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Dans un rapport intitulé « Dans l’impasse »,
l’ombudsman de l’Ontario affirme que les adultes qui vivent avec un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leurs familles traversent une
situation de crise en Ontario
Au cours des quatre dernières années, l’ombudsman de l’Ontario a reçu un nombre sans précédent
de plaintes en provenance de familles en crise, spectatrices impuissantes du retrait de services et
de soutiens, dès que leurs enfants vivant avec l’autisme et d’autres déficiences intellectuelles
atteignaient l’âge de 18 ans. « Le ministre a adressé des excuses aux personnes en cause et à leurs
familles, qui ont connu tant de difficultés en raison de l’incapacité du Système, et en particulier du
ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC), de leur fournir des services adéquats et
adaptés à leurs besoins », a déclaré Howard Weinroth, parent d’un adulte autiste et membre de
l’OPAAA.
Autisme Ontario, ses sections locales et l’Ontario Partnership for Adults with Aspergers and
Autism (OPAAA) entendent souvent parler de familles épuisées qui doivent abandonner leurs
enfants devenus adultes à la porte d’un système mal préparé à répondre à leurs besoins. « En tant
que parent, je suis contente de voir que l’ombudsman a mis en lumière et en évidence les
problèmes auxquels sont confrontées les familles qui partent à la recherche des services
disponibles dans la province pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, dit
Elizabeth Hunter, membres de l’OPAA et maman de deux adultes autistes. « Il reste
manifestement beaucoup de travail à faire pour éviter que les familles se retrouvent elles-mêmes
en situation de crise. J’ose espérer que le rapport de l’ombudsman contribuera à l’amélioration des
processus et systèmes pour tous les adultes ayant reçu un diagnostic de TSA, pas seulement pour
ceux qui sont admissibles aux Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle (SOPDI). »
L’OPAAA est ravi d’entendre que l’ombudsman semble avoir bien compris les difficultés
auxquelles sont confrontées les personnes qui vivent avec un TSA ou une déficience intellectuelle,
et que le gouvernement de l’Ontario en a pris acte. Toutefois, le nombre de diagnostics de TSA ne
cesse d’augmenter en Ontario et, à lui seul, le MSSC ne peut répondre aux besoins de la
communauté autiste. Comme le fait remarquer Margaret Spoelstra, vice-présidente de l’OPAAA :
« Le fait que l’ombudsman reconnaisse, dans son rapport, les besoins des adultes déclarés autistes
de haut niveau indique que nos voix ont été entendues. Mais de nombreux autres ministères
doivent se mobiliser pour satisfaire des besoins plus complexes, notamment en santé mentale. »
En tant que société, nous avons convenu que les établissements psychiatriques n’étaient pas des
solutions acceptables pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Cependant,
l’inclusion véritable dans la collectivité exigera un investissement supplémentaire de ressources et
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de compétences. Tant que le droit des personnes vivant avec un TSA
ou une déficience intellectuelle à recevoir des services dans la
collectivité n’aura pas été pleinement reconnu, il restera difficile de
résoudre les problèmes décrits dans ce rapport.
« C’est encourageant de constater que, dans son rapport d’aujourd’hui, l’ombudsman fait écho aux
inquiétudes que nous exprimons depuis longtemps au sujet du chaos qui règne dans les services
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle », dit Kevin Stoddart, coprésident de
l’OPAAA. « Les personnes qui vivent avec l’autisme ou une déficience intellectuelle ont droit à de
meilleurs soins et soutiens. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec le MSSC dans
les jours qui viennent afin de faire en sorte que les recommandations formulées deviennent réalité
et que leur mise en application s’appuie sur les compétences des cliniciens et des familles.
Qu’est-ce que l’OPAAA : Depuis 2006, les membres de l’OPAAA représentent le plus important
regroupement ontarien de défenseurs de droits et de fournisseurs de services qui s’emploient à
répondre spécifiquement aux besoins des adultes qui ont un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
et de leurs familles. Pour de plus amples renseignements sur l’OPAAA et ses réalisations, cliquez
ICI.
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