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Résumé 
Cadre stratégique des TNO sur les 
personnes handicapées de 2017 à 2027

Le présent résumé définit ce qu’est une personne handicapée dans 
l’environnement des TNO d’aujourd’hui. Il décrit la vision, les valeurs, 
les principes et les buts du cadre stratégique. 

En général, un cadre stratégique est un moyen de définir et de 
comprendre un enjeu. Il décrit ce qu’il faut faire pour améliorer les 
choses et comment le faire.
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Qu’est-ce qu’un handicap?

La façon dont nous définissons et comprenons le handicap évolue. Nous 
savons que, dans le monde d’aujourd’hui, de nombreuses personnes 
sont atteintes d’une incapacité – maladie ou blessure – qui affecte la 
façon dont leur corps ou leur esprit fonctionne. Une incapacité rend 
certaines choses plus difficiles à accomplir, par exemple, voir, bouger, 
penser, se souvenir, apprendre, parler ou entendre. Elle peut affecter la 
santé mentale et les relations sociales d’une personne.

Nombre de personnes handicapées  
de 15 ans et plus aux Territoires du Nord-Ouest

Le handicap se produit quand les personnes handicapées font face à 
des obstacles qui les empêchent de prendre part à la vie de la même 
manière que les autres, par exemple :
• Les bâtiments et autres endroits où les gens vivent, étudient, 

travaillent et s’amusent ne s’adaptent pas à leurs besoins.
• Les attitudes et les politiques humaines ne reconnaissent pas et ne 

respectent pas leur capacité, et ne s’adaptent à leurs besoins.
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Qui sont les personnes handicapées?
Les incapacités liées à un handicap peuvent toucher n’importe qui, à 
tout âge. Par exemple :
• Un enfant naît avec le syndrome de Down, en souffrant d’un trouble 

du spectre de l’autisme ou en étant sourd.
• Un jeune perd une jambe au travail ou subit une lésion cérébrale 

dans un accident de motoneige.
• Une personne d’âge moyen souffre d’arthrite grave, vit avec un 

trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale ou souffre de douleurs  
au dos.

• Une personne âgée est atteinte de démence ou de la maladie 
d’Alzheimer, sa vision diminue ou elle a de la difficulté à marcher.

Plus les gens vieillissent, plus ils sont handicapés.

Personnes handicapées aux TNO – Par groupes d’âge  
% de femmes et d’hommes de la population totale des TNO
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Personnes handicapées aux TNO –  
Ethnicité et géographie
Aux TNO, les Autochtones sont plus nombreux à être handicapés que 
les non-Autochtones. Ensemble, les petites collectivités et les centres 
régionaux ont comptent une plus grande proportion de personnes 
handicapées que Yellowknife. 

PH – % d’Autochtones et de non-Autochtones 

PH – % à Yellowknife et dans toutes les autres collectivités
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Impacts  
d’un handicap

Le handicap touche tout le 
monde – les individus, les 
familles, les aidants naturels, 
les collectivités et la société en 
général. Mais c’est la personne 
handicapée, sa famille et ses 
aidants naturels qui subissent 
le plus d’impacts directs. En 
voici quelques exemples :
• Plus de stress et d’autres 

problèmes de santé mentale 
pour la famille et les autres 
aidants naturels.

• Beaucoup d’exigences à 
l’égard des aidants naturels, 
pour gérer l’équipement 
médical, surveiller la 
médication, vérifier les 
symptômes et les effets 
secondaires et prendre 
en charge la gestion de 
systèmes et de services 
complexes.

• Diminution de la santé  
et du bien-être général, 
surtout si une personne  
a plus d’un handicap.

• Hausse des coûts et du 
fardeau financier.
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Un handicap peut être :
• Léger ou grave
• Visible ou invisible
• À court terme ou à long terme
• Douloureux ou non 
• Restant semblable, s’aggravant ou s’améliorant

% de personnes avec un handicap léger, modéré ou grave

Aux TNO, près de la moitié des personnes handicapées ont un handicap 
grave ou très grave.

Aux TNO, trois personnes handicapées sur quatre ont plus d’un type de 
handicap. Par exemple, 65 % de toutes les personnes qui souffrent de 
douleurs ont aussi des problèmes de flexibilité et 61 % ont aussi des 
problèmes de mobilité.
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% de Ténois avec différents types de handicap
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Types de handicap

Les personnes handicapées vivent de nombreuses inégalités,  
par exemple :
• Risque accru d’être victimes de violence, de mauvais traitements,  

de préjudices, d’irrespect et de discrimination
• Moins de chances d’autonomie ou d’indépendance
• Moins d’accès aux soins de santé, aux emplois, à l’éducation, à la 

participation à la vie de la société
• Des revenus moins élevés et des dépenses plus élevées comme les 

frais médicaux, les soins supplémentaires, le transport spécial, les 
aides à la mobilité

Le manque d’argent a d’autres effets, comme : 
• Moins d’accès à une alimentation saine et à un logement approprié
• Plus de pression sur la famille pour avoir de l’aide, ce qui lui fait aussi 

courir certains risques

Les personnes handicapées sont plus susceptibles de vivre dans 
la pauvreté; les personnes qui vivent dans la pauvreté sont plus 
susceptibles d’être handicapées.
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Soutien aux personnes handicapées – 
Programmes et services

Une mesure de soutien pour personnes handicapées est tout ce qui 
peut aider une personne à surmonter les obstacles qu’elle rencontre. De 
nombreuses personnes handicapées ont besoin de soutien tout au long 
de leur vie. Les mesures de soutien doivent répondre aux besoins de la 
personne. En voici quelques exemples :
• Aide personnelle : aidant naturel, services de ménage,  

médication, autres thérapies, planification et 
conseils financiers, formation en préparation 
à la vie quotidienne et engagement social

• Aides physiques personnelles : fauteuil 
roulant, prothèse auditive, ordinateur spécial, 
certains aménagements à la maison, à l’école 
ou au travail

• Infrastructure et services  
communautaires : rampes d’accès, espaces 
publics, transport, services de relève et 
de formation pour les aidants naturels, 
supplément du revenu et aide à l’emploi, 
services de développement

• Attitudes et politiques qui incluent les 
personnes handicapées 

Les besoins des personnes handicapées sont 
très variés. Le soutien nécessaire varie d’une 
personne à l’autre et peut changer avec  
le temps. Deux personnes ayant le même  
handicap peuvent avoir des expériences  
et des besoins très différents.
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Cadre stratégique des TNO sur les 
personnes handicapées de 2017 à 2027

Pour élaborer cette stratégie, les ministères du GTNO et les groupes 
sans but lucratif ont travaillé ensemble pour étudier et comprendre ce 
qu’est un handicap. La stratégie comprend une vision, des valeurs, des 
principes et des buts.

Vision
La vision décrit les rêves et les espoirs des personnes handicapées  
des TNO. 
• Chaque personne handicapée vivant aux TNO a droit à la pleine 

citoyenneté et à un éventail de choix.

Valeurs
Les valeurs sont comme un code de conduite. Elles expliquent ce qui est 
bien et ce qui est mal. Ce cadre prône quatre valeurs.
• Équité – Être juste; ne pas faire de discrimination
• Inclusion – Accepter tout le monde; développer un sentiment 

d’appartenance
• Accessibilité – Être facile à obtenir et à utiliser, facile à atteindre ou 

facile d’entrée, facile à comprendre ou à évaluer
• Participation – Prendre part à quelque chose de pertinent
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Principes
Les principes décrivent ce qui est nécessaire pour les personnes 
handicapées des TNO. Ce cadre a 10 principes.
• L’autodétermination – Prendre les décisions qui touchent  

sa propre vie
• La dignité – Avoir un sentiment de fierté, d’amour-propre  

et de respect de soi
• Égalité des chances – Traiter tout le monde avec équité
• Flexibilité – Être disposé à changer et à faire des compromis
• Indépendance – Penser et agir en toute indépendance pour  

soi-même
• Respect – Se valoriser soi-même, valoriser les autres et les choses; 

bien les traiter
• Innovation – Utiliser une bonne idée pour fabriquer des biens  

ou donner des services utiles
• Non-discrimination – Traiter différents groupes de personnes  

de manière juste
• Accessibilité personnelle – Être facile d’accès, facile à atteindre,  

facile d’entrée, facile d’abord, facile à utiliser
• Accent sur la personne et la famille – Respecter les besoins,  

les valeurs et les décisions des personnes handicapées  
et de leurs familles
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Buts
Un but décrit ce que nous voulons atteindre, 
quelque chose à long terme. Ce cadre  
a quatre buts.

But no 1 : Accent sur la  
personne et la famille
Soutenir et habiliter chaque personne 
handicapée, ainsi que sa famille et ses aidants 
naturels, en fonction de ses forces, de ses 
besoins, et de ses choix personnels. 

But no 2 : Inclusion et accessibilité
Supprimer les obstacles – augmenter le 
sentiment d’appartenance et la capacité de 
participation de tous. Les barrières peuvent 
être physiques, sociales, culturelles et 
systémiques (parties d’un processus qui le 
rendent difficile) – et promouvoir des mesures 
de soutien que tout le monde peut utiliser.

But no 3 : Sensibilisation,  
éducation et formation
Accroître la sensibilisation, les connaissances, 
la formation et le travail pour améliorer les 
attitudes et les pratiques liées aux handicaps. 

But no 4 : Coordination,  
évaluation et rapports
Travailler ensemble (ministères et organismes 
non gouvernementaux) pour faire de la 
recherche sur les enjeux relatifs aux handicaps, 
surveiller l’évolution de ces enjeux et préparer 
des rapports à leur sujet.
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Prochaines étapes

Un document distinct décrit les objectifs des cinq volets du Plan d’action 
quinquennal du GTNO sur les personnes handicapées de 2017 à 2021. Les 
objectifs qui suivent décrivent les mesures à prendre pour atteindre les 
buts du Cadre stratégique.
• Sécurité du revenu et pauvreté
• Éducation, sensibilisation et formation
• Planification de la transition et options
• Conception universelle et aides à la vie autonome
• Soutien aux aidants naturels

Un autre document décrit les programmes et 
services en place pour les personnes handicapées. 
Il s’intitule Inventaire des programmes et services 
du GTNO pour les personnes handicapées. 

En collaboration avec des groupes sans 
but lucratif, plusieurs ministères du GTNO 
administrent et offrent des programmes et 
des services aux personnes handicapées. 
Pour améliorer la situation des personnes 
handicapées, nous devons travailler  
ensemble.

If you would like this information in another official language, call us. 
English 

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous.
French 

Kīspin ki nitawihtīn ē nīhīyawihk ōma ācimōwin, tipwāsinān.
Cree 

Tłı̨chǫ yatı k’ę̀ę̀. Dı wegodı newǫ dè, gots’o gonede.

Ɂerıhtł’ís Dëne Sųłıné yatı t’a huts’elkër xa beyáyatı theɂą ɂat’e, nuwe ts’ën yółtı.
Chipewyan

Edı gondı dehgáh got’ı̨e zhatıé k’ę̀ę̀ edatł’éh enahddhę nıde naxets’ę́ edahłí.
South Slavey 

K’áhshó got’ı̨ne xǝdǝ k’e hederı ɂedı̨htl’é yerınıwę nídé dúle. 
North Slavey 

Jii gwandak izhii ginjìk vat’atr’ijąhch’uu zhit yinohthan jì’, diits’àt ginohkhìi.
Gwich’in

Uvanittuaq ilitchurisukupku Inuvialuktun, ququaqluta. 
Inuvialuktun 

ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕐᒃᑲᐃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓕᕐᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ. 
Inuktitut 

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit. 
Inuinnaqtun 

Tłı̨chǫ

Aboriginal Languages Secretariat: 867-767-9346 ext. 71037
Francophone Affairs Secretariat: 867-767-9343
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If you would like this information in another official language, call us. 
Anglais

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous.
Français

Kīspin ki nitawihtīn ē nīhīyawihk ōma ācimōwin, tipwāsinān.
Cri

Tłı̨chǫ yatı k’ę̀ę̀. Dı wegodı newǫ dè, gots’o gonede.

Ɂerıhtł’ís Dëne Sųłıné yatı t’a huts’elkër xa beyáyatı theɂą ɂat’e, nuwe ts’ën yółtı.
Chipewyan

Edı gondı dehgáh got’ı̨e zhatıé k’ę̀ę̀ edatł’éh enahddhę nıde naxets’ę́ edahłí.
Esclave du Sud

K’áhshó got’ı̨ne xǝdǝ k’e hederı ɂedı̨htl’é yerınıwę nídé dúle. 
Esclave du Nord

Jii gwandak izhii ginjìk vat’atr’ijąhch’uu zhit yinohthan jì’, diits’àt ginohkhìi.
Gwich’in

Uvanittuaq ilitchurisukupku Inuvialuktun, ququaqluta. 
Inuvialuktun 

ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕐᒃᑲᐃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓕᕐᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ. 
Inuktitut 

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit. 
Inuinnaqtun 

1-855-846-9601
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