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Résumé 
 
La capacité de prendre des décisions financières éclairées est essentielle à la vie dans la société 
canadienne. Pour les besoins du présent rapport et d’autres recherches, SEDI propose que cet 
ensemble de compétences et de connaissances, ainsi que cette confiance, nécessaires à la prise 
de décisions financières éclairées, soient qualifiés d’éducation financière. L’éducation financière 
est essentielle au fonctionnement efficace de tous les consommateurs dans une économie fondée 
sur la connaissance, mais les structures du marché peuvent créer des groupes de consommateurs 
particulièrement vulnérables.  
 
Lors du premier Symposium national sur la capacité financière Les Canadiens et l’argent, qui s'est 
tenu à Ottawa en juin 2005, plusieurs responsables des politiques et intervenants ont indiqué que 
le Canada doit élaborer une réponse inclusive et complète pour faire face au défi national que 
représente l'éducation financière.  
 
Une étude récente sur l'offre, au Canada, de produits et de services d'éducation financière réalisée 
par SEDI indique qu’il existe peu de ressources accessibles aux personnes handicapées. Ainsi, la 
présente recherche est effectuée à un moment crucial. Les tentatives d’offrir aux personnes 
handicapées un accès égal aux mesures de soutien et aux services vont en s’accroissant, et 
l’éducation financière est de plus en plus reconnue comme faisant partie d’un ensemble de 
connaissances et de compétences essentiel au fonctionnement efficace de l’individu au sein d’une 
économie fondée sur la connaissance. Le présent rapport décrit la recherche entreprise pour en 
apprendre davantage sur les soutiens d'éducation financière offerts aux personnes handicapées, 
les lacunes des services et les causes de ces lacunes.  
 
Une analyse de l’environnement national des produits et des services offerts aux personnes 
handicapées et à leurs aidants a été réalisée en utilisant plusieurs méthodes complémentaires, 
notamment un échantillonnage sur internet, des interviews avec des répondants clés et une analyse 
documentaire. Des renseignements démographiques concernant les fournisseurs de ces mesures 
de soutien ont été recueillis, de même que des renseignements sur le format, les modes de 
prestation et les thèmes des interventions. Furent également identifiés les publics cibles et les motifs 
des interventions, ainsi que les modifications apportées aux interventions pour les rendre 
accessibles. Une discussion portant sur les conclusions de l’étude établit les lacunes de la 
prestation d'éducation financière à ce groupe, et tire des conclusions importantes. Voici ces 
conclusions :  
 

 L'offre actuelle de ressources d'éducation financière aux personnes handicapées est dominée 
par des intervenants du secteur sans but lucratif. Cela est particulièrement vrai dans le cas de 
la prestation de services, en comparaison de la prestation de produits. 

 Une des principales lacunes de la prestation de ressources d’éducation financière réside dans 
le manque de soutien gouvernemental pour les ressources d’éducation financière à l’intention 
des personnes handicapées. Les répondants clés estiment que les gouvernements, qui 
présentent de façon adéquate des listes d’avantages, peuvent s’améliorer en indiquant des 
voies précises et accessibles pour se prévaloir de ces avantages.  

 En ce moment, les banques, les planificateurs financiers et les services gouvernementaux sont 
particulièrement inefficaces dans leur offre d’informations précises, pertinentes et opportunes 
aux personnes handicapées à faible revenu, sans parler de leur soutien d'occasions de 
prestation d’éducation et de conseils financiers aux personnes handicapées.  

 Les répondants clés sont d’accord sur le fait que les ressources et soutiens axés sur les 
individus doivent être offerts de manière plus adéquate aux personnes handicapées. Cela 
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provient du fait que les décisions financières sont de nature complexe pour les personnes 
handicapées. La planification pour l’avenir est déséquilibrée en raison de la présence continue 
de l’adversité ou de la menace d'une adversité récurrente ou aggravée.  

 Plusieurs répondants ont souligné l’importance des approches ciblées dans la mise en œuvre 
de l’éducation financière. L’intégration de modules, d’outils et d’aides dans des programmes 
existants, spécialement des programmes à l’intention des particuliers, constitue une des 
approches permettant d’élaborer une éducation financière axée sur les individus. En ce 
moment, ce type de ressources est rare au Canada.  

 Les approches ciblées doivent être complétées par une sensibilisation accrue des personnes 
handicapées et de leurs aidants. Un marketing ciblé et des campagnes de sensibilisation 
aideront à accroître la demande de mesures de soutien et d’interventions en matière 
d’éducation financière.  

 Lorsque du matériel, des ressources et des outils sont élaborés aux fins d’une distribution, des 
programmes doivent être créés pour en faciliter la prestation. Un répondant clé a mis l’accent 
sur l’importance d’offrir des ressources qui peuvent être facilitées ou démontrées. Souvent, les 
personnes handicapées, en particulier celles souffrant de déficits cognitifs et qui sont 
indépendantes, profiteront de la visualisation et de la pratique des compétences. Sans la 
capacité de faire une démonstration des bonnes pratiques et de les répéter, ces programmes 
d’éducation financière s’avéreront inutiles pour les apprenants et ne pourront permettre 
d'atteindre l'autosuffisance.  

 Un des secteurs clés présentant de grosses lacunes sur le plan de la prestation des ressources 
d’éducation financière est celui des groupes doublement marginalisés, par exemple, les 
femmes et les personnes âgées qui sont souvent confrontées aux abus, et les nouveaux 
arrivants, dont les réseaux culturels et sociaux stigmatisent souvent les incapacités.  

 Bien que plusieurs répondants clés estiment que l'éducation financière est une compétence 
importante, en particulier pour les personnes handicapées, qui sont souvent confrontées à des 
difficultés financières en raison de leur incapacité, ils considèrent également que la prestation 
de l’éducation financière ne devrait pas se faire aux dépens des campagnes en faveur de 
l’augmentation des avantages et mesures de soutien, en particulier ceux de nature financière. 
Selon un des répondants, « il est plus pressant d'éliminer les obstacles que d’apprendre à les 
contourner ».  

 Davantage doit être fait pour s’assurer que les fournisseurs de ressources soient appuyés dans 
leurs efforts d'offrir des produits et services d'éducation financière accessibles à leurs clients. 
Parmi les stratégies clés identifiées pour y parvenir, stratégies identifiées dans le cadre des 
interviews avec les répondants clés, figure l’établissement de partenariats entre différents 
fournisseurs de ressources, notamment les fournisseurs de services financiers, fournisseurs de 
services gouvernementaux, fournisseurs de soutiens à l’accessibilité et praticiens œuvrant 
auprès des personnes handicapées sur une base quotidienne.  

 Enfin, si aucune attention n’est portée à l’accessibilité, toute tentative d’aider les personnes 
handicapées à développer leur éducation financière sera vaine. Les problèmes d’accès ne 
concernent pas uniquement les mesures de soutien pour les personnes handicapées, qui leur 
permettent d’accéder à un produit ou à un service en particulier chez un fournisseur. Ils 
concernent également les choix offerts aux personnes handicapées en termes de lieux où 
obtenir l'information, de façons de consommer l’information et d’information consommée. 
L’offre actuelle de ressources d’éducation financière aux personnes handicapées ne permet 
pas d’offrir un accès à toutes les personnes handicapées. L'accessibilité universelle de 
nombreuses ressources est contrecarrée par la présence de certaines barrières.  
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Introduction 
 
La capacité de prendre des décisions financières éclairées est essentielle à la vie dans la société 
canadienne. Ces décisions varient, allant des simples dépenses quotidiennes et de l’établissement 
d’un budget au choix d’une assurance, de produits bancaires, de produits d’investissement, et de 
l’épargne pour la retraite, en passant par l’accession à la propriété et l’éducation postsecondaire. 
Elles ont des implications profondes sur la sécurité financière, le bien-être et la prospérité des 
individus et des familles. La connaissance et la confiance de nature financière sont également liées 
aux comportements financiers identifiés comme étant prioritaires pour les responsables des 
politiques, notamment l’utilisation des services de transfert de fonds électronique, la gestion du 
crédit et des dettes, la participation aux processus de divulgation, l’accès aux services bancaires de 
base ou l’utilisation des services financiers alternatifs, l’utilisation des services d’orientation à 
l’égard du crédit et la participation à des programmes publics visant à accroître la sécurité 
financière (notamment, l’épargne-études et les suppléments de revenus de retraite).  
 
Pour les besoins du présent rapport et d’autres recherches, SEDI propose que cet ensemble de 
compétences et de connaissances, ainsi que ces comportements, soient qualifiés d’éducation 
financière. L’éducation financière est un concept à trois facettes : 
 

Connaissance et compréhension financières : La capacité de comprendre et de 
manipuler l’argent sous ses différentes formes, utilisations et fonctions, incluant 
notamment la capacité de s’occuper, au quotidien, des questions de nature 
financière et de faire les choix qui répondent le mieux à ses besoins. 
 
Compétences financières : Capacité de mettre en application les connaissances 
et la compréhension financières dans une variété de contextes, notamment dans 
des situations prévisibles et inattendues. Comprend également la capacité de 
gérer et de résoudre tout problème ou occasion de nature financière. 
Responsabilité financière : La capacité de comprendre l’effet des décisions 
financières sur les circonstances personnelles, la famille et la collectivité, de 
comprendre quels sont ses droits et ses responsabilités, et quelles sont les sources 
de conseils.  

 
Bien que l’éducation financière représente un continuum le long duquel tous les consommateurs 
peuvent avancer, les structures du marché peuvent créer des groupes particulièrement vulnérables, 
notamment les personnes atteintes de déficiences physiques ou de déficits cognitifs. Parallèlement, 
les services financiers et gouvernementaux évoluent rapidement, donnant plus de responsabilités 
aux individus relativement à la prise de décisions éclairées. On peut s’attendre à ce que les 
compétences, la compréhension et la confiance financières iront en s’accroissant chez tous les 
Canadiens. 
 
Une étude récente sur l'offre, au Canada, de produits et de services d'éducation financière menée 
par SEDI indique qu’il existe peu de ressources accessibles aux personnes handicapées1. 
L’accessibilité peut être définie ainsi : élimination des obstacles liés aux déficits, qu’ils soient 
physiques, sensoriels ou cognitifs. Par exemple, des ressources peuvent être mises à la disposition 
des personnes handicapées sous la forme de formats substituts afin de réduire les activités 

                                               
1  SEDI, Environmental Scan of Financial Capability Products and Services in Canada, (Toronto: SEDI, 

2006).  
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physiques et/ou sensorielles qui doivent entreprendre les clients. La complexité des ressources peut 
être adaptée aux personnes souffrant de déficits cognitifs. Des ressources peuvent être mises à la 
disposition des personnes handicapées dans ces formats et par l’entremise d’autres mécanismes. 
Certaines ressources peuvent également être conçues à l’intention des aidants (par exemple, 
information sur les prestations d’invalidité et sur la planification financière à long terme à 
l’intention des personnes handicapées et/ou de leurs aidants). Aux fins de cette recherche, 
l’accessibilité peut se définir plus précisément comme l’offre, aux personnes handicapées, des 
mêmes occasions que celles offertes aux autres citoyens, leur permettant de participer à la vie 
socioéconomique. 
 
Avec le vieillissement de la population, on prévoit que la proportion de personnes handicapées ira 
en s’accroissant au Canada. Selon la meilleure estimation, 14,3 p. cent des Canadiens vivent 
actuellement avec une incapacité qui les limite dans leur vie ou dans leurs activités2. Le Canada a 
fait beaucoup de progrès pour inclure et assurer le bien-être des Canadiens atteints d’incapacités. 
Les Canadiens atteints d’une incapacité vivent mieux et plus longtemps que ceux des générations 
précédentes. Cela dit, les Canadiens atteints d’une incapacité ont près de deux fois plus de 
chances que les autres Canadiens de vivre sous le seuil de la pauvreté. Malgré des niveaux 
d’instruction comparables, le taux de chômage chez les adultes atteints d’une incapacité est cinq 
fois plus élevé que chez les autres Canadiens. Près de 50 p. cent des personnes dans ce groupe 
ne font même pas partie de la force de travail3. Ces données sont préoccupantes, et le 
vieillissement de la population rend ce problème pertinent pour tous les Canadiens. Selon la 
tendance actuelle, 1 Canadien sur 3 sera atteint d'une quelconque incapacité d’ici l’âge de 65 
ans.  
 
Ainsi, la présente recherche est menée à un moment crucial. Les tentatives d’offrir aux personnes 
handicapées un accès égal aux soutiens et services vont en s’accroissant, et l’éducation financière 
est de plus en plus reconnue comme faisant partie d’un ensemble de connaissances et de 
compétences essentiel au fonctionnement efficace de l’individu au sein d’une économie fondée sur 
la connaissance. Le gouvernement du Canada va de l’avant pour mettre en œuvre son nouveau 
régime enregistré d'épargne-invalidité, un compte d'épargne libre d’impôt jusqu’à concurrence de 
200 000 $, offert aux résidents canadiens pouvant se prévaloir du crédit d'impôt pour personnes 
handicapées4. Parallèlement, les plans budgétaires du gouvernement fédéral pour les exercices 
2007 et 2008 prévoyaient un financement pluriannuel aux fins de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de programmes d’éducation financière dans tout le pays.  
 
À la lumière de cet environnement changeant, l’objectif de la présente recherche est de décrire 
l’offre actuelle et les lacunes de la prestation de soutiens d'éducation financière aux personnes 
handicapées. Une analyse de l’environnement des produits et services d’éducation financière 
s’adressant aux personnes handicapées et à leurs aidants a été menée à l’aide d'un 

 
2  Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2006, Rapport de 

synthèse, (Ottawa : Gouvernement du Canada, 2007), p. 9, Catalogue no 89-628-XIE. 
3  Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2001, (Ottawa : 

Gouvernement du Canada, 2002). Catalogue no 89-587-XIE. 
4   Pour de plus amples détails sur le régime enregistré d'épargne-invalidité, notamment certains incitatifs, 

comme l’établissement d’une limite maximale pour la subvention canadienne pour l'épargne-invalidité 
(70 000 $) et les obligations d’épargne-invalidité canadiennes (20 000 $), consultez le site Web de 
PLAN, qui fait la promotion de ce régime, à l’adresse suivante : www.plan.ca ou www.rdsp.com.  

  Voir également Gloria Galloway et Andre Pickard, « Plan for Disabled Children Gets Flaherty’s 
Support », The Globe and Mail, 14 décembre 2006, A1.  
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échantillonnage sur Internet, d’interviews avec des répondants clés et d’une analyse documentaire. 
Des renseignements démographiques ont été recueillis sur les fournisseurs de ces soutiens. Des 
renseignements sur le format, l’offre et les thèmes des interventions ont également été recueillis, de 
même que sur les publics cibles, la conception des interventions et les modifications apportées aux 
interventions pour les rendre accessibles. Une discussion portant sur les conclusions de l’étude 
établit les lacunes de la prestation d'éducation financière à ce groupe.  
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Analyse documentaire 
 
L’objectif de la présente analyse documentaire est d’examiner les sujets suivants, qui se recoupent : 
a) expériences de l’l’incapacité; b) accessibilité des services; et c) disponibilité et caractère adéquat 
des produits et services d'éducation financière offerts actuellement à aux personnes handicapées. 
La présente analyse débute par une discussion sur les termes « incapacité » et « accessibilité », 
avant de présenter un aperçu bref de la disponibilité et du caractère adéquat des mesures de 
soutien financier offertes aux personnes handicapées. Cet examen est suivi d’une étude des points 
de vue des organismes œuvrant à la promotion des intérêts des personnes handicapées quant à 
l’inclusion socioéconomique des personnes handicapées. Les services et soutiens communautaires 
sont également examinés à l’aide d’un cadre de travail visant à déterminer leur « caractère 
adéquat », élaboré par des chercheurs de l'Université de l'Alberta. Sont également examinés la 
disponibilité, le caractère adéquat et les défis liés à la prestation des services aux personnes 
handicapées (qui se répartissent en quatre catégories générales : déficience développementale, 
déficience mentale, déficience physique, déficience sensorielle), et sur la satisfaction à la fois de 
leurs besoins et de ceux de leurs aidants. Des études de partout dans le monde démontrent un 
grand nombre de lacunes sur le plan des services et de la satisfaction de la demande pour de tels 
services. Enfin, l’élaboration, la mise en œuvre et les environnements des interventions d’éducation 
financière à l’intention des personnes handicapées sont passés en revue à l'aide d'exemples 
internationaux. 
  

Définition de « incapacité » et de « accessibilité »  
 
L’information et l’accès à l'information sont considérés comme des modes d'autonomisation ou des 
moyens, pour les particuliers, de « choisir une voie parmi plusieurs chemins possibles, au lieu 
d’être limités par un nombre restreint de choix potentiellement indésirables ou irréalisables »5. Bien 
que plusieurs études se soient penchées sur le « type » d’information qui intéresse les 
consommateurs atteints d’une incapacité, la question la plus cruciale dans les discussions sur 
l'accessibilité est la « façon » avec laquelle cette information est transmise.  
 
Les documents étudiés décrivent deux approches générales utilisées pour définir l’incapacité. Le 
modèle individuel / médical caractérise l’accessibilité comme un besoin remédiant à un effet ou à 
une déficience, alors que le modèle social / politique prend en considération que chaque membre 
de la société a le droit d’assurer sa subsistance et de disposer de moyens pour améliorer sa vie.  
 
Le modèle individuel / médical a fait l’objet de critiques, en raison de sa focalisation excessive sur 
les déficiences des individus. De plus, selon ce modèle, il incombe aux individus, et non à la 
société, de trouver des solutions aux déficiences lorsqu'il y a des problèmes d'accessibilité. En 
revanche, selon certaines opinions, l’approche politique / sociale ne reconnaît pas assez que les 
personnes atteintes d'une incapacité ont des besoins particuliers et personnels, et que le fait 
d'éliminer les catégories qui les distinguent des personnes non handicapées n’est pas suffisant pour 
satisfaire leurs besoins.  
 
Au début des années 1990 une troisième approche a été adaptée par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Selon la Classification internationale sur le fonctionnement, l'invalidité et la santé 

 
5  Williamson et al., “Information seeking by blind and sight impaired citizens: an ecological study”, 

Information Research 5, no. 4 (2000), p. 3, http://informationr.net/ir/5-4paper79.html. 
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(ICF), l’incapacité est « du domaine du grand public… une expérience universelle »6. Par 
conséquent, l’incapacité n’est pas quelque chose qui « ne touche qu’une minorité de 
l’humanité »7. Cette définition indique de manière implicite qu’une part de responsabilité incombe 
à toutes les couches de la société, que ce soit à l’industrie, au gouvernement ou aux services 
sociaux, pour assurer l’inclusion des personnes atteintes d’une incapacité. Selon le Programme 
mondial d'action concernant les personnes handicapées des Nations Unies, il est inacceptable de 
tout simplement renforcer la prévention contre les incapacités pour qu’une société soit 
fonctionnelle. Une partie intégrante de l’inclusion consiste plutôt à reconnaître que les personnes 
atteintes d’une invalidité peuvent améliorer la société si on leur donne des chances égales de 
participer à la société et à son développement8. Le fait d’offrir des chances égales de participer à 
la vie socioéconomique aux personnes atteintes d’une incapacité est la définition de 
l’« accessibilité » utilisée dans le cadre de c
 
Bien que ce qui précède donne une bonne définition de l’accessibilité, aucune façon d’aller de 
l’avant et de renforcer les principes de l’accessibilité n’est imposée. En grande partie, cette tâche 
incombe aux gouvernements, en partenariat avec la société. En vertu de la Loi de 2005 sur 
l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, une loi unique en son genre au 
Canada, les entreprises et organismes fournissant des services aux personnes en Ontario doivent 
se conformer à des normes d'accessibilité dans 5 domaines généraux : 
 
 Transport – Fait référence à des objectifs particuliers à long terme et à des exigences 

techniques pour prévenir et éliminer les obstacles empêchant les personnes atteintes d'une 
incapacité d'utiliser les services de transport dans la province de l’Ontario. 

 Service à la clientèle – Fait référence à la prestation de services au public, ce qui peut 
comprendre les pratiques commerciales et la formation du personnel. 

 Environnement construit – Fait référence à l’accès aux édifices et espaces extérieurs, ce qui 
peut comprendre la hauteur des comptoirs, la largeur des portes et corridors, les 
stationnements et les panneaux indicateurs, ainsi que les accès piétonniers et les systèmes de 
signalisation.  

 Emploi – Fait référence à l’embauche et à la rétention des employés, ce qui peut comprendre 
les pratiques, politiques et processus en matière d’emploi.  

 Information et communications – Fait référence, sans s’y restreindre, à l’information et aux 
communications fournies aux consommateurs ou utilisateurs finaux par l'entremise de 
documents imprimés, du téléphone, des appareils électroniques et en personne9. 

 
Ces critères illustrent certaines applications pratiques du concept de l'accessibilité pour tous.  
 
S’éloignant de la nature de l'accessibilité pour s'intéresser aux outils et soutiens aidant à garantir 
l’accessibilité, l’Institut Roeher (la plus importante organisation canadienne de recherche politique 
et de développement, se focalisant sur l'intégration, la citoyenneté, les droits de la personne et 

 
6  OMS, « Classifications : Classification internationale sur le fonctionnement, l'invalidité et la santé » OMS, 

http://www.who.int/classifications/icf/en/.  
7  Williamson et al., Information Seeking by Blind and Sight Impaired Citizens.  
8  Programme mondial d'action concernant les personnes handicapées des Nations Unies 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=23.  
9  Gouvernement de l’Ontario, Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, 

Mandat, 2005, 
http://www.mcss.gov.on.ca/mcss/french/pillars/accessibilityOntario/accesson/business/information/refer
ence.htm. 
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l'égalité des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle ou d'autres incapacités) décrit les 
mesures de soutien pour les personnes handicapées comme suit :  
 

Les biens, les services ou les adaptations de l'environnement qui aident les 
personnes ayant des incapacités et leur famille à surmonter les obstacles 
auxquels elles sont confrontées dans le cadre de leurs activités quotidiennes, à 
chaque étape de leur vie, et qui les aident à être reconnues comme des citoyens 
à part entière dans la vie sociale, économique, politique et culturelle de la 
collectivité10.  

 
Bien que les mesures de soutien pour les personnes handicapées se situent du côté de l'offre de la 
chaîne de la consommation, où les fournisseurs de biens et de services sont ceux qui investissent 
dans ces soutiens et les offrent, les soutiens à l'accessibilité se retrouvent essentiellement dans les 
mains des consommateurs. Par exemple, une publication en Braille offerte par un éditeur permet 
aux personnes malvoyantes d’accéder au produit, mais ne leur permet pas de décider comment 
elles y accèdent. Une technologie Web fournissant une plateforme pour les appareils de lecture 
offre un meilleur accès aux sites Web, démocratisant ainsi Internet en offrant aux consommateurs 
des choix et options quant au matériel consulté.  
 
En vérité, le débat sur l’accessibilité est profondément ancré dans le développement des TI et des 
technologies, dont l’évolution permet de placer de plus en plus le contrôle entre les mains de 
l’utilisateur, et ce, tant au niveau de l’utilisation des services que de l'adoption des produits. Les 
développements technologiques seuls ne pourront jamais permettre l'accessibilité pour toutes les 
incapacités. Les normes sociales doivent également changer pour inclure les besoins des 
personnes atteintes d’une incapacité et valoriser la contribution de ces individus à la société.  
 

Soutien financier 
 
Le caractère adéquat des mesures de soutien pour les personnes handicapées domine souvent les 
discussions sur l'accès. Le caractère adéquat des soutiens financiers pour les personnes 
handicapées a constitué une préoccupation majeure de cette recherche.  
 
Le gouvernement du Canada offre de nombreux programmes visant à promouvoir l'autosuffisance 
financière des personnes handicapées. Le régime fiscal prévoit un certain nombre de crédits et de 
déductions pour les personnes handicapées, aidants et personnes à charge, reconnaissant que les 
dépenses liées à l’incapacité et les revenus et actifs auxquels ces personnes renoncent sont souvent 
directement liés à l’incapacité de l'individu ou à celle de la personne à charge.  
 
Au cours des dernières années, le gouvernement canadien a augmenté les soutiens financiers par 
le biais de crédits d’impôt, d’avantages financiers et de suppléments, dans le but de combattre la 
pauvreté chez les personnes handicapées et leurs familles. Le gouvernement a également créé un 
nouvel outil d’épargne à l’intention des familles ayant des enfants handicapés. Cet outil a été 
conçu pour leur permettre d’épargner, à l’abri de l’impôt, pour le bien-être de leur enfant et de 
leur famille11.  

 
10 http://www.ccdonline.ca/publications/fBuilding%20an%20Inclusive%20and%20Accessible% 
 20Canada%20Flyer%20CCD_CACL%20.pdf.  
11  Ressources humaines et Développement social Canada, Vers l’intégration des personnes handicapées 

Ottawa : RHDSC, 2006), p. 68-69; Gloria Galloway et Andre Pickard, Plan for Disabled Children  
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Le rapport qui a ouvert la voie à ce nouveau produit a reconnu que les personnes atteintes d’une 
incapacité, particulièrement d’une incapacité grave, et leurs aidants sont sujets à une réduction de 
leurs revenus. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes handicapées vivent sous le seuil de 
la pauvreté. Cela veut dire que soigner une personne atteinte d’une incapacité ou recevoir des 
soins en raison d’une incapacité entraîne des pertes de productivité. Cette dynamique est décrite 
dans le rapport : 
 
Dans de nombreux cas, un membre de la famille qui offre son soutien (le plus souvent la mère) 
quitte son emploi afin de s’occuper à plein temps de la personne handicapée. L’autre conjoint a 
souvent une participation réduite sur le marché du travail ou doit renoncer à des avancements qui 
impliquent de plus grandes responsabilités, en raison de la responsabilité qu’il a de s’occuper de 
la personne handicapée ou de prendre la relève du conjoint qui constitue le principal aidant 
naturel12. 
 
Outre le nouveau Régime enregistré d'épargne-invalidité, le Régime de pensions du Canada, 
l’Assurance-emploi, le programme Nouveaux horizons pour les aînés et le Programme d’aide à la 
vie autonome à l'intention des Autochtones comprennent des initiatives permettant d’offrir un 
soutien financier supplémentaire aux personnes handicapées afin qu’ils puissent subvenir à leurs 
besoins de base13.  
 

Points de vue des organismes sur l’inclusion des personnes handicapées 
 
Bien que le gouvernement du Canada investisse des centaines de millions de dollars par année 
dans les soutiens aux personnes handicapées, des lacunes quant à l'accessibilité de ces soutiens et 
à leur capacité de satisfaire pleinement les besoins des personnes handicapées et de leurs aidants 
sont courantes. En 2005, le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) et l’Association 
canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC) ont demandé au gouvernement fédéral de 
faire preuve de leadership dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion des Canadiens atteints 
d’une incapacité, en investissant dans les services aux personnes handicapées14. Cet article 
abordait le fait que les personnes handicapées sont deux fois plus susceptibles de vivre sous le 
seuil de la pauvreté que le reste des Canadiens.  

Cet article identifiait une première étape pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion auxquelles est 
confronté ce groupe, en s’assurant leur accessibilité à des mesures soutiens nécessaires, 
notamment des aides et appareils, une assistance personnelle et des accommodements 
environnementaux. Selon l’article, « avec des soutiens adéquats – souples et adaptés au fur et à 
mesure que les gens vieillissent et transitent vers de nouvelles étapes de vie – les personnes 
handicapées apprennent, obtiennent des emplois, élèvent une famille et contribuent à leurs 
communautés ainsi qu'au bien-être social et économique du Canada ». Toutefois, tel qu’indiqué 

 
12  Ministère des Finances du Canada, Un nouveau départ - Le rapport du Groupe d'experts du ministre des 

Finances au sujet de la sécurité financière des enfants gravement handicapés, (Ottawa : Ministère des 
finances, 2006), p. 10. 

13  RHDSC, Vers l’intégration des personnes handicapées, p. 72. 
14 Conseil des Canadiens avec déficiences et Association canadienne pour l’intégration communautaire, 

Appel à combattre la pauvreté et l'exclusion des Canadiens avec des déficiences en investissant dans les 
soutiens liés aux incapacités, 2005, http://www.ccdonline.ca/ccpefr.htm.  
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dans le rapport, un nombre important de personnes handicapées ne disposent pas des mesures de 
soutien nécessaires, qui sont trop chères ou non disponibles.  

Le rapport conclue que la politique publique ne permet pas de créer des bases adéquates pour 
garantir l’inclusion et une qualité de vie (égale à celle des autres Canadiens) aux personnes 
atteintes d’une incapacité. Par conséquent, l’article émet des recommandations à court et à moyen 
terme pour la création d’un cadre et d’un programme national rehaussant l’accès des personnes 
handicapées aux mesures de soutien liées aux incapacités et, par extension, leur permettre 
d’accroître leurs revenus et d’améliorer leur situation en matière d’emploi. 
  
Dans un autre article15 publié en 2006, le CCD et l’ACIC étudient la façon dont une loi fédérale 
efficace pour les personnes handicapées pourrait être élaborée, et les mécanismes qui pourraient 
mis en œuvre aux fins de l’inclusion par l’entremise d’une telle loi. Cet article a été rédigé en 
prévision de l’adoption prévue d’une loi canadienne pour les personnes handicapées, faisant la 
promotion d’un accès raisonnable aux soins médicaux, à l’équipement médical, à l’éducation, aux 
emplois, aux transports et aux logements pour les Canadiens atteints d’une incapacité. L’objectif 
du CCD et de l’ACIC est d’accroître la compréhension du potentiel et des limites d’une telle loi. 
Entre autre, le rapport reconnaît qu’une loi nationale pour les personnes handicapées ne 
permettrait pas d’aborder suffisamment certaines priorités, notamment les mesures de soutien aux 
personnes handicapées et la réduction de la pauvreté. 
 
En ce qui concerne les effets substantifs prévus d’une loi fédérale, le rapport du CCD et de l’ACIC 
examine la portée du gouvernement fédéral et discute des secteurs où une loi canadienne pour les 
personnes handicapées pourrait faire une différence. Un des ces secteurs, pertinent à la présente 
analyse, est le secteur bancaire. 
 
Selon l’article, « le secteur bancaire ne s’est pas adéquatement conformé à son obligation 
d’assurer l’inclusion et l’accessibilité des personnes handicapées » et pourrait s’améliorer en 
accordant plus d'attention aux principes de design universel à l’étape de la conception. L’article se 
poursuit sur une remarque : « bien que de nombreuses agences traitent avec l’industrie bancaire, 
aucune d’elle n’aborde de façon explicite les barrières systémiques auxquelles sont confrontées les 
personnes atteintes d’une incapacité ».  
 
Quatre agences sont nommées spécifiquement dans le rapport : le Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF), responsable de la surveillance des institutions financières assujetties 
aux lois fédérales, afin de s’assurer de leur vitalité économique et de leur conformité aux lois 
applicables; l’Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OBSI), organisme 
indépendant enquêtant sur les plaintes des clients déposées contre les fournisseurs de services 
financiers et offrant des résolutions en lien avec ces plaintes; l’Agence de la consommation en 
matière financière du Canada (ACFC), organisme indépendant qui œuvre à la protection et à 
l’éducation des clients des services financiers; et l’Association des banquiers canadiens (ABC), 
principal organisme représentant les banques au Canada et un lobby important entreprenant des 
recherches et élaborant des politiques au nom de l’industrie bancaire, tout en favorisant une 
meilleure compréhension du secteur bancaire.  
 

 
15  Conseil des Canadiens avec déficiences et Association canadienne pour l’intégration communautaire, 

Dans Prendre part au dialogue - Une Loi canadienne pour les personnes handicapées : Possibilités et 
défis, 2006, p. 24, http://www.ccdonline.ca/publications/FDAfr.html. 
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En ce qui concerne l’engagement actuel et potentiel de ces organismes en matière d’accessibilité, 
le rapport du CCD et de l’ACIC (publié en 2006) fait les remarques suivantes : a) il pourrait être 
possible de faire part de problèmes d’accessibilité à l’OBSI afin qu’ils soient réglés au cas par cas; 
b) bien que l‘objectif de l’ACFC soit de renforcer la surveillance autour les problèmes soulevés par 
les clients et d’éduquer ces derniers sur le secteur financier, l’accessibilité ne représente pas un 
thème de son mandat; et c) la participation de l’ABC sera vraisemblablement nécessaire à toute 
élaboration future de solutions systémiques aux problèmes d’accessibilité.  
 
Dans la mesure où l’élaboration de codes ou de normes volontaires en matière d’accessibilité a 
peu progressé dans l’industrie bancaire canadienne, le rapport du CCD et de l’ACIC laisse 
entendre qu’une loi canadienne pour les personnes handicapées – obligeant les secteurs public et 
privé assujettis aux lois fédérales à éliminer les obstacles – pourrait avoir un effet important dans 
ce domaine. À l’appui de cette hypothèse, le rapport cite l’exemple de l’Australie. En Australie, 
l’industrie bancaire a adopté un éventail de normes d’accessibilité, notamment pour les services 
bancaires en ligne, les services bancaires téléphoniques automatiques, les transferts de fonds 
électroniques aux points de vente et les guichets bancaires, à la suite de l’enquête d’une 
commission chargée de l’application de la loi australienne en matière de droits de la personne, 
d’antidiscrimination, de justice sociale et de protection de la vie privée. 
 
Ce rapport se penche également sur des groupes à risque en particulier, notamment les 
Autochtones. Dans les populations d’Autochtones, l’incidence de l’incapacité dans certains 
groupes d’âge est près de deux fois plus élevée que dans le reste du Canada. . Le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien et ses partenaires provinciaux et territoriaux sont 
encouragés à tenir compte, dans le cadre de l’élaboration d’une loi canadienne pour les 
personnes handicapées, de ces personnes à risque et dans le besoin, et ce, qu’elles se trouvent sur 
les réserves ou en dehors des réserves. 
 
Tel qu’indiqué ci-dessus, plusieurs approches visant l'inclusion économique et sociale des 
personnes handicapées ont fait l’objet de discussions dans la documentation sur la défense des 
intérêts des personnes handicapées. Ce qui suit constitue une analyse de la documentation 
examinant l'inclusion du point de vue des personnes handicapées, en particulier de leurs 
expériences quant à l’accessibilité des produits et services de soutien.  
 

L’expérience de l’accessibilité chez les personnes handicapées 
 
Dans Navigating the Disability Process: Persons with Mental Disorders Applying for and Receiving 
Disability Benefits, Bilder et Mechanic examinent les facteurs déterminants des résultats des 
demandes de mesures de soutien pour les personnes handicapées aux États-Unis. Les auteurs 
tentent d’expliquer les différences qui existent entre les personnes qui peuvent se prévaloir du 
supplément (Social Security Disability Benefit - SSDB) et celles qui ne peuvent pas s'en prévaloir. Au 
cours des dernières années aux États-Unis, le nombre de demandes de personnes atteintes de 
troubles mentaux acceptées dans le cadre du programme SSDB a augmenté. Cette augmentation 
est attribuée à l’intensification des efforts des programmes de santé mentale pour que leurs clients 
y soient admissibles, à une meilleure détection au cours des dernières années et aux efforts accrus 
de désinstitutionnalisation des personnes atteintes de troubles mentaux, afin de les inclure dans la 
collectivité.  
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Néanmoins, les personnes atteintes de troubles mentaux, qui ont le plus besoin des suppléments, 
figurent parmi les groupes qui, pour diverses raisons, ne présentent pas de demande. Cette 
recherche suggère qu’il est important que les travailleurs de soutien veillent à ce que les personnes 
qui ont besoin du supplément sachent qu'elles y ont droit. De plus, il est important que ces 
travailleurs de soutien acquièrent les compétences nécessaires pour encourager les clients à 
présenter une demande ou à entamer le processus de demande et/ou de présentation.  
 
Un obstacle majeur identifié par les chercheurs est que « la voie vers les prestations d'invalidité est 
souvent à sens unique. Les personnes qui y accèdent s’en sortent rarement ». Par conséquent, il est 
important d’être « de faire une distinction entre les personnes qui ne seront vraisemblablement 
jamais en mesure de travailler et les personnes sans emploi dont l’entrée dans le système des 
prestations d’invalidité peut nuire aux perspectives d’emploi futures »16.  
 
À ce titre, l’éducation financière s’adressant aux personnes handicapées pourrait également 
regrouper les programmes de formation des fournisseurs d'information et les programmes 
conseillant les personnes handicapées sur les avantages auxquels elles ont droit. Comme le 
démontre cette étude, la prestation d’avantages appropriés en moment opportun est un facteur 
important de l’autosuffisance chez les personnes handicapées.  
 
Selon un autre point de vue, exprimé par Butterworth, Crosier et Rodgers dans une étude réalisée 
en 2004 sur les récipiendaires de soutiens du revenu atteints de troubles mentaux en Australie17, 
les personnes qui parviennent à obtenir les prestations d’invalidité auxquelles elles ont droit 
courent un risque accru d'être atteintes de troubles mentaux en lien avec leurs difficultés 
financières. Cette étude démontre qu'en dépit de l'étendue des mesures de soutien disponibles 
actuellement pour les personnes handicapées, la relation entre le soutien du revenu et les troubles 
mentaux n’est pas suffisamment reconnue.  
 
Le gouvernement a pris peu de mesures abordant la corrélation entre la santé mentale et les 
difficultés financières. Le fait de ne pas reconnaître cette corrélation voue à l’inachèvement tout 
système de prestation d’invalidité gouvernemental. Le présent rapport signale également 
l’incidence importante et courante des incapacités multiples parmi les groupes des personnes 
handicapées. Cette incidence complique davantage le caractère approprié et adéquat des 
mesures de soutien puisque les personnes handicapées doivent peut-être jongler avec une vaste 
gamme de besoins. 
 
Outre les lacunes liées à la satisfaction des besoins financiers des personnes handicapées et de 
leurs familles, on retrouve également des lacunes liées aux mesures de soutien dont ont besoin ces 
individus pour avoir des styles de vie autosuffisants. La documentation suggère de plus en plus que 
l’institutionnalisation et la ségrégation sont choses du passé, et que les services aux personnes 
handicapées doivent être de plus en plus inclusifs et offerts dans la collectivité. 
 

 
16  Scott Bilder et David Mechanic, “Navigating the Disability Process: Persons with Mental Disorders 

Applying for and Receiving Disability Benefits”, The Milbank Quarterly, 81, no. 1 (2003):99. 
17 P. Butterworth, T. Crosier et B. Rodgers, “Mental Health Problems, Disability and Income Support Receipt: 

A Replication and Extension Using the HILDA Survey”, Australian Journal of Labour Economics 7, no. 2 
(2004): 151-174. 
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Remédier aux lacunes des services aux personnes handicapées 
 
Sobsey and Calder18 ont passé en revue des études examinant les mesures de soutien efficaces 
offertes aux familles d'enfants atteints d'une incapacité. Selon les auteurs, un nombre de principes 
clés sous-tendent ces mesures de soutien. 
  
Les interventions précoces, en particulier auprès des jeunes enfants atteints de déficiences 
développementales, telles que l’autisme, sont jugées essentielles pour aider les familles et les 
personnes handicapées à s'intégrer dans la collectivité et pour éduquer la collectivité quant au 
besoin de services adéquats. 
  
Les services qui reconnaissent les problèmes comportementaux des personnes handicapées et qui 
aident à gérer ces problèmes doivent être appuyés par le gouvernement. Ces services sont 
également essentiels pour aider les personnes handicapées à s’intégrer à la collectivité.  
 
De manière générale, une intervention accrue par le biais des services est jugée plus efficace 
qu’inefficace, mais un nombre insuffisant de recherches ont été réalisées pour permettre d'établir 
un nombre repère d'heures pour différentes interventions. L’atteinte d’un « nombre suffisant 
d’heures » ou d’un nombre repère d'heures pour les interventions dépend également du type de 
mesure de soutien offert (dans un cadre familial ou dans des institutions) et de la personne en 
particulier bénéficiant de la mesure de soutien. Les administrateurs et les gouvernements 
considèrent les services offerts dans les cadres familiaux comme étant les plus rentables et les plus 
efficaces pour assurer l’inclusion sociale des bénéficiaires des soins primaires. Par conséquent, des 
services à domicile et dans la collectivité devraient être mis en œuvre et intégrés à une approche 
des services à l’échelle communautaire. 
 
Les exigences qu’impose un enfant sur sa famille sont uniques et ne sont pas nécessairement liées 
à une catégorie de diagnostic. Parfois, des considérations d’ordre culturel influencent l’efficacité 
ses services de soutien. Les familles à faible revenu dans les régions éloignées et les familles 
autochtones figurent parmi les familles qui peuvent bénéficier fortement de services axés sur la 
famille. L’approche individuelle est considérée comme la plus efficace. 
  
Outre ces mesures de soutien, les familles ont besoin de meilleurs conseils pour déterminer quels 
types de mécanisme de soutien leur permettent de s’occuper de leur(s) enfant(s) atteint(s) d’une 
incapacité. Certaines personnes s’adaptent en apportant quelques modifications à leur style de vie. 
D'autres personnes apportent des modifications à leur style de vie mais ont de la difficulté à 
s’adapter. Il est important que les services et ressources disponibles tiennent compte des besoins 
des familles en particulier. 
 
De manière générale, l’étude de Sobesey et Carter conclut que plus d'information est nécessaire à 
l’égard des services et de leur efficacité. La plupart des recherches sont de nature descriptive plutôt 
que prescriptive. Les parents, en particulier ceux d’enfants plus âgés, réclament que davantage soit 
fait en vue de l’établissement de services adéquats et de façons d'accroître leur accessibilité. 

 
18  D. Sobsey et P. Calder, “Family Supports for Children with Disabilities: State of the Evidence Review”, 

Report to the Alberta Centre for Child, Family and Community Research, 2006. State of the Evidence 
Review”, Report to the Alberta Centre for Child, Family and Community Research, 2006. 
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Plusieurs études tentent de documenter les modèles de service utilisés par différents groupes de 
personnes handicapées et leurs aidants. Cela reconnaît que le terme « incapacité » recouvre une 
multitude de réalités et regroupe des gens de différents âges, requérant différents niveaux de soins 
et ayant différentes capacités cognitives. La réalisation d’un examen approfondi des sous-groupes 
dans le but de déterminer les services appropriés est donc un aspect important du développement 
d'un système de services complet.  
 
Pruchno et McMullen19 s’intéressent en particulier à l’utilisation des services par les personnes 
ayant des déficiences développementales. Dans le cadre de leur étude, ils ont sondé les mères 
d'enfants ayant des déficiences développementales pour en apprendre plus sur les facteurs 
contribuant à la réception de l'information par ce groupe en particulier. L'étude a démontré que les 
facteurs de prédiction de l'utilisation des services et des services non satisfaits varient en fonction 
du service considéré.  
 
L’étude révèle également que l’utilisation d’un service par un client ayant une déficience 
développementale dépend d’un mélange de facteurs, dont les caractéristiques du prestataire, 
celles de l’aidant et celles de l’environnement (c.-à-d. si le service est offert à domicile ou dans la 
collectivité). Ceux qui correspondent moins aux critères reçoivent moins de services que ceux qui 
nécessitent des services à domicile20.  
 
L’un des principaux facteurs servant à déterminer l'adoption des services comprend « les 
caractéristiques de prédisposition, d’habilitation et de besoin du principal aidant membre de la 
famille ou celles de la personne recevant les soins21 ». Parmi ces nombreux facteurs on retrouve 
l’âge et le sexe de l’aidant, qui varient en fonction de sa relation avec la personne recevant les 
soins. Les mères, en particulier celles de personnes ayant de lourdes incapacités, prennent souvent 
soin de leurs enfants à l'âge adulte si nécessaire, tandis que les conjoints prennent principalement 
soin de leurs conjoints atteints d’incapacités au cours de la vieillesse22 . D’autres facteurs, classés 
comme « facteurs habilitants » concernent les ressources qui favorisent ou défavorisent le recours 
aux services, et comprennent l’emploi de l’aidant, les revenus, la perception de l’aidant à l'égard 
des services de soutien offerts, et la disponibilité d’aidants secondaires et tertiaires pour offrir des 
soins additionnels au bénéficiaire des soins primaires23 Les « facteurs de besoin » sont considérés 
comme étant ceux liés à la maladie ou à l'incapacité. Il n’est pas rare que les aidants primaires 
présentent d’autres facteurs de besoin (c.-à-d. une incapacité propre) ayant un impact sur leur 
capacité de fournir des soins primaires et un soutien à une autre personne dans le besoin.  
 
Dans une étude portant sur les parents âgés s'occupant de personnes ayant des déficiences 
développementales, l'inquiétude soulevée concernait la tendance des aidants âgés à être isolés du 
système de soutien24 Dans leur étude, les auteurs émettent l’hypothèse que les facteurs contribuant 

 
19 R.A. Pruchno et W.F. McMullen, “Patterns of service utilization by adults with a developmental disability: 

type of service makes a difference”, American Journal on Mental Retardation, 109, no 5, (2004): 362-
378. 

20  Pruchno et McMullen, Patterns of Service Utilization, p. 374. 
21  Ibid., p. 363 
22  Ibid; David E. Biegel et al., “Predictors of In-home and Out-of-Home Service Use by Family Caregivers of 

Alzheimer’s Disease Patients”, Journal of Ageing and Health 5, no. 4 (1993): 419-438. 
23  Biegel et al., Predictors of In-Home and Out-of-Home Service, p. 423. 
24  Gwynnyth Llewellyn, et al., “Older Parent Caregivers’ Engagement With the Service System”, American 

Journal on Mental Retardation 109, no 5 (2004): 379-396. 
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à cet état de fait sont liés à l’attitude. Les parents soignants âgés étaient considérés comme ayant : 
1) une culture générationnelle de responsabilité personnelle à l'égard de leur enfant; 2) le désir de 
garder leurs « problèmes » pour eux-mêmes et l’embarras de révéler leurs problèmes; 3) des 
stratégies d’adaptation très développées en raison du manque de services lorsque leur enfant était 
en bas âge, avec comme résultat l'absence de besoin ou de désir d'obtenir une aide extérieure; 4) 
un fort sentiment de satisfaction et d'accomplissement après une vie entière de soins25. L'étude de 
la documentation portant sur les soins révèle qu’un faible niveau d'engagement par rapport aux 
services peut être le résultat d'expériences négatives telles que le manque de respect à l'égard de 
l’aidant, du caractère inadéquat des services offerts ou d’un manque perçu d'attention aux besoins 
de l'aidant26.  
 
Un aspect important mis en évidence par l’approche narrative des histoires de vie utilisées dans 
cette étude est que la catégorie des aidants est très étendue et difficile à caractériser. Le terme « 
aidant » peut se référer aux plus proches parents du bénéficiaire des soins primaires, mais peut 
également se référer à des professionnels n'ayant aucun lien de parenté. Il peut s'agir d’une 
personne s’occupant d’une autre personne à domicile, l’aidant à devenir ambulatoire, sur une 
base quotidienne ou plutôt intermittente, ou il peut s’agir d’une personne vivant à l’extérieur du 
domicile et qui apporte un soutien une fois que la personne recevant les soins devient ambulatoire 
(pour les personnes pouvant subvenir à leurs besoins et ayant leur domicile). Les aidants ont 
également des aptitudes variées, et sont à différentes étapes de leurs vies. Certains apportent des 
soins à court terme, d'autres des soins à long terme.  
 
Étant donné l'importante strate sociale occupée par les aidants, il existe dans la documentation 
portant sur les soins une solide tradition « d'examiner les variations individuelles parmi les aidants 
dans leurs réponses à leurs expériences en matière de soins27 ». Par ailleurs, tel que vu 
précédemment, de nombreux aidants sont critiques à l'égard des systèmes de soutien à l'intention 
des personnes handicapées, qui ne répondent pas aux besoins des aidants.  
 
Une difficulté courante dans l’identification d'obstacles à l’accès, parmi toutes ces études et 
analyses, est la difficulté d’établir un lien de causalité entre les facteurs de prédiction et les 
résultats. De fait, de nombreuses études évitent de se pencher sur les facteurs de causalité de 
l’accès et de l’utilisation en mettant l’accent sur les modèles de réponse plutôt que sur 
l’identification de leur cause ou la suggestion de solutions aux obstacles.  
 
Dans une telle étude descriptive ou expositive, Williamson et al.28 s’intéressent aux expériences 
d’handicapés visuels australiens au moment d’obtenir de l’information. Ils révèlent que chez les 
personnes aveugles, les renseignements de santé, de revenu et financiers sont les plus recherchés. 
De nombreux individus obtiennent ces renseignements grâce à leurs amis et familles, mais la 
majorité le font grâce à Internet. Internet représente un haut niveau d'indépendance pour les 
malvoyants à la recherche de renseignements et est donc reconnu pour être un portail important 
d'accès à l'information. Lors de l’utilisation d’autres moyens d’obtenir de l’information, tels que la 
radio et les documents en Braille, les malvoyants doivent compter sur des tiers pour lire à leur 
place et le transfert d'information peut occasionner des délais. Par contre, Internet permet une 
consultation en temps réel, favorise la collecte d’information autonome et est interactif. Avec un 
appareil de lecture, la personne aveugle peut facilement chercher de l'information sur Internet et 

 
25  Llewellyn et al., Older Parent Caregivers’, p. 379. 
26  Ibid p. 380. 
27  Ibid.  
28  Williamson et al., Information Seeking by Blind and Sight Impaired Citizens 
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envoyer des messages électroniques. De ce fait, Internet offre aux personnes aveugles un certain 
niveau d’anonymat et leur permet d'être autonomes dans leur recherche d’information, et est 
considéré, après considération de tous les autres facteurs, comme étant l’un des meilleurs outils 
disponibles permettant aux personnes aveugles et à d'autres groupes de personnes handicapées 
(voir Définition de « incapacité » plus haut) d’accéder à l’information.  
 
L’inconvénient le plus souvent mentionné à l’usage d’Internet en tant que portail d’accès à 
l’information est sa disponibilité limitée, perçue comme étant une question de coût et d'habileté 
technique. Ce dernier facteur concerne particulièrement les personnes âgées, qui représentent une 
proportion de 9 malvoyants sur 10, parmi une population de 300 000 Australiens aux prises avec 
une incapacité visuelle29. Le facteur du coût et des dépenses élevées liées à l'accès à Internet 
affecte principalement les individus vivant de manière indépendante, qui ne partagent pas leur 
domicile et vivent grâce à leurs propres revenus, lesquels sont souvent constitués de soutiens du 
revenu et de revenus de pension. La mauvaise conception des sites Web est également un obstacle 
majeur à l’utilisation efficace d'Internet.  
 
L’étude relève également que la majorité des malvoyants vivant avec des aidants se fient largement 
à ces derniers pour obtenir de l'information et que ce moyen est jugé extrêmement important.  
 
Les services d’information pour les personnes handicapées - ceux qui offrent de l'information au 
sujet des incapacités et non simplement à l'intention des personnes handicapées - représentent 
également un complément pour l'information des personnes handicapées. Particulièrement utile 
aux aidants de personnes handicapées, ce genre de service peut servir de ressource à la 
communauté et fournir l'accès à de plus vastes occasions éducatives. Selon Laura Molino, auteure 
de Disability information: from knowledge to power30, les centres d’information spécialisés, 
coopératifs et autonomes, distincts en fonction de la géographie, de la population desservie ou 
des sujets abordés, peuvent se lier entre eux pour former un réseau de transfert d'information aux 
utilisateurs finals. Les investissements sociaux dans de tels systèmes sont importants car ils créent 
des réseaux bien établis d'information, qui fournissent des occasions d'acquisition d'information et 
de prise en main de la communauté, contribuant à de meilleures prises de décisions fondées sur 
un choix élargi. Laura Molino insiste sur le fait que même l'information dans sa forme la plus 
simple, celle de données, ne peut être efficace sans être « enrichie grâce à la pensée humaine ». 
Par conséquent, les professionnels de l’information ou le service de transfert d'information ajoutent 
une composante de connaissance aux données qui ne peut pas être obtenue sur un support 
électronique, imprimé ou multimédia.  
 

Combler les lacunes des besoins d’éducation financière chez les personnes 
handicapées 
 
Des exemples de défense des intérêts des personnes handicapées et de programmes à leur 
intention offrant de l'éducation financière peuvent être relevés à travers le monde. Au Canada, le 
Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN), une entreprise sociale sans but lucratif, fournit des 
services aux familles de personnes handicapées. Le PLAN cherche à assurer un avenir sûr et 
sécuritaire pour les personnes handicapées en offrant des programmes sur mesure qui conviennent 
et sont utiles aux familles de personnes handicapées. À ce titre, le PLAN dépasse la sphère 

 
29  Williamson et al., 2000, p. 2. 
30  Laura Molino, “Disability information: from knowledge to power”, The Australian Library Journal 50, no. 

1 (2001): 3.  
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d’action traditionnelle des résidences communautaires ou des ateliers cherchant à aider les 
personnes handicapées à s’intégrer dans la collectivité. Le PLAN offre également des programmes 
aux personnes qui ne sont pas handicapées dans le but de les aider à apprendre comment 
planifier l’avenir de leur enfant et à savoir à quoi ils doivent s’attendre. Le PLAN fait également la 
promotion des intérêts des personnes handicapées et a fait de nombreux efforts pour conseiller le 
gouvernement à l'égard de nouvelles mesures favorisant le développement des actifs des familles 
soutenant des personnes handicapées. L’éducation financière est perçue comme une partie 
intégrante de tout programme à cet effet et le PLAN a commencé à fournir des occasions 
d’accroître l'éducation financière par le biais de l’apprentissage à distance, de cours en ligne, de 
publications, de conférences et de services traitant de sujets tels que le patrimoine, l’impôt, le 
testament et la planification successorale, s’adressant aux personnes handicapées en particulier. Le 
PLAN a traduit des documents vers le chinois, offre des cours en cantonais et en mandarin et 
entame le développement d’un réseau de distribution visant à garder les familles canadiennes 
informées et à jour31.  
 
Au Royaume-Uni, de grands pas ont été accomplis pour assurer l'accessibilité et la pertinence des 
programmes de capacité financière pour les personnes handicapées. En 2005, le Financial 
Services Authority's Innovation Fund a financé trois initiatives distinctes liées à la capacité financière 
et axées sur les incapacités, incluant des programmes visant à améliorer la compréhension du 
système financier par les personnes ayant des troubles d’apprentissage, des programmes ciblant 
les carrières et les familles des personnes en soins palliatifs et dirigés particulièrement vers les 
jeunes familles et des programmes mis en œuvre auprès des personnes souffrant d'autisme ou du 
syndrome d'Asperger.  
 
Les États-Unis, cependant, demeurent à l'avant-scène en ce qui concerne l'exploration des besoins 
des personnes handicapées, rehaussant la disponibilité et la pertinence des produits et services 
d’éducation financière et élaborant un cadre stratégique dans lequel ces mesures de soutien sont 
rendues disponibles. Reconnaissant que de nombreuses personnes handicapées en bas âge 
n’essaient pas d'intégrer le marché du travail, craignant de voir leurs avantages coupés, les 
gouvernements américains ont adopté des lois visant à aider les personnes handicapées et leurs 
familles à devenir plus autosuffisantes. Parmi ces efforts on retrouve la Tax and Financial Education 
Campaign (Tax Facts), lancée en 2004, dont l’objectif est d’accroître la connaissance et 
l’utilisation des avantages fiscaux et des services d’éducation financière dans 36 collectivités, par 
le biais d’une campagne de grande envergure s’échelonnant sur plusieurs années. Les principaux 
résultats de cette campagne sont l’augmentation de l’utilisation du Earned Income Tax Credit 
(EITC) par les personnes handicapées et une augmentation des occasions et options grâce aux 
services d'éducation financière et à l'assistance technique.  
 
Le National Disability Institute américain a étudié les effets de la campagne et découvert que les 
données démographiques des personnes handicapées recherchant de l’aide à l’égard de leurs 
finances diffèrent parfois de celles de personnes non handicapées recherchant les mêmes 
services32. En particulier, parmi les personnes non handicapées, les femmes sont plus susceptibles 
de recourir à de tels services, tandis que les femmes handicapées ont tendance à le faire à un âge 
plus avancé. Chose plus importante, presque toutes les personnes handicapées qui se sont 
présentées aux ateliers ont exprimé des craintes concernant la perte de leurs droits et avantages 
s'ils avaient recours à certaines procédures financières ou à certains soutiens tels que les avantages 

 
31  The Planned Lifetime Advocacy Network, Plan for a Good Life: Wealth, www.plan.ca. 
32  Educating Democracy: Tax and Financial Service Needs of Working Americans with Disabilities. 

http://www.ncbcapitalimpact.org/default.aspx?id=116. 
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et, plus particulièrement, l’EITC (crédit d'impôt sur les revenus salariaux), auquel la majorité était 
admissible. Il s’agit d’une croyance répandue chez les personnes handicapées d’un bout à l’autre 
du pays et cela démontre qu’il s'agit d’un sujet pertinent pour cette population en particulier qui 
doit être abordé dans des programmes visant à fournir des ressources d'éducation financière aux 
personnes handicapées.  
 
Le World Institute on Disability (WID), un autre organisme américain, constitue un réseau 
important de défense des droits et besoins des personnes handicapées et une ressource centrale 
d'information pratique sur les programmes d'éducation financière à l'intention des personnes 
handicapées. WID fait remarquer que les difficultés auxquelles les personnes handicapées sont 
confrontées peuvent être de toute nature et ne sont pas nécessairement liées à leur incapacité. Par 
exemple, les personnes handicapées doivent peut-être développer des compétences en gestion de 
budget ou dissiper leurs craintes à l’égard des transactions bancaires en ligne liées à la sécurité du 
réseau Internet. Les problèmes peuvent également être très spécifiques, comme le besoin de 
conseils pour remplir une demande de crédit EITC tout en recevant le SSI et en travaillant à temps 
partiel33.  

 
En dépit de l’intérêt grandissant pour l’éducation financière parmi les ménages à faibles revenus 
aux États-Unis, ainsi que pour des lois et un large éventail de programmes et de financement, le 
WID avance qu'il reste beaucoup à faire pour que les ressources d'éducation financière atteignent 
les personnes handicapées. Certaines des solutions proposées comprennent Certaines des 
solutions proposées comprennent l'établissement d'un cadre pour aider les personnes handicapées 
et leurs familles à créer des relations financières avec des partenaires non traditionnels au sein de 
la collectivité34, l’élargissement de la définition de l'éducation financière de la National 
Endowment for Financial Education de sorte qu'elle inclue les besoins des personnes ha
l’amélioration de l'accessibilité et l'adaptation des programmes existants et la mise à la disposition 
des instructeurs de l’information au sujet du travail avec des personnes ayant différentes aptitudes 
physiques et cognitives.  
 

Conclusion 
 
Les personnes handicapées méritent les mêmes chances de réussir dans la vie que tous les autres 
Canadiens. Toutefois, les mécanismes de soutien offerts actuellement par les organismes publics et 
privés doivent combler d'importantes lacunes pour satisfaire adéquatement les besoins des 
personnes handicapées et de leurs aidants. Conséquemment, les personnes handicapées se 
sentent souvent marginalisées et frustrées.  
 
L’éducation financière est reconnue comme étant une ressource essentielle pour les personnes 
handicapées, pour lesquelles l'autosuffisance est un objectif extrêmement difficile à atteindre et qui, 
lorsqu'il est atteint, peut facilement être miné par des systèmes de soutien inefficaces. Tout 
programme d’éducation financière doit donc, pour être efficace, reconnaître le droit de la 
personne handicapée et de son aidant à l’indépendance, qui ne peut être atteinte que par le biais 
d’un accès amélioré.  

 
33  Johnette Hartnett, “New Century Workers with Disabilities: Why Financial Education Matters for 

Americans with Disabilities” en Equity Newsletter, 2006, http://www.wid.org/programs/access-to-
assets/equity/equity-e-newsletter-summer-2006/new-century-workers-with-disabilities-why-financial-
education-matters-for-americans-with-disabilities. 

34  Ibid.  
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Tel que discuté antérieurement, il existe un problème de lacunes quant à l'accessibilité aux 
différentes ressources à l'intention des différents groupes de personnes handicapées. Dans le cas 
des personnes atteintes de déficiences physiques ou sensorielles, les mécanismes de soutien n’en 
font pas assez pour intervenir en temps opportun pour favoriser l'accès aux services. Dans le cas 
des personnes ayant des incapacités mentales ou cognitives, des lacunes existent au niveau de la 
pertinence des ressources fournies et de leur souplesse pour aider les gens cherchant à leur 
manière de venir en aide à un membre de leur famille aux prises avec une incapacité. Il n’est pas 
rare de voir des personnes handicapées et leurs aidants se retirer complètement des réseaux de 
soutien, ce qui n’augure rien de bon pour les programmes d’éducation financière dont l’objectif 
est de satisfaire les besoins de cette population. Par conséquent, un effort important doit être 
consacré à rendre ces ressources plus pertinentes et accessibles pour les personnes qui ont le plus 
à en tirer.  
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Méthodologie 
 
Plusieurs méthodes complémentaires ont été utilisées, notamment 1) une analyse documentaire 
d’articles évalués par des pairs et des recherches secondaires abordant les problèmes de 
conception et de prestation des interventions d'éducation financière à l'intention des personnes 
handicapées; 2) une analyse de l’environnement fondée sur une recherche Internet qui a permis 
de garnir une base de données sur les interventions actuelles et pertinentes d’éducation financière 
à l’intention des personnes handicapées; et 3) des interviews avec des répondants clés qui ont 
permis de combler les lacunes de l'analyse de l'environnement et de valider des idées ou des 
modèles relevés dans la recherche.  
 

Analyse documentaire 
 
Une analyse documentaire des ressources principales et secondaires sur l'éducation financière 
offertes aux personnes handicapées a été menée en utilisant des bases de données de recherche 
universitaires, notamment les bases ERIC, CSA Francis et Social Services Abstracts. Au nombre des 
termes recherchés figuraient « éducation financière », « formation financière », « capacité 
financière », « orientation financière », « incapacité », « accessibilité », « aveugle », « sourd », 
« paraplégique », « maladie mentale », « déficience développementale », « éducation financière 
pour les consommateurs » et « éducation pour les consommateurs ». Les sites Web pertinents et 
ceux connus de SEDI ont également été parcourus.  
 

Collecte de données 
 
Une recherche Internet a permis de recueillir de l’information sur des produits et services 
d’éducation financière offerts aux personnes handicapées au Canada, et sur les organismes les 
offrant. Les sites Web et publications grises de ces organismes (c.-à-d. leurs rapports annuels, 
informations financières de l’ARC pour les organismes de bienfaisance, rapports d’évaluation des 
programmes, cours offerts, documents sur le Web et guides de séminaires) ont été consultés. Les 
données ont été cataloguées dans une base de données personnalisée selon les informations 
démographiques des fournisseurs (c.-à-d., emplacement géographique, portée de l’organisme, 
type d’industrie, taille et/ou type de l’organisme). Des appels et courriels de suivi ont été effectués 
afin de confirmer l’exactitude de l’information recueillie sur les sources Web. 
 
Les produits et services d’éducation financière offerts par les fournisseurs ont également été 
catalogués. L’accessibilité des ressources aux personnes handicapées a été évaluée à l’aide d’un 
cadre portant sur la conception ou les modifications des ressources dans le but de combler des 
lacunes limitées au niveau des activités.  
 
La base de données a permis de saisir les données dans des champs qui ont permis de produire 
environ 20 critères de recherche. Ces critères de recherche ont permis de brosser un tableau de la 
forme et de la taille de l'offre actuelle en matière d'éducation financière à l'intention des personnes 
handicapées au Canada et sont exposés dans la section des Résultats.  
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Interviews auprès de répondants clés 
 
Dix-sept répondants clés de partout au pays et de différents secteurs ont été choisis afin de valider 
les éléments dans la base de données et combler les lacunes de ces mêmes éléments en termes de 
compréhension et de savoir à l’égard de la prestation de l’éducation financière aux personnes 
handicapées. Les répondants clés choisis disposaient d'une connaissance approfondie des 
questions entourant les personnes handicapées tout en étant familiers avec la prestation de 
services de soutien à ces personnes ou avec le domaine de l’éducation financière.  
 
Une répartition équilibrée des répondants a été faite dans le but de refléter les différentes régions 
et langues du pays, ainsi que les différents secteurs du domaine étudié. Les répondants ont 
également été sélectionnés avec soin dans le but de valider l'échantillonnage des organismes, la 
liste de thèmes servant à sélectionner les interventions et les modes de prestation. Certains 
répondants ont également été sélectionnés en raison de leurs connaissances à l'égard de moyens 
d'améliorer l'offre actuelle de produits et de services d'éducation financière à l'intention des 
personnes handicapées. Les résultats des interviews avec les répondants clés ont été inclus en 
fonction de la fréquence des commentaires et de leur pertinence à l'égard des questions mises de 
l’avant par l'interrogation de la base de données et l'analyse documentaire. La matrice des 
répondants clés consultés au cours de cette recherche est présentée à l’Annexe A et le modèle des 
questions de l'interview est présenté à l'Annexe B.  
 

Contraintes méthodologiques 
 
Plusieurs fournisseurs d'éducation financière à l’intention des personnes handicapées n’affichent 
pas l’information relative à ces interventions en ligne. En effet, la visibilité des ressources 
d’éducation financière en ligne pourrait être en fonction de la capacité d'un fournisseur à afficher 
et à mettre à jour ses données, une capacité que ne possèdent pas les groupes plus petits 
disposant de budgets de communication restreints. Dans le cas présent, Internet crée un parti pris, 
accordant trop d'importance aux mesures de soutien offertes par certains organismes et 
n’accordant pas assez d’importance à celles offertes par des organismes ne possédant pas de site 
Internet ou ne mettant pas leur site à jour régulièrement.  
 
Ce type de parti pris est un désavantage courant de l'échantillonnage sur Internet. Par conséquent, 
les répondants clés ont dû valider l'échantillon pour combler tout écart. Dans 35,0 p. cent des cas, 
les répondants clés ont identifié des interventions qui n’avaient pas été relevées dans l’échantillon 
Internet.  
 
S’assurer de la participation des répondants clés est souvent chronophage et difficile. Dans cette 
étude, le taux de réponse des répondants clés a été moins élevé et davantage concentré dans le 
centre et l’ouest du Canada que prévu. Dix-sept des vingt-sept répondants approchés ont accepté 
de participer aux entrevues. Trois des dix individus qui n'ont pas répondu ont annulé leur 
participation à la dernière minute. Ce taux de réponse plus bas que prévu peut être attribué aux 
horaires chargés des répondants approchés. Plusieurs répondants préféraient remplir un 
questionnaire plutôt que de participer à une interview. Néanmoins, l’échantillon des répondants 
clés respectait les paramètres du modèle de recherche.  
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L’équipe de recherche a également été désavantagée dans son échantillonnage au Québec, et ce, 
en raison des barrières linguistiques - aucun répondant anglophone n'était disponible ou prêt à 
participer. En dépit d’une forte concentration de personnes handicapées sur la côte est35, les 
répondants de cette région se sont également avérés peu réceptifs. Ainsi, l’échantillon des 
répondants clés était fortement orienté vers le centre et l’ouest du Canada. Bien que, selon 
l’échantillonnage sur Internet, la côte est et le Québec figuraient parmi les prestataires les plus 
manifestes d’interventions d’éducation financière, les interviews n’ont pas permis d’identifier des 
lacunes liées à la prestation des interventions dans ces régions.  
 
Bien que l’accessibilité constituait l'un des deux critères que les interventions devaient respecter 
pour faire partie de l'échantillon, l'accessibilité est une caractéristique difficile à cerner dans le 
cadre d’un échantillonnage sur Internet, et ce, pour deux raisons. D’abord, ce ne sont pas tous les 
fournisseurs d'éducation financière qui font la promotion de l'accessibilité de leurs interventions, 
peut-être parce qu'ils n'en voient pas la pertinence pour leur public ou leur clientèle, ou parce 
qu’ils oublient de le faire. Deuxièmement, tel qu’abordé dans la section Analyse documentaire ci-
dessus, concevoir l'accessibilité pour certaines personnes (c.-à-d., grosses polices de caractère, 
simplicité des documents) ne rend par forcément une intervention universellement accessible. Les 
limites de l’universalité des interventions contenues dans l’échantillon sont discutées dans la 
section Résultats ci-dessous. Un cadre de travail étendu a été sélectionné aux fins de cette 
recherche, afin d’évaluer l’accessibilité des interventions. Les inconvénients potentiels d’un 
échantillon large ont été contrebalancés par les avantages de brosser un portrait de l’offre 
d’éducation financière aux personnes handicapées et les écarts à combler. Ce cadre de travail est 
mis en évidence dans la Figure 1. 
 
Figure 1: Cadre de travail sur l’accessibilité 
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Les interventions étaient jugées accessibles lorsqu'elles offraient une mesure de soutien réduisant 
les limites d'accès. La mesure de soutien était évaluée en fonction de sa capacité de réduire les 
limites d'accès physique, cognitive, technologique ou sensorielle. Elle devait également appuyer sa 
conception d’origine ou améliorer ou modifier sa conception d’origine. Bien qu’un module Web 
soit accessible aux personnes aux prises avec des limitations d’activités, il n’est pas jugé 
« accessible » si son mode de prestation ne tient pas compte des personnes handicapées ou si son 
mode de prestation ne répond pas aux besoins des personnes atteintes d'au moins une forme 
d’incapacité.  
 
Une intervention était jugée « accessible » même si elle ne supportait qu’une seule limitation 
d’activité dans sa conception ou par l'entremise d'une modification. Tel qu’énoncé comme 
hypothèse au début de cette recherche, hypothèse confirmée par les interviews avec les répondants 

                                               
35  Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2006 : Rapport de 

synthèse, (Ottawa : Statistique Canada, 2007), Catalogue no 89-628-XIE, p. 16. 
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clés, il est extrêmement difficile, sinon impossible, de concevoir une intervention qui soit 
entièrement accessible et imperméable à toutes les formes de limitations d'accès. Par conséquent, 
pour faire avancer la recherche et les discussions dans ce domaine, un réseau étendu a été utilisé 
pour échantillonner l’accessibilité d’une intervention.  



 

Résultats 
 

Démographie des organismes 
 
Au total, 76 organismes ont été échantillonnés dans le cadre de cette recherche. Chacun d’eux 
fournissait un ou plusieurs produits et/ou services à des personnes handicapées. La Figure 2 révèle 
que près de la moitié des organismes échantillonnés étaient situés en Ontario (46,1 p. cent), suivi 
par la Colombie-Britannique (14,5 p. cent) et l'Alberta et le Québec (10,5 p. cent respectivement). 
Cette répartition reflète étroitement la répartition, à travers le pays, des personnes s’identifiant 
comme handicapées. L’Ontario (42 p. cent) est la province qui présente la plus grande proportion 
de personnes handicapées au pays, suivie du Québec (17,4 p. cent), de la Colombie-Britannique 
(14,5 p. cent) et de l’Alberta (9,9 p. cent)36.  
 
Toutefois, ces chiffres sont tributaires des populations des provinces. Une fois ces chiffres ajustés 
en fonction des populations, les provinces présentant les proportions les plus élevées de personnes 
handicapées sont la Nouvelle-Écosse (20 p. cent), le Nouveau-Brunswick (17,2 p. cent), l’Île-du-
Prince-Édouard (16,3 p. cent) et la Colombie-Britannique (16 p. cent). La proportion de personnes 
handicapées en Ontario est la 6e en importance (15,5 p. cent). Les proportions des personnes 
handicapées en Alberta (14,3 p. cent) et au Québec (13,6 p. cent), qui se classent 8e et 10e 
respectivement, sont inférieures à la moyenne nationale (14,3 p. cent)37. 
 
L’offre, par les fournisseurs échantillonnés dans cette recherche, de ressources reflétant les 
incapacités et besoins particuliers des Canadiens est abordée dans la section Accessibilité des 
produits et services ci-dessous.  
 
Figure 2 :  
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36  Adapté de : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2006 : Rapport 

de synthèse (Ottawa: Statistics Canada, 2007), Catalogue no 89-628-XIE, p. 16. 
37 Ibid.  
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Au total, 42 produits et 77 services ont été échantillonnés dans le cadre de cette recherche. La 
distribution des produits par rapport aux services varie d'une province à l'autre. Toutefois, le 
secteur des organismes sans but lucratif offre un plus grand nombre d’interventions d’éducation 
financière aux personnes atteintes d’une incapacité que le secteur gouvernemental. En effet, la 
comparaison entre la distribution provinciale des organismes échantillonnés et les secteurs de 
prestation (Figure 3) révèle que la plupart des organismes sont des organismes sans but lucratif. 
 
Figure 3 :  
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Lorsque les interventions offertes par les organismes échantillonnés sont classés comme produit ou 
service, il est manifeste que le secteur des organismes sans but lucratif offre plus de produits et de 
services. Cela dit, il est également évident que le secteur gouvernemental offre plus de produits 
que de services.  
 
En ce qui concerne les produits, la Figure 4 révèle que le secteur des organismes sans but lucratif 
offre un peu plus de la moitié (59,5 p. cent) des produits échantillonnés, contre 33,3 p. cent par le 
secteur gouvernemental. En ce qui concerne les services, la Figure 5 révèle que le secteur des 
organismes sans but lucratif offre la plupart des services échantillonnés (80,5 p. cent), contre 6,5 
p. cent par le secteur gouvernemental. En fait, le secteur des sociétés financières offre d’avantage 
de services d’éducation financière aux personnes handicapées que le secteur gouvernemental.  
 
Fait intéressant à noter, les entretiens avec les répondants clés ont démontré que les produits 
gouvernementaux étaient souvent cités et utilisés par les prestataires de services. Le lien entre la 
prestation de produits et de services est abordé ci-dessous dans Questions et thèmes importants 
aux yeux des personnes handicapées.  
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Figure 4 : 

Nombre d’organismes par secteur de prestation des produits
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Figure 5 :  

Nombre d’organismes par secteur de prestation des services
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Modes de prestation 
 
Toutes les interventions d’éducation financière échantillonnées ont été catégorisées en tant que 
produit ou service.  
 
Les produits consistaient en des articles tangibles consommables en unités, notamment des 
documents imprimés (c.-à-d., journaux, magazines, brochures, CD ROM, etc.), du matériel en 
ligne (c.-à-d., sites Web de nature informationnelle) et du matériel en ligne interactif (c.-à-d., 
portails Internet, calculateurs, questionnaires et tout matériel permettant une interaction entre le 
client et le matériel), des médias radiotélévisés (c.-à-d., émissions de télévision et émissions radio) 
et des médias radiotélévisés interactifs (c.-à-d., émissions de télévision ou émissions radio recevant 
des appels).  
 
En revanche, les services consistaient en des interventions où la présence d’un professionnel ou 
d’un intervenant était nécessaire pour expliquer le matériel, notamment des cours en groupe 
restreint (20 apprenants au maximum), des cours en grand groupe (plus de 20 apprenants), un 
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apprentissage autonome dans les centres de consultation (sans rendez-vous) ou des cours 
individuels axés sur le client (séances sur rendez-vous).  
 
Les organismes échantillonnés utilisaient des modes de prestation variés pour assurer la prestation 
des produits et services d'éducation financière aux personnes handicapées. Il est important de 
noter que certains d'entre eux offraient plus d'un produit et/ou service.  
 
Parmi les produits, le mode de prestation le plus offert était celui du matériel en ligne. En effet, une 
proportion de 55,6 p. cent de tous les produits échantillonnés comptaient le matériel en ligne 
comme mode de prestation (Figure 6). Certains fournisseurs assurent la prestation de leurs 
produits en de nombreux formats. Le mode de prestation en ligne est le format le plus important 
parmi les modes de prestation mixtes utilisés pour assurer la prestation d’un produit. Les 
documents imprimés constituent le second mode de prestation le plus offert, dans une proportion 
de 35,1 p. cent des produits échantillonnés. Inversement, le matériel en ligne interactif était 
rarement utilisé comme mode de prestation d'un produit. Enfin, la prestation des produits offerts 
sous la forme de médias radiotélévisés est également assurée par l’entremise d’un éventail de 
modes alternatifs. 
 
Figure 6 : 
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Parmi les services, le mode de prestation le plus courant est celui des groupes restreints (moins de 
20 personnes), dans une proportion de 57,3 p. cent de toutes les prestations de service 
échantillonnée (Figure 7). Les services offerts en formats multiples étaient peu nombreux. Une 
proportion de 7,8 p. cent des services étaient offerts en plus d'un format, ce qui contraste 
fortement avec les produits, offerts en formats multiples dans une proportion de 23,8 p. cent. Cela 
peut être attribué à la nature différente des produits et des services.  
 
Les produits peuvent être reproduits plus facilement et modelés en différents formats. À l’opposé, 
un service, par exemple un cours, peut être raccourci ou modelé de manière moins efficace pour 
être adapté à différents calendriers ou tailles d’auditoires. Ainsi, en partie à cause de leur 
polyvalence, les produits représentent des outils efficaces pour le transfert d’information, 
d’éducation et de conseils. 
 
 

 
Éducation financière : 

Ressources pour les personnes handicapées 
- Page 25 - 



 

Figure 7 :  
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Les cours individuels représentent le second mode de prestation des services le plus offert, dans 
une proportion de 19,5 p. cent. Le format en grands groupes constitue le troisième mode de 
prestation le plus offert, dans une proportion de 15,9 p. cent. Enfin, l'apprentissage autonome 
constitue le quatrième mode de prestation le plus offert, dans une proportion de 7,3 p. cent. Les 
interviews avec les répondants clés ont renforcé la conclusion voulant que les services soient le 
plus souvent offerts en groupes restreints ou dans le cadre de cours individuels. Selon les réponses 
des répondants clés, les personnes handicapées requièrent une assistance très particulière et axée 
sur les individus, en particulier pour les questions d'argent. Les incapacités compliquent souvent 
l'obtention de ressources financières et, ironiquement, l'accès aux programmes gouvernementaux 
conçus pour appuyer les personnes qui se retrouvent dans ces situations. Ce phénomène est 
abordé de manière plus détaillée dans la section Discussion ci-dessous.  
 
Bien que la plupart des produits échantillonnés dans cette recherche soient offerts gratuitement, 
une proportion de 9,5 p. cent des produits nécessitaient un quelconque paiement. Les services 
étaient plus onéreux pour les consommateurs et clients finaux. Certains services, dans une 
proportion de 27,2 p. cent, exigent un quelconque paiement, sous la forme de frais, d’un 
abonnement ou de frais et d’un abonnement. Au nombre des services payants figuraient des 
comptoirs d'information fiscale à l'intention des personnes handicapées, des conseillers en crédit et 
des programmes de formation pour les professionnels œuvrant auprès des personnes 
handicapées. De manière générale, des frais élevés réduisent l’accessibilité d’une intervention, en 
particulier pour les clients à faible revenu.  
 

Raison d’être de l’intervention 
 
La raison d’être de chaque intervention échantillonnée a été évaluée en fonction de sa satisfaction 
d’au moins une des trois fonctions suivantes : offrir de l’information, de l’éducation ou des conseils 
aux clients atteints d’incapacités. Les interventions de nature informationnelle présentaient une 
vaste gamme d’applications exigeant une intervention minimale. Ce type d’intervention privilégie 
la communication de faits et de données aux clients. Les interventions visant à éduquer les clients – 
un processus exigeant une facilitation du transfert des connaissances – exigeaient une intervention 
plus poussée. De telles interventions nécessitent souvent l’utilisation de facilitateurs, de modules 
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d’apprentissage et d’autres outils illustrés visant à mettre en relief les faits et les données et 
accroître la capacité des clients de façon générale. Les interventions de nature consultative visaient 
à transmettre des informations en fonction du profil particulier d'un client ou de circonstances 
particulières.  
 
Les produits échantillonnés aux fins de cette recherche offraient de l’information aux clients, dans 
une proportion de 57,1 p. cent. Une proportion de 23,2 p. cent des produits échantillonnés 
offraient des conseils aux clients. Toutefois, seul un produit sur treize offrait des conseils sans 
chercher à atteindre un autre objectif de nature éducationnelle ou informationnelle. Cela provient 
peut-être du fait que l’offre de conseils est fortement individualisée et personnalisée en fonction du 
client, alors que les produits peuvent rarement être intégrés à un service axé sur le client sans 
l'animation d'un facilitateur ou d'un autre moyen, notamment un portail Internet. L’éducation ou la 
formation des consommateurs constituaient la raison d'être d'une proportion de 14,3 p. cent des 
produits échantillonnés.  
 
Parmi les services, l’offre d’éducation ou de formation aux clients représente la principale raison 
d’être de ces types d’intervention (41,5 p. cent), suivie par l’offre d’information (38,1 p. cent) et, 
enfin, l’offre de conseils (19,5 p. cent). 
 
Le nombre relativement peu élevé de services offrant des conseils contraste avec l’hypothèse que 
l’offre de conseils constitue un objectif principal des interventions d’éducation financière. Or, tel 
que décrit ci-haut, les conseils sont fortement axés sur les clients. De plus, des services sont 
souvent requis pour offrir des animations en lien avec les produits afin d’en accroître la pertinence 
et l’assimilation par les clients. Lorsque la question des interventions et offres de conseils a été 
avancée dans les interviews avec les répondants clés, ces derniers ont émis des suggestions qui 
nous aident à comprendre la faible incidence des services offrant des conseils parmi les services 
échantillonnés. En particulier, il a été avancé que l'industrie des conseils financiers ne 
commercialisait pas ses services aux personnes handicapées. De plus, hors de cette industrie, peu 
de fournisseurs sont prêts à prendre le risque d’être responsables d’offrir des conseils aux clients 
sans posséder les permis et agréments adéquats pour offrir de tels conseils. Par conséquent, la 
plupart des personnes handicapées, qui sont des personnes à revenu faible à modéré et qui ne 
disposent pas des richesses ou d’un revenu suffisants pour être courtisées par l’industrie des 
conseils financiers, sont confrontées à un manque criant de conseils.  
 

Publics desservis par les interventions 
 
Les interventions échantillonnées dans le cadre de cette recherche ont été évaluées en fonction de 
leur accessibilité pour les personnes handicapées ou de leur « orientation » vers les personnes 
handicapées. Les produits et services ont été catégorisés selon leur disponibilité pour un grand 
public ou un public en particulier. Pour respecter les critères de service aux personnes 
handicapées, les interventions grand public devaient respecter des critères d’accessibilité, tel 
qu’expliqué dans la section Méthodologie et la section Accessibilité. Sur les 119 interventions 
échantillonnées dans cette étude, 26 ciblaient un grand public.  
 
Les auditoires primaires ciblés par les interventions d'éducation financière échantillonnées étaient, 
dans la plupart des cas, les personnes handicapées (41 produits et services sur 119 interventions 
au total). Toutefois, elles n’étaient pas nécessairement les seules personnes ciblées par ces 
interventions. Plusieurs produits et services sont commercialisés à de nombreux publics.  
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Une poignée de produits (14) et de services (31) ciblaient d’autres auditoires primaires que les 
personnes handicapées ou leurs aidants, notamment les femmes, les personnes âgées et les 
étudiants. Bien que cela puisse sembler contaminer l’échantillon, chaque produit ou service a été 
examiné avec soin afin d’inclure les interventions adaptées ou modifiées pour ne pas exclure les 
personnes handicapées, et ce, bien que les objectifs primaires de ces interventions n’aient pas été 
de desservir ces publics.  
 
Le processus d’évaluation de l’accessibilité est décrit dans la section Méthodologie et requiert la 
modification d’un aspect d’un produit ou d’un service pour satisfaire les besoins d'un minimum de 
personnes handicapées. Il n’est pas suffisant que de telles interventions soient accessibles par 
défaut (c.-à-d., qu’une présence en ligne n’est pas suffisante pour qu’une intervention soit jugée « 
accessible »; une modification du contenu et de la prestation doit être faite afin de mieux desservir 
les personnes handicapées).  
 
Une liste des auditoires primaires échantillonnés se trouve dans l’Annexe C. Au chapitre des 
services, excluant ceux à l’intention des personnes handicapées, les personnes à faible revenu 
étaient le public le plus souvent ciblé par les services et produits d’éducation financière 
accessibles.  
 
Une proportion de 24,9 p. cent des services s’adressaient aux personnes à faible revenu, qui 
constituaient au moins un de leurs auditoires primaires. Cette proportion ne vient pas très loin 
derrière la proportion des services ciblant les personnes handicapées ou leurs aidants, qui 
constituent l’auditoire primaire le plus fréquent. Une proportion de 46,8 p. cent des services ciblait 
ce public, qui constituait au moins un de leurs publics primaires. Les bénéficiaires de l'aide au 
revenu gouvernementale représentaient, loin derrière, le troisième public ciblé par les services, 
dans une proportion de 13 p. cent.  
 
En revanche, les produits ciblaient les personnes handicapées et leurs aidants plus souvent que les 
services. Ces auditoires figuraient dans les marchés cibles des produits dans une proportion de 
66,7 p. cent. Les formateurs, éducateurs et facilitateurs constituaient le deuxième groupe le plus 
ciblé par les produits, dans une proportion de 19,0 p. cent. Les personnes âgées constituaient le 
troisième groupe le plus ciblé, dans une proportion de 16,7 p. cent. Les personnes à faible revenu 
étaient ciblées par une proportion de 11,9 p. cent des produits uniquement. En comparaison, elles 
étaient ciblées par 24,9 p. cent des services. 
  
Les discussions avec les répondants clés suggèrent que l’aide apportée par ces services aux 
personnes handicapées confrontées à des situations de faibles revenus est peu surprenante et 
qu’elle peut être mise en corrélation directe avec la pauvreté chronique à laquelle plusieurs 
personnes handicapées sont confrontées.  
 
Les modèles complexes d’assistance sociale, les taux d’emploi peu élevés et le manque d’appareils 
fonctionnels ou d’autres mesures de soutien à l'accessibilité pouvant aider les personnes 
handicapées à obtenir des services et des produits financiers et/ou à obtenir les conseils dont elles 
ont besoin pour prendre des décisions efficaces entraînent des problèmes financiers constants, des 
questions et des besoins en matière de mesures de soutien. En se penchant sur les secteurs offrant 
des mesures de soutien d'éducation financière aux personnes à faible revenu et des mesures de 
soutien à l'accessibilité, la Figure 8 révèle que ce domaine est dominé par le secteur des 
organismes à but non lucratif. Étonnamment, la Figure 8 démontre également le manque de 



 

soutien gouvernemental pour les personnes handicapées à faible revenu. Cette tendance a été 
abordée au cours des interviews et est plus amplement développée dans la section Discussion du 
présent rapport.  
 
 
Figure 8 : 
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Dans le but de déterminer quelles personnes handicapées sont desservies par les interventions 
d'éducation financière, cette étude a davantage départagé les catégories d'auditoires de personnes 
handicapées et de leurs aidants (voir l’Annexe D).  
 
Fait intéressant à noter, les produits échantillonnés desservaient davantage de sous-catégories de 
personnes handicapées que les services. Des produits étaient offerts à 40 sous-catégories, contre 
33 sous-catégories au chapitre des services. Les personnes atteintes de déficits cognitifs, 
développementaux et/ou intellectuels (32,5 p. cent), les personnes atteintes de déficiences 
sensorielles (22,5 p. cent) et les personnes atteintes de déficiences physiques (20,0 p. cent) 
constituaient les sous-catégories de personnes handicapées les plus desservies par les produits. Les 
personnes atteintes de déficiences sensorielles (27,2 p. cent), les personnes atteintes de déficits 
cognitifs, développementaux et/ou intellectuels (24,2 p. cent) et les personnes atteintes de troubles 
mentaux (24,2 p. cent) constituaient les sous-catégories de personnes handicapées les plus 
desservies par les services. 
 
La sous-catégorie des aidants la plus desservie était celle des parents du bénéficiaire des soins 
primaires. Cette sous-catégorie comprend les parents, les conjoints, les enfants et les frères et 
sœurs. Un nombre presque négligeable d’offres ont été offertes aux aidants œuvrant dans la 
collectivité et dans les institutions et établissements spécialisés, notamment les soins de relève, 
conçus pour aider les personnes handicapées qui ne sont pas logées dans la collectivité.  
 

Thèmes couverts dans les interventions 
 
Les interventions d’éducation financière échantillonnées dans le cadre de cette recherche révèlent 
que certains sujets sont offerts plus souvent que d'autres. Les principaux sujets offerts par les 
services étaient l’établissement d’un budget et la gestion financière (74,0 p. cent), l'épargne (67,5 
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p. cent), le crédit / les dettes (62,3 p. cent), la planification financière (54,5 p. cent) et la 
consommation (53,2 p. cent). La plupart de ces sujets étaient offerts conjointement avec d’autres 
sujets.  
 
Les principaux sujets couverts par les produits ne sont pas dissemblables : prestations 
gouvernementales (40,5 p. cent), crédit et dettes (35,7 p. cent), planification financière (35,7 p. 
cent), emprunts (33,3 p. cent), droits des consommateurs et recours (33,3 p. cent) et épargne 
(31,0 p. cent). Comme dans le cas des services, plusieurs de ces sujets étaient offerts 
conjointement avec d’autres sujets.  
 
Fait intéressant à noter, aucun des principaux sujets couverts par les services ou les produits ne 
figurait parmi les principaux sujets offerts par l'autre type d'intervention. Alors que les prestations 
gouvernementales représentaient le sujet le plus souvent couvert par les produits, elles étaient le 
11e sujet en importance parmi les services. Inversement, l'établissement d'un budget et la gestion 
financière constituaient le 9e sujet en importance couvert par les produits.  
 
Au nombre des sujets les moins souvent offerts par l’entremise des interventions échantillonnées 
figurent des sujets jugés très pertinents pour les personnes handicapées, notamment la gestion des 
mesures de soutien pour les personnes handicapées et les soins de relève. Bien que certains sujets 
ne soient pertinents que pour une fraction des personnes handicapées (comme le sujet des soins 
de relève, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été peu traité), il était attendu que les sujets 
pertinents pour l'ensemble des personnes handicapées, notamment la « gestion des mesures de 
soutien pour les personnes handicapées »), seraient plus offerts. Toutefois, l’offre de sujets axés sur 
le développement de l'éducation financière ne reflète pas nécessairement un besoin, et le peu 
d’offre de sujets pertinents pour les personnes handicapées en particulier peut être une indication 
que le marché n’a pas encore rattrapé la demande. Les répondants ont offert une rétroaction 
quant à cette possibilité. Une discussion se trouve dans la section Discussion. 
 
La « prise de décision » est un sujet qui n’avait pas été inclus dans l’échantillon mais a été évoqué 
souvent en tant que sujet offert par des produits et services. La possibilité que les connaissances de 
base soient plus pertinentes pour les personnes handicapées que les sujets de nature financière est 
abordée dans la section Discussion ci-dessous.  
 
Des sous-catégories ont été créées sous le thème général de l’« accès aux avantages 
gouvernementaux liés à l’incapacité » afin d’accroître la compréhension à l’égard de l’information, 
de l’éducation ou des conseils particuliers que les personnes handicapées peuvent recevoir dans 
ces domaines. Les sous-catégories comprennent les avantages fiscaux, l'aide sociale, le soutien du 
revenu et l'aide aux bénéficiaires des soins primaires (personnes à charge) et aux aidants. 
L’information, l’éducation et les conseils en matière de taxes et d’avantages fiscaux liés aux 
incapacités faisaient le plus souvent l’objet des produits et des services (76,5 p. cent des 
interventions). Une proportion de 52,0 p. cent des interventions traitant de l’« accès aux avantages 
gouvernementaux liés à l’incapacité » étaient offertes aux aidants.  
 
En termes absolus et en termes de proportion, un plus grand nombre de produits que de services 
traitaient de l’« accès aux avantages gouvernementaux liés à l’incapacité » et offraient des mesures 
de soutien dans la sous-catégorie de l' « aide sociale ». La raison pour laquelle un nombre 
disproportionné de produits offraient de l’éducation financière sur l’accès aux avantages 
gouvernementaux en lien avec l’incapacité n’a pas été déterminée dans le cadre de cette étude. Il 
est possible que ce sujet en particulier soit plus facile à aborder par l’entremise de produits, étant 
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donné le nombre de personnes ciblées. Néanmoins, plusieurs répondants estiment qu'il manque 
d’informations de qualité et de mesures de soutien liées à l’accès aux avantages 
gouvernementaux. et que de nombreux services doivent être fournis pour offrir de l'information 
exacte et complète aux personnes handicapées cherchant à avoir accès aux avantages 
gouvernementaux. Dans ce cas, il est possible que les produits abordant ce sujet aient été plus 
évidents pour l'équipe de recherche, en raison de la méthodologie de recherche utilisée pour 
recueillir l'échantillon.  
 

Accessibilité des produits et des services 
 
Tel que discuté dans la section Méthodologie de ce rapport, l’accessibilité des interventions s’est 
avérée difficile à confirmer. Pour faire avancer la recherche et les discussions dans ce domaine, un 
réseau étendu a été utilisé pour échantillonner l’accessibilité d’une intervention. Veuillez consulter 
cette approche dans le cadre de travail sur l'accessibilité (Figure 1) qui se trouve dans la section 
Méthodologie de ce rapport.  
 
La plupart des produits et services échantillonnés étaient accessibles. Cela constituait le critère clé 
permettant de juger qu’une intervention s'adressait aux personnes handicapées. Lorsqu’ils n’étaient 
pas accessibles, ils étaient conçus à l’intention des aidants de personnes handicapées; ou, plus 
rarement, ils offraient des soutiens d'éducation financière adaptés pour les personnes handicapées, 
sans tenir compte des limites d’accessibilité de tels individus.  
 
Dans cet échantillon, une proportion de 93,0 p. cent des produits et de 98,7 p. cent des services 
ont été jugés accessibles. L’accès planifié a été le plus offert aux personnes atteintes de déficiences 
physiques, dans une proportion de 41,7 p. cent de toutes les interventions accessibles (toutes des 
services). Les soutiens technologiques planifiés dans la prestation d’une intervention représentaient 
24,3 p. cent de toutes les interventions accessibles. La majorité de telles interventions consistaient 
en des produits (71,4 p. cent). Les soutiens sensoriels planifiés dans une intervention représentaient 
15,7 p. cent de toutes les interventions accessibles.  
 
Les interventions offrant des mesures de soutien pour les personnes handicapées en ajoutant des 
dispositifs de soutien et d’autres mesures de soutien aux produits et services d’éducation financière 
représentaient moins de la moitié des interventions accessibles. Une proportion de 11,0 p. cent de 
toutes les interventions offraient des appareils fonctionnels aux personnes atteintes de déficiences 
sensorielles. Une proportion de 7,8 p. cent de toutes les interventions offraient des appareils 
fonctionnels aux personnes atteintes de déficiences physiques. Enfin, une proportion de 5,2 p. cent 
des interventions offraient des appareils fonctionnels aux personnes nécessitant une aide 
technologique.  
 
Selon cette étude, les personnes atteintes de déficiences physiques semblent être les mieux 
desservies par les interventions d'éducation financière, suivies par les personnes utilisant les 
appareils électroniques et les personnes atteintes de déficiences sensorielles. En comparant cela à 
l’ensemble de la population canadienne atteinte de différents types de déficiences, l'offre 
d'éducation financière aux personnes atteintes de différents types de déficiences semble 
correspondre au besoin des canadiens atteints de déficiences. Une proportion de 34,0 p. cent de 
la population canadienne de plus de 15 ans souffre d’une quelconque forme de déficience 
physique, notamment sur les plans de la mobilité, de l'agilité et de la douleur. Les personnes 
atteintes de déficiences sensorielles, notamment les personnes malentendantes et malvoyantes, 



 

représentent 8,2 p. cent de la population canadienne. Les personnes atteintes de déficits 
développementaux ou cognitifs représentent 5,9 p. cent de la population canadienne38.  
 
Un index de complexité des documents a été utilisé pour évaluer la clarté du langage utilisé dans 
les produits échantillonnés aux fins de la présente recherche. Les Manitoba Literacy Stages ont été 
utilisés pour évaluer la clarté d’un document, selon les niveaux suivants : 1 = inapte à la lecture; 
2/3 = lecteurs en développement (niveau de lecture équivalent à la 6e/7e année); et 4/5 = niveau 
de lecture élevé. La plupart des documents échantillonnés se situaient aux niveaux inférieurs de 
l'échelle de complexité. Les lecteurs des niveaux 1 et 2 étaient desservis par une proportion de 
47,6 p. cent des produits (Figure 9). Fait intéressant, toutefois, le groupe le plus desservi était 
constitué des personnes les plus lettrées (niveau 5), dans une proportion de 31,0 p. cent. 
Manifestement, ce ne sont pas toutes les personnes atteintes d’une incapacité qui éprouvent de la 
difficulté avec la lecture. Toutefois, les principes de pratique efficace suggèrent que de faibles 
niveaux de complexité accroissent l’accessibilité des documents pour le grand public. Un 
répondant clé de Troubles d’apprentissage – Association canadienne a suggéré que les déficits 
cognitifs, notamment les troubles d’apprentissage, qui causent de faibles niveaux 
d’alphabétisation, commencent tout juste à être reconnus comme des déficits. Plusieurs personnes 
atteintes de ces déficits ne reconnaissent pas leur besoin d’une documentation moins complexe. 
Cela complique la question de la simplification puisqu’une faible demande persiste de la part des 
clients. En outre, d’autres répondants clés ont laissé entendre que les interventions traitant de sujets 
d’éducation financière sont forcément complexes, la gestion financière pouvant elle-même s’avérer 
complexe et certaines tâches pouvant nécessiter des niveaux avancés d’alphabétisation.  
 
Figure 9 :  

Nombre de produits par niveau de complexité
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38  Ibid, p. 29.  
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Discussion 
 

En quoi consiste une « incapacité »?  
 
Afin de mieux servir les personnes handicapées, il est important de bien comprendre ce que 
signifient les termes « personne handicapée » et « incapacités ». Cette question est abordée plus 
haut dans l'analyse documentaire et a été davantage explorée avec les répondants clés dans le 
cadre de la présente recherche. Bien que le terme « accessibilité » ait été utilisé pour décrire les 
interventions destinées à un auditoire en particulier, il importe d'examiner de près ce que l'on 
entend par « incapacité ».  
 
L’analyse documentaire réalisée dans le cadre de la présente étude révèle que l'incapacité peut 
être envisagée de plusieurs manières. Statistique Canada utilise la définition de l’OMS, qui tient 
compte des contraintes médicales et celles liées à l’environnement. Selon l'Enquête sur la 
participation et les limitations d’activités (EPLA) de Statistique Canada, les personnes handicapées 
sont « celles qui ont dit avoir de la difficulté à vaquer à leurs occupations quotidiennes ou qui ont 
indiqué qu’une condition physique ou mentale ou un problème de santé limitait le genre et le 
nombre d’activités qu’elles pouvaient faire »39. Fait important à noter, les réponses reflètent la 
perception des répondants et rendent subjective la définition du terme « incapacité ».  
 
Malgré son caractère subjectif et, par le fait même, impossible à définir de manière plus générale, 
cette approche était largement favorisée par les répondants clés, en particulier ceux œuvrant dans 
le domaine des services aux personnes handicapées. En outre, plusieurs répondants estimaient 
qu’il est important que les individus aux prises avec une incapacité utilisent leurs propres critères 
pour établir leur niveau d'aptitude. Cela leur permet d'avoir leur propre appréciation et d'exercer 
des choix personnels sans se voir imposer des limitations par le biais d’une séparation en 
catégories. Selon les répondants, il arrive trop souvent que des individus ne correspondent à 
aucune des catégories d'incapacité prédéfinies, mais ont quand même besoin de conseils ou de 
soutien à l'égard de questions liées à l’incapacité. Par exemple, une personne souffrant de diabète 
et dont l'état est stable doit quand même se préparer à la possibilité de voir sa maladie progresser, 
entraînant éventuellement une limitation de ses activités. Les définitions médicales et cliniques 
actuelles de l’incapacité ne vont pas assez loin pour prendre en compte ce que la définition 
suggérée ici permet d’englober - l'admissibilité d'une « incapacité invisible » au même titre qu’une « 
incapacité ». En ne prenant pas en considération des incapacités latentes, les fournisseurs de 
services nuiraient à l’objectif de créer une société entièrement accessible et inclusive.  
 
Par conséquent, il n’est pas rare que les services à l'intention des personnes handicapées ne soient 
pas annoncés comme tels ou qu'ils ne soient pas approchés par des individus cherchant de 
l'information sur les mesures de soutien pour les personnes handicapées. Dans ce contexte, un 
programme d’éducation financière à l’intention des personnes handicapées ne rejoindrait pas 
nécessairement une personne souffrant de diabète, telle que dans l'exemple plus haut, cette 
personne ne se considérant pas nécessairement handicapée. Les personnes handicapées sont, 
suivant cette logique, celles qui doivent planifier l’avenir en fonction de facteurs qui limitent ou 
pourraient limiter leurs activités. Cela représente évidemment une définition large et universelle qui 
ne favorise pas l'identification des besoins particuliers des personnes handicapées en matière de 

 
39 Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités  
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services d'éducation financière. De fait, de nombreux répondants estimaient que l’approche 
médicale / individuelle permet de satisfaire des besoins particuliers.  
 
De nombreux organismes travaillent avec des personnes ayant des incapacités ou des besoins très 
spécifiques. Par exemple, l’un des répondants clés travaillait exclusivement avec des personnes 
ayant des déficiences développementales et ayant un faible QI, dont l'incapacité s'est développée 
au cours de l'enfance. De nombreux fournisseurs de services admettent que cette façon de faire 
peut exclure des personnes ayant besoin des services mais ne correspondant pas aux critères 
d'admissibilité et, chose plus importante, qu'elle n'offre pas aux clients l'anonymat et le choix de 
l'auto-identification. Par contre, les besoins de ces populations très précises sont souvent si criants 
que les fournisseurs de services se sentent justifiés de vouer entièrement leurs ressources à un sous-
groupe de clients en particulier. Cela a également pour effet le développement, chez les 
fournisseurs et intervenants, d’une expertise et d’aptitudes liées à leur clientèle en particulier, 
favorisant ainsi un service de qualité. Les fournisseurs sont poussés par les besoins de leur 
clientèle, dont ils ont une compréhension profonde. C’est également à travers ces fournisseurs que 
de nombreux services d'éducation financière efficaces ont été offerts, le caractère spécifique de la 
clientèle permettant des interventions très ciblées.  
 
Cependant, tel que mentionné plus haut, un grand nombre d’incapacités ne sont pas faciles à 
identifier (tel que dans l’exemple d’une personne souffrant de diabète) et d'autres ne sont pas 
reconnues d'emblée. Malgré les efforts de sensibilisation des groupes de défense des droits des 
personnes ayant des troubles d'apprentissage, ceux-ci sont encore mal compris et peu reconnus 
par le public en général, les systèmes d'avantages gouvernementaux et les personnes vivant avec 
ces troubles. Selon un répondant clé, de nombreuses personnes aux prises avec des troubles 
d'apprentissage préfèrent ignorer ou nier l'existence de leur incapacité. De plus, il existe fort peu 
d’outils pour aider les personnes ayant des troubles d'apprentissage à s’adapter. Les mesures de 
soutien en matière d’accessibilité sont limitées et sous-utilisées. Bien que la sensibilisation, l’action 
sociale et le soutien demeurent extrêmement importants dans ce cas particulier, le succès des 
interventions auprès de cette clientèle dépend de la capacité des clients de se percevoir comme 
étant dans le besoin.  
 
De la même manière, les personnes âgées occupent une place unique dans l'étude des 
incapacités. En effet, deux répondants étaient convaincus que les personnes âgées sont parmi 
celles qui pourraient ne pas s'identifier comme étant « handicapées » mais qui sont sujettes à des 
limitations importantes de leurs activités en comparaison de la population en général. Donc, bien 
que l’approche subjective présente l’avantage d’aider les individus à s'identifier en tant que 
personnes handicapées alors que d’autres systèmes ne le font pas, l’autre côté de la médaille est 
que cette approche peut laisser de côté les personnes n’ayant pas une perception claire de leurs 
limitations à l'égard des activités dans le présent et dans l’avenir.  
 

Questions et thèmes importants aux yeux des personnes handicapées 
 
Les thèmes les plus souvent offerts par les fournisseurs compris dans l’échantillon incluaient 
plusieurs sujets souvent abordés par les intervenants en éducation financière : impôts, avantages 
gouvernementaux, budget et dettes/crédit. Il reste encore à déterminer, par contre, si le marché 
satisfait les besoins actuels des personnes handicapées.  
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Bien qu’aucun des répondants clés n’ait mis en doute l’importance des thèmes identifiés dans la 
présente recherche, certains répondants estimaient que d’autres thèmes étaient d’une importance 
égale ou même supérieure à ceux considérés. Le besoin de traiter de certains thèmes pourrait être 
le fait de questions locales. Par exemple, un répondant de l’Alberta a indiqué que la diminution 
récente des allocations de logement du programme provincial Assured Income for the Severely 
Handicapped (AISH) a créé un besoin d'information en matière de stratégies de logement.  
 
Plusieurs répondants ont cité le contexte comme étant à la base des thèmes abordés dans les 
programmes d'éducation financière à l'intention des personnes handicapées. À l’heure actuelle, de 
nombreuses mesures de soutien dans le domaine sont gérées cas par cas, sur une base 
individuelle, et la popularité de cette approche reflète peut-être sa pertinence. Cette approche est 
particulièrement utilisée avec les personnes présentant un déficit intellectuel. Selon un répondant, 
les déficits intellectuels rendent l’apprentissage difficile aux clients lorsque les leçons ne sont pas 
mises en contexte, car ces clients ont tendance à trop généraliser les thèmes et n’arrivent pas à 
saisir leur pertinence à moins qu’ils ne soient directement liés à leurs activités. En somme, la 
pertinence des thèmes sera étroitement liée au déficit ou aux incapacités en question. Cela 
complique évidemment la tâche d’établir une liste prédéterminée de thèmes à offrir aux personnes 
handicapées.  
 
Cela dit, certains thèmes ont été perçus comme manquant à l’échantillon, soit la prise de décision 
et la capacité de faire face au changement et à l’instabilité. Bien qu'il ne s'agisse pas ici de thèmes 
d’éducation financière au sens propre, ces aptitudes sont d'une importance cruciale pour les 
personnes handicapées. En raison de leur incapacité, presque toutes les personnes handicapées 
partagent le même risque accru de faire face à l’adversité en comparaison de la population en 
général. Pour les personnes ayant des déficiences psychologiques ou intellectuelles, dont plusieurs 
développant ces déficiences en lien avec une ou plusieurs autres incapacités, le besoin d’acquérir 
ces aptitudes est particulièrement criant.  
 
D’autres thèmes peuvent être liés à d’autres sujets que l’éducation financière (dont le but est 
d’aider les consommateurs à accroître leurs capacités en matière de décisions financières) et être 
fortement axés sur la vie de nombreuses personnes handicapées. Ces questions devant être 
abordées en augmentant efficacement l’autosuffisance incluent en outre la dépendance financière 
et les mauvais traitements, le vieillissement, la maladie et la gestion de grosses dépenses liées au 
maintien des fonctions vitales et aux appareils fonctionnels.  
 
Aux yeux de certains répondants, l’accessibilité était la seule question pertinente pour les 
personnes handicapées, en ce sens que tout thème d'éducation financière serait pertinent pour les 
personnes handicapées s'il permettait la participation de toutes les personnes handicapées. De 
nombreuses questions d’accessibilité empêchent actuellement des personnes handicapées de se 
prévaloir de services ou d'utiliser des produits.  
 
Les milieux institutionnels, tels que les écoles, manquent souvent de fournir des ressources 
adéquates aux personnes handicapées. Un des répondants clés a bien illustré l’importance des 
organismes de soutien grâce à l’exemple des temps d’attente pour obtenir une évaluation des 
capacités d'apprentissage dans les écoles publiques. En 2007, le Ottawa District School Board 
(conseil scolaire de la région d’Ottawa) avait une liste de presque 2 000 élèves en attente 
d’évaluation. Le manque de ressources auprès des institutions ne fait qu'accentuer la frustration 
des apprenants dans leur effort d’obtenir du soutien. Pendant l’attente, les enseignants ne 
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reçoivent aucune formation préparatoire pour satisfaire les besoins des élèves ayant des troubles 
d’apprentissage.  
 
Les soutiens fonctionnels tels que l’American Sign Language (ASL) ne sont utiles que si la personne 
malentendante dans le besoin a une bonne connaissance de cette langue des signes. À l’opposé, 
un individu fortement ancré dans la culture sourde, né sourd, peut ne pas avoir une bonne 
connaissance de l'anglais et des difficultés à lire la langue anglaise. On ne peut pas compter sur 
un dépliant ou un site Web pour servir efficacement cette population.  
 
L’Agence du revenu du Canada offre de l’information sur les crédits d’impôts pour personnes 
handicapées et pour dépenses médicales par le biais de ses publications et de son centre d’appel. 
Cette information, par contre, est offerte dans un français de haut niveau que les personnes ayant 
des troubles d'apprentissage ou des déficiences intellectuelles ne sont pas en mesure de 
comprendre. La clarification de l’information est souvent le travail des intervenants et du personnel 
de soutien.  
 
De nombreux aidants et employés de soutien travaillant avec les personnes handicapées estiment 
qu'il existe un manque de coopération de la part des fournisseurs de services au sein du 
gouvernement et de l’industrie. À défaut de partenariat et de coopération entre le personnel de 
soutien, les aidants et les intervenants, les activités de ceux qui œuvrent auprès des personnes 
handicapées sur une base quotidienne continueront d'être centrées sur la clarification de 
ressources autrement inaccessibles au lieu d'être axées sur l’accroissement de compétences 
importantes et pertinentes telles que l'éducation financière.  
 

Interventions efficaces et lacunes  
 
L’une des principales lacunes dans l’offre de ressources d’éducation financière identifiées dans les 
interviews et dans l’analyse de l’environnement est le manque de soutien gouvernemental à 
l’égard de l’éducation financière à l’intention des personnes handicapées. Les répondants 
reconnaissaient que les gouvernements, qui présentent de façon adéquate des listes d’avantages, 
peuvent s’améliorer en indiquant quelles voies précises et accessibles permettent de se prévaloir de 
ces avantages. Actuellement, les banques, les planificateurs financiers et les services 
gouvernementaux sont particulièrement inefficaces dans leur offre d’informations précises, 
pertinentes et opportunes aux personnes handicapées à faible revenu, sans parler de leur soutien 
d'occasions de prestation d’éducation et de conseils financiers aux personnes handicapées.  
 
Cela peut être en partie attribué au fait que l'aide dont les personnes handicapées ont besoin est 
souvent très spécifique et individuelle. Deux facteurs en particulier créent ce besoin. D’abord, les 
personnes atteintes d’un déficit cognitif ont souvent besoin d’un soutien d’interprétation direct. 
Deuxièmement, le fait d’être atteint d’une incapacité signifie que les responsabilités et les décisions 
de nature financière sont naturellement complexes en raison de l’adversité, en particulier quand 
l’adversité est suscitée et aggravée par le manque d'accessibilité à des dispositifs de soutien.  
 
Par conséquent, plusieurs répondants ont souligné l’importance des approches ciblées visant la 
mise en œuvre de l’éducation financière. L’intégration de modules, d’outils et d’aides dans des 
programmes existants constitue une des approches pour élaborer une éducation financière axée 
sur les individus, en particulier lorsque ces programmes œuvrent auprès des particuliers. On 
retrouve actuellement de l’éducation financière dans certains programmes, notamment dans les 
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programmes de préparation à la vie autonome. L’Association canadienne des centres de vie 
autonome élabore actuellement du matériel qui sera distribué dans ses sections dans toutes les 
régions du pays. L’objectif de ce matériel est de fournir une ressource pouvant être modifiée et 
adaptée par les intervenants pour répondre au besoin de leurs clients. En ce moment, ce type de 
ressource est rare au Canada.  
 
Les approches ciblées devront être complétées par une sensibilisation à plus grande échelle parmi 
les personnes handicapées et leurs aidants (dans le cas des personnes handicapées qui ne sont 
pas indépendantes). Un marketing ciblé et des campagnes de sensibilisation ciblant ces particuliers 
aideront à accroître la demande de soutiens et d’interventions d’éducation financière.  
  
 
Lorsque du matériel, des ressources et des outils sont élaborés aux fins d’une distribution, des 
programmes doivent être créés pour en faciliter la prestation. Un répondant clé a mis l’accent sur 
l’importance d’offrir des ressources qui peuvent être facilitées ou démontrées. Souvent, les 
personnes handicapées indépendantes, en particulier celles souffrant de déficits cognitifs, 
profiteront de la visualisation et de la pratique des compétences. Sans la capacité de démontrer et 
de répéter les bonnes pratiques, ces programmes d'éducation financière s’avéreront inutiles pour 
les apprenants et ne pourront permettre d'atteindre l'autosuffisance.  
 
Un des secteurs clés présentant de grosses lacunes sur le plan des services est celui des groupes 
doublement marginalisés, par exemple, les femmes et les personnes âgées qui sont souvent 
confrontées aux abus, et les nouveaux arrivants, dont les réseaux culturels et sociaux stigmatisent 
souvent les incapacités. 
 
Enfin, bien que plusieurs répondants clés estiment que l'éducation financière représente une 
compétence importante, en particulier pour les personnes handicapées qui sont souvent 
confrontées à des difficultés financières en raison de leur incapacité, ils jugent également que la 
prestation de l’éducation financière ne devrait pas se faire aux dépens des campagnes qui 
défendent une augmentation des avantages et des mesures de soutien, en particulier des 
avantages financiers. Selon un des répondants, « il est plus pressant d'éliminer les obstacles que 
d’apprendre à les contourner ».  
 
Les personnes à faible revenu et les personnes handicapées (deux groupes qui s’entrecoupent 
souvent) sont également confrontées à de faibles niveaux d'instruction en raison de l'inaccessibilité 
de l'enseignement et/ou de déficits cognitifs. Les personnes confrontées à de tels défis doivent être 
appuyées de manière adéquate par un système d’outils et de soutiens, sans quoi les ressources 
d’éducation financière seront vraisemblablement inutiles pour eux.  
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Conclusions 
 
L'offre actuelle de ressources d'éducation financière aux personnes handicapées est dominée par 
des intervenants du secteur sans but lucratif. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la 
prestation des services, en comparaison de la prestation des produits. Cela suggère qu'il existe un 
besoin d'éducation financière, offerte sous la forme de ressources facilitées et de ressources axées 
sur les individus. Lors des interviews, les répondants clés étaient pour la plupart d’accord sur le fait 
que les ressources et soutiens axés sur les individus doivent être offerts de manière plus adéquate 
aux personnes handicapées. Cela provient du fait que les décisions de nature financière sont de 
nature complexe pour les personnes handicapées. La planification pour l’avenir est instable en 
raison de la présence continue de l’adversité ou de la menace d'une adversité récurrente ou 
aggravée.  
 
Les répondants clés étaient fermement convaincus que l’éducation financière est un domaine très 
pertinent pour les personnes handicapées. La pauvreté chronique et les limitations d’activités ne 
devraient pas tronquer les effets positifs de telles ressources. En s’appuyant sur cela, les répondants 
clés, bien que d’accord sur le fait que les sujets de nature financière étaient pertinents, jugeaient 
que l’acquisition de connaissances, de la confiance et des compétences liées à la prise de 
décisions financières devraient commencer par les obstacles à l'apprentissage et à l’accessibilité 
auxquels sont confrontées les personnes handicapées. Une telle reconnaissance se base souvent 
sur une approche pédagogique établissant une priorité dans les modes de prestation, comprenant 
des éléments d’apprentissage pratique, particulier à un contexte et démontrable. Quand il est 
question d'un problème aussi personnel que l'éducation financière, l'attention portée à la 
personnalisation des expériences d'apprentissage est très importante. Cela dit, à la lumière de 
l’offre actuelle des interventions, à savoir le rôle joué par différents secteurs dans la prestation de 
produits et/ou de services, il est important de remarquer que le secteur gouvernemental peut 
continuer à jouer un rôle important en veillant à ce qu’il y ait une offre suffisante de produits 
d’information accessibles aux fournisseurs de services, qui les utiliseront avec leurs clients.  
 
De plus, les produits et services d’éducation financière accessibles conçus pour développer les 
compétences en matière de prise de décision financière pourraient représenter un moyen efficace 
de permettre aux personnes handicapées de faire l’acquisition de compétences, notamment la 
prise de décision et la façon de composer avec la complexité. Ces connaissances de base 
semblent être très pertinentes pour un grand nombre de personnes atteintes d'une incapacité.  
 
En somme, si aucune attention n’est portée à l’accessibilité, toute tentative visant à aider les 
personnes handicapées à développer leur éducation financière sera vouée à l’échec. Il est 
également important de prendre note que le problème de l’accessibilité ne concerne pas 
uniquement les mesures de soutien aux personnes handicapées, qui leur permettent d’accéder au 
produit ou au service particulier d’un fournisseur. L’accessibilité concerne également les choix 
offerts aux personnes handicapées quant à l’information désirée, aux lieux où peut être obtenue 
l'information et aux façons d’accéder à l’information. Toutefois, l’offre actuelle de ressources 
d’éducation financière aux personnes handicapées ne permet pas d’offrir un accès à toutes les 
personnes handicapées. L'accessibilité universelle de nombreuses ressources est contrecarrée par 
la présence de nombreuses barrières bien documentées. En effet, d’avantage doit être fait pour 
s’assurer que les organismes soient appuyés dans leurs efforts d'offrir des produits et services 
d'éducation financière accessibles à leurs clients. Une des stratégies clés pour y parvenir, identifiée 
dans le cadre des interviews avec les répondants clés, consiste en l’établissement de partenariats 
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entre différents organismes et secteurs œuvrant auprès des personnes handicapées sur une base 
quotidienne. En d’autres termes, les efforts des fournisseurs de services financiers, agences 
gouvernementales, fournisseurs de soutiens à l’accessibilité et organismes sans but lucratif 
devraient être mieux coordonnés en matière de prestation de ressources d’éducation financière 
aux personnes handicapées.  
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