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Descriptif  
Ce projet s’inscrit dans un partenariat avec une recherche québécoise financée par l'Office 
des Personnes handicapées du Québec (OPHQ) et menée par Sylvie Tétrault de l'Université 
Laval de Québec, en collaboration avec le CIRRIS (Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale). 
La recherche québécoise porte sur l'analyse des politiques sociales et des offres de soutien 
destinées aux familles vivant avec un enfant handicapé. Elle vise à proposer une synthèse 
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des connaissances sur les expériences déjà réalisées et les solutions à développer dans le 
domaine du soutien aux familles. Dans cette perspective, une comparaison nationale et 
internationale des politiques sociales mises en place par différents gouvernements est 
envisagée. Elle englobe trois provinces canadiennes et six pays industrialisés, dont la 
Suisse. La comparaison vise à faire émerger, à travers les politiques sociales analysées et 
les offres de soutien qui en découlent,  les approches répondant le mieux aux besoins des 
familles, dans le but de proposer des solutions concrètes et durables pour ces familles. 
Le volet suisse de la recherche est centré sur la Suisse romande. Contrairement au volet 
québécois, il prend également en compte les personnes adultes présentant un handicap. Il 
cherche à mettre en évidence les facteurs favorisant ou entravant l’accessibilité des 
ressources. 
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