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Integrity, Accountability, Trust
Committed to service excellence, our values will be evident in
all we do. We will:

Vision

•
•
•
•

Contact Niagara will be valued as an essential member of the
service system and recognized by the community for its
leadership, innovation, and commitment to individuals and
families.

Personal Development
We believe people are individuals, each with unique strengths,
needs, feelings and thoughts. We will:

•

Values
Individuals and families are central to our work at Contact
Niagara. Our decisions and actions are guided by our
commitment to the following core values:

•

be open, honest and objective
seek input and welcome advice
make decisions fairly and responsibly
be guided by what we learn through innovation and
creativity

work with each person and family towards the
achievement of individual and collective goals
work and act in partnership with individuals and families,
and our shared communities

Respect
Recognizing and valuing the importance of partnerships,
alliances and collaborative effort, we will:

•
•
•

ensure timely, flexible and appropriate responses
value the diversity of our communities and individuals
honour the privacy and dignity of others

Contact Niagara for Children’s and Developmental Services
23 Hannover Drive, Unit 8 St. Catharines, ON L2W 1A3
Phone: 905-684-3407 1-800-933-3617 Fax: 905-684-2728
www.contactniagara.org

Beginning With…...

The transformation of the developmental
experienced the organization and delivery of
services system across the province of Ontario
services. The first is the notion of attaching
has been underway for the last twenty-four
funding directly to an individual. The second is
months or so and will continue for a number
to ensure that this funding is portable, thus
of years yet to come. Fueled by the policy
allowing the individual to continue to access
framework ‘Opportunities and Action’ it has
services and supports wherever they choose
identified a range of outcomes within the
to reside across the province.
context of building a sustainable array of
supports and services. Included are enhancing
In this issue of EXTRACTS we have taken the
opportunity to examine more closely some of
overall capacity by broadening the range of
the information that Contact Niagara gathered
supports, creating more choice and greater
in the process of managing
flexibility,
improving
the
management capability of the “…..one of the more the implementation of this
initiative across the Niagara
system to address its many
pressures, assisting individuals ambitious initiatives region. Our approach is to
present this information in
who have resided in facilities to
is in the area of
three parts. ‘The Passport
live in their own communities
community
Process’ provides readers with
and to be much clearer about
a sense of the overall
the roles and responsibilities of
participation
methodology used by Contact
all
participants
whether
supports…”
Niagara staff as we engaged
individual, family, agencies or
individuals. ‘What We Learned
the government.
In moving the transformation process
forward, the Ministry of Community and Social
Services has launched a number of initiatives
and in many instances, augmented funding to
support these processes. The result thus far
has been increased capacity in the areas of
residential services, specialized supports and
managing ‘at risk’ individuals, to name a few.
Perhaps one of the more ambitious initiatives
is in the area of community participation
supports. Known simply as ‘Passport’, it has
been introduced over three phases spanning
the last eighteen months. It is the third phase
in particular which has two key attributes
which, taken together, represent a significant
shift in the way we have understood and

from the Application Data’

presents,
in
various
ways,
summary
information gleaned directly from the
application tool. Finally, ‘The Passport
Prioritization Tool’ provides a high level
summary of how priorities were set and an
analysis of the basic data in the domains used
to assist in that prioritization process.
‘Passport’ represents a glimpse into one of the
many aspects of what the future may look like
in the developmental services system. Perhaps
the information presented in this issue may
provide a beginning point for understanding a
little bit about what that future may hold.
Stephen Novosedlik
Executive Director
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The ‘Passport’Process

L

Late in the spring of 2006, the Ministry of Community and Social
Services (MCSS) introduced the third phase of Passport: An
initiative for young people who have a developmental disability
who have left school and are seeking community participation
supports. As described by MCSS in its publication ‘Passport
Guidelines’, Passport provides funding to purchase key activities
to enhance personal skill development, volunteering, preemployment skills, daily living skills, as well as social and
recreational skills. Contact Niagara was chosen to develop and
facilitate the Passport process for Niagara.

completes Contact Niagara’s Common Tool for Intake (CTI), as
well as the Passport Application and a Prioritization Tool
questionnaire. Included in the interview are a discussion of other
resources that can be accessed through Contact Niagara, a
preliminary discussion about the two funding options available
through Passport (self-directed and direct agency funding), and
an explanation of the remaining steps of the process inclusive of
decision making.
Scoring: Passport Applications and necessary documentation
confirming that the individual has a developmental disability are
then forwarded to lead designate(s) at Contact Niagara. Lead
designate(s) review all Passport documentation and request
further action if the information is not clear or complete. The
lead designate(s) then forward the information to the Scoring
Team who utilize the Passport Decision Support Guide (PDSG) to
determine support level and level of funding. Contact Niagara’s
Common Tool for Intake is used to supplement
year …… the information provided on the Application, to
assist with decision-making.

In order to deliver an effective intake and assessment process in
keeping with the guidelines provided by MCSS, Contact Niagara
worked in consultation with the Ministry, local agencies and other
access mechanisms across Ontario who were also coordinating
the Passport initiative. Prior to beginning the initiative, Contact
Niagara also developed and implemented an overall
communications strategy in tandem with the
Ministry to make agencies, other service
In its first
providers, and potential applicants better aware
the process
of the Passport initiative and its benefits.
Among the challenges Contact Niagara faced in
implementing Passport were the significant
departure Passport represents from existing
service delivery models, short timelines for
communication between the Ministry and
stakeholders, the need for Contact Niagara to
design tools used to execute all steps related to
the implementation of the initiative, and the
early recognition that demand would exceed
available funding.
In response to these
challenges, we developed the following process
which allowed us to successfully implement
Passport.

was
applied to 128
Passport
applications and
successfully met
the Ministry
targets for
prioritized funding
opportunities.

The model for accessing Passport through Contact Niagara
consists of a seven-step process: the Request and Interview
which gathers information essential to the application process,
Scoring, Review (Prioritization), Notification, Service Type
Identified, and Monitoring of Recipients and Reviewing of
Internal Processes.
Request: A request for Passport is made by calling Contact
Niagara, where the call is managed by a Resource Coordinator
(RC) who confirms that the individual meets basic eligibility
criteria. Once the eligibility criteria have been met and consent
has been provided, Contact Niagara provides a full explanation of
the Passport process, schedules an interview with the individual
(and/or support person) to complete an intake and Passport
Application form. If the applicant is willing and interested, some
or all of the Application can be completed prior to the interview.
The Passport Application is available on-line through the MCSS
website and Contact Niagara’s website.
Interview: During the interview, the Resource Coordinator

Review (Prioritization): In order to allocate
funds fairly and equitably among eligible
participants, Contact Niagara developed a
Prioritization Tool, described further in a later
article, which was also reviewed in detail at the
end of the implementation process. The
application of Contact Niagara’s Prioritization
Tool results in a prioritization score for each
individual. The result of the prioritization process
is a prioritized list of eligible individuals with
funding allocations assigned.

Notification: For purposes of the 2006
allocation, after decisions were finalized, all eligible applicants
were notified of the outcome of the decision-making process,
including non-eligibility and reasons, eligibility and funding
allocation, or eligibility and waiting list status. On an ongoing
basis, applicants are informed at intake that they will be
waitlisted, and notified if Passport funding becomes available.
Service Type Identified: Individuals who are eligible and for
whom funding is available are connected with the Resource
Coordinator who completed the original intake to discuss options
for choosing an appropriate Transfer Payment Agency (TPA) that
can provide community activities supports, or to outline
necessary information about self-directing the funds. If they
chose to flow their funding through a TPA, services are
negotiated directly between the individual and that agency. If
they chose to self-direct their funds, a Direct Funding Agreement
is signed with Contact Niagara.
Monitoring of Recipients and Reviewing of Internal
Processes: Contact Niagara will be working with the Regional
Office of MCSS as they identify expectations related to the
monitoring of funding for both individuals who are self-directing
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their funding as well as those who have chosen to receive
services through a TPA. Individuals may choose to submit
information to Contact Niagara at any time if there is a
significant change in their circumstances. Contact Niagara also
requires that individuals reapply for Passport funding every three
years, as per Ministry guidelines. A review process is available to
individuals and families who believe that the application process
has not been fair and equitable, and a process is in place to
address cases where additional funds are required due to a
change in circumstances resulting from a crisis situation. Finally,

Contact Niagara will continue its ongoing review and evaluation
of the entire Passport process, in order to make any necessary
revisions.
In its first year, the intake process was applied to 128 Passport
applications and successfully met the Ministry targets for
prioritized funding opportunities. In the coming years, Contact
Niagara will continue to evaluate the process and refine it when
necessary to make sure that Passport continues to benefit those
who need it most.

What We Learned from the Application Data

O

Over the course of managing the implementation of the Passport
Initiative a range of information was collected. In total, there
were 128 individuals who applied of which 31 received a funding
allocation. Individuals who were not approved for funding now
comprise the current waitlist for community participation
supports. In providing an analysis of the data to follow, it was

decided that for each variable two groups would be reported
upon for comparative purposes. The first represents all
applicants as of the August 31/06 deadline and the second are
those that were approved from amongst that group. We present
this information in four groups: Demographic; Paid & Unpaid

Supports; Application Scores by Domain; and, Summary.

Demographic
Current Living Situation

From a broad perspective, this initiative targeted individuals who
were living at home with their families as well as in a range of
other living scenarios inclusive of independent living and group
home or family home accommodations. Of all applicants,
approximately 74% were residing with their families as of August

31/06. For the group that was approved for funding, 87% were
in the same living circumstances. In the alternative, there was a
relatively even distribution of accommodation arrangements
across the balance of individuals in both groups.

Table 1: Current Living Situation
All Applicants

Living Situation

Funded Applicants

Number

% Total

Number

% Total

Living alone/with roommates

11

8.6%

1

3.3%

Living in a Group Home

4

3.2%

0

0

Living with a Family Home Provider

6

4.7

1

3.3%

Living with Family

95

74.2%

27

87.0%

Other

12

9.3%

2

6.4%

128

100%

31

100%

TOTAL

Geographic Area
The geographic area of origin of all applicants appears to follow
the general pattern of the population distribution across the
Niagara region. Exceptions were Port Colborne and Welland,
both of which have a slightly higher number of applicants than

the population distribution would have otherwise indicated. This
same pattern was generally repeated with respect to the group
who were approved for funding.

Table 2: Geographic Area
Community

St Catharines
Welland
Port Colborne

All Applicants
Number

% Total

36
24
12

28.1%
18.7%
9.4%

Funded Applicants
Number
% Total
5
8
3

16.1%
25.8%
9.6%
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Table 2: Geographic Area—Continued
All Applicants

Community

Funded Applicants

Number

% Total

Number

% Total

Thorold

8

6.3%

5

16.1%

Niagara Falls

8

6.3%

2

6.5%

Fort Erie

7

5.5%

1

3.2%

Crystal Beach

6

4.6%

2

6.5%

Grimsby

4

3.1%

0

0.0%

Ridgeway

4

3.1%

1

3.2%

Vineland

3

2.3%

0

0.0%

Beamsville

2

1.5%

1

3.2%

Fenwick
Smithville

2
2

1.5%
1.5%

1
0

3.2%
0.0%

Virgil

2

1.5%

0

0.0%

Niagara on the Lake

2

1.5%

0

0.0%

Chippawa

1

0.8%

0

0.0%

Fonthill

1

0.8%

1

3.2%

St. Anns

1

0.8%

0

0.0%

Stevensville

1

0.8%

0

0.0%

Wainfleet

1

0.8%

1

3.2%

Not recorded

1

0.8%

0

0.0%

128

100%

31

100%

TOTAL

Age Cohort
This initiative also generally targeted individuals who were
leaving school or had recently left school. This was not an
exclusive target group however. As the initiative unfolded and
ongoing clarification was obtained from the Ministry,
consideration also needed to be given to individuals across all
age cohorts. For illustrative purposes, TABLE 3 provides an
analysis of all applicants by age cohort. Of the total,

approximately 70% were under 30 years of age and within this
group, 30% ranged in age between 18 and 21 – one of the
primary target groups. As noted in TABLE 4 concerning the
funded group however, fully 61% were between the ages of 18
and 21, which overall, reflected the intent and spirit of the
initiative. An additional 22% were between 22 and 30 years of
age while the remaining 5 (17%) individuals were 31 and older.

Table 3: Age Group – All Applicants
Male

Cohort

Female

Total

Number

% Total

Number

% Total

Number

% Total

18 – 21

23

33.8%

15

25.0%

38

29.6%

22 – 30

25

36.8%

26

43.3%

51

39.8%

31 – 40

11

16.2%

8

13.3%

19

14.8%

41 – 50

5

7.4%

7

11.6%

12

9.3%

51 – 60

4

5.8%

4

6.8%

8

6.5%

68

100%

60

100%

128

100%

TOTAL
% TOTAL

53.1%

46.9%
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Table 4: Age Group – Funded Applicants
Cohort

Male

Female

Total

Number

% Total

Number

% Total

Number

% Total

18 – 21

11

61.1%

8

61.5%

19

61.2%

22 – 30

4

22.2%

3

23.1%

7

22.5%

31 – 40

3

16.7%

1

7.7%

4

12.9%

41 – 50

0

0.0%

1

7.7%

1

3.4%

51 – 60

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

18

100.0%

13

100.0%

31

100.0%

% TOTAL

Years Out of School
In conjunction with TABLES 3 and
4
information
was
gathered
concerning the number of years
individuals had been out of school.
With respect to all applicants, a
total of approximately 56% had
been out of school for 5 years or
less. At a more detail level, 26%
had been out of school for 1 year
(or less) and 10% for 2 years. For
those who were approved for
funding, approximately 70% had
been out of school for 5 years or
less with 45% at 1 year and 22% at
2 years.

58.0%

42.0%

Table 5: Years out of School
All Applicants

Funded Applicants

# Years

1
2
3
4
5
6 – 10
11 – 15
> 15
TOTAL

Number

% Total

Number

% Total

33
13
11
6
8
15
14
28

25.7%
10.1%
8.6%
4.7%
6.2%
11.7%
10.9%
22.1%

14
7
0
0
1
4
4
1

45.1%
22.5%
0
0
3.3%
12.9%
12.9%
3.3%

128

100%

31

100%

Paid and Unpaid Supports
Included in the information gathered was a need to identify
what, if any, supports an individual was receiving. There were
two types identified globally as ‘paid’ and ‘unpaid’. Paid supports
were defined as those that were formal and funded through
various government programs/agencies and were being accessed
by the individual throughout the day. Included for example were
any MCSS funded supports, municipally funded recreation
programs, services provided through community care access,
any insurance rewards and CNIB among others. For purposes of
this initiative however, special services at home (SSAH) was not
included in this category. Unpaid supports are understood to be
those the individual accessed which were informal and available/
appropriate throughout the day. Typically these would include
support provided by the family, volunteer activities and
participation in a community group to name a few.
In gathering this information, individuals were assigned a score
which related to the level of support being accessed in these two

categories. For purposes of paid supports, scoring ranged from
individuals for whom regular and appropriate supports were
available (i.e. full day, 35 – 40 hours per week) to those thathad
no appropriate and available supports at all. With respect to
unpaid supports, the scoring ranged from those that had regular
but limited support (i.e. several hours a day, several days a
week) to those that had no available support.
TABLE 6 provides an analysis of paid supports. With respect to
all applicants, the majority (83.7%) had little or no appropriate
supports available. This corresponds to the group who were
eventually approved for funding with approximately 87% having
few if any supports. In examining the unpaid supports data
(TABLE 7) the same pattern is essentially replicated. That is, the
vast majority of all applicants and approved applicants (95% and
100% respectively) had few if any unpaid supports to which they
had access.

______________________________________________________________________________________________________________________
Contact Niagara
Rolling out ‘Passport’ across the Niagara Region
7

Table 6: Paid Supports Score
All Applicants

Level of Support

Funded Applicants

Number

% Total

Number

% Total

Regular and appropriate

8

6.2%

0

0

Some Support

13

10.1%

4

12.9%

Some Support; but inadequate re: need

69

53.9%

15

48.3%

No appropriate support

38

29.8%

12

38.8%

128

100%

31

100%

TOTAL
Table 7: Unpaid Supports Score

All Applicants

Level of Support

Funded Applicants

Number

% Total

Number

% Total

Regular but limited Support available

5

3.9%

0

0

Occasional Support is available

72

56.2%

10

32.2%

No Support is available

51

39.9%

21

67.8%

128

100%

31

100%

TOTAL

Application Scores by ‘Domain’
The application utilized for the Passport Initiative was developed
by the Ministry of Community and Social Services (MCSS)
following a consultation process across the province of Ontario.
The result was a standardized framework for scoring applicants
who were eligible for Passport funding. Apart from gathering
demographic information the framework identified five major
domains including communication, supervision, behaviour,
personal care and health / medical needs. Each of these domains

used a ‘level of support’ grid with five categories that applied to
each domain. TABLE 8 provides an overview of the total number
of applicants (N=128) that were eligible for passport funding
and their determined levels of support required across the five
domain areas listed below. TABLE 9 provides the same data
analysis as it relates to the total number of passport applicants
that were approved for funding (N=31).

TABLE 8: Scores by Domain – All Applicants

Domain

Little /
No Support

Minimal
Support

Moderate
Support

Significant
Support

Exceptional
Support

TOTAL

#

%*

#

%*

#

%*

#

%*

#

%*

#

%

Communication

21

16.4%

59

46.0%

21

16.4%

23

17.9%

4

3.1%

128

100%

Supervision

36

28.1%

33

25.7%

29

22.6%

24

18.7%

6

4.6%

128

100%

Behaviour

59

46.0%

28

21.8%

27

21.0%

12

9.3%

2

1.5%

128

100%

Personal Care

71

55.4%

27

21.0%

15

11.7%

9

7.0%

6

4.6%

128

100%

Health/Medical

100

78.1%

26

20.3%

2

1.5%

0

0%

0

0%

128

100%
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As presented in TABLE 8 above, the majority of applicants that
were eligible for passport funding were determined to have less
than ‘moderate support’ needed in the areas of health / medical
(98.4% or 126 individuals), personal care (77% or 98
individuals), behaviour (68% or 87 individuals) and

communication (62.4% or 80 individuals. In terms of
supervision, there was a relatively equal split between those
below the moderate level (53.8% or 69 individuals) and those
with moderate or above support needs (46.2% or 59
individuals).

TABLE 9: Application Scores by Domain – Funded Applicants
Little / No
Support

Domain

Minimal Support

Moderate
Support

Significant
Support

Exceptional
Support

TOTAL

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

Communication

2

6.4%

13

41.9%

6

19.3%

8

25.8%

2

6.4%

31

100%

Supervision

4

12.9%

5

16.1%

8

25.8%

10

32.2%

4

12.9%

31

100%

Behaviour

7

22.5%

7

22.5%

10

32.2%

6

19.3%

1

3.2%

31

100%

Personal Care

13

41.9%

5

16.1%

8

25.8%

4

12.9%

1

3.2%

31

100%

Health/Medical

21

67.7%

9

29.0%

1

3.2%

0

0%

0

0%

31

100%

The group of funded applicants as illustrated in TABLE 9
suggests slightly different characteristics overall. In the areas of
health / medical and personal care, the majority of applicants
were determined to have less than moderate supports needed
(97% or 30 individuals and 58% or 18 individuals respectively).
However, moderate or greater levels of support were determined
as required with respect to supervision (71% or 22 individuals),

behaviour (54.7% or 17 individuals) and communication (51.5%
or 16 individuals).
When comparing the two groups overall, both scored similarly in
the domains of personal care and health / medical. The funded
group however, tended to score higher in the domains of
behaviour, supervision and communication.

Summary Data
Funding Type
While there were many new and interesting elements of this
initiative, there were two features in particular which, taken
together, distinguished it from other funding enhancements that
have been made in support of developmental services: the
allocation and attachment of a specified amount of funding to an
individual and the individual’s ability to choose the manner in
which they accessed the funding. With respect to the latter,
individuals had the option of receiving their allocation directly or
to have it directed to an agency on their behalf in keeping with
services and supports that agency was prepared to deliver.
TABLE 10 provides an overview of the ‘funding type’ identified

by applicants. With respect to all applicants, 39% indicated, at
the time the application was completed, that they preferred the
‘agency’ funded route. Thirty-three percent (33%) indicated
‘direct funding’ as their preference while the remaining 35
individuals were undecided. However, concerning those that
were funded, there is an almost even split between the two
funding types chosen. Given the newness of the initiative, there
is no history or established pattern that these data can be
related to for comparative purposes. It is noteworthy however,
that the matter of ‘funding type’ from the outset was the subject
of much speculation both locally and provincially.

Table 10: Funding Type
All Applicants

Funding Type
Agency Services
Direct Funding
Undecided
TOTAL

Funded Applicants

Number

% Total

Number

% Total

50
43
35

39.0%
33.6%
27.4%

17
14
0

54.8%
45.2%
0.0%

128

100%

31

100%
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Funding Levels
As previously described, the application itself gathered
information across a number of domains in a format which
resulted in a numeric score. All scores were then aggregated
and when applied to the funding grid developed by the Ministry,
identified a corresponding funding allocation. All applicants were
scored in this fashion. TABLE 11 provides a brief overview of
the funding ranges and averages for both the total group and
those that were approved. The only notable difference is that
the minimum funded range for the approved group was higher
than that of the total group. It is also worth noting that the
maximum funding allocation of $25,000 was not reached by any
applicant.

Table 11: Funding Levels
Funding Level

All Applicants

Funded
Applicants

Minimum Funded
Amount

1600

3200

Maximum Funded
Amount

21305

21305

Average Funded
Amount

6649

9417

Category of Support
When an individual’s scores across all domains were aggregated,
they would fall into one of four global categories as determined
by the application tool. TABLE 12 provides an overview of the
number of individuals in each of these four categories. In terms
of all applicants, 58% fell into the category of requiring minimal
support, 33% in the moderate range, 7% in the significant range
and one individual who was determined to be in the exceptional
category. Of those that were approved for funding, the
distribution pattern was somewhat different with 38% falling into

each of the minimal and moderate categories, 19% in the
significant range and one individual in the exceptional category.
It is important to be aware that decisions related to who was
approved did not rely on the scores achieved through the
application process and subsequently a pro-rata target to be
achieved by category but rather, were determined on the basis
of the prioritization tool. With this in mind, one can account in
part for the difference between the resultant distribution pattern
of approved individuals and the total group of applicants.

Table 12: Category of Support
All Applicants

Category of Support

Funded Applicants

Number

% Total

Number

% Total

Minimal (7 – 39)

75

58.6%

12

38.7%

Moderate (40 – 69)

43

33.6%

12

38.7%

Significant (70 – 89)

9

7.0%

6

19.3%

Exceptional (90 -

1

0.8%

1

3.3%

128

100%

31

100%

TOTAL

The ‘Passport’ Prioritization Tool

W

When Contact Niagara began implementing Passport, it became
clear that although the Passport Guidelines provided by the
Ministry included a ‘Decision Making Guide’ to help identify
funding levels for applicants, they did not include a prioritization
tool to determine which of the many eligible Passport applicants
would receive funding from the 2006 allocation. It was
determined that the best way forward, given the time constraints

of the project, was to develop a Prioritization tool and process
based on existing tools, related research, and the Passport
Guidelines. In order to create a tool that would provide a fair
and equitable measure of which applicants rated the highest
priority, Contact Niagara conducted a review of our current
inventory of assessment tools, as well as other tools available in
the health and developmental service sectors. This review
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included two projects from Alaska and Australia that focused on
their prioritization process in developmental services.
In the development of the Prioritization Tool, Contact Niagara
also considered several important factors including:

• the primary intent of the Passport initiative
• the target population
• the competing service pressures between individuals who have
recently left school and those who have been waiting for
service.

Contact Niagara also drew into its deliberations the Ministry’s
“considerations for access” (MCSS Passport Guidelines)
representing a minimum provincial standard to assist in
determining those most in need and a prioritization process,
which include:

• Ability to benefit from support as it relates to individuals in
each category of support need
• Community capacity

• Ability of family to cope
• Effects of supports in preventing crisis (for individual and/or
family)
• Availability of unpaid supports (to the individual and/or family)

• Length of time the individual/family has waited for community
participation supports

The Prioritization Tool that was developed is designed to provide
an indication of caregiver needs, community capacity, and areas
of risk for Passport applicants. The questions in the Tool have
opening statements designed to provide the applicant and
caregiver(s) with an understanding of why additional information
is being gathered, and responses are assigned a numerical score.
To address community capacity, individuals and their caregivers
were asked how often (never, sometimes, often or always) the
following was a barrier to the individual becoming involved in his
or her community:

•
•
•
•

Transportation
Family or volunteer support
Availability of preferred activities within the community
Money for community activities

Similarly, in the area related to the ability of the family to cope,
questions were asked regarding the needs of the primary
caregiver, and the effect of meeting the individual’s needs on the
wellbeing of the caregiver. Caregivers were asked to indicate
whether or not the following factors were relevant to their
situation:

• The lack of a primary caregiver
• Caregiver over the age of 65
• Caregiver has no support from other caregivers

•
•
•
•
•

Caregiver has medical / health difficulties
Caregiver has physical / mobility difficulties
Caregiver also has a developmental disability
Caregiver has a mental health diagnosis

Caregiver also responsible for another family member with a
disability
• Caregiver needing to work full time to support the family

• Caregiver’s employment is compromised due to having to meet
the needs of the individual
To assess the effects of community participation supports in
preventing crisis, the individual and caregivers were asked about
behaviours that could pose a risk if the individual was not able to
access community participation supports. Some examples of the
behavioural factors are:

•
•
•
•
•
•
•

Harming themselves
Putting themselves in danger
Losing functional skills
Harming others
Destroying property
Exhibiting tantrum behaviour
Wandering away that may result in harm

Individuals and families were asked if these and other
behavioural factors would never, sometimes, often or always
pose a risk if the individual was not engaged in community
activities.
In addition to the questions related to the categories described
above, individuals and their caregivers were also asked how long
they had been looking for or waiting for community participation
supports, and information related to the availability of unpaid
(informal) supports was gathered from the Passport Application.
In general, the scoring matrix developed for the Prioritization
Tool assigned point scales for the presence of caregiver risk
factors, and for frequency of concern across the remaining
categories.
When the scores across all domains were
aggregated, individuals were ranked on a priority list that was
used to inform funding decisions. Out of a total possible score of
80, the 128 Passport applicants scored between 12 and 61.
Individuals who scored 42 or above on the Prioritization Tool
received funding from the 2006 allocation.
Each category on the priority tool can be categorized into four
levels – minimal, moderate, significant and exceptional. This
priority score break-down by level of risk helps in demonstrating
the levels of risk of all of the Passport applicants, in comparison
to those who received funding. Raw score values from the
Prioritization Tool are difficult to interpret if one is not fully
familiar with the tool. TABLE 13 below shows the scoring range
for each category, and the total score range, for each priority
level.
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Table 13: Scoring Range by Category
Priority Category

Raw Score Range by Category

Level of Priority
Minimal

Moderate

Significant

Exceptional

TOTAL

Community Capacity

0-2

3-4

5-6

7-8

___/8

Family’s Ability to Cope

0-3

4-7

8-11

≥ 12

___/20

Effects of Supports in Preventing Crisis

0-6

7-13

14-19

≥20

___/32

Availability of Support

N/A

0-4

10

N/A

___/10

0

3

6

10

___/10

0-20

21-35

36-50

≥ 51

___/80

Length of Time on Waitlist 1
Total Score
1. There was no minimal category for this domain.

TABLE 14 below shows the break-down (total number and
percentage) of all of the Passport applicants, by level of priority
for each category. In general, 61% of the applicants were at a
significant or exceptional level of priority in the category of
“Community Capacity”; 96% were at a significant or exceptional
level of priority in the category of “Availability of Support”; and
75% were at the significant level of priority in the category of
“Length of Time on Waitlist”. In this last category, individuals
were scored at the significant level if they were new graduates
(the target population for the initiative) or if they had been

waiting or looking for community participation supports for more
than five years. In contrast, 61% of the applicants were at a
minimal to moderate level of priority in the category of “Family’s
Ability to Cope”; and 81% were at a minimal to moderate level
of priority in the category of “Effects of Supports in Preventing
Crisis.” In terms of total priority level scores, this resulted in
most applicants (82%) falling within the moderate to significant
range, with 9% at the minimal and exceptional levels
respectively.

Table 14: Priority Level—All Applicants
Minimal

Moderate

Significant

Exceptional

TOTAL

Priority Category
#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

Community Capacity

22

17%

28

22%

44

34%

34

27%

128

100%

Family’s Ability to Cope

37

29%

41

32%

37

29%

13

10%

128

100%

Effects of Supports in Preventing Crisis

61

48%

42

33%

17

13%

8

6%

128

100%

Availability of Support

0

0%

5

4%

72

56%

51

40%

128

100%

Length of Time on Waitlist 1

0

0%

32

25%

96

75%

0

0%

128

100%

12

9%

59

47%

45

35%

12

9%

128

100%

Total Score

1. There was no minimal or exceptional category for this domain.
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TABLE 15 below shows a similar breakdown, by level of priority,
for all of the individuals who received funding. In this group,
87% of the individuals were at a significant to exceptional
priority level in the category of “Community Capacity”; 78% were
at the significant to exceptional priority level in the category of
“Family’s Ability to Cope”; 65% were at the significant to
exceptional priority level in the category of “Effects of Supports
in Preventing Crisis”; 100% were at the significant to exceptional
priority level in the category of “Availability of Supports”; and
94% were in the significant to exceptional priority level in the
category of “Length of Time on the Waitlist.” These numbers

would suggest that while availability of supports and length of
time on the waitlist were factors for all applicants, individuals
who had higher total priority ranking scores (and, therefore,
received funding) also had higher risk scores related to the
family’s ability to cope, the effects of supports in preventing
crisis, and community capacity. In terms of total priority ranking
score, 100% of the 31 individuals who received funding, were in
the significant to exceptional priority level, which would be
expected in a process that assigns available funding through a
priority ranking process.

Table 15: Priority Level—Funded Applicants
Priority Category

Minimal

Moderate

Significant

Exceptional

TOTAL

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

Community Capacity

0

0%

4

13%

14

45%

13

42%

31

100%

Family’s Ability to Cope

1

3%

6

19%

13

42%

11

36%

31

100%

Effects of Supports in Preventing Crisis

1

3%

10

32%

13

42%

7

23%

31

100%

Availability of Support

0

0%

0

0%

10

32%

21

68%

31

100%

Length of Time on Waitlist

0

0%

2

6%

29

94%

0

0%

31

100%

Total Score

0

0%

0

0%

19

61%

12

39%

31

100%

A final look at the data compares the average scores of those
who received funding, to those who did not receive funding, in
each prioritization category. This analysis helps to identify or
confirm the categories in which those who received funding
scored the highest, in comparison to those individuals who did
not receive funding. TABLE 16 below provides the summary of

these average scores. In this analysis, while the individuals who
received funding had higher average scores in every prioritization
category, their average score was almost twice as high as those
who did not receive funding, in the category of “Family’s Ability
to Cope”; and almost three times as high in the area of “Effects
of Supports in Preventing Crisis.”

Table 16: Average Score by Category
Average Score by Category
Total Possible Score by
Category

Individuals Who Received Funding (31)

Individuals Who Did
Not Receive Funding
(97)

Community Capacity

6.0

4.5

___/8

Family’s Ability to Cope

9.5

5.2

___/20

Effects of Supports in Preventing Crisis

14.8

5.4

___/32

Availability of Support

9.6

7.7

___/10

Length of Time on Waitlist

8.7

7.0

___/10

48.7

29.9

___/80

Risk Category

Total Score

Contact Niagara applied the Risk Profile to 128 Passport
applications to help determine which individuals rated the
highest priority for the funding allocation available during the
2006/07 fiscal year. To test the effectiveness of the Prioritization
Tool, a system of checks was implemented to identify and
evaluate any discrepancies between the levels of risk of

individuals prioritized by the Tool and those who were not.
In the final analysis, no discrepancies were found and the
Contact Niagara Prioritization Tool provided an effective and
consistent method for organizing applicants in order of priority.
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Ending With…..

What we learn and what we are able to do
with it is central to making improvements. In
the case of Passport, we learned a great deal
in moving this initiative forward and believe
that this will lead to improving our capabilities
across all aspects of the process in future.

identifying: individuals requiring a high level
of support, whose support system and
caregivers were generally managing their
current situation and not experiencing high
levels of ‘risk’ or ‘stress’. We also identified
individuals who did not require a lot of
ongoing or daily support, but whose support
Perhaps one of the most important areas
system and caregivers were experiencing a
where a tremendous amount of work and
high level of stress, with a high potential for
subsequent learning occurred related to the
family breakdown. This could have been
prioritization approach. The Ministry directive
because of multiple behavioural risks
was twofold. First, ensure that those ‘most in
associated with the individual being at home
need’ are prioritized and second, ensure that
or on their own all day once they left school
individuals from each level of support (funding
while parents/caregivers had to continue
level) receive funding. This happened
working; or because of having aging
‘naturally’
through
the
caregivers with a number of
prioritization tool adopted by “…..the prioritization physical and health risk factors,
Contact Niagara as the tool
among others. If these kinds
tool adopted by
did not directly equate level of
of ‘stressors’ were coupled with
support required with most in Contact Niagara …. low informal/unpaid supports
need.
(no one else available in the
did not directly
family or community to help
Most in need is more closely
out) and high barriers to access
equate ‘level of
associated with ‘risk’, which
activities
(no
support’ with ‘most community
involved asking questions
transportation, being isolated,
about a number of factors,
or no money available to pay
in need’..…”
including ‘behavioural risk’,
for
activity
fees),
these
‘caregiver risk’, and ‘risk of family
individuals would have scored fairly high on
breakdown’. With most in need defined this
the priority scale, even though their support
way, we were able to identify individuals who
needs were not high. And then there was
required a ‘significant’ level of support, who
everything in between.
were also at a ‘significant’ level of priority.
However, we also identified people at a
The Passport Initiative provides some
‘minimal’ level of support who were at a
information that can be used to further the
‘significant level of priority’ and, conversely,
community discussion on ‘most in need’, and
people who were at a ‘significant’ level of
all of the various factors that play into an
support who were at a ‘minimal’ level of
individual and / or family being ‘most in need’
priority.
– NOT because of having a high level of
support needs (though this may be a factor),
What does this mean? In plain language, it
but also because of other individual, family
and environmental ‘risk’ or ‘stress’ factors.
means our prioritization process assisted in
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Conseil de direction

Personnel de Contact Niagara

(Septembre 2006-2007)

Directeur général Stephen Novosedlik
Responsable de l’équipe Kaarina Vogin
Chef de bureau Carol Lukasik

Présidente Marlene DeRose
Vice- présidente Aileen Turnbull
Présidente passée Jean Armitage
Trésorière Kristine Douglas
Nancy Bufalino
Ruth Daigle
Sally Hooper
Murray Odesse
Selvum Pillay

Secrétaire Stephen Novosedlik, Directeur général

Mission

Coordonnateurs/coordonnatrices des ressources
Tom Archer
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Beth Foster
Cathy Gales (temps partiel )
Lori Gill
Margaret Griffiths (temps partiel)
Kristen Hendry (temps partiel)
Susan Kowalski (temps partiel)
Shantelle Marcoux (bilingue)
Arthur Martin
Greg Sentance
Soutiens administratifs
Mary Beattie (temps partiel)
Susan Dolgos
Jackie Frans
Anita Klemmensen
Janet Pfeifer (temps partiel)
Intégrité, responsabilité, confiance

Contact Niagara existe pour offrir des solutions concrètes aux
personnes et aux familles ainsi qu’à la communauté de Niagara
par la coordination des renseignements, la planification
communautaire et l’accès aux services et aux mécanismes de
soutien subventionnés par le MSSC.

Vision
Contact Niagara sera reconnu par la communauté pour son
initiative, son sens de l’innovation et son engagement envers les
personnes et les familles. On le reconnaîtra également comme
élément essentiel du système de prestation de services.

Valeurs fondamentales de
Contact Niagara
À Contact Niagara, les personnes et les familles sont au cœur de
nos activités. Nos décisions et notre travail s’inspirent de notre
croyance aux valeurs fondamentales décrites ci-dessous et de
notre engagement à l’égard de celles-ci.

Engagés envers l’excellence en matière de prestation de services,
nous serons manifestement fidèles à nos valeurs dans tous nos
gestes. Nous…
• serons ouverts, honnêtes et objectifs;
• demanderons l’avis de notre clientèle et lui serons
reconnaissants de ses conseils;
• prendrons des décisions équitables et responsables;
• serons guidés par ce que nous apprenons grâce à l’innovation et
à la créativité.
Épanouissement personnel
Nous croyons que les personnes sont différentes, chacune ayant
des points forts, des besoins, des sentiments et des pensées qui lui
sont propres. Par conséquent, nous…
• travaillerons avec chaque personne et chaque famille pour
atteindre des objectifs individuels et collectifs;
• travaillerons et agirons en partenariat avec les personnes et les
familles ainsi que les communautés dont nous faisons ensemble
partie.
Respect
Reconnaissant l’importance des partenariats, des alliances et de la
concertation, et tenant à cœur ces principes, nous…
• assurerons des interventions souples, en temps et lieu
opportuns;
• tiendrons compte de la diversité des communautés et des
personnes servies;
• respecterons la vie privée et la dignité d’autrui.

Contact Niagara pour les services à l’enfance et à l’adaptation
23, rue Hannover, Bureau 8, St. Catharines ON L2W 1A3
Tél: 905-684-3407 1-800-933-3617 Télec: 905-684-2728
www.contactniagara.org

En commençant par…...

La transformation du réseau des services aux
dans l’ensemble, représentent une modification
personnes ayant une déficience intellectuelle à
importante de la façon dont nous comprenons et
l’échelle de la province de l’Ontario est en cours
entreprenons l’organisation et l’offre de services.
depuis environ deux ans, et doit se poursuivre
Le premier attribut concerne la notion de joindre
encore pendant un certain nombre d’années.
le financement directement à une personne. Le
Alimentée par la politique du programme
second attribut vise à s’assurer que ce
‘Occasions et Action’, cette activité a permis
financement est portable afin de permettre à la
d’identifier tout un éventail de résultats qui
personne de continuer à accéder aux services et
corroborent la création de solides appuis et
aux soutiens là où elle choisit d’habiter sur toute
services. Cette aide comprend l’amélioration de la
l’étendue de la province.
capacité générale du réseau en augmentant la
gamme des soutiens déjà en place, en offrant un
Dans ce numéro d’EXTRACTS, nous profitons de
l’occasion pour examiner de plus près certains
plus grand choix de services et une plus grande
renseignements recueillis par Contact Niagara au
flexibilité, en améliorant la gestion des capacités
cours de sa gestion de la mise en œuvre de cette
du réseau d’aborder les nombreuses pressions
initiative partout dans la région du Niagara. Notre
auxquelles il fait face, en aidant les personnes qui
méthode présente ces données en trois étapes.
ont déjà vécu dans un foyer collectif à demeurer
L’Initiative d’aide Passeport’ à
maintenant dans leur propre
l’intégration communautaire offre
collectivité
et,
enfin,
en
aux lecteurs une explication de la
connaissant beaucoup mieux les “….Une des initiatives
rôles et responsabilités de tous les les plus ambitieuses de méthodologie générale employée
le personnel de Contact
participants et participantes, qu’il
ce programme se trouve par
Niagara
dans
leurs
s’agisse de la personne, de la
peut-être dans le
communications avec les gens.
famille, des organismes ou du
gouvernement.
domaine des soutiens à ‘Ce que nous avons appris des
présente données’, de différentes
la participation
façons,
un
sommaire
des
En faisant avancer le processus
communautaire ... ”
renseignements
glanés
de changement, le ministère des
directement de la demande. Enfin,
Services
sociaux
et
l’Outil de priorisation du Passeport fournit un
communautaires a mis au point un bon nombre
résumé très complet de la façon dont les priorités
d’initiatives et, dans plusieurs cas, a aussi
sont établies et offre une analyse des données de
augmenté le financement nécessaire pour
base dans les domaines qui ont servi à établir les
appuyer ces procédés. Jusqu’ici il en a résulté une
priorités.
augmentation de la capacité dans les domaines
des services en résidence, des soutiens
‘Passeport’ offre un aperçu d’un des nombreux
spécialisés et de l’accompagnement des
aspects futurs du réseau des services aux
personnes ‘à risque’, pour ne citer que quelques
personnes ayant une déficience intellectuelle. Il
exemples.
se peut que l’information présentée dans ce
numéro fournisse le début d’une meilleure
Une des initiatives les plus ambitieuses de ce
compréhension de ce que l’avenir peut offrir.
programme se trouve peut-être dans le domaine
des soutiens à la participation communautaire.
Stephen Novosedlik
Connue simplement sous le nom de «Passeport»,
Directeur général
cette initiative a été créée en trois étapes au
cours des dix-huit derniers mois. La troisième
étape surtout possède deux attributs clés qui,
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Le processus de l’Initiative d’aide Passeport

T

Tard au printemps de 2006, le ministère des Services sociaux et
communautaires (MSSC) a présenté la troisième étape du
Passeport, soit une initiative à l’intention des jeunes gens ayant une
déficience intellectuelle mais qui ont déjà quitté l’école et qui
maintenant sont à la recherche d’un appui à l’intégration dans leur
collectivité. Comme le décrit le MSSC dans sa publication des lignes
directrices de cet outil, l’Initiative d’aide Passeport fournit le
financement nécessaire pour les activités clés qui favorisent
l’acquisition de compétences personnelles et sociales ainsi que le
travail de bénévolat, la formation à l’emploi, l’adaptation à la vie
quotidienne et l’intégration dans les loisirs. Contact Niagara a été
choisi pour créer et faciliter le processus du Passeport dans la
région du Niagara.

Entrevue: Au cours de l’entrevue, la coordonnatrice ou le
coordonnateur des ressources remplit l’Outil commun à l’accueil
(OCA) de Contact Niagara ainsi que la demande de Passeport et le
questionnaire ‘Outil de priorisation’. L’entrevue comprend également
une discussion des autres ressources qui peuvent être offertes par
l’entremise de Contact Niagara ainsi qu’une discussion préliminaire
concernant les deux options du financement offert par l’Initiative
d’aide Passeport (financement autodirigé ou dirigé par un
organisme) et, enfin, une explication des étapes suivantes du
processus, y compris la prise de décision.
Marquage des points: Les demandes de Passeport et la
documentation qui confirme qu’une personne a une déficience
intellectuelle sont alors envoyées au(x) chef(s) désigné(s) à Contact
Niagara qui revoi(en)t toute cette documentation, et demande(nt)
plus de renseignements si l’information n’est pas claire ou si elle est
incomplète. Ensuite, cette personne désignée envoie l’information à
l’équipe qui marque les points en se servant du Guide d’appui à la
décision du Passeport (GADP) pour déterminer les
de soutien et de financement nécessaires.
première niveaux
L’Outil commun à l’accueil de Contact Niagara sert
processus à compléter les renseignements fournis dans la
Demande afin de faciliter la prise de décision.

Afin d’offrir un accueil et un processus d’évaluation efficaces selon
les directives fournies par le MSSC, Contact Niagara a travaillé en
consultation avec le ministère, les organismes locaux et les autres
réseaux d’accueil en Ontario qui coordonnent l’Initiative d’aide
Passeport. Avant d’entamer ce travail, Contact
Niagara a aussi créé et mis en place une stratégie
Dans sa
générale de communication en collaboration avec
le ministère afin que les organismes, les autres
année, le
fournisseurs de services et les candidats et
d’accueil a reçu
candidates possibles soient mieux informés de
l’Initiative d’aide Passeport et de ses avantages.
128 demandes de

Passeport et a

Revue (Priorisation): Afin d’affecter les fonds
honnêtement et équitablement entre les personnes
admissibles, Contact Niagara a mis au point un
Outil de priorisation (présenté dans un article
subséquent) qui a également été revu en détail à la
fin de la mise en place du processus. L’emploi de
cet outil de Contact Niagara détermine la place
accordée à chaque personne. Ce procédé établit
également une liste de priorités pour les personnes
admissibles et les allocations financières qui leur
sont assignées.

Parmi les défis auxquels Contact Niagara a dû faire
face dans l’élaboration de Passeport, notons le
rejoint avec succès
départ significatif de la façon antérieure d’offrir les
les objectifs de
services ainsi que les courtes échéances pour la
priorisation des
communication entre le ministère et les
intervenants et intervenantes, le besoin qu’a
besoins de
Contact Niagara de créer les outils nécessaires à la
financement.
réalisation de toutes les étapes liées à l’élaboration
de cette initiative et, enfin, la reconnaissance que
la demande excéderait le financement disponible.
En réponse à ces défis, nous avons mis au point le processus qui
Notification: En ce qui concerne les allocations de 2006, après que
suit pour nous permettre de réussir la mise en oeuvre de l’lnitiative
les décisions ont été prises, toutes les personnes admissibles ont
d’aide Passeport.
été averties du résultat du processus de prise de décision, y compris
la non-admissibilité et ses raisons, l’admissibilité et l’allocation de
L’accès à Passeport, par l’entremise de Contact Niagara, s’effectue
fonds, ou l’admissibilité et la place occupée sur une liste d’attente.
en sept étapes : la Demande et l’Entrevue qui recueillent les
De façon continue, les personnes qui ont fait une demande sont
renseignements essentiels au processus de demande, le Marquage
informées à l’accueil qu’elles sont placées sur une liste d’attente, et
des points, la Revue (priorisation), la Notification, le Genre de
ensuite qu’elles seront averties si le financement pour l’Initiative
services nécessaires et le Contrôle des bénéficiaires et la revue du
d’aide Passeport devient disponible.

processus interne.

Demande: Une demande adressée à l’Initiative d’aide Passeport
est placée en communiquant avec Contact Niagara où une
coordonnatrice ou un coordonnateur de ressources (CR) reçoit
l’appel et confirme que cette personne possède les critères de base
d’admissibilité. Dès que les critères d’admissibilité sont établis et
que le consentement est confirmé, Contact Niagara offre une
explication complète du processus du Passeport et fixe un rendezvous pour une entrevue avec cette personne (et/ou l’aide primaire)
afin de remplir un formulaire d’accueil et une demande de
Passeport. Si cette personne est intéressée et si elle y consent, il est
possible de remplir une partie de la demande, ou la demande en
entier, avant l’entrevue. La Demande de Passeport est disponible en
ligne en s’adressant aux sites web du MSSC et de Contact Niagara.
Contact Niagara

Genre de services identifiés: Les personnes qui sont
admissibles, et pour qui le financement est disponible, sont placées
en communication avec la coordonnatrice ou le coordonnateur des
ressources qui a rempli l’accueil original afin de discuter des options
dans le choix convenable d’un organisme de paiements de transfert
(OPT) pour offrir un appui aux activités communautaires, ou encore
pour fournir les renseignements nécessaires à l’autogestion des
fonds. Si les candidats et candidates choisissent de diriger leur
financement vers un OPT, les services sont négociés directement
entre ces personnes et l’organisme. Si elles choisissent d’autogérer
leurs fonds, une Entente de financement direct est signée avec
Contact Niagara.
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Contrôle des bénéficiaires et revue des processus internes:
Contact Niagara doit travailler avec le Bureau régional du MSSC
lorsque sont déterminées les attentes liées au contrôle du
financement tant des personnes qui autodirigent leurs fonds que
celles qui ont choisi de recevoir des services par l’entremise d’un
OPT. Ces personnes doivent, en tout temps, avertir Contact
Niagara d’un changement significatif dans leurs circonstances.
Contact Niagara exige aussi qu’elles soumettent une nouvelle
demande de financement de Passeport tous les trois ans, selon les
directives du ministère. Un processus de révision est disponible pour
les personnes et les familles qui croient que l’étude de la demande
n’a pas abouti à un résultat juste et équitable. Il existe un

processus pour traiter des cas où des fonds supplémentaires sont
requis suite à une modification des circonstances après une
situation de crise. Enfin, Contact Niagara compte poursuivre la
révision et l’évaluation continues de toute l’Initiative d’aide
Passeport afin d’effectuer les révisions nécessaires.
Dans sa première année, le processus d’accueil a reçu 128
demandes de Passeport et a rejoint avec succès les objectifs de
priorisation des besoins de financement. Dans les années à venir,
Contact Niagara continuera à évaluer ce processus et à l’améliorer,
au besoin, afin de s’assurer que l’Initiative d’aide Passeport continue
à aider les personnes qui en ont le plus besoin.

Ce que nous avons appris des données contenues dans les demandes

E

En gérant la mise en place de l’Initiative d’aide Passeport, nous
avons recueilli de nombreuses données. Un total de 128
personnes ont soumis une demande et 31 d’entre elles ont reçu
une allocation financière. Les personnes qui n’ont pas reçu de
financement figurent maintenant sur la liste d’attente actuelle
pour recevoir l’appui de la collectivité. En fournissant une analyse
des données à suivre, il a été décidé que pour chaque variable il
y aurait un rapport de deux différents groupes à des fins de

comparaison.
Le premier groupe représenterait toutes les
demandes reçues à la date d’échéance du 31 août 2006, et le
second groupe concernerait les demandes approuvées parmi ce
groupe. Nous présentons ces renseignements sous quatre titres :

Démographie, Soutiens rémunérés et non rémunérés,
Marquage des points de la demande selon le domaine, et
Sommaire des données.

Démographie
Situation de vie actuelle

Dans une perspective élargie, cette initiative visait les personnes
qui habitaient au foyer avec leur famille, ou encore qui vivaient
dans des situations diverses, par exemple, en menant une vie
autonome ou en vivant dans un foyer de groupe ou avec des
arrangements familiaux. De tous ces candidats et candidates,

environ 74 % habitaient avec leur famille au 31 août 2006. Du
groupe qui a reçu un financement, 87 % habitaient dans les
mêmes circonstances. Alternativement, il y avait une répartition
plus ou moins égale des arrangements chez les autres individus
des deux groupes.

Tableau 1: Situation de vie actuelle
Toutes les demandes

Situation de vie

Demandes financées

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

Vit seul/e ou avec amis/es

11

8,6 %

1

3,3 %

Vit dans un foyer de groupe

4

3,2 %

0

0

Vit avec une famille d’accueil

6

4,7 %

1

3,3 %

Vit avec sa famille

95

74,2 %

27

87,0 %

Autre

12

9,3 %

2

6,4 %

128

100 %

31

100 %

TOTAL

Région géographique
La région géographique originale de tous les candidats et
candidates semble suivre la répartition générale de la population
de la région du Niagara. Les exceptions étaient Port Colborne et
Welland où les deux collectivités avaient un taux de demandes

un peu plus élevé que la répartition de la population aurait pu
l’indiquer. Ce même modèle était habituellement répété pour le
groupe dont le financement a été approuvé.

Tableau 2: Région géographique
Collectivité

St Catharines
Welland
Port Colborne
Contact Niagara

Toutes les demandes
Nombre
Total du %
36
24
12

28,1 %
18,7 %
9,4 %

Demandes financées
Nombre
Total du %
5
8
3
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Tableau 2: Région géographique (suite)
Toutes les demandes

Collectivité

Demandes financées

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

Thorold

8

6,3 %

5

16,1 %

Niagara Falls

8

6,3 %

2

6,5 %

Fort Erie

7

5,5 %

1

3,2 %

Crystal Beach

6

4,6 %

2

6,5 %

Grimsby

4

3,1 %

0

0,0 %

Ridgeway

4

3,1 %

1

3,2 %

Vineland

3

2,3 %

0

0,0 %

Beamsville
Fenwick
Smithville

2
2
2

1,5 %
1,5 %
1,5 %

1
1
0

3,2 %
3,2 %
0,0 %

Virgil

2

1,5 %

0

0,0 %

Niagara on the Lake

2

1,5 %

0

0,0 %

Chippawa

1

0,8 %

0

0,0 %

Fonthill

1

0,8 %

1

3,2 %

St. Anns

1

0,8 %

0

0,0 %

Stevensville

1

0,8 %

0

0,0 %

Wainfleet

1

0,8 %

1

3,2 %

Non inscrit

1

0,8 %

0

0,0 %

128

100 %

31

100 %

TOTAL

Cohorte selon l’âge
ans, et parmi ce groupe 30 % avaient entre 18 et 21 ans – un des
groupes cibles primaires. Toutefois, tel que noté au Tableau 4 en
ce qui touche le groupe financé, un total de 61 % avaient entre 18
et 21 ans, ce qui reflète généralement l’intention et l’esprit de
l’initiative. Enfin, un autre 22 % des personnes avaient entre 22 et
30 ans tandis que les cinq dernières personnes (17 %) avaient 31
ans et plus.

Habituellement, cette initiative visait aussi les personnes qui
quittaient l’école ou qui l’avaient quittée récemment. Toutefois, il
ne s’agissait pas là d’un groupe cible exclusif. À mesure que
l’initiative était déployée et qu’une clarification continue était
obtenue du ministère, il a fallu aussi prêter attention aux
personnes dans toutes les cohortes d’âge. À des fins d’illustration,
le Tableau 3 fournit une analyse de toutes les demandes selon
l’âge de la cohorte. Du total, environ 70 % avaient moins de 30

Tableau 3: Groupes d’âge – Toutes les demandes
Cohorte

Homme

Femme

Total

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

18 – 21

23

33,8 %

15

25,0 %

38

29,6 %

22 – 30

25

36,8 %

26

43,3 %

51

39,8 %

31 – 40

11

16,2 %

8

13,3 %

19

14,8 %

41 – 50

5

7,4 %

7

11,6 %

12

9,3 %

51 – 60

4

5,8 %

4

6,8 %

8

6,5 %

68

100 %

60

100 %

128

100 %

TOTAL
Total du %
Contact Niagara

53,1 %

46,9 %
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Tableau 4: Groupes d’âge – Personnes financées
Cohorte

Homme

Femme

Total

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

18 – 21

11

61,1 %

8

61,5 %

19

61,2 %

22 – 30

4

22,2 %

3

23,1 %

7

22,5 %

31 – 40

3

16,7 %

1

7,7 %

4

12,9 %

41 – 50

0

0,0 %

1

7,7 %

1

3,4 %

51 – 60

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

18

100,0 %

13

100,0 %

31

100,0 %

Total du %

58,0 %

42,0 %

Nombre d’années hors de l’école
Conjointement avec les Tableaux
3 et 4, l’information a été recueillie
sur le nombre d’années depuis que
les candidats et candidates avaient
quitté l’école. En ce qui concerne
toutes ces personnes, un total
d’environ 56 % avaient laissé l’école
depuis cinq ans ou moins. Une
analyse plus détaillée révèle que
26% avaient laissé depuis un an
(ou moins) et 10 % depuis deux
ans. En ce qui concerne les
personnes qui ont reçu un
financement, environ 70 % avaient
quitté l’école depuis cinq ans ou
moins, soit 45 % après un an et
22% après 2 ans.

Tableau 5: Nombre d’année hors de l’école
Toutes les demandes
Nombre d’années
Nombre
Total du %
1
2
3
4
5
6 – 10
11 – 15
> 15
TOTAL

Demandes financées
Nombre

Total du %

33
13
11
6
8
15
14
28

25,7 %
10,1 %
8,6 %
4,7 %
6,2 %
11,7 %
10,9 %
22,1 %

14
7
0
0
1
4
4
1

45,1 %
22,5 %
0
0
3,3 %
12,9 %
12,9 %
3,3 %

128

100 %

31

100 %

Soutiens rémunérés et non rémunérés
Parmi les renseignements demandés figurait le besoin de savoir,
s’il y avait lieu, quels soutiens la personne recevait. Deux genres
de services généraux ont été reconnus, à savoir les services
‘rémunérés’ et les services ‘non rémunérés’. Les soutiens
rémunérés sont définis comme étant les services officiels et
financés par divers programmes / organismes gouvernementaux
et accessibles à la personne tout au cours de la journée. Il y a,
entre autres, les soutiens financés par le MSSC, les programmes
de loisirs financés par la municipalité, les services fournis par
l’entremise des centres d’accès aux soins communautaires, tous
les versements d’assurance et les bénéfices de l’INCA.
Toutefois, en ce qui concerne l’Initiative d’aide Passeport, le
programme des Services particuliers à domicile (SPAD) ne
faisait pas partie de cette catégorie. Les soutiens non rémunérés
comprennent les services sans caractère officiel auxquels une
personne peut accéder durant la journée. Il pourrait s’agir,
généralement, de l’aide familiale, d’une activité de bénévolat ou
de la participation à des groupes communautaires, pour n’en
nommer que quelques-uns.
En recueillant ces données, les personnes recevaient un total de
points associés au niveau des soutiens obtenus dans ces deux
Contact Niagara

catégories. En ce qui concerne les soutiens rémunérés, les
points étaient établis à partir des arrangements faits par la
personne pour recevoir des soutiens convenables et réguliers (p.
ex. durant la journée entière ou pendant 35 à 40 heures par
semaine) jusqu’à l’aide de personnes qui ne recevaient
absolument aucune rémunération. En ce qui touche les soutiens
non rémunérés, le marquage des points allait des personnes
recevant des soutiens réguliers mais limités (p. ex. plusieurs
heures par jour, plusieurs jours par semaine) jusqu’aux
personnes qui ne recevaient aucun soutien.
Le Tableau 6 fournit une analyse de l’appui rémunéré. En ce qui
concerne toutes les demandes, la majorité (83,7 %) avait peu ou
pas de soutiens convenables. Ce chiffre correspond à celui du
groupe dont le financement a été approuvé éventuellement où
environ 87 % des personnes avaient peu ou pas de soutiens. En
examinant les données des soutiens non rémunérés (Tableau
7), essentiellement, c’est le même modèle qui se répète, c’est-àdire que la grande majorité de toutes les demandes reçues et
approuvées (95 % et 100 % respectivement) n’avait accès qu’à
peu ou à aucun soutien.
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Tableau 6: Points pour les services rémunérés
Toutes les demandes

Niveau de soutien

Demandes financées

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

Régulier et convenable

8

6,2 %

0

0

Quelques soutiens
Quelques soutiens, mais inadéquats
pour le besoin
Aucun soutien convenable

13

10,1 %

4

12,9 %

69

53,9 %

15

48,3 %

38

29,8 %

12

38,8 %

128

100 %

31

100 %

TOTAL
Tableau 7: Points pour les soutiens non rémunérés

Toutes les demandes

Niveau de soutien

Demandes financées

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

Disponibilité des soutiens réguliers mais limités

5

3,9 %

0

0

Soutiens occasionnels disponibles

72

56,2 %

10

32,2 %

Aucun soutien disponible

51

39,9 %

21

67,8 %

128

100 %

31

100 %

TOTAL

Marquage des points de la demande selon le domaine
La demande utilisée pour l’Initiative d’aide Passeport a été
conçue par le ministère des Services sociaux et communautaires
(MSSC) à la suite d’un processus de consultation à l’échelle de la
province de l’Ontario. Il en a résulté un cadre de travail
uniformisé pour les points accordés aux demandes admissibles à
un financement du Passeport.
En plus de recueillir des
renseignements démographiques, ce travail a identifié cinq
principaux domaines des soutiens, à savoir la communication, la
supervision, le comportement, les soins personnels et la santé /

les besoins médicaux. Tous ces domaines utilisent un modèle de
‘niveau de soutiens’ dont cinq catégories s’appliquent à chacun
d’eux. Le TABLEAU 8 offre une vue d’ensemble du nombre total
des demandes (N=128) admissibles au financement de l’Initiative
d’aide Passeport et le niveau de soutien établi pour les cinq
domaines énumérés ci-dessous. Le TABLEAU 9 offre la même
analyse des données en ce qu’elles concernent le nombre total
de demandes de Passeport approuvées pour un financement
(N=31).

Tableau 8: Points par domaine – Toutes demandes comprises
Peu / Aucun
soutien

Domaine

Soutien
minimal

Soutien
modéré

Soutien
important

Soutien
exceptionnel

TOTAL

No

%*

No

%*

No

%*

No

%*

No

%*

No

%

Communication

21

16,4 %

59

46,0 %

21

16,4 %

23

17,9 %

4

3,1 %

128

100 %

Supervision

36

28,1 %

33

25,7 %

29

22,6 %

24

18,7 %

6

4,6 %

128

100 %

Comportement

59

46,0 %

28

21,8 %

27

21,0 %

12

9,3 %

2

1,5 %

128

100 %

Soins personnels

71

55,4 %

27

21,0 %

15

11,7 %

9

7,0 %

6

4,6 %

128

100 %

Santé/Soins médicaux

100

78,1 %

26

20,3 %

2

1,5 %

0

0%

0

0%

128

100 %

Contact Niagara
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Tel que présenté au TABLEAU 8 ci-dessus, la majorité des
demandes admissibles au financement de l’Initiative d’aide
Passeport se plaçait au-dessous du ‘soutien modéré’ nécessaire
dans les domaines de la santé / des soins médicaux (98,4 % ou
126 personnes), des soins personnels (77 % ou 98 personnes),
du comportement (68 % ou 87 personnes) et de la

communication (62,4 % ou 80 personnes). En ce qui concerne la
supervision, la répartition est environ la même entre les
personnes au-dessous du niveau modéré (53,8 % ou 69
personnes) et les personnes ayant des besoins modérés ou plus
élevés (46,2 % ou 59 personnes).

Tableau 9: Points accordés aux demandes par domaine – Demandes financées
Peu / Aucun
soutien

Domain

Soutien
minimal

Soutien
modéré

Soutien
important

Soutien
exceptionnel

TOTAL

No

%

No

%

No

%

No

%

No

%

No

%

Communication

2

6,4 %

13

41,9 %

6

19,3 %

8

25,8 %

2

6,4 %

31

100 %

Supervision

4

12,9 %

5

16,1 %

8

25,8 %

10

32,2 %

4

12,9 %

31

100 %

Comportement

7

22,5 %

7

22,5 %

10

32,2 %

6

19,3 %

1

3,2 %

31

100 %

Soins personnels

13

41,9 %

5

16,1 %

8

25,8 %

4

12,9 %

1

3,2 %

31

100 %

Santé/Soins médicaux

21

67,7 %

9

29,0 %

1

3,2 %

0

0%

0

0%

31

100 %

Le groupe des demandes financées, telles qu’illustrées au
TABLEAU 9, présentent généralement des caractéristiques un
peu différentes. Dans les domaines de la santé / des soins
médicaux et des soins personnels, la majorité des candidats et
candidates recevaient moins que le soutien modéré nécessaire
(97 % ou 30 personnes et 58 % ou 18 personnes
respectivement). Toutefois, les niveaux des soutiens modérés ou
plus élevés sont jugés nécessaires dans les domaines de la
supervision (71 % ou 22 personnes), du comportement (54,7 %

ou 17 personnes) et de la communication (51,5 % ou 16
personnes).
En comparant les deux groupes en général, ils ont tous les deux
obtenu des points semblables dans les domaines des soins
personnels et de la santé / des soins médicaux. Néanmoins, le
groupe financé tendait à avoir de plus hauts points dans les
domaines du comportement, de la supervision et de la
communication.

Sommaire des données
Genre de financement

Bien qu’il y ait eu plusieurs nouveaux éléments intéressants dans
cette initiative, deux caractéristiques en particulier, considérées
dans leur ensemble, se distinguent de celles des autres fonds qui
favorisent les services offerts aux personnes ayant une
déficience intellectuelle, à savoir l’allocation et la remise d’un
montant précis d’argent à une personne et l’habileté de cette
personne à choisir la façon dont elle accède au financement. En
ce qui touche cette deuxième option, les personnes ont le choix
de recevoir leur allocation directement ou d’avoir cet argent
envoyé directement à un organisme, en leur nom, selon les
services et les soutiens que cet organisme peut offrir. Le
TABLEAU 10 offre une vue générale du ‘genre de financement’
mentionné par les candidats et candidates. En tenant compte de
Tableau 10: Genre de financement

Toutes les demandes

Genre de financement
Services d’un organisme
Financement direct
Indécision
TOTAL
Contact Niagara

toutes les demandes, 39 % des personnes ont indiqué, à
l’accueil, qu’elles préféraient que l’organisme gère ces fonds.
Trente-trois pour cent (33 %) ont indiqué qu’elles préféraient le
‘financement direct’ tandis que les autres 35 personnes étaient
indécises. Toutefois, en ce qui concerne les personnes
rémunérées, il y avait une répartition presque égale entre les
deux genres de financement choisi. Compte tenu de la
nouveauté de cette initiative, il n’y a pas d’antécédent ou de
modèle déjà établi pour permettre de comparer les données.
Néanmoins, il faut noter que, dès le début, la question du ‘genre
de financement’ a été le sujet de beaucoup de discussion tant au
niveau local que provincial.

Demandes financées

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

50
43
35

39,0 %
33,6 %
27,4 %

17
14
0

54,8 %
45,2 %
0,0 %

128

100 %

31

100 %
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Niveaux de financement
Tel que mentionné précédemment, la demande elle-même a
recueilli des données provenant d’un bon nombre de domaines
dans un format qui permet le marquage des points. Toutes ces
données ayant alors été réunies et appliquées à la grille de
financement élaborée par le ministère, il est possible de trouver
une allocation financière correspondante. Les demandes ont
toutes été notées de cette façon. Le TABLEAU 11 fournit un
bref aperçu de l’étendue et des moyens de financement tant
pour le groupe en entier que pour les demandes qui ont été
approuvées. La seule différence notable est que l’étendue
minimum du financement pour le groupe approuvé était plus
élevée que celle du groupe tout entier. Il faut aussi noter
qu’aucune demande maximum de financement, soit 25 000 $,
n’a été atteinte par un candidat ou une candidate.

Tableau 11: Niveaux de financement
Financement

Toutes les
demandes

Demandes
financées

Montant minimum
financé

1600

3200

Montant maximum
financé

21305

21305

Montant moyen
financé

6649

9417

Catégorie de soutiens
Lorsque les renseignements dans tous les domaines touchant
une personne ont été réunis, ces données ont figuré dans une
des quatre catégories globales établies par l’Outil d’accueil. Le
TABLEAU 12 offre une vue d’ensemble du nombre de
personnes dans chacune de ces quatre catégories. En ce qui
concerne toutes les demandes, 58 % faisaient partie de la
catégorie ayant besoin d’un soutien minimal, 33 % d’un besoin
modéré, 7 % d’un besoin important et une personne avait besoin
d’un soutien exceptionnel. Parmi les demandes approuvées pour
un financement, le modèle de répartition était plutôt différent car

38 % se plaçaient dans chacune des catégories de besoin
minimal et modéré, 19 % dans la catégorie de besoin important
et une personne dans la catégorie de besoin exceptionnel. Il est
important de reconnaître que les décisions liées aux demandes
approuvées ne sont pas basées sur les points reçus à l’accueil, ni
plus tard au prorata d’une cible réalisée par catégorie mais,
plutôt, ces décisions sont prises en se basant sur l’Outil de
priorisation. Compte tenu de ce fait, il est possible d’expliquer en
partie la différence entre le modèle de répartition des demandes
approuvées et le groupe total des demandes.

Tableau 12: Catégorie des soutiens
Toutes les demandes

Catégorie de soutien

Demandes financées

Nombre

Total du %

Nombre

Total du %

Minimal (7 – 39)

75

58,6 %

12

38,7 %

Modéré (40 – 69)

43

33,6 %

12

38,7 %

Important (70 – 89)

9

7,0 %

6

19,3 %

Exceptionnel (90 -

1

0,8 %

1

3,3 %

128

100 %

31

100 %

TOTAL

Le ‘Passeport ’ Outil de priorisation

L

Lorsque Contact Niagara a commencé la mise en œuvre de
l’Initiative d’aide Passeport, il est devenu évident que même si
les Lignes directrices de l’Initiative d’aide Passeport fournies par
le ministère comprenaient un ‘Guide de prise de décision’ pour
aider à établir les niveaux de financement des demandes, ces
directives ne comprenaient pas un outil de priorisation pour
déterminer lesquelles des nombreuses demandes admissibles
pour ce Passeport devaient recevoir un financement à même
l’allocation de 2006. Aussi, la meilleure façon d’aller de l’avant,
compte tenu des échéances à respecter pour ce projet, était
d’élaborer un outil et un processus de priorisation basés sur des

Contact Niagara

instruments déjà en place ainsi que sur de la recherche
pertinente et les Lignes directrices du Passeport. Afin de créer un
outil qui offrirait une évaluation juste et équitable des demandes
qui méritent la plus haute priorité, Contact Niagara a entrepris
une revue de son inventaire actuel des processus d’évaluation
ainsi que d’autres instruments semblables disponibles dans les
secteurs de la santé et des services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle. Cette étude comprenait, entre autres,
deux projets de l’Alaska et de l’Australie qui s’étaient penchés sur
le processus de priorisation dans le domaine de la déficience
intellectuelle.
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En mettant au point cet Outil de priorisation, Contact Niagara a
aussi étudié plusieurs facteurs importants comme:

• l’aide aussi a une déficience intellectuelle,
• l’aide a reçu un diagnostic touchant la santé mentale,
• l’aide est aussi responsable d’un autre membre handicapé de

• le but original de l’Initiative d’aide Passeport,
• la population ciblée,
• les pressions de services compétitifs entre les personnes qui

• l’aide doit travailler à temps plein pour faire vivre la famille,
• l’aide dont l’emploi est compromis parce qu’il ou elle doit

ont récemment quitté l’école et celles qui sont en attente de
services.

Contact Niagara a aussi inclus dans ses délibérations les
‘considérations pour l’accès’ du ministère (MSSC – Lignes
directrices concernant le Passeport) qui tracent les normes
provinciales minimales pour aider à déterminer quelles personnes
avaient le plus besoin d’aide, et un processus de priorisation qui
comprend:

• la possibilité de bénéficier des soutiens accordés aux
personnes dans chacune des catégories de besoin de soutiens,

• la capacité de la collectivité,
• l’habileté de la famille à se tirer d’affaire,
• l’effet des soutiens dans la prévention d’une crise (pour la
personne et/ou la famille),

• la disponibilité de soutiens non rémunérés (à la personne et/

la famille,

répondre aux besoins de la personne.

Afin d’évaluer les effets des soutiens à la participation
communautaire pour prévenir une crise, on a demandé au
candidat et à la candidate ainsi qu’aux aides de décrire les
comportements qui pourraient poser un risque à cette personne
si elle ne pouvait compter sur l’appui de la collectivité. Voici
quelques exemples donnés:

•
•
•
•
•
•
•

l’automutilation,
la mise en danger de soi,
la perte de compétences fonctionnelles,
les torts infligés à autrui,
la destruction de la propriété,
le comportement colérique,
la fuite qui peut porter préjudice.

ou à la famille),
• la durée du temps d’attente de la personne / famille pour
recevoir un appui à la participation communautaire.

On a aussi demandé aux personnes et aux familles si ces
comportements et autre conduite semblable poseraient jamais,
parfois, souvent ou toujours un risque si la personne n’était pas
intégrée dans les activités de la collectivité.

L’Outil de priorisation qui a été mis au point a pour but de fournir
une indication des besoins de l’aide-soignant(e), de la capacité
de la collectivité et des domaines de risque pour les personnes
qui présentent une demande de Passeport. Les sujets discutés
dans cet Outil offrent d’abord aux personnes en quête de
soutiens, et à leurs aides, des explications sur l’obligation de
recueillir des renseignements supplémentaires. Un chiffre est
alors assigné à leurs réponses.

En plus des questions liées aux catégories décrites ci-dessus,
nous avons aussi interrogé les personnes et leurs aides pour
savoir depuis combien de temps ils ou elles cherchaient ou
attendaient des soutiens à l’intégration communautaire. De plus,
des renseignements sur la disponibilité des soutiens non
rémunérés (non officiels) ont été obtenus lors de la demande de
Passeport.

Pour aborder la question de la capacité de la collectivité, on a
demandé aux personnes et à leurs aides la fréquence (jamais,
souvent ou toujours) des problèmes qui constituaient une
barrière à leur intégration dans la collectivité, par exemple,

•
•
•
•

le
le
la
le

transport,
soutien de la famille ou d’un/une bénévole,
disponibilité des activités préférées dans la collectivité,
financement des activités communautaires.

De la même façon, en ce qui concerne l’habileté de la famille à
se tirer d’affaire, on a posé des questions concernant les besoins
de l’aide primaire, et l’effet de répondre aux besoins d’une
personne handicapée en voyant au bien-être de l’aide primaire.
On a demandé à ces aides d’indiquer l’importance de certains
facteurs dans leur situation, comme:

•
•
•
•
•

l’absence d’aide primaire,
l’aide a plus de 65 ans,
l’aide n’a pas le soutien d’autres personnes,
l’aide a des problèmes médicaux / de santé,
l’aide a des difficultés physiques / de mobilité,

Contact Niagara

De façon générale, la matrice du marquage des points élaborée
par l’Outil de priorisation a assigné des points pour déterminer la
présence des facteurs de risque liés à l’aide et à la fréquence de
l’inquiétude touchant les autres catégories. Lorsque les points de
tous les domaines avaient été réunis, les candidats et candidates
ont été placés sur une liste des priorités établies pour arriver à
des décisions de financement. Sur un total possible de 80, les
128 personnes qui ont demandé un Passeport ont obtenu entre
12 et 61 points. Les personnes qui ont atteint 42 points ou plus à
l’Outil de priorisation ont reçu un financement provenant de
l’allocation des fonds de 2006.
Chaque catégorie qui figure dans l’Outil des priorités peut être
rangée en quatre niveaux, soit minimal, modéré, important et
exceptionnel. Cette délimitation des priorités par niveau de
risque sert à indiquer les niveaux de risque dans toutes les
demandes de Passeport, par comparaison avec celles qui ont
reçu un financement. Les valeurs essentielles des points
accordés par l’Outil de priorisation sont difficiles à interpréter si
une personne n’est pas complètement familière avec cet outil. Le
TABLEAU 13 ci-dessous indique l’éventail des points pour
chaque catégorie ainsi que l’éventail total des points pour chaque
niveau de priorité.
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Tableau 13: Éventail des points par catégorie
Catégorie de risque

Éventail des points de base par catégorie

Niveau de priorité
Minimal

Modéré

Important

Exceptionnel

TOTAL

Capacité de la collectivité

0-2

3-4

5-6

7-8

___/8

Habileté de la famille à se tirer d’affaire

0-3

4-7

8-11

≥ 12

___/20

Effets des soutiens dans la prévention de
crise

0-6

7-13

14-19

≥20

___/32

Disponibilité des soutiens

N/A

0-4

10

N/A

___/10

0

3

6

10

___/10

0-20

21-35

36-50

≥ 51

___/80

Durée de temps sur la liste d’attente 1
Total des points
1. Il n’y avait pas de catégorie minimale dans ce domaine.

Le TABLEAU 14 ci-dessous indique les détails (nombre total et
pourcentage) de toutes les demandes de Passeport, par niveau
de priorité pour chaque catégorie. De façon générale, 61 % des
demandes se plaçaient au niveau important ou exceptionnel dans
la catégorie ‘Capacité de la collectivité’, 96 % au niveau
important ou exceptionnel dans la catégorie ‘Disponibilité des
soutiens’, et 75 % au niveau important dans la catégorie ‘Durée
de temps passé sur la liste d’attente’. Dans cette dernière
catégorie, les personnes ont été placées au niveau important si
elles étaient nouvellement diplômées (la population cible de cette

initiative) ou si elles avaient attendu ou sollicité de l’aide à
l’intégration communautaire depuis plus de cinq ans.
Néanmoins, 61 % des demandes se trouvaient au niveau
minimal ou modéré dans la catégorie ‘Habileté de la famille à se
tirer d’affaire’, et 81 % au niveau minimal à modéré dans la
catégorie des ‘Effets des soutiens dans la prévention de crise’.
Quant au niveau du total des points de priorité, la plupart des
demandes (82 %) se plaçaient au niveau modéré à important, et
9 % aux niveaux minimal et exceptionnel respectivement.

Tableau 14: Niveau de priorité – Toutes les demandes
Minimal

Modéré

Important

Exceptionnel

TOTAL

Catégorie de risque

No

%

No

%

No

%

No

%

No

%

Capacité de la collectivité

22

17 %

28

22 %

44

34 %

34

27 %

128

100 %

Habileté de la famille à se tirer d’affaire

37

29 %

41

32 %

37

29 %

13

10 %

128

100 %

Effets des soutiens dans la prévention
de crises

61

48 %

42

33 %

17

13 %

8

6%

128

100 %

Disponibilité des soutiens

0

0%

5

4%

72

56 %

51

40 %

128

100 %

Durée de temps sur la liste d’attente 1

0

0%

32

25 %

96

75 %

0

0%

128

100 %

12

9%

59

47 %

45

35 %

12

9%

128

100 %

Total des points

1. Il n’y avait pas de catégorie minimale ou exceptionnelle dans ce domaine.
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Le TABLEAU 15 ci-dessous indique une analyse semblable, par
niveau de priorité, pour toutes les personnes qui ont reçu un
financement. De ce groupe, 87 % d’entre elles figuraient au
niveau important à exceptionnel dans la catégorie ‘Capacité de la
collectivité’, 78 % au niveau important à exceptionnel dans la
catégorie ‘Habileté de la famille à se tirer d’affaire’, 65 % au
niveau important à exceptionnel dans la catégorie des ‘Effets des
soutiens dans la prévention d’une crise’, 100 % au niveau
important à exceptionnel dans la catégorie des ‘Soutiens
disponibles’, et 94 % au niveau important à exceptionnel dans la
catégorie ‘Temps passé sur la liste d’attente’. Bien que ces
chiffres suggèrent que la disponibilité des soutiens et la durée du

temps passé sur la liste d’attente étaient des facteurs dans tous
les cas, les personnes qui avaient les points de priorité les plus
élevés (et qui, par conséquent, recevaient un financement)
avaient aussi des points pour indiquer un risque plus élevé lié à
l’habileté de la famille à se tirer d’affaire, aux effets des soutiens
dans la prévention d’une crise, et à la capacité de la collectivité.
En ce qui concerne le marquage des points pour arriver à la
priorité absolue, 100 % des 31 personnes qui ayant reçu un
financement figuraient aux niveaux important à exceptionnel, ce
qui est normal dans un processus qui octroie les fonds
disponibles en se basant sur l’établissement des priorités.

Tableau 15: Niveau de priorité – Demandes financées
Catégorie selon le risque

Minimal

Modéré

Important

Exceptionnel

TOTAL

No

%

No

%

No

%

No

%

No

%

Capacité de la collectivité

0

0%

4

13 %

14

45 %

13

42 %

31

100 %

Habileté de la famille à se tirer d’affaire

1

3%

6

19 %

13

42 %

11

36 %

31

100 %

Effets des soutiens dans la prévention
d’une crise

1

3%

10

32 %

13

42 %

7

23 %

31

100 %

Disponibilité des soutiens

0

0%

0

0%

10

32 %

21

68 %

31

100 %

Temps passé sur la liste d’attente

0

0%

2

6%

29

94 %

0

0%

31

100 %

Total des points

0

0%

0

0%

19

61 %

12

39 %

31

100 %

Un dernier regard sur les données permet de comparer la
moyenne des points accordés aux personnes qui ont reçu un
financement, avec les points de celles qui n’en n’ont pas reçus,
dans chaque catégorie de priorisation. Cette analyse aide à
reconnaître ou à confirmer le fait que les catégories où les
personnes qui ont reçu un financement affichaient aussi les
points les plus élevés, en comparaison des personnes qui
n’avaient pas reçu de financement. Le TABLEAU 16 ci-dessous

fournit le sommaire de la moyenne de ces points. Dans cette
analyse, bien que les personnes qui ont reçu un financement
avaient en moyenne des points plus élevés dans chacune des
catégories de priorité, la moyenne de leurs points était presque
le double des points des personnes qui n’avaient pas reçu de
financement dans la catégorie ‘Habileté de la famille à se tirer
d’affaire’, et presque trois fois plus élevée dans le domaine des
‘Effets des soutiens dans la prévention de crise’.

Tableau 16: Moyenne des points par catégorie
Moyenne des points par catégorie
Personnes qui ont reçu
un financement (31)

Personnes qui n’ont
pas reçu de financement (97)

Total des points possibles par catégorie

Capacité de la collectivité

6.0

4.5

___/8

Habileté de la famille à se tirer d’affaire

9.5

5.2

___/20

Effets des soutiens pour prévenir une
crise

14.8

5.4

___/32

Disponibilité des soutiens

9.6

7.7

___/10

Durée du temps sur la liste d’attente

8.7

7.0

___/10

48.7

29.9

___/80

Catégorie de risque

Total des points

Contact Niagara s’est servi du Profil de risque dans le cas de 128
demandes de Passeport afin d’aider à déterminer quelles
personnes avaient la plus haute priorité pour recevoir l’allocation
du financement disponible au cours de l’exercice 2006-2007. Afin
de mettre à l’essai l’efficacité de l’Outil de priorisation, un
système de contrôles a été mis en place pour reconnaître et
évaluer toutes les différences entre les niveaux de risque des
Contact Niagara

personnes à qui l’Outil a accordé priorité et celles à qui il l’a
refusée.
En analyse finale, aucune divergence n’a été trouvée et l’Outil de
priorisation de Contact Niagara a fourni une méthode efficace et
constante pour l’organisation des demandes par ordre de
priorité.
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Et en terminant avec…..

Ce que nous apprenons et ce que nous pouvons
faire de ces connaissances acquises constituent
l’essentiel nécessaire pour effectuer des
améliorations. Dans le cas de l’Initiative d’aide
Passeport, nous en avons beaucoup appris en
allant de l’avant avec ce programme, et nous
croyons qu’à l’avenir cette démarche servira à
améliorer nos capacités dans tous les aspects de
ce processus.

c’est que notre processus de priorisation a servi à
discerner les personnes ayant besoin d’un haut
niveau de soutien, et dont les aides et le système
de soutiens géraient habituellement la situation
actuelle et ne connaissent pas de hauts niveaux
de ‘risque’ ou de ‘stress’. Nous avons aussi
identifié des personnes qui n’avaient pas besoin
de beaucoup de soutiens quotidiens ou continus,
mais dont les aides et le système de soutiens
subissaient un haut niveau de stress avec la
Peut-être un des domaines les plus importants,
grande possibilité d’une rupture familiale. Cette
où beaucoup de travail et d’apprentissage ont eu
situation pouvait être le résultat de multiples
lieu, concernait la question de la priorisation.
comportements à risque associés avec la
Dans ce cas, le ministère avait présenté une
présence de la personne au foyer, ou sa présence
double directive.
En premier lieu, il fallait
seule au foyer pendant toute la journée après
s’assurer que les personnes ayant ‘le plus grand
avoir quitté l’école puisque les parents / les aides
besoin’ sont placées par ordre de priorité et, en
devaient continuer à aller travailler, ou encore
deuxième lieu, s’assurer que les personnes de
parce que les aides vieillissaient et présentaient,
chaque niveau de soutien (niveau de
entre autres, certains facteurs de risque physique
financement) reçoivent des fonds.
ou de santé. Si ces ‘facteurs de
“…..l’Outil de
Et c’est ce qui est arrivé ‘tout
stress’ se joignaient à une aide
priorisation adopté non rémunérée et sans caractère
naturellement’ grâce à l’Outil de
priorisation adopté par Contact par Contact Niagara…. officiel (nulle autre personne de la
Niagara, car cette façon d’agir
famille ou de la collectivité n’étant
n’assimilait pas
n’assimilait pas directement le
disponible pour aider) et si de
niveau des soutiens requis avec le directement le niveau grands obstacles empêchaient
plus grand besoin.
aux
activités
des soutiens requis d’accéder
communautaires (aucun transport,
avec le plus grand isolement ou manque d’argent
Le plus grand besoin s’associe de
besoinnot .…”
plus près avec le ‘risque’ qui
pour payer les coûts des
demandait de poser des questions
activités), ces personnes auraient
au sujet de nombreux facteurs, y compris ‘le
des points passablement élevés à l’échelle des
risque présenté par le comportement’, le ‘risque
priorités, même si leur besoin de soutiens n’était
pour l’aide’ et ‘le risque d’une rupture
pas élevé. Enfin, il y avait toujours les cas entre
familiale’. En définissant ‘le plus grand besoin’ de
ces deux extrémités.
cette façon, il nous a été possible de reconnaître
les personnes qui avaient besoin d’un niveau
L’lnitiative
d’aide
Passeport
fournit
des
‘important’ de soutiens et qui se plaçaient
renseignements qui peuvent servir à promouvoir
également à un niveau ‘important’ de priorité.
la discussion communautaire sur ‘les plus grands
Toutefois, nous avons aussi reconnu des
besoins des personnes’ ainsi que sur tous les
personnes ayant un besoin ‘minimal’ de soutiens
facteurs qui entrent en jeu dans la catégorie du
qui étaient placées à un niveau ‘important de
‘plus grand besoin’ d’une personne et/ou d’une
priorité’ et, inversement, des personnes ayant un
famille - NON PAS parce qu’il existe un haut
niveau ‘important de soutiens’ qui étaient placées
niveau de besoins (bien que cela puisse être un
à un niveau ‘minimal’ de priorité.
facteur), mais aussi à cause d’autres facteurs
comme le ‘stress’ ou le ‘risque’ personnel, familial
ou environnemental.
Et que veut dire cela? En langage bien simple,

Contact Niagara
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