations en matière de droits de la personne. 2 

Ces inégalités existent malgré les avancées des lois et obligations en matière de droits de la 

personne au cours des dernières décennies. Il s’agit notamment des dispositions sur l’égalité de 

la Charte des droits et libertés (article 15), des lois provinciales sur les droits de la personne qui 

                                                           
1 OMS, « 10 faits sur les inégalités en matière de santé et leurs causes », 2011; 
http://www.who.int/features/factfiles/health_inequities/en/.  
2 Lesley-Ann Black, “Health inequalities and people with a learning disability", 2013, 
http://niassembly.gov.uk/globalassets/Dcouments/RaISe/Publications/2013/health/13413.pdf.  
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interdisent la discrimination dans la prestation de services, et de la ratification par le Canada, 

en 2010, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.  

Optimiser la santé et le bien-être de la population  

Il existe un certain nombre de domaines clés d’amélioration qui 

correspondent à la priorité d’optimiser la santé et le bien-être de la 

population. Les recommandations suivantes traitent de la nécessité 

d’adopter des cadres d’égalité ou d’équité en matière de santé et des 

mesures qui permettent de prévenir les mauvais résultats en matière de 

santé pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement. 

 

Recommandation 1 : Élaborer et adopter un cadre d’égalité en matière de santé (CES) du 

Nouveau-Brunswick pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement.  

Un cadre pour l’égalité en matière de santé (CES) a été mis au point au Royaume-Uni en tant 

qu’outil d’évaluation des résultats fondé sur les déterminants généraux des inégalités en 

matière de santé. Le CES comporte cinq domaines déterminants clés assortis d’indicateurs. Le 

CES est utilisé pour mesurer l’impact de ces indicateurs - en cas d’impact négatif significatif, une 

intervention ciblée en matière de soins de santé ou autre peut être développée. Le cadre 

comporte des indicateurs et des objectifs de résultats correspondants dans cinq domaines clés : 

1. Déterminants sociaux de la santé 

2. Déterminants génétiques et biologiques  

3. Communication et réduction de la littératie en matière de santé 

4. Comportement personnel en matière de santé et déterminants des risques liés au mode 

de vie 

5. Défauts d’accès aux soins de santé 

Le CES est décrit comme un « outil de mesure des résultats » permettant d’enregistrer tout 

travail entrepris par les professionnels de la santé pour améliorer ou stabiliser la santé et le 

bien-être des adultes ayant un handicap intellectuel ou de développement. L’outil est conçu 

pour saisir l’effet des déterminants des inégalités de santé fondés sur des preuves sur les 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement en effectuant une mesure 

avant et après par rapport à tout service fourni. 

Les indicateurs ont été élaborés à partir de preuves solides qui reflètent l’expérience vécue des 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement. Par exemple, dans le cadre de 

la communication et de la réduction de la littératie en matière de santé, on sait que les 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement peuvent avoir une mauvaise 

conscience du corps ou des compétences limitées en matière de communication. Le CES peut 
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être utilisé pour encadrer les réponses à ces problèmes et pour mesurer l’impact sur les 

inégalités en matière de santé. Nous croyons que l’élaboration d’un cadre similaire pour le 

Nouveau-Brunswick servirait à de nombreuses fins utiles, y compris l’éducation au sein de nos 

systèmes de soins de santé et l’élaboration de stratégies appropriées pour aborder les 

inégalités connues en matière de santé. 

Depuis l’adoption du CES au Royaume-Uni, des études d’évaluation ont indiqué qu’ils sont 

efficaces pour améliorer les résultats en matière de santé des personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement (il est à noter que le Royaume-Uni utilise le terme « trouble 

d’apprentissage » pour décrire les personnes ayant un handicap intellectuel). Une étude 

récente a révélé : 

Au cours de la période d’évaluation de deux ans, les évaluations du CES, avant et après 

les interventions, ont amélioré la santé et le bien-être des personnes handicapées 

mentales dans le Worcestershire. Cette évaluation à petite échelle démontre que les 

utilisateurs de services et les soignants apprécient l’importance du cadre pour ce qui est 

de la transformation de leur vie, puisqu’il leur permet de vivre plus longtemps et de 

mener des vies autodéterminées, avec choix et contrôle.3 

Recommandation 2 : Élaborer et mettre en œuvre des 
recommandations et des lignes directrices en matière de dépistage 
sanitaire spécifiquement destinées aux personnes ayant un handicap 
intellectuel ou de développement.  

Les mesures de santé préventives sont essentielles pour obtenir des 

résultats en matière de santé. Il est bien connu que les personnes ayant 

un handicap intellectuel ou de développement sont sujettes à une 

variété de problèmes de santé. Certains de ces problèmes de santé sont 

communément connus des professionnels de la santé, tandis que 

d’autres sont méconnus. Si les problèmes de santé ne sont pas détectés 

à temps, les réponses appropriées en matière de soins de santé ne peuvent pas être fournies - 

ou si elles le sont, elles peuvent être trop tardives pour empêcher la détérioration de la santé. 

Cette situation peut entraîner un coût important pour la qualité de vie de la personne 

concernée et pour notre système de soins de santé.  

Certains États (comme le Massachusetts) ont élaboré des recommandations et des directives de 

dépistage fondées sur des données probantes pour les personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement. Par exemple, les personnes ayant le syndrome de Down 

devraient faire mesurer régulièrement leur fonction thyroïdienne. Nous recommandons que le 

                                                           
3https://www.ldmcn.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/ldp-2018-Rooney-J-et-al-an-evaluation-of-the-HEF-for-
pwld.pdf. Voir également : https://www.ldmcn.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/pdf-LDP-Nov-18.pdf.  

https://www.ldmcn.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/pdf-LDP-Nov-18.pdf
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ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick (en collaboration avec les réseaux de santé 

provinciaux) élabore ou adopte des lignes directrices sur le dépistage à l’intention des 

praticiens de la santé familiale (y compris les infirmières praticiennes) et des pédiatres du 

Nouveau-Brunswick. Ces lignes directrices devraient comporter trois éléments principaux : 

• Les pratiques de dépistage recommandées pour des problèmes de santé spécifiques, sur 

la base des preuves actuelles des risques pour la santé;  

• Les délais recommandés pour les procédures ou les pratiques de dépistage qui sont 

spécifiques au problème de santé; 

• Les aménagements recommandés pour la mise en œuvre des pratiques de dépistage. 

Certains aménagements peuvent avoir une portée générale, tandis que d’autres 

peuvent être spécifiques à la procédure de dépistage utilisée (par exemple, le National 

Health Service du Royaume-Uni a mis au point un ensemble d’aménagements pour le 

dépistage du cancer du sein chez les femmes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement).  

Bien qu’il existe plusieurs besoins de dépistage en matière de santé, nous aimerions attirer 

l’attention sur quelques besoins qui devraient être inclus dans les lignes directrices du 

Nouveau-Brunswick : 

• Dépistage pour la détection précoce de la démence. Certaines personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement (en particulier les personnes ayant le 

syndrome de Down) sont très sujettes à la démence. Le groupe de travail national 

américain sur les pratiques en matière de handicap intellectuel et de démence a mis au 

point le NTG-Early Detection Screen for Dementia, dont l’utilisation est recommandée 

pour les adultes ayant le syndrome de Down à partir de 40 ans. Il est décrit comme un 

« dépistage administratif » (plutôt qu’une évaluation diagnostique) qui peut être utilisé 

par les praticiens de santé et les soignants pour détecter « le déclin fonctionnel et les 

problèmes de santé » à un stade précoce.  

• Dépistage des carences nutritionnelles. Cette démarche s’appuie sur les travaux du Dr 

Joan Jory (diététicienne et nutritionniste clinique) et d’autres personnes qui ont mis en 

évidence des carences nutritionnelles chez certaines personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement (en particulier chez les personnes ayant le syndrome 

de Down et des troubles du spectre autistique). Ces recherches ont indiqué que les 

carences peuvent être détectées par des analyses sanguines de base et traitées par des 

modifications du régime alimentaire et des suppléments nutritionnels. La réalisation 

d’analyses sanguines (dont certaines sont de routine et d’autres spécialisées) est 

souvent essentielle pour remédier à ces carences et prévenir les problèmes de santé qui 

en découlent.  
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Recommandation 3 : Adopter et promouvoir à grande échelle une politique visant à offrir des 

bilans de santé annuels gratuits aux personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement.  

Plusieurs États ont reconnu la valeur préventive de l’offre de bilans de santé annuels gratuits 

aux personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement. Au Royaume-Uni, cette 

politique a été adoptée à la suite d’une enquête officielle sur les inégalités en matière de santé 

dont souffrent les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement (les 

médecins de famille reçoivent une rémunération supplémentaire pour fournir ces examens). 

Les raisons de la gratuité des examens de santé annuels sont les suivantes : 

• Les services de soins de santé primaires sont généralement 

réactifs – ils répondent aux problèmes soulevés par les patients; 

• Les personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement peuvent ne pas être conscientes des implications 

médicales des symptômes qu’elles ressentent, avoir des difficultés à 

communiquer leurs symptômes ou être moins enclines à les 

signaler; 

• Les membres de la famille ou les soignants n’attribuent pas 

toujours les manifestations des symptômes cliniques à une maladie 

physique ou mentale; 

• Les examens de santé annuels permettent de détecter, de traiter et de prévenir de 

nouveaux problèmes de santé au sein de cette population.  

Les examens de santé annuels sont souvent un élément essentiel pour assurer un dépistage 

préventif. Ils peuvent également être utilisés pour fournir aux gens des informations 

importantes sur la santé. Comme pour les autres formes de dépistage préventif, les bilans de 

santé annuels devraient adopter des aménagements qui contribuent à garantir que le bilan de 

santé soit une expérience réussie (comme l’utilisation d’images, l’emploi d’un langage simple et 

la prise de rendez-vous plus longs et la fixation de rendez-vous à des heures permettant 

d’éviter les longues attentes). 

Une récente étude ontarienne a relevé les points suivants concernant les bilans de santé et le 

soutien et les aménagements nécessaires à leur mise en œuvre efficace pour les personnes 

ayant un handicap intellectuel ou de développement : 

Il a été démontré que le bilan de santé améliore la qualité des soins aux patients ayant un 

handicap intellectuel ou de développement dans d’autres pays, et il est recommandé dans les 

lignes directrices consensuelles canadiennes sur les soins primaires aux adultes ayant une 

déficience intellectuelle ou développementale... Malgré certains résultats positifs, le personnel a 

indiqué avoir besoin de plus de soutien, et il existe un certain nombre d’améliorations au 

protocole du bilan de santé qui pourraient renforcer la capacité de la pratique. Si une approche 
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standard pour documenter la présence de handicap intellectuel ou de développement dans les 

dossiers des patients est établie, un processus basé sur le dossier médical électronique (DME) 

peut alerter le personnel avant les bilans de santé, et des aménagements tels que des heures 

supplémentaires et des salles de clinique physiquement accessibles peuvent être prévus. Le 

personnel infirmier peut aider à préparer les patients et leurs soignants à l’examen, en particulier 

aux procédures plus invasives, et peut aider à certaines parties de l’examen de santé (par 

exemple, obtenir les antécédents médicaux). Le personnel de bureau peut contribuer à rendre les 

patients plus confortables et moins anxieux dans la salle d’attente. Les médecins peuvent utiliser 

des instruments d’évaluation de la santé qui ont été modifiés spécifiquement pour les soins aux 

patients ayant un handicap intellectuel ou de développement. L’initiative H-CARDD (Health Care 

Access Research and Developmental Disabilities) de l’Ontario a mis au point diverses ressources 

disponibles gratuitement en ligne, et les deux sites de l’étude ont intégré certains outils dans 

leurs DME. Un suivi pourrait permettre de mieux évaluer l’utilisation et la valeur de ces outils. 4 

Recommandation 4 : Élaborer et mettre en œuvre des programmes de promotion de la 

nutrition et de la santé physique destinés aux personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement. 

La mauvaise forme physique (y compris le surpoids) est un problème bien connu chez les 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement. Les données de recherche 

indiquent que ces personnes ont souvent un mode de vie sédentaire et n’ont pas accès à de 

bons renseignements sur les modes de vie sains et la nutrition. Nous recommandons qu’un 

certain nombre d’initiatives ou de projets soient élaborés avec des partenaires 

communautaires (comme l’ANBIC) afin de fournir ce qui suit : 

• De l’Information visuelle et facile à lire sur un mode de vie sain, avec un accent 

particulier sur les renseignements relatifs à la nutrition, à l’alimentation, à l’exercice 

physique et aux effets néfastes du tabagisme; 

• Un meilleur accès aux possibilités d’exercice et d’activité physiques (dans les écoles et 

les collectivités). Il pourrait s’agir de mesures visant à promouvoir l’accès aux espaces 

d’activité physique (tels que les clubs d’exercice) avec des aménagements et des 

soutiens appropriés; 

                                                           
4 Le Médecin de famille canadien (2019). Améliorer la qualité des soins primaires pour les adultes ayant une 
déficience intellectuelle et développementale. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6501718/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6501718/
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• Accès à des programmes de vie saine adaptés aux besoins et à la situation des 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement. En 

Écosse, un programme appelé TAKE 5 a été élaboré sous la forme d’un 

programme individualisé de 16 semaines comprenant des régimes 

alimentaires personnalisés, des conseils en matière d’activité physique 

et la participation de la famille/des soignants pour renforcer le 

soutien. Ce programme était fondé sur l’hypothèse que les 

interventions individualisées seraient plus efficaces pour les 

personnes ayant des capacités cognitives et de communication diverses.  

• En adoptant le programme Live Well Bien Vivre de Coeur+AVC NB 

(https://www.livewellbienvivre.ca/) comme modèle, créez un programme similaire 

d’accompagnement en santé et en bien-être pour les personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement. Dans le cadre du programme Bien Vivre, les 

accompagnateurs en santé guident les participants pour qu’ils atteignent leurs objectifs 

de bien-être tout en les mettant en contact avec les ressources communautaires et en 

soutenant l’autodétermination. Ce modèle néo-brunswickois pourrait être adapté pour 

répondre aux besoins spécifiques des personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement en mettant en place des mesures d’adaptation et de soutien 

appropriées et une formation spécialisée pour les conseillers en santé. 

Fournir des soins de qualité, centrés sur la personne 

L’accès en temps opportun à des soins de santé de qualité et axés sur la 

personne est essentiel à la santé et au bien-être général des personnes ayant 

un handicap intellectuel ou de développement. Une formation plus poussée 

des professionnels de la santé est nécessaire pour assurer une norme de 

qualité au Nouveau-Brunswick en matière de soins aux patients ayant un 

handicap intellectuel ou de développement et à leurs familles. Les 

recommandations suivantes abordent certains des obstacles rencontrés par 

les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement dans l’accès à des soins de 

santé de qualité, notamment le manque de connaissances des professionnels de la santé qui 

s’occupent des personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement et le manque 

de temps lors des rendez-vous. 

Recommandation 5 : Adopter des codes de facturation qui permettent aux prestataires de 

soins de santé primaires d’allouer plus de temps aux patients ayant un handicap intellectuel 

ou de développement afin de garantir un délai suffisant pour les rendez-vous. 

https://www.livewellbienvivre.ca/
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Les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement éprouvent souvent des 

difficultés à faire entendre et comprendre leurs besoins en matière de soins de santé5 et 

peuvent avoir besoin de plus de temps lors d’un rendez-vous de soins de santé pour traiter et 

comprendre les informations et engager une discussion avec leur prestataire de soins de santé. 

Les Lignes directrices consensuelles canadiennes sur les soins primaires aux adultes ayant une 

déficience développementale de 2018 soulignent l’importance de placer la personne ayant un 

handicap intellectuel au centre de la communication, de la planification et des décisions 

concernant les soins et reconnaissent que cela peut nécessiter du temps supplémentaire alloué 

à un rendez-vous afin d’apprendre à connaître leurs patients et d’engager des soutiens 

supplémentaires si nécessaire. 6 

En 2012, la Nouvelle-Écosse a adopté des codes de facturation pour l’« examen physique 

complet » et pour la « visite améliorée » qui s’appliquent aux soins des adultes ayant un 

handicap de développement dispensés par les médecins de famille en cabinet, à l’hôpital, à 

domicile ou dans des établissements de soins résidentiels.7 Nous recommandons que le 

Nouveau-Brunswick adopte une approche similaire en fournissant des codes de facturation 

spécifiques pour les rendez-vous avec les patients ayant un handicap intellectuel ou de 

développement afin de permettre aux fournisseurs de soins de santé d’accorder suffisamment 

de temps lors des rendez-vous. 

Recommandation 6 : élaborer et mettre en œuvre une stratégie à long terme pour 

développer, adopter et promouvoir des lignes directrices à l’intention des médecins et autres 

professionnels de la santé afin de fournir des services de soins de santé inclusifs et de qualité 

aux personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement. 

Le rapport de recherche de l’ANBIC a fait état d’une variété de lignes directrices qui ont été 

élaborées à l’échelle nationale et internationale concernant la prestation de services de soins 

de santé aux personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement. La mise à jour 

des Lignes directrices consensuelles canadiennes sur les soins primaires aux adultes ayant une 

déficience développementale (2018) a été élaborée comme un outil pour aider les 

professionnels de la santé à soutenir les personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement afin qu’elles soient en bonne santé et qu’elles le restent. Les lignes directrices 

font état de ce qui suit : 

Les adultes ayant un handicap de développement ont des problèmes de santé 

complexes, dont beaucoup diffèrent de ceux de la population générale. De bons soins 

                                                           
5 Sullivan, William et al. Soins primaires des adultes ayant une déficience intellectuelle et développementale, 
Médecin de famille canadien avril 2018, 64 (4) 254-279. 
6 Sullivan et al. 
7 Nova Scotia Medical Services Insurance (2012) Physicians’ Bulletin, p.6.  
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primaires permettent de déterminer les problèmes de santé particuliers auxquels sont 

confrontés les adultes ayant un handicap de développement afin d'améliorer leur qualité 

de vie, d'améliorer leur accès aux soins de santé et de prévenir la souffrance, la 

morbidité et le décès prématuré. Ces lignes directrices font la synthèse des problèmes de 

santé généraux, physiques, comportementaux et mentaux des adultes ayant un 

handicap de développement que les prestataires de soins primaires devraient connaître, 

et elles présentent des recommandations pour le dépistage et la prise en charge fondées 

sur les connaissances actuelles que les praticiens peuvent appliquer. En raison de 

l’interaction des facteurs biologiques, psychoaffectifs et sociaux qui contribuent à la 

santé et au bien-être des adultes ayant un handicap de développement, ces lignes 

directrices mettent l’accent sur la participation des soignants, l’adaptation des 

procédures, le cas échéant, et la consultation d’un éventail de professionnels de la santé, 

si possible. L’accent est également mis sur les soins éthiques. Les lignes directrices sont 

formulées dans un cadre éthique qui prête attention à des questions telles que le 

consentement éclairé et l’évaluation des bénéfices de santé par rapport aux risques de 

préjudice. 

Il n’est pas certain que les lignes directrices actuelles soient bien connues et comprises par les 

professionnels de la santé du Nouveau-Brunswick ou qu’elles soient utilisées pour guider leurs 

pratiques de soins de santé liées au soutien des personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement. Ces lignes directrices (ainsi que d’autres outils et stratégies fondés sur des 

données probantes) devraient constituer la base des connaissances et des compétences de tout 

professionnel de la santé qui pourrait être appelé à fournir un accès à des soins de santé de 

qualité et appropriés aux personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement.  

Nous recommandons que le ministère de la Santé, de concert avec d’autres intervenants 

gouvernementaux et communautaires, élabore (dans un délai raisonnable, mais court) une 

stratégie claire pour s’assurer que les lignes directrices et les ressources actuelles fondées sur 

des données probantes pour fournir des soins de santé de qualité aux personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement sont bien connues et comprises par les 

professionnels de la santé du Nouveau-Brunswick. Cette stratégie devrait également inclure des 

actions spécifiques pour mesurer les connaissances et l’adoption des meilleures pratiques 

établies pour fournir un accès égal aux soins de santé à cette population. 

Recommandation 7 : Élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des outils pour améliorer 

la compréhension et la communication avec les personnes ayant un handicap intellectuel ou 

de développement dans le système de soins de santé. 

Pour beaucoup de gens, il peut être accablant de s'engager dans les systèmes de soins de santé, 

et les personnes ayant un handicap de développement sont sans doute plus susceptibles d'être 
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confuses et dépassées que le reste de la population. Une véritable approche des soins de santé 

centrée sur la personne doit inclure des stratégies et des outils pour aider les personnes ayant 

un handicap intellectuel ou de développement (et d’autres personnes ayant des difficultés à 

comprendre et à communiquer des informations relatives à la santé) à participer aux 

discussions qui les concernent en matière de santé et de soins médicaux.  

D’autres administrations ont développé des moyens de mieux soutenir les personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement dans le contexte des soins de santé. Au 

Royaume-Uni, le service de santé a élaboré et adopté le Hospital Passport, un outil qui aide les 

personnes à fournir des renseignements essentiels et faciles à lire sur elles-mêmes lorsqu’elles 

sont en contact avec le système hospitalier. De même, des outils tels que le My Health Action 

Plan ont été mis au point pour aider les gens à mieux comprendre leurs objectifs et leurs 

problèmes de santé et les mesures prises pour y remédier. En Australie, le Comprehensive 

Health Assessment Program (Programme d’évaluation globale de la santé, CHAP) a été 

développé par le Queensland Centre for Intellectual and Developmental Disability pour 

permettre une meilleure détermination et documentation des besoins de santé des adultes 

ayant un handicap intellectuel8. Le CHAP est un document en deux parties conçu pour aider les 

personnes ayant un handicap intellectuel, leurs parents ou la personne de soutien (le cas 

échéant) et leur fournisseur de soins de santé à effectuer une évaluation complète de leur 

santé, suivie d’un plan d’action en matière de santé.  

Ces types de solutions sont relativement peu coûteux à élaborer, mais leur mise en œuvre 

réussie nécessiterait des stratégies et des engagements à plus long terme. L’ANBIC est prête à 

s’associer à nos systèmes de santé et à d’autres organismes communautaires (comme la 

Société médicale du Nouveau-Brunswick et l’Association des infirmières et infirmiers du 

Nouveau-Brunswick) pour élaborer et mettre en œuvre des outils et des stratégies semblables 

dans le contexte de la province. 

                                                           
8 Gouvernement du Queensland (2021). Comprehensive Health Assessment Program (CHAP). Communities, 
Disability Services and Seniors. https://www.communities.qld.gov.au/disability-connect-queensland/service-
providers/comprehensive-health-assessment-program-chap  

https://www.communities.qld.gov.au/disability-connect-queensland/service-providers/comprehensive-health-assessment-program-chap
https://www.communities.qld.gov.au/disability-connect-queensland/service-providers/comprehensive-health-assessment-program-chap
https://www.communities.qld.gov.au/disability-connect-queensland/service-providers/comprehensive-health-assessment-program-chap
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Recommandation 8 : Élaborer et mettre en œuvre des stratégies 

visant à fournir des réponses coordonnées en matière de soins de 

santé aux personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement et à les aider à s’orienter dans des systèmes de soins 

de santé complexes. 

Certaines personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement ont de multiples problèmes de santé qui nécessitent 

l’accès à une variété de spécialistes et de professionnels. La navigation 

dans ces systèmes peut être problématique pour les personnes ayant 

un handicap intellectuel ou de développement et leurs familles. Pour 

un accès efficace et égal aux soins de santé, les personnes ont parfois 

besoin d’aide pour coordonner et naviguer dans les diverses réponses 

et systèmes de soins de santé. NaviCare/SoinsNavi est un programme 

qui soutient les familles d’enfants ayant des besoins de santé 

complexes. Des stratégies telles que celle-ci et d’autres types de 

soutien à la navigation/coordination doivent être mis en place pour les 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement de 

tous âges. Nous recommandons que des ressources soient consacrées à l’élaboration et à la 

mise en œuvre de stratégies fondées sur des données probantes qui aideront les personnes 

ayant un handicap intellectuel ou de développement et leurs familles à coordonner les services 

de santé nécessaires et à y accéder. Ce besoin est particulièrement critique pour les personnes 

ayant des problèmes de santé multiples.  

Recommandation 9 : Éliminer les obstacles à la communication de renseignements médicaux 

ou de santé avec les membres de la famille ou les soignants et à la participation des adultes 

ayant un handicap intellectuel ou de développement aux décisions concernant leurs soins de 

santé.  
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Pour de nombreuses personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement, les membres de la famille sont une source importante 

d’information et de soutien lorsqu’elles ont affaire aux systèmes de soins de 

santé. Des difficultés peuvent survenir lorsque les personnes entrent dans 

l’âge adulte, car les professionnels de la santé peuvent être réticents à 

communiquer des renseignements aux membres de la famille pour des 

raisons de confidentialité. En outre, les personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement peuvent avoir des difficultés à 

comprendre et à communiquer les renseignements relatifs aux soins de 

santé et ont souvent besoin de soutien pour prendre des décisions 

concernant les services de santé ou les traitements. Cette situation a été exacerbée pendant la 

pandémie de la COVID-19 lorsque des protocoles stricts ont interdit aux personnes d’amener un 

défenseur ou une personne de soutien à leurs rendez-vous.  

Certaines personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement peuvent signer une 

procuration relative aux soins personnels, autorisant ainsi d’autres personnes à parler en leur 

nom et à prendre des décisions. D’autres peuvent ne pas avoir la compréhension requise par la 

loi pour conclure ces accords juridiques de prise de décision. 

De plus en plus, les administrations s’orientent vers d’autres modèles de prise de décision qui 

reconnaissent que de nombreuses personnes prennent des décisions de manière 

interdépendante et comptent sur le soutien d’autres personnes. Le concept de « prise de 

décision assistée » est intégré aux cadres juridiques afin de permettre aux personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement (et à d’autres personnes) de participer davantage 

aux décisions qui affectent leur vie et de reconnaître le rôle des personnes qui entretiennent 

une relation de confiance avec la personne. Nous recommandons que le Nouveau-Brunswick 

aille de l’avant avec des mesures de réforme législative qui reconnaissent la prise de décision 

assistée dans le domaine des soins de santé (et dans d’autres contextes).  

Améliorer les résultats en matière de toxicomanie et de santé mentale 
 

Recommandation 10 : poursuivre l’identification et la mise en œuvre de stratégies visant à 

améliorer l’accès au soutien en matière de santé mentale pour les personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement. 

Il s’agit d’un domaine essentiel pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement, car les taux de maladie mentale ou de problèmes de santé mentale sont trois à 

quatre fois plus élevés dans cette population que dans la population générale. Pourtant, les 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement sont confrontées à des 
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obstacles systémiques et profondément enracinés qui les empêchent d’accéder à un soutien 

approprié en matière de santé mentale.  

En 2019, l’ANBIC a préparé et soumis un mémoire sur l’accès aux services de santé mentale 

pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement : 

Nous avons été heureux de constater que le nouveau plan 

interministériel sur la toxicomanie et la santé mentale s’engage 

à combler les inégalités. L’ANBIC (avec l’appui du ministère de la 

Santé) élabore une formation bien utile sur la santé mentale et 

les personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement. Nous sommes également heureux de constater 

l’adoption du modèle de soins par étapes et l’engagement à 

élaborer un modèle de service pour les personnes présentant des 

troubles neurodéveloppementaux (y compris les personnes ayant 

un handicap intellectuel ou de développement). Ce modèle 

devrait être inclusif dans sa conception et son fonctionnement 

et permettre aux personnes ayant un handicap intellectuel ou 

de développement de recevoir un soutien avisé dans le contexte 

du système global de santé mentale. 

L’ANBIC encourage le gouvernement du Nouveau-Brunswick à adopter des stratégies générales 

pour remédier aux inégalités en matière de santé mentale que vivent les personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement. Ces stratégies sont décrites dans notre mémoire 

de 2019 et comprennent les éléments suivants : 

• Créer, adopter et mettre en œuvre une stratégie dédiée au soutien des personnes ayant 

un handicap intellectuel ou de développement et d’un problème de santé mentale 

concomitant. 

• Créer et mettre en œuvre des normes politiques spécifiques sur la fourniture de 

services de santé mentale aux personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement. Les normes devraient être conformes aux Lignes directrices 

consensuelles canadiennes sur les soins primaires aux adultes ayant une déficience 

développementale de 2018, ainsi qu’à d’autres recherches connues et pratiques fondées 

sur des éléments probants dans ce domaine.  

• Développer et mettre en œuvre une initiative pluriannuelle sur la formation de niveau 

généraliste dans le domaine du « diagnostic mixte » (handicap intellectuel ou de 

développement et problèmes de santé mentale). Cette formation est en cours 

d’élaboration et visera à fournir aux professionnels de la santé mentale et à d’autres 

professionnels des connaissances et des compétences de niveau généraliste sur les 
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moyens efficaces de diagnostiquer et de traiter les problèmes de santé mentale chez les 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement.  

• Élaborer et mettre en œuvre une ressource provinciale de niveau « expert » sur le 

handicap intellectuel ou de développement et les problèmes de santé mentale et de 

comportement afin de donner accès à un soutien consultatif et à une expertise aux 

médecins de famille et aux autres fournisseurs de services de « première ligne ».  

• Élaborer et mettre en œuvre une initiative provinciale visant à examiner l’utilisation 

des médicaments psychotropes pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou 

de développement et à réduire l’utilisation de ces médicaments par des interventions 

non médicamenteuses. Cette initiative devrait s’appuyer sur les leçons tirées de la 

collaboration sur l’utilisation appropriée des antipsychotiques au Nouveau-Brunswick 

pour les personnes âgées dans les foyers de soins. Elle devrait également refléter les 

pratiques nationales et internationales actuelles fondées sur des données probantes 

pour réduire l’utilisation des médicaments psychotropes.  

• Mettre en œuvre des stratégies élaborées dans d’autres administrations pour 

améliorer les soins hospitaliers pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou 

de développement qui ont un problème de santé mentale. Ces stratégies permettent 

de soutenir et de préparer les patients à leurs visites à l’hôpital et d’améliorer les 

processus et les approches hospitaliers en matière d’entrée et de sortie des patients 

ayant un handicap intellectuel ou de développement. Elles traitent également des 

façons dont les hôpitaux peuvent mieux soutenir les personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement qui utilisent les services d’urgence.  

• Créer des équipes interprofessionnelles collaboratives pour servir les adultes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement et d’un problème de santé mentale 

concomitant. En s’appuyant sur les efforts déployés pour créer une prestation de 

services intégrée pour les enfants et les jeunes, une approche collaborative similaire 

devrait être établie pour les adultes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement et d’un problème de santé mentale. Nous recommandons de faire appel 

aux connaissances et à l’expertise du Centre de toxicomanie et de santé mentale (Azrieli 

Adult Neurodevelopmental Centre) en Ontario pour obtenir un soutien consultatif dans 

la création d’équipes interprofessionnelles au Nouveau-Brunswick.  

• Élaborer, promouvoir et utiliser des documents et des ressources visant à aider les 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement à se renseigner sur la 

santé mentale et les conditions de santé mentale. L’ANBIC a récemment produit des 

guides faciles à lire (sur papier et en ligne) sur le bien-être mental, l’anxiété et la 

dépression. Ces guides sont conçus pour aider les personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement à comprendre ce qu’elles vivent et comment aborder 

les problèmes de santé mentale. Il est nécessaire de poursuivre le travail dans ce 
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domaine afin de mieux soutenir les personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement qui ont un problème de santé mentale.  

• En collaboration avec les partenaires communautaires, explorer et mettre en œuvre 

des stratégies pour mieux éduquer et soutenir les familles et les soignants qui 

s’occupent au quotidien de personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement et de problèmes de santé mentale. Les familles et les soignants 

peuvent être confrontés à des difficultés quotidiennes pour ce qui est d’apporter un 

soutien à un membre de la famille ayant un handicap intellectuel ou de développement. 

Cette situation peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être de ces 

familles et nécessite des efforts pour s’assurer que des stratégies de soutien familial 

appropriées sont disponibles dans toute la province. Cela comprend des services de 

répit pour les familles ainsi que des options pour aider à gérer le stress et à répondre 

aux problèmes quotidiens liés au soutien d’une personne ayant un handicap intellectuel 

ou de développement qui a un problème de santé mentale.  

En outre, de nouvelles recherches se sont concentrées sur les 

taux élevés de suicide au sein de la communauté autiste. Des 

recherches récentes ont montré que les personnes autistes sont 

jusqu’à sept fois plus susceptibles de mourir par suicide et six fois 

plus susceptibles de faire une tentative de suicide que la 

population générale. Cette situation mérite une attention 

immédiate et des stratégies spécifiques au sein de nos 

communautés de santé mentale et de soutien aux autistes. Les 

recommandations se trouvent dans le mémoire : Autism 

Community Priorities for Suicide Prevention publié en avril 2021 

par la Société internationale pour la recherche sur l’autisme - 

https://cdn.ymaws.com/www.autism-

insar.org/resource/resmgr/files/policybriefs/2021-

insar_policy_brief.pdf.  

 

 

Améliorer l’expérience de nos aînés en matière de soins et de services  
 

Recommandation 11 : Appliquer aux adultes handicapés de moins de 65 ans l’optique (et les 

stratégies correspondantes) visant à améliorer l’expérience de soins et de services de nos 

aînés. Adopter une politique du « chez soi d’abord » pour les adultes handicapés de moins de 

65 ans.  
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Le document de travail met en lumière un certain nombre de stratégies importantes pour 

améliorer l’expérience des personnes âgées en matière de soins et de services : 

• Bâtir une population globale plus saine en mettant en œuvre des décisions politiques qui 

permettent aux Néo-Brunswickois de faire plus facilement des choix de santé, 

notamment ne pas fumer, avoir une alimentation saine et faire régulièrement de 

l’exercice. 

• Pour mieux soutenir les Néo-Brunswickois dans leur vieillissement, les personnes âgées 

doivent avoir accès à une variété de services de soins et de soutien. Ces services 

comprennent l’accès aux soins de santé primaires, le soutien social et les soins à domicile, 

y compris les services paramédicaux. 

• Il a été démontré qu’en mettant l’accent sur le soutien et les soins à domicile, on améliore 

la qualité de vie des personnes âgées, on réduit le nombre de visites aux urgences, on 

diminue les résultats négatifs en matière de santé et on réduit les admissions en 

établissement.  

 

Tous ces aspects de l’amélioration de la santé et du bien-être de nos aînés 

s’appliquent également aux adultes handicapés de moins de 65 ans. Les 

personnes ayant un handicap veulent vivre dans leur propre maison avec un 

soutien et avoir accès aux services et aux mesures de soutien qui 

amélioreront leur état de santé. En outre, certaines personnes ayant un 

handicap vieillissent plus vite que la population générale. Certaines 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement deviennent 

fragiles à un âge plus précoce et présentent bon nombre des mêmes besoins 

de santé que les personnes âgées.  

Le gouvernement devrait adopter une politique du « chez soi d’abord » pour 

les adultes ayant un handicap, avec le même niveau d’attention et d’engagement pour aider les 

personnes âgées à rester dans leur propre maison.  

Recommandation 12 : Répondre aux besoins uniques des personnes âgées ayant un handicap 

intellectuel ou un de développement, et en particulier celles qui présentent une fragilité 

accrue.  

Comme indiqué plus haut, les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement 

sont confrontées à des problèmes de santé importants lorsqu’elles vieillissent, notamment une 

fragilité accrue à un âge plus précoce que la population générale. Des recherches récentes ont 

mis en évidence certaines approches importantes pour servir cette population lorsqu’elle 

vieillit. 9En 2019, une déclaration de consensus a été élaborée sur la meilleure façon de soutenir 

                                                           
9 https://www.cfp.ca/content/cfp/65/Suppl_1/S14.full.pdf  

https://www.cfp.ca/content/cfp/65/Suppl_1/S14.full.pdf
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les adultes ayant un handicap intellectuel ou de développement lorsqu’ils deviennent fragiles.10 

La déclaration énonce : 

On s’accorde à dire que la planification centrée sur la personne et le vieillissement chez 

soi doivent être des principes directeurs. La fragilité doit être prise en compte plus tôt 

que dans la population générale, tout en reconnaissant que l’amélioration et le maintien 

sont des objectifs viables. Une collaboration intersectorielle est nécessaire pour 

coordonner les évaluations et les actions. La sécurité et la planification de l’avenir sont 

des considérations importantes en matière de planification, tout comme les besoins des 

aidants. 11 

Fournir des soins novateurs grâce à la technologie numérique 
 

Recommandation 13 : veiller à ce qu’un soutien soit disponible (et accessible) pour les 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement dans l’utilisation des 

technologies numériques liées aux soins de santé et proposer des options en personne si 

nécessaire. 

 

Nous apprécions les solutions de santé numérique qui ont été mises en œuvre 

rapidement et efficacement à la suite de la pandémie de COVID-19. Bien que 

l’option des rendez-vous virtuels et téléphoniques présente de nombreux 

avantages, il est essentiel de noter que la technologie reste un obstacle pour 

beaucoup, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel ou de 

développement. Afin de s’assurer que la numérisation des services de soins de 

santé ne crée pas de nouvelles disparités dans l’accès aux soins de santé pour 

les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement, nous 

encourageons le ministère à offrir l’option de services en personne dans les cas 

où les services virtuels ne sont pas appropriés pour les personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement. Pour les personnes qui ont besoin d’aide pour s'orienter 

dans les services virtuels, un soutien accessible devrait être fourni. 

 

Recruter et conserver un personnel de santé qualifié et responsable 

L’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les médecins et les autres professionnels de 

la santé pour servir les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement est le 

manque de formation et d’éducation concernant cette population. En général, les personnes 

                                                           
10 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jar.12499  
11 Ibid.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jar.12499
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ayant un handicap intellectuel ou de développement (et leurs soignants) se tournent vers les 

médecins de famille pour leurs soins de santé primaires continus. Pourtant, les recherches 

indiquent que de nombreux praticiens ne se sentent pas suffisamment informés sur les 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement et ne disposent pas du soutien 

supplémentaire dont ils pourraient avoir besoin pour fournir des services de santé de qualité. 

Ce manque de connaissances et d’expérience en matière de traitement des personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement peut amener les professionnels de la santé à choisir 

de ne pas fournir les interventions ou les traitements nécessaires, ce qui a des effets négatifs et 

durables sur la santé et le bien-être des personnes. Les recommandations ci-dessous proposent 

des stratégies pour former les praticiens aux meilleures pratiques en matière de services aux 

personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement. 

 

Recommandation 14 : Définir et mettre en œuvre des possibilités d’apprentissage et de 

perfectionnement professionnel pour les professionnels de la santé. 

 

La promotion de la connaissance des lignes directrices fondées sur des données probantes 

(comme indiqué dans la recommandation 6) aidera à combler ce manque de connaissances. Il 

est clair, cependant, que d’autres possibilités d’apprentissage et de développement 

professionnel seront nécessaires. Ce besoin ne se limite pas aux médecins de famille, mais 

concerne également les médecins spécialistes, les infirmières, les thérapeutes, les dentistes et 

les autres prestataires de soins de santé.  

 

L’ANBIC est prête à aider à déterminer la meilleure façon d’offrir les possibilités d’apprentissage 

professionnel nécessaires, mais nous aurons besoin de la participation des organisations de 

professionnels de la santé et des établissements postsecondaires pour nous assurer que ces 

possibilités sont bien définies et mises en œuvre efficacement. Cela pourrait impliquer 

l’élaboration de modules d’apprentissage préalables et postérieurs qui peuvent être utilisés de 

manière générale ou ciblés en fonction des besoins.  

 

Des possibilités d’apprentissage en ligne (disponibles dans les deux langues officielles) sont 

également nécessaires. Certaines de ces ressources existent au Canada par le biais de Surrey 

Place à Toronto (www.surreyplace.on.ca) et aux États-Unis par le biais du site Web 

www.iddtoolkit.org. Ces ressources en ligne sont conçues pour les prestataires de soins 

primaires à qui l’on demande de fournir des services de soins de santé aux personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement.  

 

Quelle que soit la méthodologie utilisée pour offrir des possibilités d’apprentissage 

professionnel, il est important qu’elles reflètent des approches basées sur les droits de la 

http://www.surreyplace.on.ca/
http://www.surreyplace.on.ca/
http://www.iddtoolkit.org/
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personne pour fournir des services de soins de santé aux personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement. À cet égard, il est primordial de traiter les personnes ayant 

un handicap intellectuel ou de développement avec dignité et respect et de valoriser le droit 

des personnes à prendre des décisions qui affectent leurs soins de santé. Le slogan du 

mouvement Personnes d’abord au Canada (une organisation d’autodéfense des personnes 

étiquetées comme ayant un handicap intellectuel ou de développement) – « rien sur nous sans 

nous » - est aussi pertinent que tout autre dans le contexte des soins de santé.  

 

Recommandation 15 : Créer un groupe consultatif d’experts en santé du 

Nouveau-Brunswick dans le domaine des pratiques de santé liées au handicap 

intellectuel et de développement. 

 

Les prestataires de soins de santé primaires peuvent rencontrer des difficultés 

lorsqu’ils tentent de fournir des soins de santé de qualité aux personnes ayant 

un handicap intellectuel ou de développement. Ils peuvent parfois avoir besoin 

de conseils pour fournir des soins de qualité ou pour répondre à des besoins de 

santé qui peuvent être complexes. Une source de conseils secondaires ayant 

une compréhension approfondie des besoins de santé des personnes ayant un handicap 

intellectuel ou de développement peut jouer un rôle important pour garantir l’égalité d’accès à 

la santé et aux soins de santé.  

 

Il y a probablement des professionnels de la santé basés au Nouveau-Brunswick qui ont déjà 

une connaissance plus approfondie des besoins en soins de santé des personnes ayant un 

handicap intellectuel ou de développement qui pourraient constituer un groupe consultatif 

spécial. Ce groupe pourrait être mis à la disposition des fournisseurs de soins de santé primaires 

qui ont besoin de connaissances ou de soutien supplémentaires. Un tel groupe pourrait être 

coordonné et soutenu administrativement par nos deux réseaux de santé (afin d’assurer l’accès 

dans les deux langues officielles) et/ou les écoles de médecine du Nouveau-Brunswick.  

 

La Adult Developmental Clinic du département de médecine familiale de l’Université Dalhousie 

en Nouvelle-Écosse offre un soutien aux médecins de famille dans la communauté. La 

Dre Karen McNeil est la clinicienne principale de la clinique, qui est située au Dalhousie Family 

Medicine Spryfield Community Wellness Centre. La clinique offre des consultations, des 

conseils par téléphone et par courriel ainsi que de l’éducation aux médecins de famille et aux 

résidents. Cette clinique pourrait servir de modèle au Nouveau-Brunswick dans ce domaine.  

 



 

Page | 21 
 

Mémoire de réponse à Vers des soins de santé fiables : Document de travail sur l’avenir des soins de santé au Nouveau-

Brunswick 

Conclusion  
 

Le présent mémoire présente quelques stratégies importantes pour faire évoluer nos systèmes 

de santé afin que les personnes ayant un handicap intellectuel ou de développement puissent 

avoir un accès égal à la santé et aux soins de santé. Certaines des recommandations contenues 

dans l document nécessiteront un travail de planification et de développement plus important 

pour être mises en œuvre avec succès (et prendront plus de temps pour être bien mises en 

œuvre). D'autres recommandations seront mises en œuvre à plus court terme et nécessiteront 

moins d'efforts (par exemple, l’élaboration d’outils de communication pour les personnes ayant 

un handicap intellectuel qui participent aux systèmes de soins de santé). L’ANBIC reconnaît que 

la mise en œuvre de ces recommandations nécessitera un effort pluriannuel et une stratégie 

bien planifiée et coordonnée. Comme il est indiqué tout au long de ce mémoire, l’ANBIC est 

disposée à être un partenaire actif et à part entière dans tous les processus ou activités qui 

pourraient découler de ces recommandations.  

 

 

 

 


