Plan d’État quinquennal 2021-2026 :

Avec les activités et les investissements de l’année 1

Objectif 1 : responsabiliser les gens
Tous les Vermontois souffrant de troubles du développement et leurs aidants
familiaux sont habilités à faire des choix personnellement significatifs et
culturellement appropriés concernant leurs services, leur éducation, leur
emploi, leur statut de tuteur, leurs soins de santé, leur situation de vie et leurs
relations.

Objectif 1.1, Développement du leadership
Le VTDDC soutiendra les
autoreprésentants et les membres des
familles pour qu’ils deviennent des
leaders dans le mouvement des droits
des personnes handicapées.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Continuer à planifier et à soutenir la série annuelle
de formation au leadership du Vermont.
• Organiser un sommet d’été annuel pour les diplômés
de la série de formation au leadership.
• Soutenir les pairs pour enseigner aux
autoreprésentants le leadership et la défense des
droits.

Objectif 1.2, Soutien à l’autoreprésentation
Le VTDDC soutiendra la viabilité à long
terme du mouvement
d’autoreprésentation dans le Vermont.

Au cours de la première année, grâce à une subvention
accordée à Green Mountain Self-Advocates, le Conseil...
• Fournir une subvention à une organisation
d’autoreprésentation à l’échelle de l’état pour
ajouter de nouveaux groupes locaux selon les
besoins, organiser une formation du conseil
d’administration, accueillir au moins un sommet de
la jeunesse, et atteindre des communautés
culturellement diverses.
• Fournir un parrainage pour soutenir la conférence de
l’État de GMSA, « Voices and Choices ».
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Objectif 1.3, Tutelle
En collaboration avec les partenaires
communautaires, le VTDDC encouragera
une série d’alternatives à la tutelle
complète, y compris la prise de décision
assistée.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Former et soutenir le travail de 4 jeunes ambassadeurs
qui sont prêts à parler avec leurs pairs des alternatives
à la tutelle complète.
• Identifier les obstacles politiques à la prise de décision
assistée et aux autres alternatives à la tutelle.
• Coordonner l’assistance technique et créer des plans
pour s’attaquer aux obstacles politiques, y compris
éventuellement la reconnaissance législative de la
prise de décision assistée.
• Développer et mettre en œuvre une campagne de
marketing pour promouvoir la prise de décision
assistée et d’autres alternatives à la tutelle.
• Organiser des séances d’information à l’intention de
publics ciblés, notamment les aidants familiaux, les
professionnels de la santé, le personnel des agences
de services aux personnes souffrant de troubles du
développement et les équipes scolaires d’éducation
spécialisée et de services de transition.

Objectif 1.4, Soutien par les pairs
Le VTDDC veillera à ce que des pairs
formés soient disponibles pour soutenir
les personnes qui ont besoin d’aide pour
leurs services à domicile et en milieu
communautaire (HCBS) et autres
soutiens.

Dans l’année 1, le Conseil va....
• Soutenir la GMSA dans le parrainage d’une
formation de niveau avancé pour les pairs qui se
préparent à devenir des prestataires de soutien
rémunérés.
• Continuer à financer la participation de parents du
Vermont à des formations d’initiation et de
perfectionnement par le biais du Council for Parent
Attorneys and Advocates (COPAA).
• Réunir les diplômés du COPAA du Vermont.
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Objectif 1.5, aidants familiaux d’adultes
Le Conseil soutiendra et mettra en
relation les aidants familiaux d’adultes
souffrant de troubles du développement.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Lancer le développement d’un site web
indépendant, conçu pour fournir des informations
complètes sur les services aux adultes. Créer un
comité éditorial pour le site Web.
• Établir un moyen sûr, en ligne pour les aidants
familiaux d’adultes à contacter les uns les autres.

Objectif 2, lacunes dans les services
En collaboration avec les partenaires communautaires, le VTDDC comblera
trois (3) lacunes dans les services essentiels destinés aux personnes souffrant
de troubles du développement et aux membres de leur famille.

Objectif 2.1, Accessibilité ADA
En collaboration avec les partenaires de
la communauté, le VTDDC fera en sorte
que les espaces et les programmes
utilisés par le public pour les loisirs, la
santé et le bien-être soient entièrement
accessibles dans le Vermont.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Établir des relations avec les principales parties
prenantes et les experts familiarisés avec les
questions d’ADA et de conception universelle.
• Publier une demande de propositions pour les
subventions SEEDS, en recherchant de petits
projets innovants qui élargissent l’accès aux
installations de loisirs et de santé.
• Grâce à un crédit provenant des Centers for
Disease Control, mettre en place le programme
Competent Care for Kids pour la vaccination des
enfants handicapés, qui est conçu pour réduire le
stress associé à cette expérience.
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Objectif 2.2, Logement
En collaboration avec des partenaires
communautaires, le VTDDC développera et
promouvra des options de logement pour les
adultes souffrant de déficiences
développementales. Ces options de logement
doivent être abordables, favoriser
l’indépendance, assurer le soutien nécessaire et
aider au développement d’amitiés et d’autres
liens communautaires.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Établir des relations avec les principales
parties prenantes et des experts familiers
avec les questions de logement et les options
de conception. S’informer sur les options de
logement pour les personnes atteintes de
TDI dans d’autres États.
• Soutenir les membres des familles qui
militent pour des alternatives aux options de
logement limitées pour les adultes atteints
de TDI.
• Préconiser qu’une partie des fonds de
l’American Rescue Plan Act pour les HCBS
Enhancements et d’autres fonds soit utilisée
pour développer et piloter des modèles de
logement alternatifs.

Objectif 2,3, transport
En collaboration avec des partenaires
communautaires, le VTDDC élaborera et
favorisera des options de transport plus
abordables, pratiques et souples pour les
personnes ayant des troubles de
développement.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Établir des relations avec les intervenants clés
et les experts qui sont familiers avec les
problèmes de transport. Renseignez-vous sur
les options de transport pour les personnes
handicapées dans d’autres États.
• Surveiller le Comité consultatif des transports
pour les aînés et les personnes handicapées
et les comités législatifs compétents.
• Préconiser qu’une partie des Fonds de la Loi
sur le plan de sauvetage des États-Unis pour
l’amélioration DES ENTREPRISES DE SOINS DE
SANTÉ doit être utilisée pour soutenir le
transport élargi des personnes qui utilisent
DES ENTREPRISES DE SOINS DE SANTÉ.
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OBJECTIF 3 : répondre aux besoins d’un groupe
mal desservi
Le VTDDC veillera à ce que les personnes souffrant de handicaps complexes
et/ou ayant d’importants besoins de soutien bénéficient d’un accès équitable
aux possibilités d’emploi, d’engagement social et de développement
personnel, ainsi que de soutiens appropriés pour les concrétiser.

Objectif 3.1, Emploi personnalisé
En collaboration avec les partenaires
communautaires, le VTDDC développera et
promouvra des opportunités d’emploi intégrées
et personnalisées pour les personnes ayant des
handicaps complexes et/ou des besoins de
soutien importants.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Créer et réunir une communauté de pratique
axée sur l’emploi personnalisé, intégré et les
possibilités d’entrepreneuriat, en particulier
pour les personnes souffrant de handicaps
complexes.
• Publier une demande de propositions pour
les subventions SEEDS, à la recherche de
petits projets innovants qui soutiennent
l’emploi personnalisé par la formation, la
sensibilisation, ou un projet pilote.

Objectif 3.2, Services aux adultes
En collaboration avec les partenaires
communautaires, le VTDDC développera et
promouvra des opportunités pour les adultes
ayant des handicaps complexes et/ou des
besoins de soutien importants afin d’accroître
leur engagement social et leur indépendance.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Créer et convoquer une communauté de
pratique axée sur l’amélioration des services
aux adultes pour les personnes ayant un
handicap complexe.
• Publier une demande de propositions pour les
subventions SEEDS, à la recherche de petits
projets innovants qui soutiennent le
développement des compétences des adultes
ayant un handicap complexe.
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Objectif 4, changement de système
Le VTDDC appuiera des politiques et des pratiques qui favorisent
l’autodétermination, l’inclusion communautaire complète et l’accès équitable
à des services et des soutiens de haute qualité, y compris l’éducation spéciale.

Objectif 4.1, Sensibilisation
Le VTDDC mènera des campagnes d’information

Au cours de la première année, le Conseil va...
• En collaboration avec CDCI, identifier 1-5
et de sensibilisation du public qui changeront les
questions à ajouter à l’UVM Rural Studies
perceptions sur les capacités et les contributions
enquête annuelle.
des personnes souffrant de troubles du
• Ajouter 5 portraits d’histoires par an.
développement et d’autres handicaps.
• Organiser une exposition d’art lors des
conférences sur le handicap.
• Accueillir au moins 1 soirée de contes.
• Soutenir les autoreprésentants qui s’adressent
à au moins 3 groupes professionnels ou paraprofessionnels. (Voir Obj. 1.2).

Objectif 4.2, défense permanente des politiques
Le VTDDC surveillera la législation et la politique
de l’État et du gouvernement fédéral, en
éduquant les décideurs et en établissant des
partenariats stratégiques selon les besoins. En
travaillant par l’intermédiaire de son comité
d’orientation, le VTDDC sera en mesure
d’aborder des questions qui n’avaient pas été
prévues ou qui sont devenues prioritaires.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Travailler avec le comité d’orientation afin
d’identifier et d’approuver les éléments
potentiels de la plate-forme en vue d’un vote
du Conseil en décembre.
• Rencontrer les législateurs, témoigner et aider
les personnes à témoigner, si nécessaire.
• Visiter la délégation du Congrès au moins une
fois par an avec les membres.
• Participer aux appels relatifs aux politiques de
la NACDD.
• Suivre 7 à 10 comités; faire des commentaires
publics.
• Avec les partenaires de la communauté,
planifier un événement marquant pour la
Journée de sensibilisation aux personnes
handicapées qui promeut le vaste programme
de la communauté des personnes
handicapées.
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•

•

Soutenir les membres et autres personnes qui
témoignent en direct ou par vidéo, en
partageant leur expérience en tant que
personne handicapée ou membre de la famille.
Créer de courtes vidéos pour les législateurs
montrant des membres et d’autres personnes
de la communauté des personnes handicapées
s’exprimant sur une législation spécifique.

Objectif 4.3, Système de soins
Le VTDDC plaidera pour que le Vermont finance

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Sensibiliser les législateurs à la nécessité d’un
de manière adéquate les services à domicile et
financement de base adéquat et d’une
de proximité (HCBS). Le Vermont disposera de
augmentation régulière et prévisible du coût de la
systèmes stables, solides et équitables qui
vie pour le DDSD.
protègent le droit à une planification centrée sur
• Plaider fermement pour que VT se conforme aux
exigences du CMS concernant les conflits
la personne, privilégient la prévention plutôt
d’intérêts dans la gestion des cas.
que les soins de crise, et fournissent des aides
• Préconiser que les individus et leurs aidants
individualisées et flexibles plutôt que d’adhérer
familiaux disposent de budgets adéquats et
à des catégories de services rigides.
individualisés qu’ils peuvent facilement suivre et
gérer.
• Travailler avec les membres pour définir une
position concernant le paiement des parents en
tant que prestataires.
• Plaider pour que l’État ajoute des priorités de
financement supplémentaires à son système de
soins pour les personnes handicapées.
• Suivre la transition du Vermont vers une
évaluation indépendante à l’aide du SIS-A.
• Préconiser de nouveaux modèles de logement.
• Préconiser la prévention des crises et le soutien
au bien-être.
• Rechercher des financements pour soutenir les
communautés de pratique régionales axées sur
l’amélioration des compétences culturelles et
linguistiques dans la prestation de services aux
personnes souffrant de troubles du
développement.
• Aligner les services HCBS entre les programmes.
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Objectif 4.4, personnel de soutien direct
Le VTDDC plaidera pour la professionnalisation
et la stabilisation de la main-d’œuvre de soins
directs.

Au cours de la première année, le Conseil va...
• Préconiser que l’État renforce les exigences
de formation pour les travailleurs de soins
directs, y compris les fournisseurs à domicile,
et que le budget de l’État soutienne cette
formation.
• Préconiser chaque année que le budget de
l’État du VT rémunère correctement les
travailleurs de soins directs.
• Co-sponsoriser la journée d’appréciation des
professionnels de l’aide directe (septembre
2022).
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