
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
On connaît tous quelqu'un . . . 
 
Les progrès réalisés dans le domaine des technologies médicales font qu'un nombre accru de Canadiens vivent plus 
longtemps. Toutefois, un nombre de plus en plus élevé de 
Canadiens vivent aussi avec des invalidités épisodiques, 
notamment des maladies comme la sclérose en plaques, le lupus, 
la maladie de Crohn, l'arthrite, le diabète, l'hépatite C et certaines 
formes de cancer et de maladie mentale. 
 
Une personne que vous connaissez – peut-être un membre de 
votre famille ou un ami – fait peut-être face aux défis quotidiens 
associés à une invalidité épisodique. En raison de la nature 
récurrente, imprévisible et variable de ces maladies, de 
nombreuses personnes vivant avec des invalidités épisodiques font face à d'importants défis en ce qui concerne leur 
participation dans la communauté et sur le marché de l'emploi, la sécurité du revenu, l'inclusion sociale et l'accès aux 
soins. 
 
La prévalence du diabète en Ontario seulement a presque doublé entre 1995 et 2005, et environ 62 000 cas de 
cancer ont été diagnostiqués en Ontario en 2007. 1  L'impact combiné est stupéfiant. 
 

 
 

 
 
Qu'est-ce qu'une invalidité épisodique et qu'est-ce qui les rend uniques? 
 
Les caractéristiques qui distinguent les invalidités épisodiques des invalidités plus conventionnelles sont leur 
imprévisibilité et les épisodes et degrés variés de maladie et de mieux-être, tous deux pouvant avoir un impact 
négatif sur la participation à l'emploi, la sécurité du revenu, la coordination des soins et l'inclusion sociale. 
 
Une personne sur sept en Ontario a un handicap. Au cours des vingt prochaines années, à mesure que la population 
vieillit, le handicap concernera une personne sur cinq. 2 
 
Selon les toute dernières statistiques, en Ontario : 
 
 

• Plus de 26 000 personnes vivent avec le VIH ou le sida  
• Entre 21 000 et 29 000 Ontariens ont la sclérose en plaques 
• Plus de 1,8 million d'Ontariens ont dit vivre avec l'arthrite – soit 18 pour cent de la population 3  

 
 
 

                                                 
 
 
 
 
1  http://www.diabetes.ca/documents/about-diabetes/CJD-Goeree-March-13-2009.pdf et          

http://fr.cancercare.on.ca/cms/One.aspx?portalId=15157&pageId=15381#  
2  http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/index.aspx  
3  http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/hivaidsf/aids_mnf.html ; http://www.acreu.ca/data/self-reported-by-    

province.html et http://www.mssociety.ca/Ontario/pdf/ont_2009_pre-budget_submission.pdf 
 
 

Combler les écarts entre les silos, nouer des liens 
Tenir compte des invalidités épisodiques en Ontario 

Feuillet d'information no 1 * 

Selon la réponse du gouvernement du Canada au rapport de 2003 intitulé À l'écoute des 
Canadiens : une première vision de l'avenir du Programme de prestations d'invalidité du 
Régime de pensions du Canada, « Les affections récurrentes et épisodiques sont de plus en 
plus courantes dans la société canadienne. » 

Les personnes qui vivent 
avec des invalidités ont le 
droit de participer 
pleinement et également au 
sein de la société canadienne 



 

 

Maximiser les ressources, minimiser la duplication : Aider les Ontariens qui 
présentent des invalidités épisodiques 
 
Bien qu'un certain nombre d'organismes provinciaux servent les personnes qui vivent avec des invalidités 
épisodiques, ils se concentrent principalement sur une maladie. Reconnaissant le besoin urgent de combler les écarts 
en matière de stratégies, d'échanger les connaissances et de développer de meilleures pratiques, le Groupe de travail 
canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) s'est engagé à réunir une vaste gamme de communautés des 
personnes handicapées en Ontario. 
 
Se basant sur son travail d'avant-garde au niveau national – notamment le Réseau des invalidités épisodiques (RIÉ) – 
le GTCVRS s'efforce actuellement d'appliquer cet excellent modèle aux besoins de l'Ontario. 
 
Abordant les tendances et priorités provinciales selon une approche plurihandicaps, cette initiative novatrice comporte 
trois éléments clés : 
 
1. La création du Réseau ontarien des invalidités épisodiques 
2. Le développement d'un centre de ressources sur les invalidités épisodiques avec une base de données et un 
         service de renvoi publics interrogeables en ligne 
3. L'engagement avec les communautés de l'Ontario en vue de coordonner et promouvoir les occasions d'en 

apprendre plus sur les invalidités épisodiques, y compris les questions d'emploi, de sécurité du revenu, de 
coordination des soins et de l'inclusion sociale 

 
 

 
 
Pleins feux sur le Réseau ontarien des invalidités épisodiques (ROIÉ) : 
 
L'objet du ROIÉ est d'identifier les besoins en Ontario en 
adoptant une approche plurihandicaps unique, avec comme 
objectif global d’augmenter l'engagement et la capacité de 
l'Ontario à améliorer la vie des personnes qui vivent avec 
des invalidités épisodiques. 
 
Plutôt que de travailler en silos, les 25 participants actuels 
du ROIÉ s'efforcent de collaborer dans la recherche sur les 
plurihandicaps, de faire avancer la politique publique et de 
promouvoir l'intégration extensive pour renforcer les 
initiatives sur les invalidités épisodiques en Ontario. 
 
Reflétant les intérêts collectifs des Ontariens qui vivent avec 
des invalidités épisodiques, le ROIÉ relie :   
 
                                                                        

                                          
 
Pour participer, ou pour obtenir plus d'information, s'adresser à : 
 
Martine Mangion / directrice des Initiatives sur les invalidités épisodiques, GTCVRS / 416-513-0440 ext 244 / 
mmangion@hivandrehab.ca / www.hivandrehab.ca  
 
4 Information tirée de Employment Works! du Centre de toxicomanie et de santé mentale 
* Cette initiative est soutenue par une contribution financière de la Fondation Trillium de l'Ontario, un organisme du gouvernement 
de l'Ontario. Ce feuillet d'information est le premier d'une série de quatre sur les invalidités épisodiques [mai 2010] 
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ROIÉ

« A Job, a Home and a Friend » 4 
Priorités essentielles du ROIÉ : 

 
•  Emploi et sécurité du revenu 
• Logement adéquat et accessible  
• Réduire la stigmatisation et la 
 discrimination 
• Soins, services et programmes de 
 qualité 
• Promotion de la santé et mieux-être 


