COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate
Les besoins des personnes handicapées de la région de Portneuf en matière de
participation sociale : les répertorier et les comprendre pour mieux y répondre.

L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf et un partenariat avec
une équipe de recherche du CIRRIS.
Portneuf, le 12 JANVIER 2021– Le 11 janvier prochain, commencera le recrutement de

participants pour le projet de recherche Les besoins des personnes handicapées de la
région de Portneuf en matière de participation sociale : les répertorier et les
comprendre pour mieux y répondre. Ce projet émane de la volonté de l’Association des
Personnes Handicapées de Portneuf (APHP) de mieux répondre aux besoins des
personnes handicapées de la municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf sur le
plan de la participation sociale. Ayant pour mission la défense des droits et l’amélioration
de la qualité́ de vie des personnes ayant des incapacités, l’APHP souhaite actualiser ses
connaissances quant aux réalités actuelles de sa population cible par le biais d’une
démarche scientifique de collecte et d’analyse de données. Les résultats de la recherche
lui permettront d’augmenter la pertinence de ses trois champs d’action : activités de
répit-loisirs à caractère social, défense des droits et sensibilisation de la population.
Selon des estimations de l’Office des personnes handicapées du Québec, 11 % des
43 310 habitants âgés de 15 ans et plus de la MRC de Portneuf vivaient avec une
incapacité en 2012. Les limitations liées à l’agilité et à la mobilité sont les plus
présentes. Les problèmes d’audition, d’apprentissage, de mémoire et de vision
affectent aussi plusieurs des 4 615 individus avec incapacité.

Pour accomplir cette recherche, un partenariat a été mis en place entre l’APHP et l’équipe
de recherche Participation sociale et villes inclusives du Centre interdisciplinaire de
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS). La Table de concertation sur
l’accessibilité́ universelle de Portneuf, l’Université Laval et le Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN) collaborent aussi au
déroulement de la recherche. L’équipe de recherche a obtenu un financement de la part
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et de l’Office des
personnes handicapées du Québec (OPHQ). Le processus scientifique est supervisé par

Émilie Raymond, Ph.D, professeure agrégée à l’École de travail social et de criminologie
de l’Université Laval, et chercheuse régulière au CIRRIS.
Dans une première phase de la recherche, il est prévu de documenter les besoins et la
satisfaction des personnes handicapées relatifs à leur participation sociale. Durant cette
phase, les personnes ayant des incapacités, et les parents de ces personnes seront
consultés à l’aide d’un questionnaire. L’objectif est qu’au moins 150 personnes de la MRC
de Portneuf puissent remplir le questionnaire. La deuxième phase de l’étude consistera
en trois groupes de discussion, chacun réalisé avec un groupe d’acteurs sociaux
susceptible d’aider à l’interprétation des résultats du questionnaire et d’esquisser des
moyens pour mieux répondre aux besoins des personnes ayant des incapacités à l’échelle
régionale. Ces trois groupes d’acteurs sociaux seront constitués des professionnels de la
santé et des services sociaux du CIUSSSCN, des représentants d’associations,
d’organismes communautaires et de tables de concertation de la MRC ainsi que des
personnes handicapées et leurs proches.
« C’est grâce au partenariat entre l’APHP et le CIRRIS que des mesures encore plus adaptées
pourront être proposées par l’Association des Personnes Handicapées de Portneuf ou tout autre
organisme de la région œuvrant auprès des personnes vivant en situation de handicap. Cette
étude sera profitable à tous » - Marie-Josée Guay DG APHP
À propos de l’Association des Personnes Handicapées de Portneuf (APHP)
L’APHP assure une mission de promotion, de bienfaisance et de défense de droits pour le mieuxêtre des personnes de la MRC de Portneuf vivant avec des limitations physiques ou une
déficience intellectuelle afin qu’elles puissent recevoir des services adaptés à leur condition.
Seul organisme dans la région de Portneuf à être subventionné pour la défense de droits des
personnes handicapées, l’APHP peut offrir du soutien dans les démarches des personnes qui en
font la demande. Les champs d’action de l’organisme incluent la défense des droits, la
sensibilisation et les activités de répit-loisirs à caractère social pour les personnes vivant avec
des limitations physiques. www.aphport.org
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