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Bienvenue à Inclusion Clare ! Nous servons et soutenons les adultes vivant avec handicap et 

leurs familles. Nous sommes membres de Inclusion Nova Scotia et sommes connus sous les 

noms de Maison Jérôme, Maison d'Amis et Atelier de Clare. 

Que vous participiez à l'un des programmes d'emploi d'Inclusion Clare, que vous viviez dans l'un 

des foyers ou que vous participiez à un projet spécial parrainé par notre organisation, nous 

vous souhaitons la bienvenue. 

Nous sommes ici pour partager une partie de votre parcours et pour vous soutenir, ainsi que les 

membres de votre famille, dans votre croissance, votre apprentissage, votre lutte et votre rire. 

Vous rencontrerez d'autres personnes au cours de votre voyage - amis, personnel, bénévoles, 

autres familles. Nous espérons que vous vous joindrez et contribuerez au réseau 

communautaire qu'est Inclusion Clare. 

Ce manuel est destiné à vous faire connaître notre mission et ce que vous pouvez attendre de 

nous. Il fournit des conseils et des lignes directrices pour vous en tant que membres de la 

famille. L'objectif est de construire une relation positive et collaborative en travaillant en 

partenariat pour aider les membres de votre famille à réussir! 

Il expose notre vision et nos valeurs, notre philosophie de soutien et aborde certaines de nos 

politiques en matière de vie privée, de droits et de responsabilités, de défense des droits, de 

santé et de sécurité et de qualité des services. Nous pensons qu'en vous donnant les 

informations dont vous avez besoin, vous serez mieux informés pour prendre de bonnes 

décisions et faire des choix éclairés. 

Nous vous encourageons à lire ce manuel avec le membre de votre famille et à en garder un 

exemplaire à portée de main pour vous y référer plus tard. 
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Qui sommes-nous ?  
 

Nous fournissons des programmes, des aides et des services communautaires aux adultes 

vivant avec handicap afin de les aider à contribuer pleinement et à être reconnus et acceptés 

comme des membres appréciés de notre communauté. Les adultes que nous aidons ont des 

capacités et des situations très diverses. Les conditions de vie comprennent la vie autonome, 

avec la famille, dans des établissements de soins résidentiels ou dans le cadre du programme 

résidentiel offert à Inclusion Clare. Nous pensons que, quelles que soient les capacités ou les 

circonstances, toutes les personnes ont le droit de participer et d'être incluses dans la 

communauté. C'est notre travail de contribuer à faire de ce droit une réalité. 

En tant qu'agence, nous sommes dévoués à: 

▪ Voir au-delà du handicap pour voir les capacités; 

▪ Développer et gérer des services et des programmes qui favorisent, soignent et 

encouragent la croissance personnelle, le choix et la prise de décision; 

▪ Reconnaître et valoriser les capacités uniques que chaque personne apporte à la 

communauté et créer des opportunités pour que chacun puisse utiliser ces capacités; 

▪ Reconnaissant que les individus et leurs réseaux de soutien font partie de notre équipe; 

▪ Encourager et faciliter les idées innovantes. 

Notre vision et notre mission guident nos programmes, nos activités et nos décisions. Elles sont 

les pierres de touche qui nous rappellent chaque jour ce que nous sommes là pour faire et 

pourquoi.  

 

Notre vision, notre mission et nos valeurs  
 

VISION  

 Inspirer la confiance et assurer l'inclusion. 

MISSION  

Encourager et promouvoir l’accès à un mode de vie responsable ainsi que l’accès à des opportunités 

d’apprentissage et de travail pour les adultes vivant avec handicap dans la communauté de Clare; 

outiller les champions de l’autonomie pour qu’ils puissent réaliser leur potentiel individuel  afin de 

participer pleinement à la vie communautaire. 

VALEURS  

Chaque action, déclaration, politique ou publication honorera et promouvra les valeurs et les 

principes: Respect, Culture, Équité, Courage moral, Auto orientation, Apprentissage partagé, 

Appui de la communauté et Créativité. 
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  Histoire de Inclusion Clare 
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L'histoire d'Inclusion Clare est semblable à celle de nombreuses organisations d'intégration 

communautaire, car elle est née du désir des parents de voir les membres de leur famille 

bénéficier de services dans leur communauté d'origine. Ces soutiens et services ont évolué au 

fil des ans, les programmes devenant plus individualisés et offrant plus de choix et de flexibilité 

que jamais.  

Nous continuerons à avoir une perspective proactive, à répondre aux besoins, aux désirs et à la 

voix des personnes que nous soutenons et à travailler avec elles pour développer des aides et 

des services en utilisant les meilleures pratiques fondées sur des données probantes. 

 

Notre personnel et nos bénévoles  
 

Le conseil d'administration délègue la gestion quotidienne de l'agence à un directeur exécutif, 

et lui fournit les orientations politiques et les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa 

tâche. Le directeur exécutif, avec une équipe de direction, est responsable du recrutement du 

personnel, de la gestion du budget, de la supervision des programmes, de la gestion des 

relations avec toutes les parties prenantes, de l'élaboration de la politique opérationnelle et est 

responsable devant le conseil d'administration. 

Le personnel rend compte à l'équipe de direction et est responsable du fonctionnement 

quotidien des programmes et des services. Ce sont les visages que vous verrez régulièrement. 

Parfois, ils sont assistés par des bénévoles et d'autres prestataires de services sous contrat. 

Tout le personnel et les bénévoles de nos programmes suivent un code d'éthique. Cela signifie 

que vous pouvez vous attendre à être traité avec respect, dignité, courtoisie et équité et que 

nos politiques et attentes déclarées seront suivies. Si, à tout moment, vous avez le sentiment 

qu'une personne se comporte de manière contraire à l'éthique, nous vous demandons de 

parler d'abord au coordinateur du programme, puis au responsable des opérations, si le 

problème ne peut être résolu. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui montre comment nous sommes organisés. 
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Ce que nous faisons  
 

Philosophie de soutien  
 

Le soutien et la manière dont nous aidons les gens à vivre la vie qu'ils souhaitent ont changé au 

fil des ans. Inclusion Clare est convaincue que le soutien actif des personnes est le meilleur 

moyen de les aider à réussir, à se développer et à atteindre leurs objectifs personnels et 

professionnels.  

Qu'est-ce que le soutien actif ? 

▪ Le soutien actif consiste à aider les personnes à s'engager de manière active, cohérente et 

significative dans leur propre vie, quels que soient leurs besoins en matière de soutien.  

L'accent est mis sur l'engagement, les préférences et les opportunités. La réussite n'est pas 

définie comme "l'achèvement d'une tâche". 

▪ Soyez engagé : Faire des choses ; Participer ; Passer du temps avec les autres ; Prendre des 

décisions ; Faire des choix 

▪ Activement : Chaque jour ; tout au long de la journée, chaque fois que l'occasion se 

présente ;  

▪ De manière cohérente :  Avec des approches qui offrent suffisamment de structure et de 

prévisibilité pour que les gens se sentent à l'aise, aient une continuité et soient mieux à 

même de s'engager ;  

▪ De manière significative : De manière à accroître les compétences et les opportunités ; de 

manière à aider les gens à être et à rester en contact avec les autres (socialement) ; de 

manière à renforcer l'estime de soi ; de manière à se concentrer sur les besoins, les 

préférences et les objectifs de la personne.  

Le soutien actif modifie le style de soutien en passant de "s'occuper de" à "travailler avec". Il 

favorise l'indépendance et aide les personnes à prendre une part active à tous les aspects de 

leur vie privée et professionnelle. La conviction est que tout le monde y gagne lorsque les gens 

apprennent à faire par eux-mêmes, à tirer parti des compétences existantes et à apprendre de 

leurs erreurs. Le soutien apporté à la personne est également actif ; il permet aux personnes 

handicapées de vivre une vie ordinaire. Le soutien actif permet aux personnes handicapées de 

développer de nouvelles compétences, d'accéder à un plus large éventail de possibilités et de 

s'engager dans des activités aux côtés d'autres personnes, en établissant des relations et des 

réseaux sociaux importants qui font partie de la vie ordinaire. Ces compétences permettent aux 

personnes de mieux contrôler leur propre vie.  

Inclusion Clare s'engage à offrir des possibilités de formation à tout le personnel en matière de 

soutien actif et cette approche de soutien sera promue et encouragée par tous les membres de 

la famille et du réseau de soutien social de la personne. 
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Inclusion communautaire  
 

Nous croyons fermement que les adultes qui vivent avec handicap ont le droit d'appartenir à 

leur communauté, d'y participer et d'y contribuer. À Inclusion Clare, l'un de nos principaux 

objectifs est de contribuer à la réalisation de ce droit et de soutenir les individus et leurs 

réseaux de soutien dans ce processus. La promotion et la facilitation de l'inclusion 

communautaire font partie des activités régulières de tous nos programmes et sont au cœur de 

notre processus de planification centré sur la personne. Notre personnel et les personnes 

soutenues dans nos programmes travaillent ensemble pour planifier des activités adaptées aux 

intérêts individuels, dans le but de faciliter les opportunités pour chacun de faire des 

contributions et de participer à une vie communautaire significative. 

 

Plaidoyer et soutien à l'autodéfense  
 

La défense des droits signifie prendre la parole et défendre les droits des personnes, la 

politique ou la cause. Inclusion Clare s'engage à travailler avec et au nom des adultes 

handicapés pour leur permettre de mener une bonne vie et de participer pleinement à notre 

communauté. Nous nous efforcerons d'améliorer l'accès à des aides et à des services de qualité 

et d'influencer le changement. 

Bien que nous croyions en l'importance et la puissance de la défense des droits, nous pensons 

que le fait d'aider les gens à s'auto-défendre est encore plus puissant. Nous voulons aider les 

personnes vivant avec handicap à acquérir des compétences, à gagner la confiance et à 

apprendre à parler pour elles-mêmes et à assumer des rôles de leadership sur des questions qui 

affectent leur vie. Nous croyons en la promotion du principe d'autodétermination - le droit d'un 

individu à contrôler sa propre vie et à prendre ses propres décisions. 

Inclusion Clare fournit un soutien aux auto-intervenants dans le développement de 

compétences en communication, leadership et facilitation. Ils font partie intégrante de la prise 

de décision sur les programmes et les politiques qui affectent leur vie à la fois dans les foyers et 

à l'Atelier de Clare grâce à la consultation du Conseil des résidents et du Conseil consultatif des 

travailleurs. 

Les deux conseils rassemblent les personnes bénéficiant d'un soutien dans le cadre des 

programmes résidentiels ou d'emploi afin de partager des idées et du soutien, d'organiser et de 

participer à des formations, de faire pression pour le changement, de fournir des informations 

et des conseils à l'équipe de direction/au conseil d'administration, de s'amuser et de se faire 

des amis. 
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Planification  
 

Chaque personne est unique et se développe à son propre rythme, avec ses propres forces et 

besoins. Chaque personne apporte ses propres croyances, sa culture, ses expériences de vie et 

ses rêves.  

Inclusion Clare s'engage à développer un processus de planification personnelle qui aide à 

articuler une vision pour l'avenir, à clarifier les intérêts et les objectifs personnels dans des 

domaines tels que le travail, les loisirs, la maison, l'éducation et les relations. 

Avec le consentement de la personne soutenue, la participation des familles et des réseaux de 

soutien à l'élaboration des plans est la bienvenue. 

 

Des choix et des décisions éclairés  
 

Tout le monde a le droit de prendre des décisions et de faire des choix. Nous savons que parfois 
les gens peuvent avoir besoin d'aide pour faire des choix.  
 
Voici différentes façons dont nous aidons les personnes soutenues dans le cadre de nos 
programmes à y parvenir :  
 
▪ Nous donnons des informations :  
 
Avant de faire un choix, nous donnons autant d'informations que nécessaire pour faire ce que 
l'on appelle un "choix éclairé".  
 
▪ Nous offrons un soutien pour essayer les options :  
 
Nous savons que les gens ont besoin de connaître les options qui s'offrent à eux avant de 
pouvoir faire un choix éclairé. Dans la mesure du possible, nous aiderons les gens à essayer 
différentes options.  
 
▪ Il n'y a pas de mal à ce que les gens changent d'avis :  
 
Nous savons que les gens peuvent changer d'avis lorsqu'ils explorent des options. Nous savons 
également que tout cela fait partie de l'apprentissage des choix et des décisions. Si des choix 
sont faits et que le résultat n'est pas favorable, un soutien sera apporté pour explorer les 
options disponibles. 
 
▪ Soutien pour demander de l'aide  
 
Certaines personnes peuvent souhaiter qu'une personne qui les connaît bien les aide à faire des 
choix.  
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Tout le monde a le droit de prendre des décisions et de faire des choix en connaissance de 
cause.  
 

Droits, risques et responsabilités  
 

Droits  
 

Les personnes qui utilisent nos aides et nos programmes bénéficient des mêmes droits et des 

mêmes possibilités que tous les citoyens canadiens. Ces droits sont énoncés dans la Charte 

canadienne des droits et libertés et comprennent le droit à 

▪ être traité avec dignité, respect et courtoisie 

▪ vie privée 

▪ l'autodétermination et le droit d'accepter le risque 

▪ participer aux décisions, indiquer ses préférences et faire des choix en matière de mode de 

vie 

▪ l'individualité et la reconnaissance de leur caractère unique 

▪ des relations significatives et intimes 

▪ d'interagir avec les autres membres de la communauté 

▪ un soutien adéquat dans leur vie quotidienne 

▪ voter 

Il est de la responsabilité du personnel, de l'équipe de direction et du conseil d'administration 

de sauvegarder ces droits. 

 

Responsabilités  
 

Les droits s'accompagnent de responsabilités. Nous attendons des adultes participant à nos 

programmes qu'ils respectent les droits des autres, suivent nos politiques, participent à leur 

propre planification et fassent des choix et prennent des décisions qui affectent leur vie. Un 

soutien et des conseils sont toujours disponibles. Nous savons qu'en tant que membres de leur 

famille et/ou de leurs réseaux de soutien, vous soutenez leur prise de décision et leur 

développement personnel. 

 

Équilibrer le devoir de diligence et la dignité du risque  
 

Aider une personne à devenir autonome signifie qu'elle doit prendre certains risques - petits et 

grands. Les garder "en sécurité" peut limiter leurs possibilités d'apprendre et de profiter d'une 
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vie satisfaisante. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre les droits, les responsabilités 

et les risques, d'une part, et les choix, d'autre part. L'équilibre est différent pour chaque 

personne et chaque famille. Avoir ses propres pensées et opinions fait partie de la vie d'un 

adulte et de la réalisation de son propre potentiel en tant que personne et citoyen. Nous 

respectons le droit des adultes que nous soutenons à faire des erreurs, à apprendre d'eux, à 

demander de l'aide, à changer d'avis et à essayer de nouvelles choses - tout comme nous tous ! 
 

Qu'est-ce que le devoir de diligence ?  

Le devoir de diligence est la responsabilité légale qui a été mise en place pour s'assurer que les 
personnes ne sont pas lésées par les services fournis par une organisation et son personnel. La 
principale idée fausse est que les services ont un devoir de diligence pour protéger la personne 
contre elle-même et ses propres choix, mais ce n'est pas nécessairement vrai.  

Le devoir de diligence signifie que nous avons le devoir d'intervenir dans les situations où il y a 
un risque de.. : 

▪ décès (y compris le suicide) 
▪ un handicap permanent et grave  
▪ le manque de capacité - et cela est jugé par un processus juridique  

Et si ces points sont essentiels, nous devons veiller à ne pas "surprotéger" la personne 
inutilement. Chaque personne a le droit de prendre des décisions pour elle-même. 

 Quelle est leur dignité face au risque ?  

Toute personne, y compris celles qui vivent avec un handicap, a le droit de faire ses propres 
choix.  Cela signifie que nous avons la dignité de faire nos propres choix, tout comme les autres 
personnes. Cela signifie que chacun peut prendre certains risques, apprendre de ses erreurs, 
grandir et choisir la façon dont il veut vivre sa vie. 

Parfois, les choix et les décisions que nous prenons sont différents de ceux que nos familles 
veulent que nous fassions, ou feraient pour nous. Dans ces situations, nous nous efforçons 
d'entendre toutes les opinions et de discuter avec vous pour trouver des solutions et faciliter 
une issue positive pour la personne soutenue. 

 

Qualité du service et du soutien  
 

Nous travaillons dur pour faire le meilleur travail possible. Et nous nous engageons à obtenir un 

retour d'information, à en apprendre davantage et à apporter des changements pour améliorer 

ce que nous faisons. C'est ce que nous appelons l'amélioration continue de la qualité. 
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Voici quelques-unes des façons dont nous contrôlons nos performances : 

 

Écouter les personnes que nous soutenons  
 

Comme mentionné, nous rencontrons régulièrement les personnes soutenues dans nos 

programmes grâce à la collaboration avec les conseils consultatifs des résidents et des 

travailleurs, car ce sont eux qui sont les meilleurs juges de ce que nous faisons et de la manière 

dont nous le faisons. De plus, nous rencontrons les personnes qui vivent à la Maison Jérôme et 

à la Maison d'amis dans le cadre de leur PATH (Planning for Alternative Tomorrows with Hope) 

et nous leur demandons leurs commentaires et suggestions sur la façon dont le personnel peut 

améliorer tout soutien apporté afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et leurs rêves avec 

succès.  

Dans le cadre de notre programme de jour, les travailleurs participent à des évaluations des 

performances et le personnel et le coordinateur du programme leur demandent régulièrement 

leur avis pour s'assurer que les aides répondent à leurs besoins et les aident à atteindre leurs 

objectifs en matière d'emploi. 

 

Suivre les normes  
 

Il existe des départements provinciaux, dont le département des services communautaires, qui 

ont des normes et des principes de service applicables à nos programmes résidentiels et 

d'emploi et nous devons les suivre pour recevoir des fonds. Nos organismes de financement et 

d'autorisation examinent régulièrement ce que nous faisons, exigent de nous des rapports 

écrits et nous fournissent des informations sur notre conformité aux règlements. 

 

Se surveiller soi-même  
 

Grâce à notre structure organisationnelle, il y a diverses responsabilités et processus pour 

s'assurer que les choses fonctionnent bien et nous travaillons continuellement à les améliorer. 

Le personnel est responsable devant les coordinateurs de programmes, qui à leur tour rendent 

compte au directeur des opérations, qui est responsable devant le directeur exécutif. Le 

directeur exécutif rend compte au conseil d'administration. Il existe des politiques écrites à 

chaque niveau qui décrivent les attentes en matière de performances, les processus de 

communication, etc. 
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Vie privée et confidentialité  
 

Sous la direction de la loi provinciale, nous protégeons la confidentialité des informations sur 

les personnes que nous soutenons et leurs familles. Les informations confidentielles sont toutes 

les informations sur une personne qui sont de nature sensible ou personnelle, telles que les 

informations médicales, éducatives, financières ou psychologiques. Elles peuvent se présenter 

sous n'importe quelle forme, y compris les noms, les notes de réunion, les courriels, les 

rapports, les vidéos ou les photographies. Les informations que nous recueillons sont tenues à 

jour et conservées dans un endroit sûr. 

 

Informations personnelles  
 

Lorsque le membre de votre famille fait une demande pour un ou plusieurs de nos 

programmes, nous lui demandons des informations de base sur la personne et la famille. Une 

fois que la demande a été acceptée et que nous commençons à travailler ensemble pour 

planifier les aides dont ils ont besoin, nous pouvons vous demander des informations plus 

détaillées. Ces informations peuvent comprendre des renseignements médicaux, 

psychologiques et éducatifs ainsi que des rapports ou des évaluations d'autres programmes. 

Nous en avons besoin pour comprendre les points forts et les besoins du membre de votre 

famille et pour lui apporter le meilleur soutien possible. 

Nous conservons ces informations dans un dossier confidentiel. Certaines des informations que 

nous conservons dans nos dossiers appartiennent au département des services 

communautaires ou à d'autres agences. Nous ne partageons ces informations avec personne en 

dehors d'Inclusion Clare sans l'autorisation des personnes soutenues et/ou de leur mandataire 

spécial, le cas échéant. 

 

Consentement  
 

Conformément à notre engagement en faveur des droits, le partage des informations n'est pas 

la seule chose pour laquelle nous avons besoin de votre consentement. Dans le cadre de la 

prise de décisions pour eux-mêmes, nous aidons les adultes à donner leur propre 

consentement. Cela inclut le consentement à recevoir des services, le consentement à partager 

des informations personnelles avec une autre agence (ou un employeur), et le consentement à 

diffuser leur photo ou leur nom à des fins médiatiques. 

La loi de la Nouvelle-Écosse décrit le droit d'un adulte à prendre de telles décisions pour lui-

même et ce qui se passe s'il a besoin d'aide pour le faire. Les personnes sont présumées 

capables, sauf preuve du contraire, et la façon dont une personne communique n'est pas un 
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facteur déterminant de sa capacité. Certains adultes peuvent avoir un mandataire spécial 

chargé de prendre une partie ou la totalité des décisions en leur nom. 

Nous nous assurons que notre personnel et notre équipe de direction comprennent le statut 

juridique de la personne qu'ils soutiennent et traitent le processus décisionnel, y compris le 

consentement, en conséquence. 

 

Directives de visite pour la Maison Jérôme et la Maison d'amis  
 

Rendre visite aux membres de votre famille est essentiel pour votre bien-être et le leur. Le 

soutien aux personnes dans notre organisation est un partenariat et nous reconnaissons qu'il 

s'agit avant tout de leur foyer et que vous êtes leur famille. Étant donné que les maisons sont 

partagées avec d'autres personnes et qu'il s'agit également d'un lieu de travail pour le 

personnel, nous avons quelques directives générales à vous rappeler pour les visites.  

A faire pour les visites : 

▪ Respectez la vie privée des membres de votre famille ainsi que celle de leurs colocataires. 

Cela signifie frapper à la porte en entrant, respecter la confidentialité des informations 

partagées, leur demander s'ils sont d'accord pour prendre des photos, etc. 

▪ Soyez chaleureux dans vos relations avec tous les membres du ménage et permettez aux 

colocataires de résoudre les conflits qu'ils peuvent avoir entre eux. Évitez de vous mêler des 

affaires de leur ménage, sauf si un membre de votre famille vous demande des conseils ou 

des informations. 

▪ Gardez une conversation positive et évitez de faire des commérages ou de parler des autres 

de manière négative. 

▪ Appelez à l'avance pour organiser votre visite en fonction des plans et des habitudes du 

membre de votre famille, en tenant compte du fait que les activités prévues peuvent être 

perturbées par une visite non planifiée. 

▪ Assistez aux séances de planification régulières (PATH) auxquelles vous êtes invité par le 

membre de votre famille. C'est un bon moment pour apporter votre contribution et obtenir 

des mises à jour sur leur déroulement. 

▪ Si, pour une raison quelconque, il y a un moment qui ne convient pas à la visite, respectez-le 

et ne le prenez pas personnellement. 
 

A ne pas faire pour les visites : 

▪ N'emmenez pas d'animaux de compagnie en visite avant d'avoir vérifié auprès des 

personnes qui vivent dans la maison si tout va bien, s'il y a des allergies, des craintes, etc. 

▪ Ne restez pas trop tard, en vous rappelant que la maison est partagée et que les routines 

nocturnes sont différentes pour chacun et en gardant à l'esprit que la plupart des résidents 

travaillent le lendemain. 
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▪ Ne ressentez pas le besoin d'apporter des sucreries et des friandises à chaque fois que vous 

venez. Votre bonne compagnie suffit. 

▪ Ne restez pas trop longtemps, car cela pourrait interférer avec la fourniture par le personnel 

du soutien nécessaire à votre famille ou aux autres membres du ménage.  Combien de 

temps est trop long ? Cela dépend. N'hésitez pas à en discuter avec les résidents et le 

personnel qui les soutient. 

▪ N'interrompez pas le temps d'activité des résidents. Renseignez-vous auprès du personnel 

pour savoir quand les activités sont prévues. Proposez votre aide ou impliquez-vous si vous 

le souhaitez tout en vous rappelant que le temps d'activité est un moyen pour les membres 

du ménage de développer leur relation. 

▪ Ne venez pas à l'heure des repas, sauf si vous avez vérifié que tout va bien. C'est le moment 

de se concentrer sur le développement des compétences de la vie courante et cela peut 

être une distraction pour les résidents et leur apprentissage de compétences précieuses. 

A faire pour interagir avec le personnel : 

▪ Apprenez à connaître les membres du personnel qui s'occupent de votre proche et soyez 

reconnaissant de leur soutien.  

▪ Gardez les lignes de communication ouvertes. En cas de problème, communiquez-le 

rapidement et directement au responsable des opérations. Ne confrontez jamais un 

membre du personnel ou ne lui donnez jamais de directives sur la manière dont il doit faire 

son travail. 

A ne pas faire pour interagir avec le personnel : 

▪ Ne donnez pas d'ordres au personnel. Si vous avez des demandes, adressez-vous 

directement au responsable des opérations. 

▪ N'apportez pas de cadeaux pour le personnel individuel. Si vous le souhaitez, des marques 

d'appréciation pour l'équipe du personnel sont acceptables. 

▪ Ne soyez pas un complaisant chronique. C'est comme crier au loup. Avant de déposer une 

plainte, demandez-vous si c'est vraiment un problème.  

▪ N'ayez pas d'attentes irréalistes. Comprenez que le personnel essaie de faire de son mieux. 

Encore une fois, avant de vous plaindre, assurez-vous qu'il s'agit d'un problème - et pas 

seulement d'une préférence. 

 

Santé, sécurité et bien-être  
 

La santé, la sécurité et le bien-être des membres de votre famille est notre première priorité. 

Toute personne utilisant nos services a droit à un environnement sûr qui favorise sa santé 

physique et son bien-être mental et émotionnel. 
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Préparation aux situations d'urgence  
 

Chaque programme est préparé pour répondre aux urgences inattendues, telles que les pannes 

de courant, les incendies ou une pandémie, de manière à répondre aux besoins spécifiques des 

personnes soutenues. 

 

Médicaments  
 

Nous nous assurons que les médicaments sont stockés en toute sécurité et que tout le 

personnel qui administre les médicaments est formé. 

 

Premiers secours  
 

Tout le personnel est formé aux premiers secours et à la réanimation cardio-respiratoire. 

 

Contrôle externe  
 

Nous sommes régulièrement inspectés par le bureau du maréchal des incendies et par la 

division des licences du ministère des services communautaires. Nous sommes également 

responsables devant la Commission des accidents du travail et d'autres ministères provinciaux 

du respect des réglementations en matière de santé et de sécurité. 

 

Votre relation avec Inclusion Clare  
 

Communications en cours  
 

Le succès d'une organisation dépend de la communication entre tous les acteurs. 

De cette façon, les gens se sentent connectés à l'ensemble, chacun sait ce qui se passe, se sent 

écouté et sait quoi faire s'il a une préoccupation. Nous nous efforçons de vous tenir informés 

en communiquant et en partageant l'information de plusieurs manières, notamment en 

publiant des informations sur notre site web. Vous pouvez également "Nous trouver sur 

Facebook" et recevoir des mises à jour occasionnelles par courrier électronique. 

 

Stratégies pour aider le membre de votre famille à réussir  
 

En tant que membre de la famille qui aide un adulte vivant avec  handicap à faire la transition 

vers le travail ou un nouveau mode de vie, cela peut être un peu pénible. Jusqu'à présent, vous 
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avez été le principal soutien, en les aidant à prendre des décisions, en les défendant et en 

gérant les complications de la vie. Vous avez peut-être exercé une grande influence sur sa vie, 

bien plus longtemps que la plupart des parents. Emménager dans un nouveau foyer ou un 

nouvel environnement de travail avec de nouvelles personnes est un grand changement. Ce 

peut être une période passionnante, mais elle peut aussi être source d'anxiété et d'inquiétude, 

tant pour l'adulte qui déménage que pour la famille et les autres personnes qui s'occupent 

d'eux. 

Vous pouvez vous inquiéter de leur capacité à prendre des décisions et vous demander 

comment ils vont se débrouiller sans votre présence quotidienne à leurs côtés. Il se peut que 

votre désir de les protéger se heurte à votre volonté désespérée de les voir déployer leurs ailes 

et voler de leurs propres ailes. 

Il est important que vous souteniez la croissance personnelle de l'individu, afin qu'il puisse 

développer sa propre capacité à prendre des décisions et à faire des choix, et qu'il acquière des 

compétences en matière d'autopromotion. Cela peut être parfois difficile, car il faut s'adapter à 

l'autonomie croissante d'une personne que vous avez toujours protégée. Cela signifie 

également que vous devez fixer des limites dans votre relation et permettre à votre proche de 

prendre des risques et peut-être de faire des erreurs par lui-même. Il s'agit de trouver un 

équilibre entre l'amour et la sollicitude dont vous ferez toujours preuve et que vous ressentirez, 

et le processus qui consiste à les laisser devenir leur propre personne confiante et compétente. 

Voici quelques stratégies pour aider le membre de votre famille : 

Stratégie n°1 : Maintenir les lignes de communication ouvertes.  Aidez-les à comprendre qu'ils 

peuvent discuter de n'importe quoi avec vous, et la meilleure façon de vous assurer qu'ils 

comprennent cela est de leur montrer que vous savez écouter. Posez des questions non 

directives et sans jugement qui les aident à clarifier leur décision. Soyez ouvert aux réactions du 

personnel de soutien et considérez le soutien apporté au membre de votre famille comme un 

partenariat dont l'objectif commun est la réussite du membre de votre famille. 

Stratégie n°2 : Déclarer (et démontrer) votre intention d'encourager et de respecter leur 

indépendance. Soyez disponible pour discuter avec eux s'ils en ont besoin et, lorsque vous 

discutez, comprenez également que vous n'avez pas toujours raison.  Vos convictions peuvent 

ne pas être les leurs. 

Stratégie n°3 : Traitez-les comme les adultes qu'ils sont. Ayez des conversations d'adultes avec 

eux, demandez-leur leur avis sur l'actualité ou d'autres sujets qui les intéressent, et participez à 

des activités ensemble en tant que deux adultes plutôt que parent et enfant.   

Stratégie n°4 : Les aider à prendre des décisions sans essayer de les influencer. Lorsqu'ils 

viennent vous demander de l'aide pour prendre des décisions, n'intervenez pas pour prendre la 

décision à leur place. N'essayez même pas d'influencer leur décision.  Posez des questions qui 

leur permettent de remarquer les points aveugles qu'ils peuvent avoir dans leur réflexion.  Et à 
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moins que l'objet de la décision ne soit illégal, contraire à l'éthique, immoral, soutenez-la.  S'il 

s'agit d'une décision dont vous savez que l'issue aura un impact énorme sur leur vie, demandez 

si vous pouvez présenter votre point de vue, puis, avec votre permission, plaidez votre cause et 

soutenez-les, quelle que soit la décision qu'ils prennent. 

Stratégie n° 5 : être ouvert à de nouvelles approches et formations. Travaillez avec le 

personnel de soutien et le membre de votre famille et soyez ouvert à l'exploration de nouvelles 

méthodes d'apprentissage qui permettront au membre de votre famille d'acquérir de nouvelles 

compétences et aptitudes. 

Stratégie n°6 : Aidez le membre de votre famille à devenir son propre défenseur. En parlant 

d'autonomisation, donnez à votre membre adulte de la famille les informations dont il a besoin 

et encouragez-le à passer ses propres appels pour les rendez-vous, à faire ses propres 

demandes d'hébergement, etc.  Reconnaissez que les gens apprennent en faisant pour eux-

mêmes. 

Stratégie n°7 : Célébrer chaque succès ! Célébrez chaque pas vers l'indépendance, chaque 

résultat heureux, chaque effort accompli pour atteindre leurs objectifs.  Soyez à l'affût et 

remarquez tout ce qu'ils font de bien.  Aider un membre de votre famille à se débrouiller seul 

est une partie importante de votre rôle.  Lorsqu'une décision ne donne pas les résultats 

escomptés, aidez-le à voir les leçons apprises et à les écouter. 

 

Attentes  
 

Les relations fonctionnent généralement mieux si les gens savent à quoi s'attendre. 

En tant que membre de la famille, vous pouvez vous attendre à ce que le personnel d'Inclusion 
Clare le fasse : 
▪ vous traiter, vous et les membres de votre famille, avec respect, dignité, courtoisie et 

équité, en étant toujours conscients de vos droits ;  

▪ suivre notre mission et nos valeurs dans nos actions et nos décisions ;  

▪ suivre notre code d'éthique ; 

▪ vous fournir, à vous et au membre de votre famille, un niveau de soutien et d'assistance qui 
fonctionne pour la personne soutenue ;  

▪ avec le consentement de la personne soutenue, communiquer ouvertement et 
régulièrement avec vous ;  

▪ s'efforcer d'améliorer nos pratiques, en participant régulièrement à des formations et à des 
activités de développement professionnel  

▪ toujours respecter ou dépasser les normes fixées par le gouvernement et revoir et 
améliorer en permanence la qualité de nos services. 

 
 
 



 

Manuel d'information pour les familles   Page 21 de 21 
 

Nous vous le demandons :  
▪ Nous fournir les informations dont nous avons besoin pour fournir le meilleur soutien ou 

service possible ;  

▪ Suivre les politiques en place pour nos programmes ;  

▪ Nous traiter, ainsi que les autres familles et les personnes qui utilisent nos services, avec 
respect, dignité, courtoisie et équité ;  

▪ Participer aux activités d'orientation/transition et aider à fournir des informations au 
personnel concernant les besoins du membre de votre famille, le cas échéant ;  

▪ Communiquer ouvertement avec nous et nous faire part de toute préoccupation  

▪ Participer à la planification relative au membre de votre famille.  
 

Résolution de problèmes  
 

Nous utilisons une approche proactive pour prévenir et traiter les préoccupations ou les 

problèmes à mesure qu'ils surviennent. Nous pensons qu'une approche ouverte et une 

communication efficace sont les meilleurs moyens de traiter les différences et de résoudre les 

problèmes. 

Nous encourageons chacun à répondre immédiatement à ses préoccupations ou à ses plaintes, 

et à ne pas les laisser s'amplifier. Si un processus plus formel est nécessaire, nous avons des 

politiques sur la résolution des conflits et des plaintes qui prévoient des processus et des 

méthodes équitables de résolution des situations. 

 

Résumé  
 

En résumé, nous voulons vous remercier de nous avoir confié la tâche de fournir des soutiens et 

des services au membre de votre famille et nous avons hâte d'apprendre et de travailler avec 

lui. C'est un privilège pour nous d'être vos partenaires et de travailler ensemble à la réalisation 

de notre vision - inspirer la confiance et assurer l'inclusion. 


