15 Avril, 2022

BUREAU POUR LES PERSONNES AYANT UNE HANDICAP DE
DÉVELOPPEMENT

PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE 20232027
Conformément à la section 5.07 de la loi sur l'hygiène mentale

Table des matières
PRÉSENTATION ........................................................................................................... 1
INTRANTS ET DONNÉES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ........................... 2
Engagement des parties prenantes ............................................................................ 3
Commentaires sur la planification du comté ............................................................... 3
Données Medicaid ...................................................................................................... 4
Données sur la stabilité du personnel ......................................................................... 9
BUTS ET OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE ...................................................... 11
Objectif 1 : Soutenir les personnes de la manière la plus centrée sur la personne ... 11
Objectif 1.1 : Intégration et participation communautaires ................................. 11
Objectif 1.2 : Enfants, jeunes et jeunes adultes ................................................. 14
Objectif 1.3 : Besoins complexes ....................................................................... 17
Objectif 1.4 : Communautés culturelles et ethniques diverses .......................... 20
Objectif 2 : Promouvoir des pratiques qui renforcent la main-d'œuvre et les
infrastructures ........................................................................................................... 22
Objectif 2.1 : Personnel de soins directs ........................................................... 22
Objectif 2.2 : Accès aux données et transparence ............................................ 26
Objectif 2.3 : Engagement et contribution des parties prenantes ...................... 27
Objectif 3 : Faire progresser le changement des systèmes et l'innovation dans tout
l'État .......................................................................................................................... 28
Objectif 3.1 : Soutiens et services ..................................................................... 28
Objectif 3.2 : Changements réglementaires et politiques .................................. 35
Objectif 3.3 : Recherche et innovation ............................................................... 36
ÉVALUATION .............................................................................................................. 37
CONCLUSION ............................................................................................................. 38
ANNEXE A ................................................................................................................A - 1
Services financés par Medicaid ..............................................................................A- 1
Services financés par les dollars de l'État uniquement ...........................................A- 6
ANNEXE B .................................................................................................................B- 1
Bureau des personnes ayant des troubles du développement Cartes régionales ..B- 1
ANNEXE C ................................................................................................................ C- 1

5.07 Vue d'ensemble des commentaires des parties prenantes du plan ............... C- 1
Analyse des contributions des parties prenantes : Forums régionaux ................. C- 11
Analyse des contributions des parties prenantes : réunions de groupe et
commentaires ...................................................................................................... C- 18
Analyse des contributions des parties prenantes : commentaires reçus par e-mail .. C24
ANNEXE D ................................................................................................................ D- 1
Engagement et rétroaction des parties prenantes : Planification du comté ........... D- 1
Engagement et commentaires des parties prenantes : LGU a identifié l'impact de la
pandémie de COVID-19 sur les personnes ayant des troubles du développement et
développementale ................................................................................................. D - 1
Engagement et rétroaction des parties prenantes : analyse de l'impact de la COVID19 sur le système de services de l'OPWDD par l'unité de gouvernement local (UGL)
................................................................................................................................ D- 3

INTRODUCTION
Bureau pour les personnes ayant des troubles du développement (OPWDD) est chargé de
coordonner les services destinés aux New-Yorkais ayant des troubles du développement,
notamment des déficiences intellectuelles, des handicaps cérébraux, le syndrome du Bas, des
troubles du spectre Autisme, le syndrome de Prader-Willi et d'autres déficiences neurologiques.
Il fournit des services directement et par l'intermédiaire d'un réseau d'environ 500 agences
prestataires de services à but non lucratif.
L'énoncé de vision de l'OPWDD place les personnes présentant des déficiences de
développement au centre du système de services et de soutien :
Que les personnes présentant des troubles du développement jouissent de relations
significatives avec leurs amis, leur famille et d'autres personnes dans leur vie, qu'elles
bénéficient d'une santé et d'une croissance personnelles, qu'elles vivent dans le foyer de
leur choix et qu'elles participent pleinement à leur communauté. 1
Faire de cette vision une réalité nécessite une attention soutenue au système de soutiens et de
services qui aide les gens à atteindre leurs objectifs de vie. Au cours des 45 dernières années, le
système de services et de soutiens pour les personnes ayant une déficience intellectuelle dans
l'État de New York (NYS) a évolué d'un système reposant sur des institutions à grande échelle à
un système communautaire conçu pour maximiser l'indépendance et la dignité. La dernière
décennie a vu de nouveaux progrès dans la reconnaissance que les personnes ayant une
déficience intellectuelle ont le droit de vivre, de travailler et de participer pleinement à la
communauté au sens large et le développement de soutiens et de services qui permettent que cela
se produise, y compris l'expansion de l'autonomie modèle de services.
Malgré ces progrès, le système des services à domicile et en milieu communautaire (HCBS) est
soumis à une pression croissante. Les pénuries de main-d'œuvre de longue date ont été
exacerbées par la pandémie de COVID-19, ce qui rend de plus en plus difficile pour les gens
d'accéder aux services et aux soutiens dont ils ont besoin. 2Les gens recherchent le choix et le
contrôle, mais constatent souvent que les pénuries de main-d'œuvre, les modèles de service
rigides et les règles du système ont une incidence sur leur capacité à atteindre leurs objectifs de
vie. Les enfants et leurs familles doivent naviguer dans plusieurs systèmes non coordonnés pour
recevoir les soutiens et les services nécessaires. Les adultes et les enfants ayant les besoins de
soutien les plus complexes peuvent constater que les services dont ils ont besoin ne sont pas
disponibles, tandis que les communautés mal desservies et culturellement et ethniquement
diverses peuvent trouver le système de services et de soutien inaccessible ou inadapté à leurs
besoins.
https://opwdd.ny.gov/about-us/mission-vision-values
2
Pour plus d'informations sur le COVID-19 et son impact sur les personnes ayant une déficience intellectuelle à New
York, voir : https://opwdd.ny.gov/coronavirus-guidance .

Comme décrit plus en détail ci-dessous, pour répondre aux défis auxquels notre système est
confronté et aux commentaires reçus des parties prenantes de tout l'État, l'OPWDD a identifié les
trois objectifs stratégiques suivants pour 2023-2027 :

Objectif 1 : Soutenir les personnes de la manière la plus centrée sur la
personne

Améliorer les soutiens et les services de l'OPWDD pour les personnes ayant ayant
des troubles du développement tout au long de leur vie en comblant les lacunes dans
les services et en veillant à ce que les soutiens soient intégrés, holistiques et axés
sur les besoins individuels, offrent le choix, maximisent l'indépendance et
augmentent l'intégration communautaire.

Objectif 2 : Promouvoir des pratiques qui renforcent la main-d'œuvre
et l'infrastructure

Faire progresser le système OPWDD en investissant dans la main-d'œuvre, en
mettant à jour le système de services pour mieux soutenir une prestation de
services efficace et durable et en améliorant l'accès à l'information.

Objectif 3 : Faire progresser le changement des systèmes et l'innovation
dans tout l'État

Explorer de nouvelles approches et opportunités pour réduire la complexité et
améliorer la capacité du système à mieux servir les personnes ayant une ayant des troubles
du développement .

APPORTS ET DONNÉES DE LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
En mai 2021, l'OPWDD a lancé une initiative de planification pour aider à identifier les objectifs
stratégiques de l'OPWDD. Cette initiative comprenait un engagement important des parties
prenantes, un processus de contribution publique solide et un examen des données et des
politiques de l'État. La section suivante présente les résultats de ces efforts.
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Engagement des parties prenantes

Au cours de cinq forums publics régionaux, l'OPWDD a entendu 100 participants. Un résumé de
l’engagement des parties prenantes et de ces commentaires est joint au présent rapport à l'annexe
B. Les thèmes communs exprimés comprenaient le besoin de plus de personnel et
d'augmentation des salaires pour les professionnels de soutien direct (PSD), une plus grande
flexibilité dans la prestation de services, des options de logement élargies, l'utilisation de
données pour éclairer la prise de décision, des soutiens améliorés pour ceux qui ont les besoins
les plus complexes et des services de crise améliorés.
En plus des forums publics, l' OPWDD a également tenu des réunions avec des représentants de
26 groupes d'intervenants, notamment des groupes d'auto-représentation, des organisations
familiales, des organisations de fournisseurs, des conseils sur les troubles du développement et
des groupes sous-représentés . Les thèmes qui ont caractérisé ces discussions étaient cohérents
avec ceux identifiés lors des forums publics, mais comprenaient également la nécessité
d'améliorer l'accès aux services pour les groupes sous-représentés, y compris l'accès linguistique
et les services adaptés à la culture et la nécessité d'améliorer la collaboration entre les agences de
l'État, d'élargir des innovations technologiques et une participation significative des parties
prenantes à la prise de décision.
Des témoignages écrits ont été fournis par plus de 218 intervenants, dont 163 n'ont participé à
aucun des forums publics ni soumis de commentaires dans le cadre d'un groupe formel
d'intervenants. Les principales priorités de ces intervenants comprenaient la résolution de la crise
de la main-d'œuvre et l'amélioration des soutiens au logement, de l'autonomie et de la gestion des
soins. Les thèmes communs parmi les auto-représentants comprenaient le désir d'être écouté et
respecté, les appels à des investissements dans la technologie et le logement accessible et la
poursuite de la programmation virtuelle. Les membres de la famille avaient plusieurs des mêmes
préoccupations en plus de la nécessité d'améliorer l'autonomie et de fournir des soutiens aux
personnes ayant des besoins complexes. Les principales préoccupations des prestataires étaient
liées à la main-d'œuvre, à la flexibilité de la prestation de services et à l'allègement de la
réglementation.

Commentaires sur la planification du comté

Chaque année, l'OPWDD fournit des données au niveau du comté concernant l'utilisation de
Medicaid pour les personnes ayant ayant des troubles du développement aux unités
gouvernementales locales (LGU) et sollicite leur contribution à la planification de l'OPWDD à
l'échelle de l'État. Un résumé des commentaires sur la planification du comté est joint en annexe
C. Les LGU ont identifié les principaux défis auxquels les comtés seront confrontés au cours de
la prochaine année. Ceux-ci comprenaient les défis de la main-d'œuvre, la suffisance des
logements et des services d'intervention d'urgence/de crise, la réticence à la vaccination contre la
COVID-19 parmi les DSP et le transport.
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Données Medicaid

En plus de solliciter les commentaires des parties prenantes, l'OPWDD a examiné cinq années de
données de Medicaid. L'OPWDD s'est également appuyé sur les données sur la stabilité du
personnel de l'indicateur national de base (NCI) concernant la main-d'œuvre de soutien direct.
Les données de Medicaid reflètent la croissance du nombre de personnes servies, des dépenses
totales et du paiement annuel par personne. De 2016 à 2020, le nombre total de personnes servies
est passé de 113 561 à 121 898. Les dépenses sont passées de 7,1 milliards de dollars à
8,3 milliards de dollars, et le paiement moyen par personne est passé de 62 557 $ à 68 491 $,
comme le montre le tableau 1 ci-dessous.

L'OPWDD a récemment mis à disposition cinq années de données Medicaid sur le site Internet de l'agence :
https://opwdd.ny.gov/data. Les exigences en matière de rapports pour le plan stratégique ont été élargies par une législation
récente afin d'inclure davantage d'informations démographiques. L'OPWDD inclura les nouvelles données dans les futurs plans
annuels dès qu'elles seront disponibles. Il est prévu que certaines des informations supplémentaires fassent partie de la
publication annuelle des données Medicaid dans les années à venir pour soutenir les activités de planification et l'engagement des
parties prenantes.
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La répartition démographique des personnes recevant des services (selon les données de 2020)
est la suivante : 63 % s'identifient comme des hommes et 37 % comme des femmes ; un peu
moins des deux tiers (61 %) des personnes servies par l'OPWDD s'identifient comme blanches,
suivies de près d'un cinquième (18 %) qui s'identifient comme noires. Dix pour cent s'identifient
comme hispaniques (six pour cent), asiatiques (trois pour cent) ou amérindiens (un pour cent), et
11 pour cent s'identifient comme « autres » (quatre pour cent) ou « inconnus » (sept pour cent). 3

Le nombre total non dupliqué n'équivaut pas à la somme des enfants, des adultes et des personnes âgées, car
certaines personnes atteignent l'âge de 21 ou 65 ans au cours d'une année civile. Le total des paiements comprend les
paiements de Medicaid, du plan d'État et de l'avantage Double entièrement intégré pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle et développementale (FIDA-IDD).

3
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Les données de Medicaid montrent également une diminution significative des soins
institutionnels au cours des cinq dernières années, le nombre de personnes recevant des services
institutionnels dans un centre de développement ou un hôpital spécialisé certifié OPWDD
passant de 506 à 274 en 2020. Les personnes recevant des services résidentiels certifiés montrent
une légère baisse, passant de 38 613 en 2016 à 36 929 en 2020. Parallèlement, les données
reflètent des augmentations importantes du nombre de personnes ayant accès à des services
autogérés, passant de 5 166 bénéficiaires en 2016 à 18 272 bénéficiaires en 2020.
Les chiffres reflètent également une augmentation substantielle des dépenses pour les enfants
bénéficiant des services OPWDD. Le nombre d'enfants (ceux de moins de 21 ans) bénéficiant
des services de l'OPWDD est passé de 37 115 en 2016 à 40 819 en 2020, avec un coût total
passant de 468,9 M$ à 725,5 M$ et un paiement moyen par personne passant de 12 632 $ à 17
774 $, comme indiqué dans le tableau 2.
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L'augmentation de l'utilisation des services autodirigé par les enfants est particulièrement
prononcée, le nombre d'enfants bénéficiant de services autodirigé passant de 1 985 en 2016 à 9
457 en 2020 et les enfants représentant 51,6 % de tous les bénéficiaires de services autodirigé en
2020 (tableau 3).
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communautaire affiche également une croissance importante entre juin 2016 et juin 2020 : de 21
859 bénéficiaires en 2016 (une dépense totale de 312,1 M$ et un paiement moyen par personne
de 14 277 $) à 37 770 bénéficiaires en 2020 (une dépense totale de 608,4 M$ et un paiement
moyen par personne de 16 109 $). L'utilisation des programmes de jour structuré a légèrement
diminué, passant de 48 639 bénéficiaires en 2016 (une dépense totale de 1,5 G$ et un paiement
moyen par personne de 30 526 $) à 47 779 bénéficiaires en 2020 (dépenses totales de 1,6 G$ et
un paiement moyen par personne de 32 670 $). Il y a eu une baisse du nombre de personnes
recevant des mesures de soutien à l'emploi, passant de 18 058 bénéficiaires en 2016 (une dépense
totale de 181,9 M$ et un coût de 10 072 $ par personne) à 15 307 bénéficiaires en 2020 (une
dépense totale de 175,6 M$ et un coût de 11 472 $ par personne ).
Les coûts des services de coordination des soins ont fortement augmenté au cours de la période
de cinq ans (voir tableau 4). Au cours de cette période, l'OPWDD a réalisé un investissement
important dans la prestation de services de coordination des soins en passant de la coordination
des dérogations HCBS à une structure complète de gestion des soins à domicile en 2018. Le
nombre de personnes recevant la coordination des soins est passé de 97 957 bénéficiaires en
2016 à 109 756 bénéficiaires en 2020, les coûts du programme passant de 238,9 M$ en 2016 à
508,2 M$ en 2020. Pendant cette période, le paiement moyen de coordination des soins par
personne est passé de 2 439 $ en 2016 à 4 630 $ en 2020.
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Données sur la stabilité du personnel

Une autre source de données principale utilisée pour la planification est l'enquête sur la stabilité
du personnel du NCI. Sur une base annuelle, l'OPWDD administre l'enquête sur la stabilité du
personnel du NCI pour collecter des données complètes sur la main-d'œuvre du DSP dans le
NYS, y compris les taux de rotation, les taux de vacance et la rémunération. Le NCI compile et
publie un rapport annuel contenant des données spécifiques à chaque État participant. L'enquête
2019 a été publiée en janvier 2021. 4
L'OPWDD a envoyé l'enquête sur la stabilité du personnel du NCI à 347 agences de qualification
bénévoles/à but non lucratif à travers l'État de New York. 5Les données recueillies et incluses cidessous se réfèrent à la période entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au cours de
laquelle 63 337 DSP ont été employés dans 261 agences participantes. L'effectif du DSP des
agences participantes variait de deux à 2 164 DSP, 58 % des agences employant moins de 200
DSP.
L'enquête a recueilli des informations sur les taux de vacance et les taux de roulement dans les
agences déclarantes. Pour les taux de vacance, 11,9 % des postes à temps plein étaient vacants et
17,5 % des postes à temps partiel étaient vacants. Le taux de rotation des DSP était de 36,2 %,
avec une rotation la plus élevée dans l'ouest de New York (région OPWDD 1) à 41,3 % et dans
le centre de New York (région OPWDD 2) à 39,3 % et inférieur dans la région de la capitale
(région OPWDD 3) à 30,0 %. , New York (région OPWDD 4) à 33,7 % et Long Island (région
OPWDD 5) à 30,7 %, comme le montre le tableau 5. 6

https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/
Les données suivantes font uniquement référence à la dotation en personnel des organismes à but non lucratif /
bénévoles, elles ne reflètent pas les DSP employés par l'État.
6
Voir l'annexe B pour les cartes régionales OPWDD.
4
5
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En ce qui concerne la rémunération, au moment de l'enquête du NCI de 2019, les salaires
horaires déclarés parmi les prestataires volontaires variaient d'un minimum de 12 $ à un
maximum de 24,21 $, la moyenne du NYS étant de 15,31 $. Les salaires moyens par région de
l'OPWDD étaient les suivants : Région 1 : 14,01 $, Région 2 : 14,06 $, Région 3 : 15,39 $,
Région 4 : 16,40 $ et Région 5 : 15,61 $. Il convient de noter qu'en 2019, il y avait quatre salaires
minimaux régionaux différents dans le NYS, ce qui peut avoir un impact sur le salaire DSP
régional moyen (c'est-à-dire, New York : 15,00 $ pour les grands employeurs de 11 employés ou
plus et 13,50 $ pour les petits employeurs de 10 employés). ou moins, Long Island et
Westchester : 12,00 $ et le reste de NYS : 11,10 $).

Selon le suivi des titres d'assistant de soutien direct du système NYS Electronic Personnel, des
tendances similaires à celles du secteur à but non lucratif existent dans la main-d'œuvre de NYS.
La pandémie a également eu un impact sur la dotation en personnel de soins directs au sein de la
main-d'œuvre de l'OPWDD. En 2021, les taux de roulement sont passés à 21,4 %, contre 14,6 %
en 2020 et 16 % en 2019. L'augmentation en 2021 reflète un sommet du chiffre d'affaires en trois
ans. En 2020 et 2021, l'attrition dans le rôle de soins directs a également dépassé l'embauche de
921 postes.
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BUTS ET OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE
Sur la base de l'engagement des parties prenantes et de l'examen des données et de la politique de
l'État, l'OPWDD propose les priorités et objectifs suivants dans le cadre du Plan stratégique pour
2023-2027.

Objectif 1 : Soutenir les personnes de la manière la plus centrée sur la
personne

Améliorer les soutiens et les services de l'OPWDD pour les personnes ayant de
troubles du développement tout au long de leur vie en comblant les lacunes dans
les services et en veillant à ce que les soutiens soient intégrés, holistiques et axés
sur les besoins individuels, offrent un choix, maximisent l'indépendance et
augmentent l'intégration communautaire.

Une valeur fondamentale d'OPWDD est de fournir des services de la manière la plus centrée sur
la personne. Par conséquent, l'OPWDD s'investit dans la priorisation des activités qui aident les
personnes ayant de troubles du développement de toutes les communautés à être servies de la
manière qui correspond le mieux à leurs besoins, choix et intérêts individuels. Les objectifs et
activités suivants contribueront aux efforts de l'OPWDD pour atteindre cet objectif plus large au
cours des cinq prochaines années.

Objectif 1.1 : Intégration et participation communautaires
Accroître les possibilités d'intégration et de participation communautaires, les
soutiens qui facilitent l'autodétermination et les activités qui améliorent les
déterminants sociaux de la santé.
Conformément aux politiques nationales (services à domicile et communautaires, décision
Olmstead), aux priorités des parties prenantes et à la mission de l'agence, l'OPWDD s'engage à
offrir davantage d'opportunités aux personnes ayant une déficience intellectuelle de vivre, de
travailler et de participer à leurs communautés. 7Pour que cela réussisse, une personne doit
également être en mesure de faire des choix qui éclairent les soutiens et les services auxquels elle
a accès. Lorsqu'une personne est au centre du processus décisionnel et qu'elle est plus engagée
dans sa communauté, elle peut avoir une meilleure santé et un meilleur bien-être et donc une
meilleure qualité de vie. Ainsi, l'OPWDD prévoit de mener les activités suivantes pour accroître
Pour plus d'informations sur la décision Olmstead et la règle finale du HCBS, voir :
https://www.ada.gov/olmstead/index.html et https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services
/guidance/home-community-based-services-final-regulation/index.html
7
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les possibilités d'intégration et de choix, ce qui améliorera la vie des personnes ayant une
déficience intellectuelle.
Plus de services de jour intégrés
En 2020, près de 50 000 personnes servies par l'OPWDD ont participé à des programmes et
services d'adaptation de jour. 8Un principe des services de dérogation HCBS est la fourniture de
services de la manière la plus intégrée possible, y compris l'accès à la communauté. De plus, le
libellé révisé de la règle des paramètres HCBS souligne l'importance de la qualité des
expériences d'un participant et des résultats personnels obtenus. En conséquence, l'OPWDD
investit jusqu'à 30 millions de dollars dans les fonds de l'American Rescue Plan Act (ARPA)
pour améliorer l'accès à des alternatives de jour et d'emploi innovantes, intégrées et centrées sur
la personne aux services de jour traditionnels basés sur site grâce à une capacité accrue des
prestataires. L'objectif de cette initiative est d'augmenter la prestation par l'OPWDD de la
journée d'exemption HCBS et des services d'emploi dans la communauté au sens large.
Les investissements comprennent des subventions pour les fournisseurs afin de créer des soutiens
de jour communautaires flexibles, des expériences professionnelles, un financement de soutien
opérationnel et une assistance technique pour réaliser des changements de modèle d'entreprise
qui soutiennent une approche centrée sur la personne pour fournir le continuum de services de
jour, de formation professionnelle et d'emploi dans le plus large communauté. Ces efforts sont
une étape vers l'amélioration des programmes professionnels, éducatifs, d'emploi et de formation
de l'OPWDD, comme indiqué dans le discours sur l'état de l'État 2022 du gouverneur Hochul.
D'autres efforts comprendront le partage d'informations sur les nouveaux programmes du
Gouverneur qui aident à faire la transition entre l'école et le marché du travail et la collaboration
avec le nouveau Bureau du Chef du service des personnes handicapées dans sa mission de
réduire les obstacles à l'emploi rémunéré pour les personnes handicapées.
Élargir l'accès aux technologies d'assistance et aux modifications de l'environnement
L'OPWDD reconnaît que les technologies d'assistance peuvent également offrir aux personnes la
possibilité d'accroître leur indépendance et leur inclusion dans la communauté. Assisté
les technologies permettent à certaines personnes handicapées d'avoir un accès égal aux
opportunités et aux avantages dont bénéficient tous les citoyens dans des domaines tels que
l'éducation, l'emploi, la santé, le bien-être et l'autonomie. L'utilisation appropriée de la
technologie d'assistance et d'assistance à distance peut également autonomiser les personnes
ayant de troubles du développement tout en aidant le terrain à déployer plus efficacement et plus
efficacement les DSP pour aider les personnes où et quand une assistance est nécessaire.

https://opwdd.ny.gov/data/services-funded-fee-service-medicaid-2020 , https://opwdd.ny.gov/services-funded-fidaidd-managed-care-program-2020
8
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Les expériences avant et pendant la pandémie de COVID suggèrent que, lorsqu'elles sont
utilisées de manière appropriée, les aides à distance peuvent entraîner une plus grande
satisfaction et une réduction des coûts sans compromettre la santé et la sécurité individuelles.
Dans le même temps, la pandémie a mis en évidence la nécessité de réfléchir davantage à la
meilleure façon de soutenir l'utilisation des technologies d'assistance et habilitantes par le biais
des politiques actuelles. Par conséquent, un domaine clé au cours des prochaines années sera
d'explorer pleinement et de faciliter l'accès aux technologies d'assistance et aux soutiens à
distance qui aident les gens à vivre de manière plus autonome et facilitent une utilisation plus
efficace des rares ressources en personnel lorsque cela est approprié et souhaité par la personne.
Comme première étape pour améliorer l'accès, l'OPWDD utilise une petite partie du financement
de l'ARPA pour rationaliser et améliorer le processus utilisé par les personnes ayant de troubles
du développement pour accéder à la technologie d'assistance et apporter les modifications
nécessaires à leurs maisons et véhicules. Certains intervenants ont fait remarquer que le
processus peut être long, fastidieux et déroutant. Par conséquent, l'OPWDD évalue les processus
actuels du programme dans l'espoir que les recommandations qui en résulteront éclaireront les
efforts futurs pour simplifier, étendre la disponibilité du service et améliorer l'expérience
utilisateur globale et l'engagement avec le programme. De plus, l'OPWDD financera la création
et la mise en œuvre d'une formation décrivant les principaux aspects du programme. La
formation ciblera les prestataires de services, les organismes de coordination des soins, les
cliniciens et le personnel de l'OPWDD.
Pour réaliser pleinement les avantages de la technologie d'assistance sur le terrain, l'OPWDD
explorera également la meilleure façon de moderniser son système d'approvisionnement pour un
accès efficace et rapide au financement et évaluera les types de technologie appropriés pour
améliorer la collecte de données, la communication et la transparence au sein du système
OPWDD.
Prise de décision assistée
L'OPWDD a cherché à accroître la capacité des personnes à faire leurs propres choix grâce à une
prise de décision assistée. À partir de 2018, des principes de prise de décision assistée ont
commencé à être mis en œuvre dans certains processus internes de l'OPWDD. Pour l'avenir,
l'OPWDD a soutenu une législation qui permettrait aux accords de prise de décision assistée
d'être légalement reconnus à New York. La reconnaissance législative permettrait une large mise
en œuvre réglementaire de la prise de décision assistée et profiterait à des milliers de personnes
ayant une déficience intellectuelle qui souhaitent prendre leurs propres décisions avec le soutien
de leurs amis et de leurs proches. En utilisant une partie du financement ARPA de l'agence,
l'OPWDD encourage davantage l'utilisation de la prise de décision assistée pour les personnes
ayant de troubles du développement et cherche à améliorer le modèle de prise de décision
assistée. Les fonds seront utilisés pour développer et tester un modèle de facilitation qui aidera
davantage les personnes à prendre leurs propres décisions, éduquera les parties prenantes sur le
modèle et renforcera les principes de prise de décision assistée au sein du système de services
OPWDD.
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Objectif 1.2 : Enfants, jeunes et jeunes adultes
Veiller à ce que les enfants, les jeunes et les jeunes adultes reçoivent des services
appropriés et coordonnés dans le contexte de l'école, de la famille et de la
communauté.
On estime que près de 17 % des enfants âgés de 3 à 17 ans aux États-Unis ont un ou plusieurs
troubles du développement. 9Les recherches suggèrent également que ce nombre a augmenté ces
dernières années. 10Conformément aux tendances nationales, il y a eu une augmentation
substantielle des dépenses pour les enfants bénéficiant de services d'exemption OPWDD au
cours des cinq dernières années. Cette croissance a été particulièrement prononcée chez ceux qui
recherchent des soutiens par le biais du modèle de service d'autogestion. En même temps, il y a
eu un besoin accru de servir les enfants en crise qui ont eu du mal à accéder à des soutiens
d'urgence appropriés. Au cours des prochaines années, l'OPWDD entreprendra plusieurs
initiatives pour améliorer les services offerts aux enfants, aux jeunes et aux jeunes adultes. Ces
initiatives comprendront l'expansion de la capacité de traitement spécialisé, l'engagement dans
des dialogues intersystèmes plus cohérents et l'amélioration de la coordination des services entre
les agences de l'État.
Services de renonciation
Les enfants handicapés éligibles (âgés de 0 à 20 ans) peuvent accéder à un large éventail de
programmes et de services financés par l'État et offerts par d'autres agences et organisations, y
compris les services d'intervention précoce ; Un avance; garde d'enfants; Medicaid Dépistage,
diagnostic et traitement précoces et périodiques (EPSDT); services éducatifs en milieu scolaire;
soutien familial; services professionnels et services de dérogation OPWDD. Historiquement, la
dispense OPWDD HCBS a principalement fourni des soutiens et des services aux adultes une
fois qu'un élève ayant de troubles du développement quitte le système éducatif.
En outre, NYS offre une dérogation complète pour les enfants qui comprend l'adaptation
communautaire, l'adaptation de jour, le soutien et les services pour les soignants/familles, la
formation et le soutien à l'auto-représentation communautaire, les services préprofessionnels,
l'emploi assisté, le répit planifié et le répit en cas de crise, les soins palliatifs, les modifications
Zablotsky B, Black LI, Maenner MJ, Schieve LA, Danielson ML, Bitsko RH, Blumberg SJ, Kogan MD, Boyle CA.
Prévalence et tendances des troubles du développement chez les enfants aux États-Unis : 2009-2017. Pédiatrie.
2019 ; 144(4) : e20190811.
10
Benjamin Zablotsky, Lindsey I. Black, Matthew J. Maenner, Laura A. Schieve, Melissa L. Danielson, Rebecca H.
Bitsko, Stephen J. Blumberg, Michael D. Kogan, Coleen A. Boyle ; Prévalence et tendances des troubles du
développement chez les enfants aux États-Unis : 2009-2017. Pédiatrie octobre 2019; 144 (4) : e20190811.
10.1542/peds.2019-0811
9
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environnementales, modifications de véhicules, équipement d'adaptation et d'assistance et
transport non médical. NYS fournit également un soutien par le biais du programme de services
de traitement et de soutien pour les enfants et la famille. Ce programme comprend des services
de thérapie, des services de soutien par les pairs familiaux, des interventions en cas de crise, des
services de réadaptation et des services de soutien et de formation par les pairs pour les jeunes.
Avec le nombre croissant de jeunes recevant des services dans le cadre des systèmes de dispense
et de services publics de l'OPWDD, l'OPWDD examinera les types de services auxquels les
enfants et les jeunes ont accès pour s'assurer que ces services sont efficacement coordonnés avec
les autres ressources disponibles. Cet examen examinera si les services et les soutiens sont
centrés sur l'enfant, à domicile et dans la communauté, adaptés au développement et à l'âge, et
conçus et fournis dans le contexte de la famille. L'OPWDD prévoit que cet examen débouchera
sur des opportunités d'innovation et d'amélioration de la conception des services qui pourraient
entraîner une future réforme des dérogations.
Gestion des soins pour les enfants
L'OPWDD travaillera avec ses agences étatiques partenaires pour améliorer les services de
gestion des soins pour les enfants ayant de troubles du développement. NYS gère actuellement
deux programmes de maisons de santé qui peuvent servir les enfants ─ les maisons de santé au
service des enfants (HHSC) et les Maisons de santé au service des personnes ayant de troubles
du développement, connues sous le nom d'organisation de coordination des soins/maison de
santé (CCO/HH). 11La grande majorité des enfants ayant de troubles du développement reçoivent
des services de gestion des soins par le biais du programme CCO/HH. L'OPWDD évaluera les
points forts du modèle CCO/HH dans le cadre d'une évaluation financée par l'ARPA qui
contribuera à éclairer les améliorations de la qualité et la gestion des soins pour les personnes
ayant de troubles du développement, y compris les enfants. Sur la base des résultats rapportés
dans l'évaluation et de la contribution continue de la famille, l'OPWDD travaillera avec ses
partenaires dans d'autres agences de l'État pour apporter les modifications nécessaires au
programme afin de garantir que les enfants handicapés reçoivent des services de gestion des
soins appropriés.
Services de crise pour enfants
Au cours des dernières années, l'OPWDD et le Bureau de la santé mentale de l'État de New York
(OMH) se sont associés pour étendre la disponibilité des services de crise pour enfants. Un
centre de traitement résidentiel spécialisé pour enfants (RTF) géré par Our Lady of Victory
(OLV) Services a ouvert ses portes à Buffalo en août 2018 et a atteint sa pleine capacité de 12
opportunités en novembre 2019. Le programme de traitement intensif OLV dessert les
enfants/adolescents qui sont diagnostiqué avec un trouble émotionnel grave et une déficience
Pour plus d'informations sur la gestion des soins pour les enfants, voir :
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/hh_children/index.htm ;
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/index.htm
11
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intellectuelle et représente une collaboration entre l'OMH (qui fournit le financement et la
certification du RTF) et l'OPWDD (qui fournit un examen clinique de toutes les références pour
l'admission et aide à élaborer des plans de sortie appropriés vers les milieux communautaires une
fois les objectifs du traitement RTF sont atteints). Il y a eu de nombreux cas de succès associés à
ce programme RTF spécialisé, y compris des retours planifiés de personnes pour vivre avec leur
famille ou dans d'autres milieux intégrés à la communauté qui ont été soutenus par des soutiens
et des services à domicile appropriés. L'OPWDD étudie comment ce programme de traitement
intensif pourrait être reproduit dans d'autres régions de l'État.
L'OPWDD et l'OMH développeront également des unités psychiatriques spécialisées,
multidisciplinaires et hospitalières où les enfants âgés de 5 à 21 ans qui reçoivent un double
diagnostic (avec un trouble émotionnel grave et un trouble du développement, en particulier un
trouble du spectre autistique) peuvent recevoir des services adaptés de manière unique pour
répondre à leurs besoins. . Le programme servira les enfants qui sont éligibles aux services
OPWDD et qui présentent une dérégulation émotionnelle sévère et des risques récurrents pour la
sécurité tels que l'agression, l'automutilation ou la destruction de biens. La population cible
comprend les enfants à risque de traitement hors de l'État ainsi que ceux qui fréquentent les
urgences et les unités d'hospitalisation psychiatrique en raison de leurs comportements.
Dans le cadre de ce plan, Upstate Medical Center a récemment annoncé qu'il gérera tous les
soins de santé mentale pour les enfants actuellement fournis par le Hutchings Psychiatric Center
et créera une unité d'hospitalisation spécialisée financée et certifiée par l'OMH pour les enfants
âgés de 12 à 17 ans qui sont diagnostiqués avec les deux les troubles du développement et les
maladies mentales. Cette unité d'hospitalisation spécialisée fournira aux enfants un niveau de
soins plus ciblé et spécialisé que celui actuellement disponible dans l'État et travaillera également
en collaboration avec le programme de traitement intensif OLV sur les cas nécessitant des
services de transition à plus long terme avant de rentrer chez eux. L'OPWDD travaillera en
partenariat avec l'OMH, le centre médical du nord de l'État, les familles et les fournisseurs de
services post-congés prévus pour soutenir et faciliter l'engagement actif dans le processus
d'admission, de traitement et de congé dès le début. Les familles et les fournisseurs de services
recevront une formation, un mentorat et un soutien pour acquérir des compétences dans la mise
en œuvre des techniques spécifiques et des stratégies d'intervention qui se sont avérées utiles
pendant le traitement en milieu hospitalier pour faciliter le succès à la sortie. De plus, l'OPWDD
contribuera à faciliter la dispense recommandée du HCBS et les soutiens du plan d'État pour les
enfants éligibles dans le cadre du processus de planification de la sortie.
Les enfants âgés de six ans et plus en situation de crise peuvent également accéder aux services
de crise pour les personnes ayant de troubles du développement et/ou développementale
(CSIDD), qui sont décrits plus en détail dans la section Services de crise de ce document. De
plus, l'OPWDD explore d'autres opportunités à travers l'État qui serviraient les enfants ayant des
besoins complexes, notamment l'évaluation d'une proposition de développement d'un hôpital
spécialisé qui fournirait la capacité de soutenir les enfants ayant des troubles du développement
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qui ont des besoins médicaux importants ou des formes complexes de troubles du spectre
autisme avec conditions médicales concomitantes.

Objectif 1.3 : Besoins complexes
Étendre et améliorer les services destinés aux personnes ayant des besoins de soutien
complexes, y compris les services résidentiels et de crise et les soutiens
comportementaux.
L'OPWDD dessert des personnes ayant divers besoins, y compris celles qui ont des besoins
médicaux complexes, qui ont besoin de plus de soutien comportemental et qui peuvent avoir un
double diagnostic. 12
Les rapports de recherche nationaux et les parties prenantes de New York confirment que les
personnes ayant les besoins d'assistance les plus complexes peuvent souvent avoir du mal à
accéder aux services appropriés en raison des obstacles auxquels elles sont confrontées
lorsqu'elles tentent de naviguer dans plusieurs systèmes. Ceci est particulièrement prononcé en
temps de crise.
Afin d'améliorer l'accès pour ceux qui ont des besoins plus complexes, l'OPWDD explorera les
possibilités de collaboration entre les systèmes de prestation de services de l'État. L'OPWDD
travaillera également avec ses homologues de l'État pour étendre les programmes de crise et de
soutien comportemental tels que le CSIDD. L'OPWDD souhaite que ces extensions de
programme, en combinaison avec des collaborations et des réformes intersystèmes, améliorent
l'accès à des services de santé et comportementaux appropriés, réduisent le besoin
d'hospitalisations et de services d'urgence inutiles et fournissent des soutiens ciblés aux
personnes ayant les besoins de soutien les plus complexes.
Soutiens à long terme pour les personnes ayant des besoins complexes
Les personnes ayant ayant de troubles du développement, les défenseurs, les cliniciens et les
administrateurs reconnaissent que de nouvelles options sont nécessaires pour répondre
efficacement et de manière appropriée aux besoins des personnes qui ont des besoins de soutien
comportementaux complexes et intensifs. Beaucoup ont besoin d'un soutien clinique spécialisé
dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques (p. ex., pour les antécédents de
comportement délictueux, Pica mettant la vie en danger, comportement d'automutilation, double
diagnostic, etc.) et le développement de stratégies d'adaptation efficaces. Le passage continu
d'une culture de supervision à une culture qui favorise également le développement de
compétences pour une plus grande sécurité personnelle et une plus grande autonomie est au cœur
d'un soutien plus efficace de ces personnes.
Pour accompagner les personnes à besoins complexes nécessitant des soins de longue durée,
l'OPWDD envisage de réformer sa méthodologie de tarification de l'adaptation résidentielle. À
Le double diagnostic fait référence à la cooccurrence d'une déficience intellectuelle/développementale et d'un
trouble mental ou d'un trouble lié à la toxicomanie.
12
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l'heure actuelle, chaque fournisseur reçoit un tarif basé sur son coût historique de prestation de
services, et non sur les besoins de la personne desservie. En réformant la méthodologie tarifaire
actuelle pour prévoir des frais régionaux, ajustés en fonction du niveau d'acuité de la personne
desservie, l'OPWDD soutiendra mieux les prestataires à but non lucratif pour servir les
personnes ayant des besoins complexes. De même, l'OPWDD s'est efforcé d'identifier les
personnes ayant des besoins moins urgents qui reçoivent des services gérés par l'État et qui
pourraient bénéficier d'opportunités résidentielles fournies par des agences à but non lucratif et
leur offrir des opportunités de transition vers un logement qui pourrait mieux répondre à leurs
besoins et désirs.
Les opérations d'État de l'OPWDD explorent également de nouveaux modèles pour fournir des
services aux personnes qui reçoivent actuellement des soutiens intensifs et qui ont besoin de
soutiens résidentiels de transition intermédiaires avant les établissements résidentiels à long
terme. Le développement de foyers collectifs de transition et/ou de longue durée gérés par l'État
dans le cadre du « filet de sécurité » du système favorise la prise en compte des besoins d'une
personne et cherche à répondre à ces besoins dans des contextes moins restrictifs avec un
traitement et un suivi cliniques appropriés. En développant ces options résidentielles, l'OPWDD
augmentera sa capacité à fournir une gestion communautaire des besoins de soutien
comportemental intensif dans les foyers de groupe gérés par l'État.
Améliorer les services comportementaux intensifs
L'OPWDD rendra permanente l'augmentation des tarifs des services comportementaux intensifs
(IB), un service de dispense HCBS conçu pour les personnes qui vivent actuellement de manière
autonome et qui présentent des comportements très difficiles qui les exposent à un risque
imminent de placement dans un cadre résidentiel plus restrictif. Mise en œuvre par le biais d'une
modification de la dispense d'urgence, une augmentation permanente des tarifs continuera
d'améliorer l'accès à ce service à court terme axé sur les résultats qui se concentre sur
l'élaboration de stratégies comportementales efficaces pour assurer la santé et la sécurité et/ou
améliorer la qualité de vie .
Services de crise
Pour les adultes et les enfants âgés de six ans et plus en crise, l'OPWDD a mis en œuvre le
CSIDD selon le modèle systémique, thérapeutique, d'évaluation, de ressources et de traitement
(START) reconnu à l'échelle nationale. Le CSIDD fournit des services de haute intensité aux
personnes qui subissent des hospitalisations fréquentes, des visites de crise, l'utilisation de
services d'urgence mobiles et qui risquent de perdre leur placement et/ou d'autres services
communautaires.
En fonction de leurs besoins cliniques, les personnes âgées de 18 ans et plus inscrites au CSIDD
peuvent également accéder au Centre de ressources, qui offre un soutien thérapeutique planifié et
d'urgence, basé sur le site. Les centres de ressources fournissent une évaluation, des soutiens
systémiques et des services dans le but de permettre à la personne de retourner et/ou de rester
chez elle avec succès. L'équipe du Centre de ressources travaille en étroite collaboration avec
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l'équipe clinique du CSIDD, en utilisant les informations fournies par les évaluations des
directeurs médicaux et cliniques du CSIDD.
OPWDD disposera bientôt d'un réseau complet de fournisseurs de CSIDD à travers l'État. En
juin 2021, l'OPWDD a publié une demande de candidatures pour mettre en œuvre le CSIDD et
un centre de ressources dans la région 2 (centre de New York / nord du pays). La date de début
du contrat était octobre 2021 et les services sont actuellement en cours de développement. En
décembre 2021, l'OPWDD a publié une demande de candidatures pour faire passer l'équipe
existante du CSIDD de la région 3 (régions de la capitale, de Taconic et de la vallée de l'Hudson)
à un fournisseur volontaire qui établira également un centre de ressources dans la région 3 en
2022. Ces mesures veillera à ce que les programmes du CSIDD et du Centre de ressources soient
disponibles dans chaque région.
En plus du programme CSIDD, l'OPWDD participe à un partenariat à l'échelle de l'État, facilité
par l'OMH pour garantir l'accès aux services de crise pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle qui peuvent contacter la nouvelle hotline 9-8-8. La législation fédérale établit un
numéro de crise de santé mentale et de suicide 9-8-8 d'ici juillet 2022. La ligne 9-8-8 est destinée
à orienter et à connecter les personnes qui contactent la ligne d'assistance aux soutiens de crise
appropriés disponibles (par exemple, connecter quelqu'un au comté soutiens mobiles en cas de
crise).
Extension de crise mobile
L'OPWDD utilisera une partie de ses fonds ARPA pour collaborer avec la NYS Conference of
Local Mental Hygiene Directors (CLMHD) afin d'explorer comment les systèmes mobiles
d'intervention en cas de crise soutiennent les personnes ayant ayant de troubles du
développement, d'identifier les lacunes du système actuel et de proposer des solutions pour
combler les lacunes. . En collaboration avec les comtés, CLMHD pilotera des interventions qui
améliorent la réponse mobile aux crises et les services aux enfants. Les activités d'intervention
pilote encourageront l'utilisation de la technologie à distance pour fournir une sensibilisation
clinique 24/7/365, améliorer la collecte de données et créer des formations pour renforcer les
systèmes. Les projets pilotes de services à l'enfance coordonneront et développeront la formation
pour améliorer les connaissances des fournisseurs de services et des gestionnaires de soins afin
de mieux soutenir les enfants ayant ayant de troubles du développement et leurs familles. Le
projet aidera également à établir des partenariats et des liens entre les entités de service (par
exemple, les maisons de santé, les services de traitement des enfants, familles et d'autres
organismes publics).
Assistance technique pour les prestataires
L'OPWDD reconnaît qu'au fur et à mesure que l'on demande aux prestataires de servir des
personnes ayant des besoins de soutien plus complexes et difficiles, ils doivent être mieux en
mesure d'évaluer et de gérer les risques et de maintenir la continuité des services cliniques. Cela
est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de fournir des services en milieu communautaire. Par
conséquent, l'OPWDD développera une équipe d'assistance technique et de consultation (TACT)
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qui soutiendra les agences prestataires dans leurs services aux personnes ayant des besoins
complexes. TACT déploiera des équipes de soutien technique pour travailler au sein de la
communauté, créant des partenariats public-privé qui peuvent assurer la continuité des soutiens
cliniques appropriés et renforcer les capacités par la formation, le mentorat et le suivi des
prestataires volontaires. Les équipes d'assistance technique relieront également les fournisseurs
au sein et entre les systèmes, collaboreront avec les ressources locales de crise et les éduqueront,
et fourniront des formations et des consultations sur les meilleures pratiques liées à la prise en
charge des personnes ayant des besoins spécialisés qui peuvent avoir fréquemment accédé à des
environnements institutionnels ou plus restrictifs.
Au cours du plan 2023-2027, l'OPWDD continuera d'examiner d'autres moyens d'apporter des
innovations et des pratiques prometteuses à New York afin d'étendre et d'améliorer les services
destinés aux personnes ayant des besoins de soutien complexes, y compris les services de crise,
les services comportementaux et les services de filet de sécurité pour améliorer déterminants
sociaux de la santé et résultats individuels. 13L'OPWDD examinera également la meilleure façon
de tirer parti de collaborations supplémentaires avec diverses parties prenantes, notamment
l'OMH, le DOH, les prestataires de comté, les hôpitaux et d'autres, pour assurer une meilleure
coordination des services, un accès accru aux informations sur les divers supports et une
meilleure communication entre les systèmes.

Objectif 1.4 : Communautés culturelles et ethniques diverses
Identifier et combler les lacunes dans les services et les soutiens afin de mieux
répondre aux besoins des communautés mal desservies, culturellement et
ethniquement diverses.
Les personnes handicapées issues de familles et de communautés culturellement et
linguistiquement diverses sont souvent confrontées à des obstacles supplémentaires pour accéder
aux soutiens et aux services, ce qui entraîne des disparités accrues en matière de santé.
14
L'OPWDD le reconnaît et s'engage à donner la priorité à un accès équitable aux services et aux
soutiens aux côtés du gouverneur Hochul pour tous les New-Yorkais ayant de troubles du
développement.
Pendant cinq ans, l'OPWDD a participé à la communauté de pratique nationale (CoP) financée
par le gouvernement fédéral sur la compétence culturelle et linguistique, identifiant les besoins
systémiques, régionaux et locaux pour répondre aux préoccupations d'équité et d'inclusion. Les
efforts initiaux indiquent la nécessité de poursuivre les travaux pour examiner l'équité, en
Pour plus d'informations sur les déterminants sociaux de la santé, consultez le site Web suivant :
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
14
Disparités composées : Équité en matière de santé à l'intersection du handicap, de la race et de l'ethnicité
(dredf.org), et NCI Data Brief : Équité raciale (nationalcoreindicators.org)
13

2023-2027 Draft OPWDD Strategic Plan

20

utilisant l'analyse des données, l'examen des politiques, les études d'impact, l'engagement des
intervenants et la prestation de soutiens adaptés sur le plan culturel aux personnes ayant de
troubles du développement.
Bureau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) de l'OPWDD
L'OPWDD met en place un bureau distinct de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et recrute
un directeur de la diversité pour conduire le changement organisationnel par un examen des
politiques, de la main-d'œuvre et des pratiques d'équité actuelles de l'OPWDD. Ce bureau
s'appuiera sur des initiatives existantes, notamment l'initiative Ramirez June Developmental
Disabilities Navigator, une collaboration entre le Developmental Disabilities Planning Council
(DDPC), le NYS Office for New Americans (ONA) et l'OPWDD. L'initiative Ramirez June
soutient les immigrants ayant une déficience intellectuelle et leurs familles en les mettant en
contact avec des prestataires de services dans tout l'État. De plus, en 2021, l'OPWDD a lancé une
subvention de deux ans financée par le gouvernement fédéral par l'intermédiaire du DDPC pour
aborder l'équité et l'accès au système de services pour les communautés sino-américaines et
hispanophones. Cette subvention de 400 000 $ pour assurer l'accès sur 27 mois augmentera
l'accès aux informations sur les services et les soutiens de l'OPWDD grâce à une campagne
ciblée auprès des parties prenantes hispanophones et sino-américaines. L'OPWDD recueillera
des données pour évaluer l'impact de cette initiative et informer les futures initiatives de
compétences culturelles et linguistiques (CCC).
Politiques DEI internes et externes
S'appuyant sur les efforts existants, l'OPWDD investira 30 millions de dollars de fonds ARPA
pour les fournisseurs de services à but non lucratif, les autorités gouvernementales locales et / ou
les établissements d'enseignement supérieur afin de faire progresser l'équité, la diversité et
l'inclusion dans le système de services. Grâce à l'élaboration d'une stratégie pour l'agence et le
terrain, l'OPWDD examinera les politiques et les programmes qui ont un impact sur l'équité, la
diversité, l'inclusion, l'accès linguistique et la compétence culturelle.
D'autres activités comprendront l'engagement direct des parties prenantes dans la définition des
besoins dans ces domaines et la fourniture de commentaires sur la meilleure façon pour
l'OPWDD de répondre à ces besoins et de servir diverses populations.
À partir de 2021, l'OPWDD a formé la direction générale et les superviseurs de son agence à
l'aide de la formation sur les préjugés implicites du Bureau de la fonction publique de l'État pour
la gestion de la diversité et de l'inclusion et étendra cette formation à plusieurs niveaux du
personnel de l'agence. L'OPWDD a également accru l'engagement de ses parties prenantes
auprès d'agences multiculturelles et de groupes de défense multiculturels, y compris les parties
prenantes du processus de planification stratégique.
De même, dans le cadre de son programme d'équité, l'OPWDD élabore des critères d'autorisation
de service cohérents pour mettre en œuvre un processus normalisé centré sur la personne afin de
garantir que l'autorisation des services est cohérente et cliniquement appropriée dans tout l'État.
Le processus d'autorisation s'appliquera à toutes les personnes qui découvrent les services
OPWDD et à celles qui souhaitent modifier les services OPWDD existants. L'OPWDD
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continuera d'examiner et d'améliorer les processus et les directives d'autorisation de service
cohérents et équitables pour les services d'exemption HCBS dans les années à venir.
L'OPWDD souhaite que ces réformes de programme améliorent l'accès aux services pour les
populations mal servies et historiquement marginalisées. L'OPWDD identifiera et surveillera les
résultats en mettant l'accent sur les déterminants sociaux de la santé qui peuvent affecter l'accès
et la prestation des services.

Objectif 2 : Promouvoir des pratiques qui renforcent la main-d'œuvre et
l'infrastructure
Faire progresser le système OPWDD en investissant dans la maind'œuvre, en mettant à jour le système de services pour mieux soutenir
une prestation de services efficace et durable et en améliorant l'accès à
l'information.
Pour vraiment remplir sa mission d'aider les gens à mener une vie plus riche, l'OPWDD traitera
et modernisera la main-d'œuvre, la technologie, les processus de gestion et l'infrastructure de
données de l'agence. L'OPWDD reconnaît l'importance d'avoir une main-d'œuvre stable et de
haute qualité et une infrastructure améliorée qui permet une meilleure analyse, planification,
mise en œuvre et évaluation des services. À cette fin, l'agence continuera de donner la priorité à
l'évaluation de ses processus et de son infrastructure actuels pour s'assurer que le système
progresse de manière à soutenir sa réactivité aux parties prenantes grâce aux activités suivantes.

Objectif 2.1 : Main-d'œuvre des soins directs
Améliorer le recrutement, la rétention et la qualité du personnel de soutien direct et
de soins.
Les commentaires des intervenants ont systématiquement identifié le maintien de la maind'œuvre des soins directs comme le problème le plus critique pour soutenir les personnes ayant
de troubles du développement. Cela est conforme aux données de l'enquête sur la stabilité du
personnel du NCI de 2020, qui montrent un taux de rotation de 35,6 % de la main-d'œuvre du
DSP et un taux de vacance de 17,2 % pour les postes à temps plein et de 21,34 % pour les postes
à temps partiel. 15Le COVID-19 a exacerbé cette tendance déjà difficile, les prestataires de
services signalant une incapacité chronique à recruter et à conserver du personnel de soutien
direct et des taux de vacance importants les obligeant à fermer des programmes ou à réduire leurs
opérations en raison de pénuries de personnel.

15

https://www.nationalcoreindicators.org/upload/coreindicators/2020StaffStabilitySurveyReport_FINAL.pdf
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En collaboration avec l'administration Hochul, l'OPWDD mettra en œuvre des stratégies à court
et à long terme pour investir dans la main-d'œuvre de soutien direct. 16À court terme, l'OPWDD
fera de nouveaux investissements importants dans la main-d'œuvre de soutien direct. À long
terme, l'OPWDD cherchera à renforcer le recrutement et la rétention des DSP afin de constituer
et de maintenir une main-d'œuvre solide et diversifiée. 17
L'OPWDD et l'administration Hochul prévoient que ces investissements dans la main-d'œuvre de
soutien direct augmentent la rétention des DSP, diminuent le taux de vacance et réduisent le taux
de rotation. L'OPWDD surveillera et communiquera ces données sur les résultats par le biais de
l'enquête sur la stabilité du personnel du NCI, administrée chaque année aux fournisseurs de
l'OPWDD, et communiquera ces données sur son site internet publique.
Investissements financiers dans la main-d'œuvre de soutien direct
Un nouveau financement fédéral par l'intermédiaire de l'ARPA permet à l'OPWDD de faire de
nouveaux investissements immédiats et importants dans la main-d'œuvre des soins directs. Le
plan ARPA de New York investit 1,5 milliard de dollars pour soutenir le recrutement, améliorer
la rétention et augmenter les salaires des DSP. Ce financement comprend un paiement
supplémentaire unique pour soutenir les DSP et les prestataires de soins familiaux actuels qui ont
travaillé pendant la pandémie et restent employés dans le système de services OPWDD avec une
prime supplémentaire si le travailleur est entièrement vacciné contre le COVID-19. La prime
« Heroes Pay » et les paiements d'incitation aux vaccins exigent que les prestataires attestent du
nombre de travailleurs éligibles aux paiements et de l'engagement de leur agence à verser la
prime et l'incitation aux travailleurs qualifiés de la manière spécifiée. Ces paiements sont
disponibles pour les travailleurs, y compris les prestataires de soins familiaux, qui sont
directement embauchés par les prestataires de dispense OPWDD HCBS et ceux qui fournissent
des services dans le cadre du programme d'auto-direction de l'OPWDD.
En outre, le plan de dépenses ARPA comprend également des primes de longévité et de rétention
de la main-d'œuvre. Ces primes soutiendront une main-d'œuvre plus durable en fournissant des
paiements supplémentaires uniques qui devraient représenter une augmentation d'environ 20 %
de la rémunération d'un DSP.
New York a soumis son projet de plan de dépenses aux centres pour les services Medicare and
Medicaid (CMS) le 8 juillet 2021, et une approbation partielle du plan a été accordée pour faire
avancer les investissements dans la main-d'œuvre. En septembre, l'OPWDD a soumis au CMS
Pour plus d'informations sur les priorités de l'État liées à la référence de la main-d'œuvre :
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2022-01/2022StateoftheStateBook.pdf
17
Dans le cadre des efforts du Gouverneur Hochul pour recruter et former une main-d'œuvre diversifiée, une
initiative travaillera avec les travailleurs immigrés nouveaux et existants pour créer un cheminement de carrière
DSP.
16
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une demande d'annexe K, demandant à l'autorité d'apporter des modifications temporaires à sa
dérogation HCBS pour tenir compte de ces plans. Le CMS a approuvé l'annexe K en novembre
2021 et l'OPWDD a commencé à travailler pour mettre en œuvre les incitations financières afin
de fournir un soutien économique essentiel à la main-d'œuvre de soutien direct.
Solutions de recrutement et de rétention
En plus de ces investissements à court terme, le plan de dépenses ARPA de l'OPWDD comprend
également de multiples initiatives pour améliorer le recrutement et la rétention des DSP.
L'OPWDD utilisera le financement de l'ARPA pour favoriser l'innovation de la main-d'œuvre
conçue pour améliorer les compétences et les compétences de la main-d'œuvre du DSP, ainsi que
pour promouvoir le recrutement et la rétention. L'OPWDD entreprend plusieurs initiatives,
notamment :
Formation professionnelle et technique en soutien direct
L'OPWDD favorisera les partenariats avec les lycées, le BOCES, le département de
l'éducation de NYS et les organisations prestataires de tout l'État pour reproduire un
programme pilote qui a été mené en 2020. Le financement couvrira l'élaboration des
programmes et la mise en place de programmes dans chaque région de l'État.
L'évaluation des programmes mesurera les taux d'achèvement des étudiants, la
connaissance de la matière et le placement réussi.
Collaboration du système de l'Université d'État de New York (SUNY)
L'OPWDD et SUNY collaborent pour offrir des opportunités de formation DSP uniques
par le biais des centres d'opportunités éducatives SUNY (EOC). Avec le soutien de la
OPWDD créent un parcours de recrutement pour les nouveaux DSP et un parcours de
rétention pour la formation avancée et la certification des DSP et des superviseurs de
première ligne (FLS) titulaires. Ces offres seront disponibles dans les 10 EOC de SUNY,
mettant en relation les étudiants et les organisations prestataires avec des opportunités
immédiates de placement et de développement professionnel.
Marketing DSP à l'échelle de l'État, recrutement, campagne de rétention
Le financement sera utilisé pour développer, lancer et maintenir une campagne de
marketing de recrutement et de rétention à l'échelle de l'État qui combine la recherche et
la stratégie basée sur les données avec la publicité et l'assistance technique. La campagne
s'appuiera sur divers modes de médias, y compris une plate-forme Web pour soutenir et
suivre toutes les facettes de l'initiative.
Initiative d'accréditation du DSP
OPWDD investira des fonds pour inciter les prestataires de services de tout l'État à
participer à la certification de l'Alliance nationale pour les professionnels de soutien
direct (NADSP). L'expansion des titres de compétence normalisés à trois niveaux du
NADSP devrait renforcer les taux de rétention, la prestation de services de qualité et les
compétences de la main-d'œuvre.
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De plus, pour attirer un solide bassin de candidats, l'OPWDD accordera des subventions aux
fournisseurs de fonds et aux associations de fournisseurs pour mettre en œuvre des stratégies de
recrutement basées sur les données, y compris des efforts qui intègrent le point de vue de la
main-d'œuvre du DSP et des personnes qu'ils soutiennent. L'OPWDD investira dans une
évaluation indépendante pour suivre et évaluer l'efficacité de ces initiatives et éclairer les efforts
futurs sur le recrutement d'une main-d'œuvre de qualité.
Stratégies de développement continu de la main-d'œuvre
Les investissements de l'ARPA dans le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre
complèteront les activités OPWDD en cours et prévues et s'aligneront sur les priorités du
gouverneur Hochul pour renforcer la main-d'œuvre de soutien direct et élargir les partenariats de
développement de la main-d'œuvre qui augmentent le vivier de talents. Ces initiatives
comprennent :
Partenariat SUNY Empire
En 2021, l'OPWDD et le SUNY Empire State College ont renouvelé leur accord de
partenariat pour améliorer les opportunités de recrutement, renforcer un parcours
professionnel et favoriser la rétention des employés. Le partenariat offre à la maind'œuvre de l'OPWDD l'accès à une bourse, une dispense des frais d'orientation et le
programme d'évaluation des acquis du SUNY Empire State College. Le programme
d'évaluation des acquis attribue des crédits universitaires pour la formation et l'expérience
antérieures, ce qui permet à la main-d'œuvre d'économiser du temps et de l'argent pour la
formation continue. De plus, l'OPWDD collabore avec le SUNY Empire State College
pour évaluer les formations et les certifications de la main-d'œuvre requises par l'État afin
de fournir l'admissibilité au crédit universitaire à tout DSP de NYS.
Initiative d'embauche de héros OPWDD
L'OPWDD continuera de s'associer à la Division des services aux anciens combattants du
NYS pour recevoir l'approbation de titres de formation spécifiques tels que Assistant de
soutien direct et Assistant de développement stagiaire pour le programme de formation et
d'apprentissage des anciens combattants GI Bill. Les anciens combattants qui rejoignent
la main-d'œuvre de l'OPWDD dans l'un de ces titres et qui remplissent les conditions
d'admissibilité peuvent recevoir une allocation mensuelle non imposable du
gouvernement fédéral pour la durée de leur stage. L'OPWDD et la Division des services
aux anciens combattants explorent également d'autres titres qui pourraient être inclus
dans l'initiative Hiring Heroes.
Partenariat OPWDD avec DOL
L'OPWDD a un partenariat continu avec le NYS Department of Labor (DOL) et les One
Stop Career Centers régionaux pour augmenter le bassin de candidats au soutien direct.
Pour renforcer le recrutement, l'OPWDD collaborera avec le DOL pour s'associer à
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d'autres agences de services sociaux sur le développement d'une campagne de
recrutement de services sociaux intersystèmes.
Les centres régionaux de transformation de la main-d'œuvre
L'OPWDD reste activement impliquée dans un partenariat avec les Centres régionaux de
transformation de la main-d'œuvre (RCWT). Le RCWT appuie le renforcement du
professionnalisme et le développement des capacités de la main-d'œuvre de soutien
direct. Collaborant avec plus de 96 % des employeurs DSP à New York, le RCWT a
organisé plus de 100 événements en 2021, gratuits pour les fournisseurs et les employés
du NYS. Leur site Web a totalisé plus de 98 500 visites, avec plus de 1 200 vues de
vidéos RCWT. Les projets en cours, dans le cadre de cette initiative continue,
comprennent des ateliers à l'échelle de l'État, des réunions d'auto-représentation, des
conférences DSP et FLS, des formations régulières, des évaluations de formation via
SUNY Albany et une assistance technique des fournisseurs. Le succès de ce modèle a été
reconnu en 2021, le RCWT recevant le prix «Moving Mountains» reconnu à l'échelle
nationale pour ses initiatives de développement de la main-d'œuvre réussies et ses efforts
à l'échelle de l'État menant à une meilleure qualité des soutiens pour les personnes ayant
de troubles du développement.
Prise en charge d'un code professionnel DSP
L'OPWDD continue de plaider en faveur d'une classification professionnelle standard
fédérale (code professionnel) pour les DSP. L'OPWDD s'associe à des parties prenantes
nationales et étatiques pour promouvoir la création d'un code DSP distinct par le Bureau
fédéral des statistiques du travail avec les conseils et le soutien du NYS DOL. La mise en
œuvre du code des professions permettra d'améliorer la collecte de données, la recherche
et les décisions politiques liées à la main-d'œuvre de soutien direct.

Objectif 2.2 : Accès aux données et transparence
Faire progresser la technologie et l'infrastructure de gestion de l'information et
explorer des approches pour accroître la disponibilité et l'actualité des données pour
soutenir la prise de décision, surveiller les performances et évaluer la qualité des
services.
Dans le cadre du processus de planification stratégique, les groupes de parties prenantes de
l'OPWDD ont noté " l'amélioration de l'utilisation des données par l'OPWDD et sa transparence
avec les parties prenantes" et " la création d'une plus grande transparence et communication"
comme priorités absolues.
L'OPWDD convient et reconnaît qu'une technologie et des systèmes de données agiles et
flexibles sont nécessaires pour suivre le rythme de l'évolution des processus commerciaux et des
approches de prestation de services. Par conséquent, l'OPWDD, en partenariat avec NYS
Information Technology Services (ITS) et avec le soutien de l'administration Hochul, va de
l'avant avec des plans pour faire passer la technologie de l'agence à des programmes plus
innovants et intuitifs, consolider les systèmes le cas échéant, rationaliser les flux de travail et
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mettre à niveau la capacité. et les compétences du personnel. Une technologie améliorée peut
également aider à créer des systèmes de données de qualité, augmentant ainsi la capacité de
l'OPWDD à répondre aux demandes d'informations supplémentaires des parties prenantes.
L'OPWDD a récemment publié cinq années de données Medicaid et continuera de mettre à
disposition des données supplémentaires dans les années à venir. De même, l'OPWDD a
participé à de vastes efforts nationaux de collecte de données, notamment l'état des États, le
projet de systèmes d'information résidentiels (RISP) et les enquêtes sur l'inclusion
communautaire, dont les données sont accessibles au public. L'agence prend également en charge
la collecte de données sur la stabilité des adultes et du personnel du NCI pour NYS.
Parallèlement à ces ensembles de données existants, l'OPWDD identifiera des informations
supplémentaires à mettre à la disposition du public dans le cadre de son processus de
planification annuel et conformément aux politiques de transparence à l'échelle de l'État. Une
partie de cet effort comprendra l' établissement d'une communauté de pratique des données pour
recueillir d'autres commentaires des parties prenantes sur les points de données qui seraient les
plus utiles en interne et en externe à des fins de planification.
Grâce à une technologie et une infrastructure améliorées, l'OPWDD renforcera sa fonctionnalité
de collecte et d'analyse de données, y compris la collecte de données pouvant éclairer la
planification future, la création de critères de performance et l'identification de mesures clés pour
évaluer les résultats pour les personnes desservies. À mesure que les informations deviennent de
plus en plus disponibles, l'OPWDD explorera les moyens les plus efficaces de communiquer les
données aux parties prenantes.

Objectif 2.3 : Engagement et contribution des parties prenantes
Promouvoir les opportunités pour les parties prenantes d'éclairer la prise de
décision.
Actuellement, l'OPWDD anime et participe à plusieurs groupes de travail, comités et conseils
d'intervenants externes. Celles-ci comprennent des conversations régulières avec de nombreux
groupes représentant les auto-représentants, les parents, les agences et associations de
prestataires et les organisations de coordination des soins (OCC). L'OPWDD a également du
personnel qui participe à une variété de groupes inter-systèmes et inter-agences. Certains d'entre
eux comprennent les réunions inter-systèmes des commissaires, le Conseil consultatif de la petite
enfance, le Conseil de coordination de l'intervention précoce, le Comité consultatif des
commissaires pour l'éducation spéciale, les RiTaT (équipes régionales d'assistance technique
inter-agences), Systèmes de soins, conseils de services communautaires, points d'accès uniques,
NY Connect, groupe de travail sur la contention et l'isolement, groupe des personnes ayant des
besoins complexes, conseil de coordination des établissements les plus intégrés, conseil
consultatif sur les troubles du spectre autistique, et participation au conseil de planification des
troubles du développement.
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L'OPWDD reconnaît que la mise en œuvre réussie de tout changement et transformation du
système nécessitera un partenariat continu entre l'OPWDD, les personnes ayant des troubles du
développement, les parents, les prestataires, les défenseurs et d'autres systèmes de services de
l'État. Par conséquent, l'OPWDD s'engage à continuer à impliquer les parties prenantes et les
autres agences de l'État tout au long de la période de 5 ans représentée dans ce plan stratégique
de manière continue (réunions des parties prenantes, groupes consultatifs spécifiques au projet,
présentations et forums des agences) pour travailler ensemble pour atteindre des objectifs futurs
et partagés.
L'OPWDD favorisera également des opportunités supplémentaires qui augmentent la
transparence et l'accès à l'information. Grâce à des partenariats améliorés et à des conversations
avec les parties prenantes plus éclairées par les données, l'OPWDD continuera à faire progresser
sa manière de travailler avec ses parties prenantes pour garantir un système de services qui aide
les personnes à mener une vie plus riche.

Objectif 3 : Faire progresser le changement des systèmes et l'innovation
dans tout l'État
Explorer de nouvelles approches et opportunités pour réduire la
complexité et améliorer la capacité du système à mieux servir les
personnes ayant une déficience intellectuelle.

Pour soutenir des approches plus centrées sur la personne et améliorer la vie des personnes ayant
des troubles du développement, l'OPWDD réévaluera les structures de services actuelles . Sur la
base des résultats des évaluations internes et externes, OPWDD encouragera les réformes des
programmes, une flexibilité accrue dans la prestation de services et l'innovation qui augmenter
encore m opportunités d' intégration et de participation des personnes handicapées dans leurs
communautés .

Objectif 3.1 : Soutiens et services
Renforcer la qualité, l'équité et l'efficacité des soutiens, y compris le modèle
d'autogestion, les services d'emploi intégrés compétitifs, le continuum d'options de
logement et d'hébergement et les services de gestion des soins.
Conformément aux principes du HCBS visant à donner la priorité aux opportunités pour les
personnes de recevoir des services à domicile ou dans la communauté, l'OPWDD prévoit de
renforcer sa gamme de soutiens en élargissant le choix individuel et en maximisant les
opportunités d'indépendance. Ce qui suit décrit les domaines de service et les activités que
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l'OPWDD accordera la priorité à mesure qu'il cherche à améliorer la qualité, l'équité et
l'efficacité de ses services.
Améliorer le modèle d'autodirection
Les services autogérés ont connu la croissance la plus importante au cours des cinq dernières
années de tous les services communautaires. Les personnes autonomes ont délibérément choisi
un modèle de service flexible par rapport au système de prestation de services coordonné par
l'agence. Bien que l'autogestion offre une grande flexibilité, elle est complexe sur le plan
administratif pour les personnes soutenues par l'OPWDD, leurs familles et les fournisseurs, ce
qui limite l'accès au modèle de service et menace la pérennité du programme. L'OPWDD doit
identifier des stratégies pour accroître la flexibilité et l'efficacité, simplifier et rationaliser les
processus administratifs, résoudre les problèmes d'accès, en particulier dans les communautés
mal desservies, et identifier les lacunes de soutien dans le modèle actuel. L'OPWDD prévoit
d'utiliser une petite partie de ses fonds ARPA pour engager un consultant pour travailler en
collaboration avec l'OPWDD et les parties prenantes afin de faire des recommandations sur les
améliorations à apporter pour remédier à ces obstacles et à d'autres préoccupations concernant le
programme soulevées par les parties prenantes.
De plus, et parallèlement au travail du consultant en autogestion, l'OPWDD rendra l'information
plus facilement accessible aux familles et améliorera la formation des gestionnaires de soins liés
aux services autogérés. L'OPWDD prévoit également de rechercher des opportunités pour
améliorer l'accès aux services autogérés pour les populations actuellement mal desservies en
identifiant et en engageant ces groupes et en examinant les opportunités de développer des
courtiers de soutien et des intermédiaires fiscaux dans les communautés généralement mal
desservies. Une formation et un soutien seront fournis aux intermédiaires fiscaux et aux courtiers
de soutien afin qu'ils puissent aider à alléger les tâches administratives des personnes autonomes
et de leurs familles.
En outre, l'OPWDD travaillera avec le consultant et les parties prenantes pour examiner les
réformes potentielles des dérogations qui contribueraient à améliorer le modèle d'autogestion, y
compris l'évaluation des niveaux du compte de ressources personnelles (PRA), la simplification
de la structure de facturation actuelle pour les biens et services individuels dirigés (IDGS ), et
créer éventuellement un service auto-embauché et spécifique au personnel pour les soutiens
communautaires afin d'offrir une plus grande simplicité et flexibilité aux services autogérés.
Enfin, l'OPWDD participera à une collaboration nationale d'apprentissage axée sur l'autonomie.
Le Centre national pour l'avancement des pratiques centrées sur la personne et la collaboration
d'apprentissage de l'auto-direction des systèmes traiteront et partageront les pratiques
prometteuses liées à l'éducation des personnes handicapées et des membres de la famille sur
l'auto-direction; élaborer des politiques et des procédures d'autogestion transparentes, cohérentes
et faciles à comprendre; et le recrutement et la formation de courtiers de soutien, d'animateurs de
plans et de pairs mentors pour aider les participants à naviguer dans les services et les soutiens.
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Services d'emploi et de programme de jour
Avant le COVID-19, les données indiquaient un taux d'emploi nettement inférieur pour les
personnes handicapées (34,4 % pour les 18 à 64 ans) que pour les personnes non handicapées à
New York (76,4 %). 18La pandémie de COVID-19 a encore plus affecté les taux d'emploi et la
prestation de soutiens à l'emploi et d'autres services de programmes de jour. Pour empêcher la
propagation du virus, en mars 2020, l'OPWDD a ordonné la fermeture des programmes de jour
sur site. Bien que ces programmes aient rouvert depuis, les mesures de sécurité en cours, les
pénuries de personnel et les choix personnels ont réduit l'utilisation pré-pandémique des services
d'adaptation de jour sur site par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Parallèlement, l'impact
économique de la pandémie a fortement réduit l'emploi des personnes ayant des troubles du
développement qui reçoivent des aides à l'emploi financées par l'OPWDD.
Pour soutenir les personnes pendant la pandémie, l'OPWDD a utilisé des options de prestation de
services à distance pour les services de jour, de formation professionnelle et d'emploi. Un
amendement de dérogation adopté le 1er juillet 2021 a rendu ces flexibilités permanentes pour
les services de jour et préprofessionnels. En 2021, l'OPWDD a également développé et dispensé
une formation sur l'emploi et les services professionnels pour les gestionnaires de soins, créant
des opportunités de formation des formateurs pour les CCO afin que tous les gestionnaires de
soins aient la possibilité de comprendre les options de services d'emploi disponibles pour les
personnes qu'ils soutiennent.
Les investissements de l'ARPA (précédemment notés sous le but 1, objectif 1), combinés aux
connaissances acquises grâce à d'autres initiatives d'emploi proposées par l'administration
Hochul, éclaireront la conception future des services dans les services d'emploi et de jour. Par
exemple, l'OPWDD examinera la possibilité d'intégrer des modèles de paiement basés sur les
résultats dans ses services d'emploi et d'inciter les prestataires de programmes de jour à fournir
un continuum d'options de services de jour, y compris des services préprofessionnels et de
planification de carrière. L'OPWDD explorera également les modifications tarifaires pour
différencier la fourniture de services sur site et à distance. Dans l'intervalle, l'OPWDD
améliorera la mesure des résultats en matière d'emploi, veillera à ce que les prestataires
d'adaptation de jour offrent des opportunités professionnelles et d'emploi aux personnes pour
qu'elles utilisent pleinement un continuum de services professionnels, augmentera la formation
du personnel d'adaptation de jour pour aider les personnes à atteindre une plus grande
indépendance et continuera à former les soins. gestionnaires sur les services d'emploi et de
formation professionnelle afin qu'ils puissent considérer l'emploi comme la première option de
services pour les personnes qui souhaitent travailler.

Erickson, W., Lee, C., von Schrader, S. (2021). Statistiques sur le handicap de l'American Community Survey
(ACS) de 2018. Ithaca, NY : Cornell University Yang-Tan Institute (YTI). Extrait du site Web de Cornell University
Disability Statistics : www.disabilitystatistics.org , US Census Bureau, 2015-2019 American Community Survey,
estimations sur 5 ans. https://data.census.gov
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L'OPWDD s'efforcera d'améliorer les programmes professionnels, éducatifs, d'emploi et de
formation afin d'augmenter l'emploi des personnes ayant des troubles du développement dans les
années à venir en alignant nos efforts sur les initiatives du Gouverneur pour mettre à disposition
des formations et des boîtes à outils qui aident les gouvernements locaux et les employeurs à
devenir des employeurs modèles de personnes handicapées et tirer parti du Bureau de la maind'œuvre et du développement économique proposé pour mieux comprendre les industries qui
embauchent dans différentes régions.
L'OPWDD explorera également d'autres opportunités d'innovation et de collaboration avec
d'autres partenaires et parties prenantes de l'État en recherchant des opportunités d'apprentissage,
en augmentant la diffusion d'informations sur l'accès à l'enseignement supérieur (y compris les
certifications et les micro-certificats) et en promouvant l'inclusion des personnes handicapées
dans les initiatives ciblées vers créer des pipelines de main-d'œuvre.
Aides au logement et services résidentiels
En 2021 et 2022, les réformes administratives et de renonciation de l'OPWDD se sont
concentrées sur le renforcement du continuum de soutiens au logement et de services résidentiels
accessibles et abordables pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces actions
comprennent le renforcement des processus d'examen internes pour garantir que les personnes
ont accès à des aides au logement appropriées, l'amélioration des aides aux personnes en crise, la
maximisation de la capacité résidentielle certifiée pour aider les personnes ayant les besoins les
plus complexes et la promotion d'une augmentation des subventions au logement.
L'OPWDD explorera les options de dispense qui élargissent le choix des aides au logement et
réforment la méthodologie actuelle de remboursement résidentiel pour payer les prestataires
d'adaptation résidentielle en fonction de l'acuité des personnes desservies. Les réformes
soutiendront également des alternatives aux alternatives résidentielles individualisées (IRA)
supervisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les IRA de soutien et les soins familiaux.
De même, l'OPWDD évaluera les critères utilisés pour assurer un accès équitable aux services
résidentiels, y compris pour les personnes âgées.
L'OPWDD prévoit de renforcer les services d'adaptation résidentielle supervisée et de soutien
grâce à des révisions de sa dérogation complète au HCBS. Ces améliorations soutiendront des
approches durables à la prestation de soutiens au logement ou de services résidentiels pour les
personnes de tous les niveaux de capacité. La refonte des tarifs d'adaptation résidentielle avec
services de soutien permettra aux personnes ayant un plus large éventail de besoins de vivre dans
des environnements plus indépendants avec un mélange de services en personne et sur appel
d'agences prestataires. Une nouvelle approche de la tarification échelonnera les paiements en
fonction des besoins de soutien des personnes et reconnaîtra que les coûts du fournisseur
comprendront la dotation directe en personnel et des combinaisons flexibles efficaces de
personnel sur appel, de technologie de maison intelligente et d'utilisation d'arrangements de
personnel comme les voisins rémunérés. Ces investissements soutiendront l'innovation en
matière de logement et de choix et de flexibilité centrés sur la personne en développant un
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financement transférable pour les personnes qui choisissent d'apporter des modifications à leurs
soutiens résidentiels.
L'OPWDD utilisera également les fonds de l'ARPA pour encourager l'innovation et la flexibilité
supplémentaires dans les aides au logement. L'OPWDD investira jusqu'à 20 millions de dollars
pour évaluer l'efficacité des investissements dans le logement qui élargissent l'accès à des options
de logement abordables, accessibles et non certifiées pour les participants à l'exemption de
l'OPWDD, y compris les personnes cherchant à quitter les milieux certifiés. Les fonds
soutiendront des stratégies visant à améliorer la prestation de services centrés sur la personne
afin d'inciter davantage la fourniture de soutiens et de services aux personnes qui cherchent à
quitter leur domicile familial (avec une priorité pour ceux qui vivent avec des soignants
vieillissants) ou d'un cadre collectif à un logement privé au niveau actuel. taux du marché.
L'OPWDD investira des fonds supplémentaires jusqu'à 10 millions de dollars pour inciter les
prestataires à étendre l'utilisation de technologies innovantes et à développer des options de
logement et des modèles de dotation en personnel qui élargissent les options de logement avec
services de soutien et de soins familiaux qui peuvent soutenir les personnes de manière plus
indépendante dans les environnements les plus intégrés. avec leurs besoins et préférences. Ces
investissements de l'ARPA éclaireront la future réforme des dérogations, y compris le
développement de services pour soutenir les personnes en transition vers des environnements
plus intégrés.
En outre, l'OPWDD a continué de plaider en faveur d'une augmentation des subventions au
logement pour les programmes de soutien et de services individuels et d'autonomie,
conformément au taux de loyer du marché équitable du ministère fédéral du Logement et du
Développement urbain (HUD). Ces augmentations de financement créeraient non seulement plus
d'options de logement abordable pour les gens, mais aideraient également les gens à vivre de
façon plus autonome dans leurs collectivités. De même, l'OPWDD, avec le soutien du
gouverneur Hochul et en collaboration avec Homes and Community Renewal de l'État de New
York, sera en mesure d'élargir la disponibilité d'unités de logement abordables et intégrées pour
les personnes desservies par l'agence grâce à un nouveau financement en capital proposé pour le
logement intégré avec services de soutien de l'OPWDD. Programme.
Enfin, l'OPWDD explorera d'autres avenues pour s'engager dans l'innovation centrée sur la
qualité des services et les résultats en matière de soutien au logement. Certains domaines
d'innovation envisagés comprennent l'augmentation des flexibilités pour répondre aux besoins
d'une personne à mesure qu'ils changent tout au long de la vie, le renforcement de la capacité des
IRA de soutien à mieux répondre aux besoins complexes et la poursuite de la mise en œuvre du
programme de subventions au logement OPWDD qui soutient l'accès aux non- des logements
certifiés, communautaires et intégrés en fournissant un mécanisme permettant aux fournisseurs
de créer des appartements non certifiés ou des logements de style appartement pour les personnes
handicapées.
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Amélioration des services de santé pour les personnes ayant ayant des troubles du
développement
Les services de santé financés ou agréés par l'OPWDD comprennent les services de santé rendus
dans des cliniques agréées en vertu de l'article 16 de la loi sur l'hygiène mentale, ainsi que les
améliorations tarifaires fournies aux services de praticiens indépendants pour les personnes ayant
des troubles du développement (IPSIDD). Les cliniques Article 16 sont une ressource de services
pour les personnes ayant des troubles du développement fournie dans un modèle de soins
interdisciplinaires dans le but d'améliorer les conditions invalidantes, les maladies ou d'autres
maladies à l'aide d'évaluations et de thérapies. Dans tout l'État, il existe 507 cliniques Article 16.
De plus, l'OPWDD s'efforce d'accroître l'accès aux services pour les personnes ayant des troubles
du développement dans d'autres établissements de soins de santé. L'OPWDD explore
actuellement l'intégration des services grâce à un accès accru aux cliniques Article 28 agréées par
le DOH et aux cliniques Article 31 agréées par l'OMH. Dans le cadre de cet effort, l'OPWDD
examinera le nombre actuel de personnes desservies dans les cliniques Article 16 et déterminera
les types de services spécialisés qui sont fournis aux personnes qui accèdent à ces cliniques.
L'OPWDD déterminera ensuite la capacité des cliniques Article 28 (diagnostic et soins aigus) et
Article 31 (santé comportementale) actuelles à aider à répondre aux besoins des personnes ayant
des troubles du développement. Une attention particulière sera accordée à la question de savoir si
les structures actuelles peuvent compléter les services fournis par les cliniques Article 16.
L'OPWDD travaillera avec le DOH et l'OMH pour déterminer si les options de licence intégrées
fourniraient une plus grande ressource de santé aux personnes ayant des troubles du
développement. Cela aidera à mieux comprendre la capacité de chaque système de services
cliniques à répondre au besoin de services spécialisés en déficience intellectuelle. L'OPWDD
entend par cette revue améliorer l'accès à des services de santé de qualité. L'OPWDD surveillera
et rendra compte des différences dans l'utilisation des services cliniques au fil du temps afin de
déterminer l'efficacité des efforts visant à accroître l'accès aux services.
L'OPWDD reconnaît également que les données nationales et étatiques montrent que les
personnes ayant des troubles du développement sont historiquement confrontées à des disparités
de santé supplémentaires, par exemple des taux plus élevés de plusieurs maladies chroniques, des
taux d'activité physique plus faibles et des taux élevés de maladies cardiovasculaires. 19Par
conséquent, l'OPWDD cherchera à comprendre s'il existe d'autres services et soutiens qui
pourraient être renforcés par la modernisation ou l'innovation, y compris les services de
télésanté, qui conduiraient à de meilleurs résultats de santé pour les personnes ayant des troubles
du développement.

Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Maladies chroniques et promotion de la
santé.www.cdc.gov/chronicdisease, 2018 BRFSS Brief Disability Status.pdf
19
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Qualité et efficacité de la gestion des soins
Le 1er juillet 2018, l'OPWDD a fait passer son modèle de gestion des soins de Medicaid Service
Coordination (MSC) à la gestion des soins à domicile I/DD Health assurée par sept organisations
régionales de coordination des soins (CCO). Les objectifs de cette transition étaient de créer un
modèle de gestion des soins sans conflit et de fournir une gestion des soins centrée sur la
personne, en intégrant les services à domicile et communautaires de Medicaid avec la santé, la
santé comportementale et le bien-être pour offrir plus d'options, une plus grande flexibilité et une
meilleure résultats.
Les 18 premiers mois de fonctionnement de CCO ont été difficiles pour les CCO et les
intervenants, car les gestionnaires de soins ont travaillé à l'élaboration et à la mise en œuvre de la
nouvelle planification centrée sur la personne, des processus d'évaluation complets et du cadre de
plan de vie électronique, la pierre angulaire de la planification intégrée des soins centrée sur la
personne pour les personnes atteintes de troubles du développement. Les gestionnaires de soins
apprenaient de nouvelles technologies de l'information, de nouveaux outils et de nouveaux
formats tout en naviguant dans de nouvelles organisations, rôles et politiques/procédures. Le
partenariat et la collaboration entre l'OPWDD, le DOH, les dirigeants de CCO, les agences
prestataires et les groupes de parties prenantes ont contribué à atténuer les difficultés de mise en
œuvre, garantissant qu'en décembre 2019, pratiquement toutes les personnes qui étaient passées
de MSC à CCO (plus de 97 000 personnes) avaient une première évaluation complète terminé et
un plan de vie électronique finalisé en place. 20
Cela dit, les parties prenantes ont continué à partager des suggestions sur la manière de renforcer
davantage la gestion des soins. Au début de 2020, avant la pandémie, l'OPWDD a lancé un
groupe de travail des parties prenantes avec les CCO, les personnes ayant des troubles du
développement, les membres de la famille, les représentants des prestataires et d'autres groupes
de parties prenantes clés sur la manière d'améliorer la planification centrée sur la personne et le
processus d'élaboration du plan de vie. Les membres du groupe de travail ont recueilli les
commentaires de leurs circonscriptions et ont fourni des informations précieuses pour identifier
les exigences les plus importantes du programme et les composants d'examen de la qualité à
inclure pour la délivrance et le renouvellement des certificats d'exploitation de la gestion des
soins OPWDD (tous les CCO ont été recertifiés/redésignés pour fournir des services de gestion
des soins à domicile en décembre 2021). Des recommandations supplémentaires du groupe de
travail ont été mises en œuvre par l'OPWDD et les CCO dans la mesure du possible et adoptées
dans un rapport final fin décembre 2020.
La disponibilité des fonds ARPA présente une opportunité unique de faire avancer une
recommandation clé du groupe de travail - développer et mettre en œuvre une stratégie
20
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d'amélioration continue de la qualité à l'échelle de l'État pour les services de gestion des soins en
partenariat avec les CCO et les parties prenantes. Pour lancer cette recommandation, l'OPWDD
travaillera avec les CCO et les parties prenantes pour développer un champ de travail et publier
une demande de propositions pour engager un consultant externe pour effectuer une évaluation
de programme qui aidera à façonner et à informer la stratégie d'amélioration continue de la
qualité pour les services de gestion des soins. . L'évaluation du programme aidera à déterminer la
meilleure façon d'améliorer la qualité des services de gestion des soins et les politiques et
systèmes de l'OPWDD qui les soutiennent, dans le but d'améliorer les résultats pour tous ceux
qui reçoivent des services de gestion des soins.

Objectif 3.2 : Changements réglementaires et politiques
Augmentez les opportunités d'explorer et de mettre en œuvre des changements
réglementaires et politiques qui favorisent une plus grande flexibilité et incitent à
l'amélioration des résultats personnels.
De nombreuses parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations concernant la
réglementation excessive dans le système OPWDD. Pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle, la réglementation peut entraîner des obstacles à la création d'une vie de leur choix.
Pour les DSP, le travail peut devenir difficile car ils traitent à la fois des exigences
réglementaires et du soutien aux individus. Pour les fournisseurs, le fardeau réglementaire peut
retarder l'innovation dans la prestation de ces soutiens. Tout au long du processus de
planification, les parties prenantes de l'OPWDD ont identifié des domaines critiques pour la
réforme réglementaire, et l'OPWDD a commencé à mettre en œuvre plusieurs initiatives.
Augmenter la flexibilité réglementaire
Pour accroître la flexibilité réglementaire, l'OPWDD restructure les activités de surveillance pour
s'aligner sur l'historique de qualité et de conformité d'un fournisseur lors des enquêtes de l'année
précédente, en soulageant les fournisseurs très performants et en veillant à ce que les
fournisseurs moins performants reçoivent la surveillance appropriée nécessaire pour corriger tout
problème lié à la non-conformité. Ce processus d'enquête repensé a été mis en œuvre avec le
cycle d'enquête commençant le 1er octobre 2021.
De plus, l'OPWDD a adopté des flexibilités pour certains services qui ont été testés pendant la
pandémie de COVID-19, notamment l'utilisation de la technologie à distance et la prestation de
services d'adaptation communautaire dans une résidence certifiée en fonction des besoins et du
choix de la personne. L'OPWDD cherchera à maintenir ces flexibilités qui permettent plus
d'innovation dans le logement grâce à des réformes de dérogation supplémentaires.
Pour identifier d'autres domaines de réforme réglementaire potentielle, l'OPWDD convoquera un
groupe de travail pour inclure des personnes ayant des troubles du développement, des parents,
des fournisseurs et des défenseurs. Ce groupe de travail se concentrera sur l'identification des
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flexibilités potentielles dans la formation du personnel pour permettre l'enseignement virtuel de
certains programmes en classe et la rationalisation de certaines formations pour une plus grande
efficacité, la création d'une méthode plus efficace de vérification des antécédents des employés,
la rationalisation de la formation des spécialistes de l'emploi dans les agences, la révision des
documents d'évaluation , en utilisant la technologie et des services innovants pour soutenir les
personnes dans des environnements moins restrictifs et en examinant la gestion des incidents et
les définitions de la maltraitance et de la négligence, entre autres initiatives. On s'attend à ce que
des recommandations préliminaires soient disponibles pour examen dans le cadre de la mise à
jour annuelle de ce plan stratégique de l'année prochaine.

Objectif 3.3 : Recherche et innovation
Donner la priorité à l'innovation en évaluant les programmes, en menant
des recherches et en développant des opportunités pour tester de nouvelles
approches de prestation de services.
Au cours des prochaines années, l'OPWDD étendra sa capacité de recherche pour
promouvoir l'amélioration des résultats et le changement des systèmes. En outre,
l'OPWDD prévoit d'explorer plus avant des approches innovantes de la prestation de
services afin de mieux répondre aux besoins des personnes desservies.
Évaluation de programme et innovation
Comme indiqué dans divers buts et objectifs, l'OPWDD utilisera les fonds de l'ARPA pour
entreprendre plusieurs évaluations de programme, y compris des examens de l'autonomie, de la
coordination des soins et des soins gérés. En outre, l'OPWDD continuera de renforcer
l'évaluation continue d'autres programmes et services de l'OPWDD en augmentant la capacité
interne de l'agence à collecter des données, à analyser les tendances statistiques et à utiliser les
informations recueillies pour aider à éclairer et à soutenir une prise de décision efficace
concernant les soutiens, les services et les futures renonciations et réformes politiques.
En outre, l'OPWDD développera et mettra en œuvre des initiatives de recherche sociale et
politique qui explorent les pratiques prometteuses à travers l'État, le pays et le monde afin de
garantir que les services et les soutiens fournis sont les plus efficaces pour atteindre les objectifs
et les résultats escomptés. Ces efforts comprendront l'amélioration des collaborations avec des
instituts universitaires et de recherche, la participation à des communautés de pratique et des
collaborations d'apprentissage au niveau national et l'engagement et l'apprentissage d'autres
leaders dans le domaine des troubles du développement.
Examen de la transition de l'OPWDD vers les soins gérés
Au cours des dernières années, l'OPWDD et le DOH ont exploré la transition possible des
services de dispense financés par l'OPWDD vers des soins gérés par le biais d'un modèle de
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soins gérés dirigé par un fournisseur de services d'invalidité. 21En août 2018, l'OPWDD et le
DOH ont publié un projet de document de qualification pour commentaires publics. Sur la base
des commentaires reçus, l'OPWDD a révisé le projet de document, qui a été publié pour
commentaires publics supplémentaires en février 2020.
Avec la publication de chacun des projets de documents de qualification, l'OPWDD a reçu
d'importants commentaires publics de la part de personnes ayant des troubles du développement,
de familles, de prestataires et de défenseurs. Ceux qui ont soutenu la transition vers des soins
gérés dirigés par des prestataires de services aux personnes handicapées ont soutenu l'intégration
des services de déficience intellectuelle, des soins de santé, de la santé comportementale et
d'autres soutiens sociaux en tant que mécanisme d'incitation à des soins efficaces et de haute
qualité. Ceux qui s'opposaient à la transition étaient préoccupés par les coûts administratifs
associés aux soins gérés, se demandaient si ces coûts nécessiteraient des réductions des services
et des soutiens, ont noté le succès limité de la prestation des soins gérés pour les services aux
personnes ayant des troubles du développement à l'échelle nationale, a reconnu que le modèle
CCO avait besoin de plus de temps et d'opportunités pour démontrer son succès et évoluer vers
un modèle plus intégré, et a exhorté l'OPWDD à se concentrer sur d'autres défis du système de
services, y compris les questions fiscales et de main-d'œuvre.
L'OPWDD investira une partie de son financement ARPA dans l'étude et l'évaluation de la mise
en œuvre de soins gérés pour les personnes ayant des troubles du développement, afin de réunir
apprentissage et expériences. L'évaluation évaluera la qualité et les résultats pour les personnes
de cette population, y compris leurs expériences et leur satisfaction dans les environnements de
soins gérés. En outre, l'évaluation examinera l'objectif de l'État d'améliorer les soins et formulera
des recommandations de conception pour les options de soins gérés spécialisés sur la base de
l'expérience à New York, dans d'autres États et si une telle approche améliorera la capacité de
l'OPWDD à atteindre ses objectifs stratégiques .

ÉVALUATION
L'OPWDD évaluera et suivra régulièrement les progrès des initiatives et des activités contenues
dans ce plan stratégique 2023-2027. Pour déterminer si les buts et les objectifs sont atteints, les
données quantitatives et qualitatives au niveau de l'utilisateur, du programme, du projet et des
systèmes seront analysées. Cela impliquera l'examen continu des ensembles de données existants
(par exemple, NCI, données Medicaid et autres ensembles de données fédéraux), la création de
nouveaux outils pour identifier l'impact spécifique du projet et le développement de processus
axés sur la collecte et l'analyse des résultats personnels, des mesures de santé et de qualité de vie.
De nombreux projets et initiatives qui se déroulent pendant la période du plan stratégique
comprennent ceux qui sont administrés dans le cadre d'un financement accru en vertu de l'ARPA.
Pour évaluer l'impact de ces opportunités sur les objectifs plus larges de l'agence, l'OPWDD
chargera ses sous-traitants de mesurer, suivre et rendre compte des réalisations des résultats
21
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escomptés, des étapes clés, des obstacles à la mise en œuvre et des pratiques prometteuses tout
au long de la durée du contrat. Dans certains cas, l'OPWDD passera un contrat avec des
évaluateurs externes pour examiner l'impact que différents projets et programmes ont sur les
personnes desservies.
De plus, l'OPWDD s'engagera dans des conversations continues avec les parties prenantes par le
biais de groupes de plaidoyer, de groupes de travail et de comités qui permettent aux parties
prenantes d'évaluer le travail et les progrès de l'agence et de fournir des informations en temps
réel sur les ajustements, les prochaines étapes ou les travaux futurs nécessaires pour aider à
atteindre les objectifs. Enfin, l'OPWDD évaluera chaque année les données des États et du
gouvernement fédéral pour rechercher les tendances et les changements dans les politiques et
leur impact.
Combinées, ces activités d'évaluation aux niveaux individuel, programme, projet et système
informeront l'OPWDD de ses progrès dans la réalisation de nos objectifs stratégiques et
identifieront les efforts futurs.

CONCLUSION
Les buts et objectifs du plan stratégique 2023-2027 fournissent une feuille de route pour
stabiliser le système de services à court terme et présentent d'importantes activités de recherche,
d'évaluation et d'innovation qui éclaireront l'amélioration continue du système.
Ces buts, objectifs et activités stratégiques aideront l'OPWDD et les parties prenantes à travailler
ensemble pour réaliser des progrès clairs et intentionnels vers un système de soutien et de
services plus centré sur la personne, durable, équitable, inclusif et coordonné pour les NewYorkais ayant des troubles du développement.
L'OPWDD s'engage à s'associer aux parties prenantes et à assurer la transparence
gouvernementale, en utilisant ce plan pour communiquer et mettre à jour les parties prenantes,
guider les décisions politiques et l'allocation des ressources et coordonner et s'aligner avec nos
partenaires dans tout le système de services.
Au fur et à mesure que l'OPWDD mettra en œuvre ce plan stratégique, il fournira des mises à
jour sur les progrès aux parties prenantes, y compris le Conseil consultatif sur les troubles du
développement, le bureau du gouverneur et la législature de l'État de New York. Ces mises à jour
seront fournies sur une base continue via des communications externes (site internet, réunions
des parties prenantes, etc.) et avec un rapport annuel soumis et partagé publiquement, qui mettra
tous en évidence les activités, projets et dépenses clés qui aident l'agence à atteindre ses buts et
objectifs plus larges. De plus, l'OPWDD évaluera chaque année les buts et objectifs définis du
plan pour s'assurer qu'ils restent cohérents et alignés sur les priorités des parties prenantes et
modifiera le plan si de nouvelles priorités ou de nouveaux besoins apparaissent .
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ANNEXE A
Services financés par Medicaid

Services institutionnels
Centre de développement (DC) et petite unité résidentielle (SRU). Programmes de traitement
gérés par l'État offrant des soins tout compris 24 heures sur 24 (autres que les services
hospitaliers et médicaux spécialisés) sur un campus. Actuellement, ces établissements desservent
les personnes ayant des problèmes de comportement majeurs et d'autres besoins de soins
intensifs. Les services se concentrent sur la préparation de la personne pour le retour aux soins
communautaires.
Hôpital spécialisé. Programme de traitement intensif volontaire offrant des soins tout compris
24 heures sur 24 (autres que l'hôpital pour patients hospitalisés et certaines spécialités médicales)
dans un hôpital de réadaptation. Actuellement, il existe une telle installation certifiée à New
York. Il dessert les enfants et les jeunes adultes ayant des besoins médicaux et infirmiers intenses
et continus.
Services résidentiels certifiés
Établissements de soins intermédiaires (ICF). Les ICF sont des foyers de groupe
principalement destinés aux personnes ayant des besoins comportementaux, adaptatifs et/ou de
soins de santé plus intenses. Les ICF fournissent des soins infirmiers, des services nutritionnels,
de la psychologie, du travail social, des services d'ergothérapie, de physiothérapie et
d'orthophonie aux résidents selon les besoins. Ils coordonnent les services médicaux et de jour
pour leurs résidents. La plupart des résidents de l'ICF assistent à des programmes de jour à
l'extérieur de leur domicile. Ces foyers sont généralement plus petits que les établissements
institutionnels, mais plus grands que les IRA/CR (décrits ci-dessous).
Alternatives Résidentielles Individuelles (IRA) / Résidences Communautaires (CR). Les
IRA/CR offrent une approche plus petite et plus intégrée à la communauté des services de foyer
de groupe. La plupart des résidents qui ont besoin de soutiens cliniques agréés continus les
obtiennent par l'intermédiaire de fournisseurs et de cliniques communautaires, plutôt que par le
personnel employé ou sous contrat par la résidence. La responsabilité de la coordination des
soins est partagée avec des CCO tiers (voir ci-dessous). Ces maisons sont plafonnées à pas plus
de 14 résidents; la plupart sont plus petits. Les IRA et les CR peuvent être divisés en deux
"modèles" de base :
Les IRA/CR supervisés fournissent un soutien continu au personnel chaque fois que les
résidents sont présents dans le foyer de groupe.
Les IRA/CR de soutien fournissent des services selon les besoins pour les personnes qui peuvent
être indépendantes (sans supervision formelle du personnel) pendant des périodes de temps.
Maisons de soins familiaux (FC). Dans le cadre de la prise en charge familiale, les familles de
parrainage reçoivent un paiement mensuel pour fournir des soins, un soutien et une supervision
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aux personnes au sein de leur domicile privé. Cela permet une expérience de soins plus proche
de la maison sans les changements de quart de personnel qui se produisent dans les foyers de
groupe traditionnels. L'OPWDD ou un organisme à but non lucratif parrain assiste et supervise
les aidants naturels. La maison elle-même et les soignants sont certifiés par l'OPWDD pour
garantir la santé, la sécurité et la qualité.
Programmes de jour structurés
Habilitation de jour. Les services d'adaptation de jour sont offerts aux adultes généralement les
matins et les après-midi en semaine. Les programmes sont offerts aux personnes peu importe où
elles habitent (de façon autonome, en famille ou dans des maisons certifiées). Ces programmes
ont lieu à l'extérieur du domicile d'une personne, généralement dans un site certifié ou dans la
communauté (par exemple, Day Hab Without Walls). Les services d'adaptation de jour aident les
personnes à acquérir, conserver ou améliorer leurs compétences d'auto-assistance, de
socialisation et d'adaptation, y compris la communication, les voyages et d'autres domaines de
l'éducation des adultes. Les activités et les environnements sont conçus pour favoriser le
développement de compétences et de comportements appropriés, une plus grande indépendance,
l'inclusion communautaire, l'établissement de relations, l'autonomie sociale et le choix éclairé.
Lorsque les participants à l'adaptation de jour ont besoin de services cliniques agréés, ils sont
généralement accessibles par l'intermédiaire de prestataires communautaires et de cliniques.
Traitement de jour. Un modèle de service de jour en centre qui est moins flexible et offre
généralement moins de possibilités d'intégration communautaire. Les services cliniques agréés
(ergothérapie, physiothérapie et orthophonie, travail social, etc.) sont inclus dans le modèle et
dispensés par du personnel salarié ou contractuel.
Habilitation communautaire
Habilitation communautaire. Ce service aide à promouvoir les compétences dont une personne
a besoin pour vivre en toute sécurité et de manière plus autonome, rencontrer des gens, se faire et
garder des amis, participer à des événements communautaires et faire partie de sa communauté.
L'adaptation communautaire est souvent utilisée comme alternative aux soins dans des maisons
certifiées ou des programmes de jour structurés en centre. Les soutiens comprennent le
développement des compétences adaptatives, l'aide aux activités de la vie quotidienne (pratique),
l'inclusion communautaire et l'établissement de relations, la formation et le soutien à l'autonomie
dans les déplacements, le transport, les soutiens à l'éducation des adultes, le développement des
compétences sociales, les compétences en matière de loisirs, l'autonomie sociale et des
compétences en matière de choix éclairé et le développement de comportements appropriés pour
aider les gens à accéder à leur communauté.
Coordination des soins
Organismes de coordination des soins (OCC). Les CCO assurent la coordination des services
de soins de santé, de santé comportementale et de trouble du développement aux New-Yorkais
qui remplissent les conditions requises pour les services OPWDD. Il existe six fonctions
essentielles de gestion des soins de santé à domicile : gestion des soins complets, coordination
des soins et promotion de la santé, soins de transition complets du patient hospitalisé à d'autres
milieux, y compris le suivi approprié, le soutien individuel et familial, l'aiguillage vers les
Appendix A

2

services communautaires et sociaux et l'utilisation des technologies de l'information sur la santé
(HIT) pour relier les services.
Répit
Répit. Le répit offre un soulagement temporaire des exigences de la prestation de soins, ce qui
peut aider à réduire le stress familial global. Cela permet aux familles de mieux répondre aux
besoins de leur proche ayant de troubles du développement. Le répit peut être fourni à la maison
ou à l'extérieur de la maison, pendant la journée, le soir ou la nuit. En plus de fournir un
soulagement aux soignants, les services de relève offrent souvent aux personnes ayant de
troubles du développement des possibilités de loisirs, de socialisation et d'inclusion
communautaire.
Soutiens à l'emploi
Parcours vers l'emploi. Ce programme est offert aux personnes intéressées par un emploi
compétitif ou un travail indépendant ou qui souhaitent changer de carrière. Dans les 12 mois, les
participants ont un objectif de carrière documenté ; des plans de carrière détaillés utilisés pour
orienter leurs soutiens à l'emploi ; et la préparation aux services d'emploi assisté. Les participants
passent ensuite à un emploi assisté pour trouver un emploi compétitif dans la communauté
gagnant au moins le salaire minimum.
Services préprofessionnels. Les services préprofessionnels aident les gens à acquérir les
compétences nécessaires pour réussir sur le lieu de travail. Ces services répondent aux intérêts
professionnels et peuvent aider les personnes à développer leurs points forts et à surmonter les
obstacles à l'emploi. Ces services comprennent le soutien et la formation liés à la capacité
d'obtenir et de conserver un emploi, mais ce service ne se concentre pas sur l'enseignement de
tâches professionnelles spécifiques.
Emploi assisté. L'emploi assisté fournit le soutien dont une personne a besoin pour trouver ou
conserver un emploi compétitif dans la communauté, gagnant au moins le salaire minimum. Les
personnes peuvent également recevoir des services de planification de carrière et de
développement d'emploi.
Services soutenant l'Auto-direction
Remarque : Auto-direction donne à une personne la possibilité de choisir ses propres services
afin qu'elle puisse vivre la vie qu'elle souhaite. Lorsque les services sont autonomes, une
personne a une plus grande flexibilité pour choisir les bons soutiens pour elle, le personnel avec
qui elle veut travailler et créer un horaire qui lui convient le mieux. Il existe des versions
autogérées de l'adaptation communautaire, du répit et de l'emploi assisté. Les services décrits cidessous appuient le modèle d'autogestion de « l'autorité budgétaire », qui permet aux gens
d'employer directement du personnel et de dépenser des fonds au lieu de passer par une agence à
but non lucratif.
Intermédiaire Fiscal (IF). Les IF paient les biens et services approuvés dans un budget
personnel individuel et demandent un remboursement à Medicaid. Les IF fournissent également
des services de comptabilité pour s'assurer que les dépenses sont sur la bonne voie et des services
administratifs pour s'assurer que les exigences de Medicaid sont respectées. Les FI agissent en
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tant qu'« employeur officiel » pour le personnel indépendant et s'assurent que les exigences du
droit du travail sont respectées.
Biens et services dirigés individuels (IDGS). Les personnes disposant d'un budget autonome
peuvent utiliser une partie de leurs fonds pour acheter directement des services, de l'équipement
ou des fournitures qui soutiennent leurs objectifs et leur indépendance, mais qui ne sont pas
autrement disponibles via Medicaid. Les exemples d'IDGS comprennent les cours
communautaires, le transport non médical, le camp, le voisin rémunéré, le soutien du personnel
et l'adhésion à un club de santé et à une organisation communautaire.
Aide familial résidant (LIC). L'aide familial résidant couvre le loyer supplémentaire, les
services publics et les frais de nourriture pour qu'un aide familial non apparenté vive avec la
personne prise en charge en tant que colocataire. En échange d'une chambre et de repas gratuits,
l'aidant non apparenté aide à répondre aux besoins physiques, sociaux ou émotionnels de la
personne assistée. Cela permet à la personne de vivre en toute sécurité et avec succès dans sa
propre maison ou appartement.
Courtier de soutien. Les courtiers de soutien aident les gens à développer un cercle de soutien
et à établir un budget d'autogestion. Le courtier forme et assiste également la personne dans la
gestion des services autogérés. Si un participant a choisi des services d'adaptation
communautaire ou d'emploi assisté autonomes, le courtier de soutien complétera et mettra à jour
les plans d'action du personnel pour ces services.
Soutiens cliniques
Article 16 Cliniques. Les cliniques Article 16 fournissent des services de diagnostic et de
traitement continu aux personnes ayant des troubles du développement, dans les disciplines
cliniques agréées suivantes : nutrition, soins infirmiers, psychologie, travail social, conseils en
réadaptation, ergothérapie, physiothérapie et orthophonie. Certaines cliniques Article 16
fournissent également des services médicaux limités (y compris la psychiatrie et la physiatrie) et
quelques-unes fournissent des services dentaires.
Services de praticien indépendant pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et
développementale (IPSIDD). L'IPSIDD fournit des paiements Medicaid améliorés aux
praticiens indépendants de la psychologie, du travail social, de l'ergothérapie, de la
physiothérapie et de l'orthophonie lors de la prestation de services aux personnes ayant des
troubles du développement. Les services peuvent être dispensés dans des cabinets de praticiens,
des résidences privées et des établissements communautaires. Les praticiens doivent avoir de
l'expérience dans le travail avec des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Services comportementaux intensifs (IBS). IBS fournit des services de traitement et
d'intervention cliniques et comportementaux ciblés et limités dans le temps pour empêcher les
comportements difficiles d'atteindre un niveau de crise. L'IBS commence par une évaluation
comportementale fonctionnelle (FBA) et un plan de soutien comportemental individualisé (BSP)
créé par un psychologue agréé, un travailleur social clinique ou un spécialiste de l'intervention
comportementale. Le service comprend également la formation et le soutien des soignants (y
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compris les parents) mettant en œuvre le BSP et pour surveiller l'efficacité du BSP et assurer les
modifications ou mises à jour nécessaires.
Services d'intervention d'urgence pour les personnes ayant des troubles du développement
et/ou développementale (CSIDD) . Le CSIDD fournit des services de prévention et
d'intervention en cas de crise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux personnes ayant à la fois des
troubles du développement et des besoins comportementaux complexes. Les personnes qui ont
besoin d'un cadre plus structuré pour l'évaluation et la planification peuvent accéder au Centre de
ressources, un cadre subaigu comme à la maison pour éviter le besoin d'une hospitalisation
psychiatrique ou l'utilisation des services d'urgence. Des soutiens et une formation spéciaux sont
également offerts aux familles et aux soignants. L'objectif du CSIDD est d'établir des relations et
des soutiens à travers les systèmes de services pour aider les gens à rester chez eux et dans leur
communauté et d'améliorer la capacité de la communauté à les soutenir.
Autres soutiens et services
Technologie d'assistance (Appareils adaptatifs). Il s'agit d'aides, de commandes, d'appareils
ou de fournitures de type communicant ou adaptatif, qui sont nécessaires pour permettre aux
personnes d'augmenter ou de maintenir leur capacité à vivre à la maison et dans la communauté
avec indépendance et sécurité. La technologie d'assistance comprend, mais sans s'y limiter, les
aides et dispositifs de communication améliorée, les aides et dispositifs adaptatifs et les
modifications de véhicules qui ne sont pas autrement disponibles en tant qu'équipement médical
durable dans le plan d'État Medicaid.
Services communautaires de transition. Les services de transition communautaire sont un
service de dispense du HCBS qui finance les dépenses d'installation non récurrentes pour les
personnes inscrites à la dispense qui déménagent d'un cadre résidentiel institutionnel ou certifié
vers un cadre où elles seront responsables de leurs propres frais de subsistance (comme un
appartement privé). Les dépenses remboursables éligibles comprennent les meubles, les couvrefenêtres, les tapis et les revêtements de sol, les lampes et les ampoules, les articles de préparation
des aliments, le linge de maison, les dépôts de garantie et les frais de déménagement. Il existe un
service similaire payé par l'État qui peut être disponible pour certaines personnes emménageant
dans leur premier appartement à partir d'un environnement non certifié si elles ne sont pas
éligibles à ce service de dérogation.
Modifications environnementales. Les modifications environnementales (E-Mods) sont des
adaptations physiques à la maison qui peuvent augmenter ou maintenir la capacité d'une
personne à vivre à la maison avec indépendance. Les modifications environnementales
comprennent, mais sans s'y limiter, les rampes, les ascenseurs, les mains courantes et les
modifications de la salle de bain (telles que les douches accessibles en fauteuil roulant).
Éducation et formation familiale. Fournit des informations et des ressources aux familles
d'enfants (âgés de 18 ans ou moins) qui sont inscrits à la dérogation complète HCBS de
l'OPWDD. Le service est dispensé par le biais de séances individuelles et de groupe jusqu'à deux
fois par an et par famille.
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Protocole de soins
Avantage Duals entièrement intégré – Des troubles du développement et
développementales (FIDA-IDD). Le seul produit de soins gérés disponible dans le NYS qui
couvre les services des troubles du développement, est le FIDA-IDD. Ce plan, un pilote de
démonstration étatique et fédéral, est une option volontaire disponible pour les adultes ayant des
troubles du développement, qui sont couverts par Medicare et Medicaid et qui résident à New
York ou dans les comtés de Nassau, Rockland, Suffolk et Westchester. Pour les personnes
inscrites au FIDA-IDD, Partners Health Plan gère les soins et paie les services OPWDD, les
services de soins de longue durée supervisés par le DOH (par exemple, les soins personnels) et
les services de soins de santé. Environ 90% de la prime Medicaid reçue par le FIDA-IDD finance
les services OPWDD. Le FIDA-IDD reçoit également une prime distincte de Medicare pour
financer les frais de santé, d'hospitalisation, de consultation externe, de praticien et de
médicaments.

Services financés par des dollars réservés à l'État

Subvention au logement OPWDD - La subvention au logement OPWDD, anciennement
connue sous le nom de services de soutien individuels ou ISS, est un programme de subvention
au logement qui peut être utilisé pour subventionner les frais de logement des personnes qui
peuvent vivre de manière indépendante dans la communauté avec d'autres soutiens, tels que
l'adaptation communautaire ou modifications environnementales. En plus des subventions au
logement, les participants au programme peuvent recevoir de l'aide pour les interactions avec le
propriétaire, les problèmes avec les voisins et d'autres éléments nécessaires pour assurer une
location réussie pour la personne. Certaines personnes peuvent également avoir droit à des frais
de transition ponctuels lorsqu'elles emménagent dans leur premier appartement. Au cours des
dernières années, l'OPWDD a dépensé en moyenne environ 40 millions de dollars par an en
subventions au logement.
Services de soutien à la famille (FSS). FSS soutient les familles qui prennent soin d'un être cher
ayant des troubles du développement à domicile. Les services disponibles par l'intermédiaire du
FSS comprennent le répit non Medicaid, l'information et l'orientation, le conseil familial et
individuel, les groupes de soutien, les services aux frères et sœurs et le transport .
Historiquement, l'OPWDD a dépensé environ 50 millions de dollars par an pour ces programmes
contractuels financés par l'État.
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ANNEXE C
5.07 Vue d'ensemble des commentaires des parties prenantes du plan
Sommaire

Pour préparer le Plan 5.07 2023-2027, l'OPWDD a invité un dialogue approfondi avec ses
nombreuses parties prenantes. Il a offert plusieurs moyens aux parties prenantes de communiquer
leurs réflexions et suggestions sur l'orientation stratégique de l'OPWDD au cours des cinq
prochaines années, en invitant les commentaires liés aux domaines thématiques clés. L'OPWDD
a analysé toutes les contributions recueillies pour identifier les principales priorités en fonction
de ses parties prenantes. L'agence a également examiné tous les commentaires soumis pour
identifier les points communs dans les suggestions d'améliorations spécifiques du système et du
programme et a partagé les commentaires reçus avec les responsables de programme pertinents
au sein de l'administration de l'agence.

Dans l'ensemble, les intervenants ont indiqué que les
questions les plus urgentes à traiter au cours des cinq
prochaines années sont les suivantes:
Résoudre la crise de la main-d'œuvre DSP
Améliorer l'auto-direction
Améliorer les soutiens et les services de logement
Soutenir les personnes ayant des besoins complexes
Améliorer l'utilisation des données par l'OPWDD et sa transparence avec
les parties prenantes
Soutenir la recherche

Forums publics régionaux
Fin mai/début juin 2021, l'OPWDD a organisé cinq forums publics régionaux virtuels. Au cours
des cinq forums, l'OPWDD a entendu 100 parties prenantes qui ont choisi de fournir un
témoignage verbal. Ces parties prenantes comprenaient des personnes recevant du soutien, des
membres de la famille, des fournisseurs, des organisations familiales, des auto-représentants et
d'autres. Les intervenants qui ont participé aux forums ont identifié l'autonomie, la main-d'œuvre
et le soutien aux personnes ayant des besoins complexes comme leurs principales priorités pour
l'agence. Après cela, les trois « deuxièmes » priorités des orateurs étaient la main-d'œuvre, le
logement et la transparence des données. Les thèmes communs comprenaient le besoin de plus
de personnel et d'augmentation des salaires pour les travailleurs de soutien direct, une plus
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grande flexibilité, des options de logement élargies, l'utilisation de données pour éclairer la prise
de décision, l'amélioration des soutiens pour les personnes ayant des besoins complexes et le
besoin de services de crise à l'échelle de l'État.
Principales priorités identifiées :
Améliorer l'autonomie
Résoudre la crise de la main-d'œuvre des professionnels de soutien direct (DSP)
Soutenir les personnes ayant des besoins complexes
Rencontre avec les groupes d'intervenants
En plus des forums publics, l'OPWDD a également rencontré et/ou reçu des commentaires de
représentants de 33 groupes d'intervenants composés de groupes d'auto-représentants,
d'organisations familiales, d'organisations de fournisseurs, de conseils sur les troubles du
développement et de groupes sous-représentés. Les trois « premières » priorités des groupes de
parties prenantes étaient la main-d'œuvre, les données et la transparence, et l'autonomie. Les trois
principales « secondes » priorités des groupes d'intervenants étaient le logement, la résolution de
la crise de la main-d'œuvre et l'amélioration de l'utilisation des données par l'OPWDD et de sa
transparence avec les intervenants. Les thèmes communs étaient cohérents avec ceux identifiés
lors des forums publics, mais comprenaient également la nécessité d'améliorer l'accès aux
services pour les groupes sous-représentés, la nécessité d'une meilleure collaboration entre les
agences de l'État, le développement des innovations technologiques et la participation
significative des parties prenantes à la prise de décision. .
Principales priorités identifiées :
Résoudre la crise de la main-d'œuvre DSP
Améliorer les soutiens et les services de logement
Améliorer l'utilisation des données par l'OPWDD et sa transparence avec les parties prenantes
Commentaires envoyés par courrier électronique par d'autres parties
Enfin, l'OPWDD a reçu plus de 150 courriers électroniques individuels de parties qui n'ont pas
contribué à travers les forums publics ou les groupes de parties prenantes. Ces parties
comprenaient des organismes prestataires, des personnes ayant des troubles du développement,
des membres de la famille, des organisations de coordination des soins et leurs conseils
consultatifs membres, ainsi que des courtiers de soutien individuel et des chercheurs de l'Institut
de recherche fondamentale (IBR). Les trois « premières » priorités identifiées dans ces
commentaires par courrier électronique concernaient la crise de la main-d'œuvre du PSD, la
recherche et l'amélioration de l'autonomie. Les trois principales « deuxièmes » priorités
exprimées dans ces commentaires par courriel étaient l'amélioration de la coordination des soins,
l'amélioration des soutiens au logement et la résolution de la crise de la main-d'œuvre du DSP.
Principales priorités identifiées :
Résoudre la crise de la main-d'œuvre DSP
Rechercher
Améliorer l'auto-direction
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Communs des Parties Prenantes dans les Domaines Thématiques
•
•
•
•
•
•
La crise de la
main-d'œuvre

•
•
•
•
•
•

•
•
Aides au
logement

•

•

La crise de la main-d'œuvre est le problème le plus important à résoudre.
L'OPWDD a reçu l'affirmation universelle de ce point. La crise de la maind'œuvre est urgente.
Augmenter le salaire horaire DSP et les prestations de santé pour créer un
salaire décent.
Lutter contre la compression des salaires.
Établir des échelles de carrière avec une parité salariale qui reflète celles des
employés des opérations de l'État.
Certifier le métier de DSP.
Acquérir et adopter une classification professionnelle standard pour le rôle
DSP avec le Département du travail de l'État de New York et le
Département américain du travail et l'inclure dans les codes professionnels
du Bureau des statistiques du travail.
Créer des initiatives à l'échelle de l'État pour assurer un pipeline continu
d'employés potentiels vers ce système.
Donnez à la main-d'œuvre du DSP des incitations telles que des subventions
pour la garde d'enfants, des crédits d'impôt, des soins de santé complets et
une remise de prêt étudiant.
Les DSP doivent être bien formés.
Les fournisseurs ont besoin d'augmentations de financement chaque année.
Une formation spécifique pour accompagner les personnes avec autisme et
pour celles ayant des besoins complexes est nécessaire.
Rationalisez l'intégration et les vérifications des antécédents et autorisez le
partage des vérifications des antécédents entre différents systèmes de
services d'État.
Élaborer un continuum de soutiens au logement qui répondent à différents
niveaux de besoins, y compris ceux qui ont les besoins de soutien les plus
élevés et les plus complexes.
Demander une autorisation de dérogation pour séparer les besoins de
logement des besoins de soutien, un peu comme l'approche « logement
d'abord » dans le système de santé comportementale.
Améliorez la liste des CRO afin que toutes les contributions des autoreprésentants et de la famille soient incluses et prises en compte avant de
déterminer le besoin et le désir d'une personne pour les services résidentiels.
Cela ne devrait pas être déterminé par le gestionnaire de soins qui manque
de données précises.
Augmenter la gamme d'options de logement.
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Communs des Parties Prenantes dans les Domaines Thématiques
•

•
•
Paramètres
certifiés

•
•

•

•

•
•
•
•
Paramètres non
certifiés

•
•
•
•

Permettre aux prestataires volontaires de placer les personnes qui
demandent des services résidentiels à leur agence sans avoir à accepter les
personnes que l'État souhaite placer sans tenir compte de l'impact négatif
éventuel sur la dynamique actuelle de la résidence (âge, niveau de
fonctionnement, comportement, etc.).
Fournir un financement pour des niveaux de soins accrus au besoin afin que
la personne puisse rester dans sa résidence. Les gens devraient être aidés à
vieillir chez eux sans passer à des cadres plus restrictifs.
Financer de manière appropriée les programmes de services résidentiels des
prestataires bénévoles.
Autoriser les prestataires volontaires à utiliser les « lits non pourvus » pour
le développement de nouvelles opportunités résidentielles.
L'obtention du placement prend trop de temps. Il n'y a pas assez de capacité
pour les personnes qui ont besoin de personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur
7. Certains auront toujours besoin de ce niveau de soutien. Les choix sont
très limités lorsque des ouvertures se produisent.
L'initiative Flow est très inquiétante. Cela semble être une tentative de
réduire le coût des soins en déplaçant les gens vers des environnements
moins coûteux et de déplacer les personnes ayant des besoins complexes
vers des centres de développement et des foyers gérés par l'État.
Réutilisez les grands paramètres de rassemblement. Explorez les possibilités
de vente et de cession-bail .
Nécessité d'aborder l'administration de médicaments dans des milieux non
certifiés.
Distribuez une liste régionale des personnes intéressées à partager un
logement alternatif. Besoin d'aider les gens à trouver des colocataires.
Les options de logement disponibles ne sont pas centrées sur la personne,
sont trop limitées. Les parents estiment que les options certifiées sont la
seule option. Pilotez un modèle résidentiel non collectif et non certifié.
Les personnes en auto-dirigé ont besoin d'une option de dotation en
personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Les personnes ayant des besoins complexes ont besoin d'une option de
service résidentiel non certifié.
Nous avons besoin d'un service de navigation en matière de logement pour
fournir une orientation et de l'espoir.
N'excluez pas les communautés organisées pour que les gens vivent et
travaillent avec leurs pairs. Augmentez les options.
Personne ne remplit le rôle de gérant de maison quand quelqu'un vit dans
son propre appartement. Nous avons besoin de quelqu'un pour organiser et
fournir une structure afin que les gens puissent vivre par eux-mêmes. Un
gestionnaire pourrait superviser 2-3 appartements avec 2-3 résidents dans
chacun.
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Communs des Parties Prenantes dans les Domaines Thématiques
•
•
•
•
Soutiens et
services
individualisés
(ISS)

•
•
•
•
•

•
Auto-direction

•
•
•
•
•

Fournir un financement de démarrage pour une vie autonome. Créer une
ressource de trésorerie pour les personnes sans épargne. Fournir une aide
pour les frais d'entretien.
Encouragez les modes de vie partagés.
La liste de contrôle du logement élargie de l'ISS n'est pas une liste de
contrôle raisonnable pour les travailleurs de notre système.
Les tarifs ISS n'ont pas augmenté et il est difficile de trouver des
appartements dans les limites du tarif. Cela élimine le choix. Ils doivent être
augmentés.
HUD exige qu'une plus grande part du loyer soit payée par la subvention.
Cela doit être corrigé.
Le processus d'approbation ISS prend trop de temps, au cours duquel le
locataire est responsable de la totalité du loyer. C'est prohibitif pour
beaucoup.
L'OPWDD doit garantir au propriétaire que la personne est approuvée pour
la subvention, afin qu'elle ne perde pas l'appartement.
Rendez-le plus simple, moins lourd à gérer pour les familles et
raccourcissez le temps nécessaire pour lancer un plan d'auto-dirigé.
Éliminer les règles budgétaires inflexibles et les plafonds arbitraires sur
certaines lignes budgétaires comme les biens et services dirigés individuels
(IDGS). Ils sont limitatifs. Le plafond budgétaire du remboursement
familial est extrêmement bas. Les gens ne peuvent pas utiliser leur budget
pour se rendre à leur travail. Les familles ne peuvent tout simplement pas
utiliser les fonds de la meilleure façon pour leur proche. Les parties
prenantes ont besoin de plus de transparence sur les raisons pour lesquelles
les plafonds sont en place.
Rendre le programme accessible aux personnes ayant des besoins
complexes ; fournir un moyen pour eux d'avoir un logement supervisé en
autonomie.
Veiller à ce que les plans d'autonomie soient durables pour les personnes
une fois que leurs parents ne peuvent plus les aider.
Trouvez un moyen d'aider les familles à trouver et à embaucher du
personnel, peut-être en utilisant une plateforme technologique.
Les budgets sont réduits lorsque les individus montrent des progrès.
Ensuite, les services ne sont pas disponibles. Un catch 22 existe. Les gens
ont besoin de soutien pour réussir.
Les familles ne peuvent pas se permettre de payer l'argent pour des articles
et ensuite demander un remboursement. Cela empêche certaines familles
d'avoir accès aux soutiens dont elles ont besoin.
L'examen et l'approbation des budgets par le Bureau central entraînent de
longs retards.
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Communs des Parties Prenantes dans les Domaines Thématiques
•
•

•
•
•
•

•
•

Données et
transparence

•
•
•

•
•
•
•
Services de
jour/services
préprofessionnels

•
•

Nous avons besoin de plus de courtiers et d'intermédiaires fiscaux (FI). Il
est extrêmement difficile de trouver ces fournisseurs.
Envisagez de fournir un «courtage amélioré» - qui offre un meilleur soutien.
Dans ce modèle, les courtiers travaillent avec 8 à 12 personnes pour prendre
en charge un large éventail de tâches afin d'aider la personne à atteindre son
plein potentiel, même après le départ de son soignant principal. Financez
davantage le pilote qui a déjà commencé.
Permettre un accès facile aux services d'assistance personnelle destinés aux
consommateurs dans tout le comté.
Il n'y a pas de personnel de renfort dans l'auto-dirigé. C'est un gros
problème.
Former les gestionnaires de soins à l'autonomie.
Veiller à ce que la formation soit accessible et remboursable pour les
courtiers et les maîtres courtiers. L'OPWDD n'a pas été en mesure de
fournir une formation suffisante pour répondre à la demande.
Le manque de communication a été problématique pendant la pandémie.
Les gens ont ressenti un isolement extrême. Une plus grande transparence et
communication de la part de l'agence sont nécessaires.
L'OPWDD devrait utiliser davantage les données pour prévoir les futurs
besoins de services. Il doit prévoir de nouvelles personnes avec des
données.
Planifier pour une population vieillissante, à l'aide de données.
Responsabiliser l'OPWDD et le système de services à tous les niveaux
(OPWDD, CCOs, prestataires).
L'OPWDD doit mesurer les besoins non satisfaits. L'OPWDD devrait
partager des informations sur le temps qu'il faut pour que les services soient
approuvés et acquis, sur le nombre de résidences en sous-effectif et sur le
nombre d'heures.
Impliquer davantage les parties prenantes dans l'élaboration des politiques
et des programmes, la planification.
Investissez dans un système de données.
Les programmes de jour sont fermés ou fonctionnent à capacité partielle.
Les gens sont assis à la maison, souffrent et régressent.
Les programmes basés sur le site sont préférés par certaines personnes. Ils
fournissent la socialisation et les amitiés nécessaires.
« Une taille unique ne convient pas à tous » - Une variété de programmes et
de services sont nécessaires pour mieux répondre aux besoins des gens. Les
services de jour doivent être davantage centrés sur la personne.
Fournir des services préprofessionnels dans les programmes de jour afin
que la préparation à l'emploi puisse être poursuivie.
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Communs des Parties Prenantes dans les Domaines Thématiques
•

•
Services d'emploi

•
•
•

Répondre aux
besoins des
personnes tout au
long de leur vie
tout en
garantissant la
durabilité, l'
équité et l'accès
aux services

•
•
•

•
•
•
•

Crise et services
cliniques

•
•
•
•
•

L'OPWDD devrait collaborer avec le NYS Education Department (SED)
pour mieux préparer les étudiants en éducation spécialisée qui ont exprimé
le désir d'être employés plutôt que d'être inscrits à un programme de jour
pour réussir la transition vers le monde du travail.
Il faut demander aux gens s'ils veulent des services préalables à l'emploi.
Trop souvent, les gens sont bloqués dans l'adaptation de jour et ne se voient
pas offrir d'opportunités préprofessionnelles.
Aligner les services préprofessionnels communautaires et basés sur le site
avec l'emploi assisté.
Les gens ont besoin de transport pour aller travailler. Il y a très peu de
transport dans les zones rurales.
Les gens ont besoin de plus d'opportunités d'emploi.
Mieux travailler avec le SED et les districts scolaires. De nombreuses
familles ne sont pas connectées suffisamment tôt à l'OPWDD.
Assurez-vous de fournir des soutiens et des services à ceux qui en ont le
plus besoin. Ceux qui en ont le plus besoin ont souvent le moins accès aux
services nécessaires, dans les services de jour et résidentiels.
Mettre en place un service de transition pour ceux qui passent à des
environnements plus indépendants.
Les gens ont besoin d'être soutenus dans des environnements plus petits et
moins restrictifs.
Nous avons besoin d'une unité de crise ou neurocomportementale pour aider
les familles de NYS.
Les services de crise pour les personnes ayant une déficience intellectuelle
(CSIDD) pourraient être améliorés en ajoutant l'analyse comportementale
appliquée
(ABA) et lui fournir directement des services. Dans d'autres États, l'ABA
est essentielle pour l'intervention et le traitement des crises.
Les analystes du comportement certifiés par le conseil n'acceptent pas le
taux de Medicaid, alors permettez aux BCBA de fournir des soutiens directs
et non directs aux personnes en auto-direction.
Travaillez avec le Bureau de la santé mentale (OMH) pour organiser un
placement à court terme, et peut-être à long terme pour ceux qui en ont
besoin.
Clarifier la loi sur les pratiques infirmières. Le besoin de médicaments ne
devrait pas être un obstacle à une vie autonome.
Des services mobiles de crise sont nécessaires.
Une meilleure coordination avec les services de l'OMH est nécessaire.
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Communs des Parties Prenantes dans les Domaines Thématiques
•
•
•
•
Services à la
famille et à
l'enfance

•
•
•
•

•
•

•

Technologie

•

•

•
Télésanté

•

L'agence doit analyser la véritable valeur du programme Family Support
Services (FSS). Les données devraient guider les décisions de financement
de la FSS.
L'agence doit se concentrer sur les besoins non satisfaits des personnes
vivant à la maison avec des êtres chers.
La transition des services éducatifs aux services aux adultes doit être
améliorée.
L'OPWDD a besoin de services de pair à pair pour soutenir les individus et
les familles.
Plus de services sont nécessaires pour traiter l'autisme et le comportement.
Certaines parties de l'État de New York manquent de ces services
spécialisés.
La contribution de la famille aux évaluations CAS est nécessaire et très
précieuse.
Gardez la gestion des soins FSS. Toutes les familles ne veulent pas la
dérogation.
Autoriser les aidants familiaux rémunérés. Dans d'autres États, cela est
autorisé, même dans les États conservateurs. Les parents ont le plus de
connaissances. Leurs besoins comptent aussi.
Les particuliers doivent avoir accès à des services et à des appareils Internet
fiables et abordables.
Les opportunités technologiques ne peuvent pas aller plus loin sans
allègement réglementaire et flexibilité tarifaire. L'OPWDD doit modifier les
réglementations au besoin pour une mise en œuvre réussie de la
technologie.
Du point de vue des individus, la technologie améliore l'auto-représentation
et permet une communication plus claire des alternatives/choix et
opportunités pour une plus grande indépendance et une meilleure
autorégulation dans les situations difficiles.
Du point de vue des prestataires, la technologie peut être utilisée pour
maintenir les profils individuels, les médicaments, les routines quotidiennes
et les aménagements spéciaux. Il peut répondre aux besoins en personnel et
surveiller la sécurité.
Inclure les composants technologiques comme remboursables, y compris les
logiciels/matériels, les services récurrents, les réparations, l'assistance à
domicile et l'assistance à distance, dans toutes les demandes de dérogation.
Assurez-vous que le langage est suffisamment large pour s'adapter à
l'évolution rapide du monde de la technologie.
Conservez les options de télésanté pour ceux pour qui cela fonctionne bien,
mais comprenez que cela ne répond pas aux besoins de tout le monde.
La télésanté n'est pas idéale dans toutes les circonstances, mais peut être très
bénéfique dans certaines circonstances.
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Communs des Parties Prenantes dans les Domaines Thématiques

Rechercher

•
•
•

Poursuivre une solide gamme de projets de recherche fondamentale à l'IBR.
Améliorer le leadership et la gestion à l'IBR.
Utilisez la recherche pour évaluer quels services fonctionnent actuellement,
pour identifier ce qui ne fonctionne pas et pourquoi, et pour prévoir les
besoins futurs.

•

Les personnes vivant seules sont classées au niveau 2 sur la liste d'un
gestionnaire de soins. En fait, ils prennent beaucoup plus de temps à un
gestionnaire de soins que la plupart des personnes désignées au niveau 4.
Réévaluez la charge de travail des gestionnaires de soins.
Le roulement des gestionnaires de soins est trop élevé. Les salaires ne sont
pas suffisants pour correspondre à leurs responsabilités.
Les CCO doivent être financés. Plus de gestionnaires de soins sont
nécessaires.
Les gestionnaires de soins doivent améliorer leur capacité à coordonner les
services dans plusieurs systèmes.
Les gestionnaires de soins ont besoin de formation pour aider les personnes
ayant des besoins complexes.

•
Coordination des
soins

•
•
•
•

•

Garantir la
diversité, l'équité
et l'inclusion

•
•
•

Assurer une pleine représentation lors de l'élaboration de politiques et de
programmes, inclure les personnes ayant des troubles du développement,
ainsi que toutes les cultures et races dans les décisions et tout
développement d'outils et de programmes.
Lutter contre le racisme systémique dans le système. Regardez les données les dollars de service dépensés géographiquement et par race. L'OPWDD
devrait être responsable de traiter les résultats disparates (minorités recevant
différents niveaux de services, etc.). Si nécessaire, développez
immédiatement des points de données supplémentaires et un mécanisme
pour collecter et analyser les détails appropriés. Rendre les données
publiques – données sur l'utilisation du système de service et les données
démographiques.
L'inclusion doit être individualisée. La tendance actuelle nuit à la qualité de
vie de certains, car forcer tout le monde à s'engager uniquement dans des
environnements entièrement intégrés n'est pas centré sur la personne.
De nombreuses familles sont confrontées à des barrières culturelles aux
services ; il faut plus de personnel bilingue et des programmes adaptés à la
culture.
L'OPWDD doit cibler la sensibilisation des populations sous-représentées.
De nombreuses familles ne connaissent pas les services de l'OPWDD pour
leurs proches. Ils doivent avoir accès aux informations sur le système dans
leur propre langue.
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Communs des Parties Prenantes dans les Domaines Thématiques
•

Soutenir les
personnes ayant
des besoins
complexes

•
•
•

•
•
•
•

•
•
Autres
suggestions
courantes

•
•
•
•
•

•

Arrêtez de concurrencer les autres agences de l'État. Commencez à coopérer
pour planifier en collaboration pour tous les besoins d'une personne.
Les DSP ont besoin d'une expertise ABA.
Aidez les prestataires à garder les lits ouverts car les personnes ayant des
besoins complexes sont temporairement servies ailleurs.
Les leçons tirées d'initiatives récentes, telles que l'initiative de projet pilote
de double diagnostic du comté de Kings et le projet pilote similaire pour les
enfants, devraient être appliquées pour développer de nouveaux modèles de
programmes thérapeutiques pour les personnes.
Élargir les services spécialisés pour les personnes ayant des besoins
complexes en matière de comportement et de santé.
Inversez les récentes réductions des fournisseurs.
Éliminer toutes les réductions de financement généralisées. N'entretenez pas
de futures coupes de ce type. Il met en danger les individus.
L'examen réglementaire et l'allégement sont impératifs. Les prestataires sont
confrontés à de nombreuses exigences administratives qui les empêchent de
se concentrer sur les personnes desservies et limitent la qualité des soins.
L'aversion au risque crée des obstacles à des résultats positifs.
Nous avons besoin d'un changement philosophique et d'un changement
global avec une réforme de la réglementation pour évoluer vers des services
basés sur la force et la dignité du risque pour les individus.
L'utilisation du système d'évaluation coordonnée (CAS) pour déterminer les
niveaux de gravité nécessite un examen approfondi par toutes les parties
prenantes. Les parties prenantes doivent voir l'impact du changement.
Les parties prenantes ont besoin d'une procédure officielle clairement
définie liée à l'utilisation du CAS, d'une plus grande transparence et d'une
assurance qualité avec l'évaluation.
Installez des caméras dans tous les espaces communs des IRA. Les gens ne
sont pas en sécurité. Les individus ne s'inquiètent pas pour leur vie privée
mais s'inquiètent pour leur sécurité.
Les parents de mineurs handicapés ne peuvent pas être des soignants
rémunérés à NYS.
L'OPWDD doit reprendre son rôle de défenseur des personnes qu'elle sert.
Arrêtez de faire des baisses de taux rétroactives. Les taux sont trop
imprévisibles pour soutenir la stabilité du système. Les tarifs ont été réduits
jusqu'à présent que les fournisseurs auront de gros problèmes une fois le
programme de protection des chèques de paie de COVID terminé.
Une réforme des taux est nécessaire. Des tarifs opportuns et suffisants sont
nécessaires pour améliorer la stabilité et la qualité.
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Analyse des contributions des parties prenantes : forums régionaux
Ce qui suit donne un aperçu des commentaires des parties prenantes partagés avec la direction de
l'OPWDD dans le cadre de leurs efforts de planification stratégique 5.07.
Forums régionaux
Nombre de forums : 5 au total, 1 par région OPWDD de l'État
Nombre total d'orateurs : 100
Les orateurs inclus
• 67 membres de la famille/soignants
•

16 individus/auto-représentants

•

8 représentants des organisations familiales

•

3 Fournisseur / personnel / courtier /FI

•

2 représentants d'organisations d'auto-représentants

•

2 représentant les « autres » organisations

•

1 employé IBR

•

1 représentant d'une organisation Prestataire
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Priorités identifiées des conférenciers :
Pour déterminer les domaines prioritaires pour ceux qui ont pris la parole lors des forums
publics, les témoignages individuels ont été codés en fonction de l'ordre dans lequel les
personnes ont parlé des sujets, de la quantité d'espace/de temps qu'elles ont accordée aux sujets
et de la langue utilisée lors de la discussion des sujets. Chaque témoignage a été codé pour les
trois priorités « principales ». Certains témoignages n'ont pas abordé trois sujets, d'autres ont
abordé plus de trois sujets.
Principales priorités identifiées par les conférenciers :
Sujets prioritaires
la main d'oeuvre
Auto-dirigé
Logement
Autre
Besoins complexes
Données et transparence
Services de jour
Services familiaux/Enfants
Évaluation/CAS
Services d'emploi
Coordination des soins
Services cliniques/de crise
Technologie
Diversité, équité et inclusion
(DEI)
Rechercher
Télésanté

Mentions totales
43
33
23
21
13
12
10
10
7
7
6
4
4
3
2
2

* Quelques exemples d'« Autres » comprenaient : le transport, une meilleure collaboration entre les organismes
d'État, le personnel de soutien autorisé dans les établissements hospitaliers.
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Ventilation plus poussée des priorités en fonction du codage classé de 1 à 3 :
Sujets prioritaires
Évaluation/CAS
Coordination des soins
Services cliniques/de
crise
Besoins complexes
Données et transparence
Services de jour
DEI
Services d'emploi
Services
familiaux/Enfants
Logement
Rechercher
Auto-dirigé
Technologie
Télésanté
la main d'oeuvre
Autre

Priorité Priorité Priorité
1
2
3
4
2
1
1
3
2

Mentions totales
7
6

1

0

3

4

8
5
3
0
5

3
7
4
1
1

2
0
3
2
1

13
12
10
3
7

7

1

2

10

4
2
25
0
0
22
13

11
0
5
2
0
17
6

8
0
3
2
2
4
2

23
2
33
4
2
43
21

Les trois "premières" priorités des conférenciers étaient l'autonomie, la main-d'œuvre et le
soutien aux personnes ayant des besoins complexes
Parmi les 100 intervenants qui ont témoigné lors des forums :
o 25 ont identifié l'autonomie comme un domaine prioritaire
o 22 employés identifiés comme un domaine prioritaire
o 8 personnes identifiées soutenant les personnes ayant des besoins complexes
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*13 participants ont également indiqué « autre » comme première priorité . Quelques exemples d'"Autres" inclus :
transport, meilleure collaboration entre les agences de l'État, personnel de soutien autorisé dans les établissements
hospitaliers

Les trois principales "secondes" priorités des intervenants étaient la main-d'œuvre, le
logement et les données / la transparence
Sur les 100 intervenants qui ont témoigné lors des forums, 63 ont relevé un deuxième
domaine prioritaire :
o 17 ont identifié la main-d'œuvre comme un deuxième domaine prioritaire
o 11 ont identifié le logement comme deuxième domaine prioritaire

o 7 ont identifié les données et la transparence comme deuxième domaine
prioritaire
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Les trois premières priorités des « tiers » des conférenciers étaient le logement, la maind'œuvre et l'autonomie, les services cliniques /de crise et les services de jour. *
Sur les 100 intervenants qui ont témoigné lors des forums, 37 ont relevé un 3ème
domaine prioritaire :
o 8 ont identifié le logement comme troisième domaine prioritaire
o 4 ont identifié la main-d'œuvre comme un troisième domaine prioritaire
o 3 ont identifié les services cliniques /de crise, ou les services de jour, ou
l'autonomie comme troisième priorité

Thèmes communs pour les zones :
* L'analyse n'incluait pas de catégorie générale pour plus de financement à tous les niveaux pour les services
OPWDD, ce thème était récurrent dans de nombreux témoignages liés à d'autres sujets identifiés comme prioritaires.
Y compris la résolution et l'arrêt des coupes budgétaires de l'OPWDD, des années de sous-financement, l'utilisation
appropriée des fonds de l'ARPA et le plaidoyer au nom des personnes ayant des troubles du développement et des
familles pour augmenter le financement de manière plus générale.

Sujets prioritaires

Thèmes communs
•

La main d'oeuvre

•
•

Besoin de plus de travailleurs, actuellement confronté à une crise
avec pas assez de personnel
Augmenter les salaires des DSP/du personnel
Offrir plus de formation à la main-d'œuvre au service des personnes
ayant des besoins complexes
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Sujets prioritaires

Thèmes communs
•
•
•
•

Auto-direction

•
•
•

Logement

•
•
•
•
•
•

Besoins complexes

•
•

Données et
transparence

•
•
•
•

Services de jour

•
•
•

Plus de flexibilité dans l'utilisation des fonds, règles budgétaires,
passage d'une ligne à l'autre
Plafonds révisés
Des informations, des processus et des décisions plus clairs et plus
cohérents
Augmenter le nombre d'intermédiaires fiscaux (FI) et de courtiers
disponibles
Plus d'outils pour les familles et les auto-représentants pour les
aider dans l'administration des services d'auto-direction, simplifier
l'administration
Former les CCO/gestionnaires de soins sur l'autonomie, en
soutenant les courtiers, les familles et les personnes utilisant le
programme
Explorez l'utilisation du 'Enhanced Brokering' pour fournir plus de
support
Besoin de meilleures aides au logement
Réduire les obstacles aux environnements non certifiés
Augmenter les options de logement, y compris les choix centrés sur
la personne
Diminuer les procédures et la paperasserie
Pas assez de personnel pour les foyers de groupe
Ceux qui ont des besoins plus complexes doivent être davantage
pris en compte
Augmenter les services spécialisés pour les personnes ayant des
besoins comportementaux et de santé plus complexes
Besoin de plus de transparence/responsabilité avec des décisions
prises à tous les niveaux du système de service, y compris
OPWDD/DOH, CCO et les fournisseurs
Fournir plus de données pour montrer un reflet fidèle de l'état
actuel du système et pour aider à planifier l'avenir
Améliorer la responsabilisation à tous les niveaux et inclure les
parties prenantes dans davantage de conversations et de
planification
Utiliser les données pour projeter les besoins de service
Besoin d'une programmation plus individualisée et centrée sur la
personne
Besoin de soutien préprofessionnel dans les programmes de jour
Augmenter les possibilités de programmation communautaire
Fournir des informations plus cohérentes sur les services et les
options du programme de jour
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Sujets prioritaires

Services
familiaux/Enfants

Thèmes communs
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation/CAS

•
•
•

Services d'emploi
Coordination des
soins

Services cliniques/de
crise

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie

DEI

Rechercher
Télésanté

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besoin de plus de services peer-to-peer
Augmenter/renforcer le financement et les options du FSS
Améliorer l'accès à l'ABA
Besoin de soutien pour les soignants vieillissants, pour les
personnes lorsque les soignants sont « partis »
Aides-soignants rémunérés
Le CAS doit être revu, plus transparent et susceptible d'appel
Améliorer l'implication et la contribution de la famille/de l'individu
avec la SAE
CAS ne saisit pas bien les besoins
Devrait diversifier les évaluations en fonction des différents
besoins/environnements/programmes
Mettre à jour les critères utilisés pour ceux qui reçoivent des
services
Plus d'opportunités préprofessionnelles, meilleur accès à des
options d'emploi viables
Manque de transport vers/depuis l'emploi
Réduire le taux de roulement des gestionnaires de soins
Améliorer le délai d'exécution des projets de vie
Procédures plus claires et partage d'informations nécessaires
Besoin de plus de prévention des crises et de soutien aux individus
et aux familles
Manque de services comportementaux
Considérez les défenseurs des parents en temps de crise
Besoin de plus d'options pour les placements à court terme en
temps de crise
Accroître l'accès à une technologie innovante pour favoriser une
plus grande indépendance
Utilisation de la technologie pour répondre aux besoins en
personnel
Utilisation de la technologie pour la surveillance/la sécurité
L'inclusion doit être individualisée
Reconnaître la diversité de l'État et de ceux qui reçoivent des
services
Accroître les possibilités de programmes et de services plus
diversifiés/sensibles à la culture
Envisagez d'utiliser ECHO
Soutenir l'IBR avec plus de financement
Améliorer l'accès aux options de télésanté pour un plus grand
nombre de communautés
Continuer à proposer des options virtuelles
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Sujets prioritaires

Thèmes communs
•

Autre

•
•
•

Nécessité d'améliorer la collaboration et la coordination entre les
agences et services de l'État (SED, OMH, etc.)
Permettre au personnel de soutenir les personnes dans les
établissements/hôpitaux pour patients hospitalisés
Traiter l'administration de médicaments dans des environnements
non certifiés
Promouvoir davantage la littératie en santé

Analyse des contributions des parties prenantes : réunions de groupe et
commentaires
Réunions des groupes de parties prenantes
Nombre de réunions de groupe : 26
Nombre total de groupes fournissant des commentaires : 33
Types de groupes :
•

2 organisations d'auto-représentation

•

11 organisations de fournisseurs de services
o 1 au service des groupes sous-représentés

•

11 organisations familiales
o 3 représentant les groupes sous-représentés

•

5 Conseils des troubles du développement de l'arrondissement de la ville de New York

•

1 organisation du gouvernement du comté

•

1 Organisme de recherche

•

2 organisations consultatives à l'échelle de l'État

Appendix C

18

Priorités identifiées des groupes :
Pour déterminer les domaines prioritaires pour les groupes qui ont apporté leur contribution,
l'OPWDD a codé les commentaires formulés lors des réunions et dans les déclarations écrites
soumises en fonction de l'ordre dans lequel les sujets ont été discutés, de la quantité d'espace ou
du nombre de commentaires dédiés à des sujets particuliers et de l'accent mis sur placés sur des
sujets. L'apport de chaque groupe a été codé pour les trois principales priorités. Certains groupes
ont commenté trois domaines thématiques ou moins, et certains groupes ont commenté plus de
trois domaines thématiques. Le Conseil consultatif sur les troubles du développement (DDAC) a
demandé que ses commentaires ne soient pas prioritaires et n'ont donc pas été inclus dans cette
analyse.
NOTE : L'OPWDD a entrepris cet exercice pour identifier les plus hautes priorités selon ses
nombreux groupes de parties prenantes. De nombreux groupes ont identifié plusieurs domaines
de préoccupation au sein du système de services en plus de ceux identifiés comme les plus
urgents et ont soumis des recommandations détaillées pour des améliorations du système. Lors
de la préparation du plan 5.07, l'OPWDD considère tous les commentaires dans leur intégralité.
Principales priorités identifiées par les conférenciers :
Sujets prioritaires
la main d'oeuvre
Logement
Données et transparence
Services de jour
Services tout au long de la vie

Nombre total de mentions en tant
que sujet prioritaire
22
12
9
7
6
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Services cliniques et de crise
Autre
Auto-dirigé
Services familiaux/Enfants
Diversité, équité et inclusion (DEI)
Services d'emploi
Besoins complexes
Technologie
Rechercher
Télésanté

5
5
5
4
3
3
2
2
1
1

* Certains exemples de « Autre » comprenaient : les droits des personnes, la réforme de la réglementation et la
refonte du système, les services de soins personnels, l'accès à Internet, le financement du système de services.

Ventilation plus poussée des priorités en fonction du codage classé de 1 à 3 :
Sujets prioritaires
la main d'oeuvre
Logement
Données et transparence
Services de jour
Services cliniques et de crise

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

14
1
3
1
1

5
6
4
2
2

3
5
2
4
2

Nombre total de
mentions en
tant que sujet
prioritaire
22
12
9
7
5
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Services tout au long de la vie
Autre
Services familiaux/Enfants
Auto-dirigé
Diversité, équité et inclusion

0
1
1
3
2

3
2
2
0
1

3
2
1
2
0

6
5
4
5
3

Services d'emploi
Besoins complexes
Technologie
Rechercher
Télésanté

2
0
0
1
0

1
1
0
0
0

0
1
2
0
1

3
2
2
1
1

Les trois « premières » priorités des groupes de parties prenantes étaient la main-d'œuvre,
les données et la transparence, et l'autonomie.
Sur les 32 groupes qui ont apporté leur contribution lors de réunions et/ou soumis des
commentaires écrits, 30 groupes ont indiqué une priorité absolue :
•
•
•

14 ont identifié la main-d'œuvre comme une priorité absolue.
3 ont identifié les données et la transparence comme une priorité absolue.
3 ont identifié l'autonomie comme une priorité absolue.

Le groupe qui a identifié « Autre » comme sa priorité absolue, a identifié le besoin de se
concentrer sur les droits des individus comme une priorité absolue.
Les trois principales « deuxièmes » priorités des groupes d'intervenants étaient le logement,
la main-d'œuvre, les données et la transparence.
Sur les 32 groupes qui ont apporté leur contribution lors de réunions et/ou soumis des
commentaires écrits, 29 ont indiqué un deuxième domaine prioritaire :
•
•
•

6 ont indiqué le logement comme deuxième domaine prioritaire.
5 ont indiqué la main-d'œuvre comme deuxième domaine prioritaire.
4 ont indiqué les données et la transparence comme deuxième domaine prioritaire.

Les 2 groupes qui ont indiqué « autre » comme deuxième priorité ont identifié la
nécessité de se concentrer sur la réforme de la réglementation et l'amélioration des
partenariats de l'OPWDD avec ses parties prenantes.
Les trois premières « troisièmes » priorités des groupes d'intervenants étaient le logement
et les services de jour, la main-d'œuvre et les services tout au long de la vie recevant chacun
trois mentions pour la troisième priorité la plus importante.
Sur les 32 groupes qui ont apporté leur contribution lors de réunions et/ou soumis des
commentaires écrits, 28 ont indiqué un troisième domaine prioritaire :
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• 5 ont indiqué le logement comme troisième domaine prioritaire.
• 4 ont indiqué les services de jour comme troisième domaine prioritaire.
• 3 ont indiqué la main-d'œuvre comme troisième domaine prioritaire.
• 3 ont indiqué les services tout au long de la vie comme troisième domaine
prioritaire.
Les deux groupes qui ont énuméré les « autres » troisièmes priorités ont indiqué la
nécessité de se concentrer sur les services de soins personnels et d'améliorer le
financement du système de services.
Thèmes communs aux commentaires des groupes de parties prenantes
Types de groupe
Groupes d'autoreprésentation

Thèmes communs
•

Accès à des services Internet fiables et abordables.

•
•

Crise de la main-d'œuvre – urgente à résoudre
Une large gamme de services est nécessaire pour répondre à un large
éventail de besoins. Tout le monde ne peut pas vivre de façon
autonome. Les personnes vivant dans des logements non certifiés ont
besoin d'aide.
Données et transparence - fournir des données pour la planification données sur les personnes desservies, les coûts, les besoins futurs, les
besoins actuels non satisfaits.
Une plus grande flexibilité et une facilité d'administration pour
l'autonomie et la durabilité tout au long de la vie.
Améliorer le ISS – lever les barrières, augmenter les subventions.
Améliorer les services de crise.
Prévoyez que les gens vieillissent chez eux et n'aient pas à
déménager.
Étendre les services aux personnes ayant des besoins médicaux et/ou
comportementaux complexes
Les programmes de jour sont fermés et les gens souffrent et
régressent en conséquence.

•

Groupes familiaux

•
•
•
•
•
•
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•
•
Groupes sousreprésentés

•
•
•
•
•
•
•
•

Groupes de
fournisseurs

•
•
•
•

•
Conseils des troubles
du développement de
l'arrondissement de
New York

•
•
•

Comprendre comment accéder aux services est un gros obstacle. Les
familles doivent avoir accès aux informations sur le système dans
leur propre langue.
De nombreuses familles ne sont même pas au courant des services de
l'OPWDD.
Accroître la capacité des fournisseurs/services culturellement
compétents, du personnel bilingue.
Rendre les données publiques – données sur l'utilisation du système
de service, données démographiques.
Améliorez l'autonomie – rendez-la plus facile et durable.
Mener des activités de sensibilisation auprès des populations sousreprésentées ; créer des liens et des partenariats.
Des partenariats et une collaboration significatifs avec les parties
prenantes sont nécessaires.
La main-d'œuvre est en crise. Assurer une main-d'œuvre formée et
équitablement rémunérée est la priorité absolue pour les cinq
prochaines années.
Une planification, un financement et une politique axés sur les
données sont nécessaires. Investissez dans un système de données.
Une réforme de la réglementation est nécessaire. Une réglementation
excessive devient contre-productive. L'aversion au risque crée des
obstacles à des résultats positifs.
Les personnes ayant les plus grands besoins ne sont pas desservies ou
sont mal desservies. Un financement doit être fourni pour soutenir
leurs services.
Une réforme des taux est nécessaire. Des tarifs opportuns et
suffisants sont nécessaires pour améliorer la stabilité et la qualité.
Soutenir l'utilisation innovante de la technologie (y compris la
télésanté) pour soutenir les personnes et la financer.
Séparer les soutiens résidentiels de la propriété ; réutiliser les
propriétés ; élargir les options résidentielles pour une gamme
complète de besoins de soutien; augmenter les subventions de l'ISS ;
permettre le vieillissement en place.
L'OPWDD a besoin d'un meilleur suivi des services avec des données
et doit partager ces données avec les parties prenantes.
L'OPWDD doit collaborer davantage avec d'autres agences et
systèmes de services publics. Les gens ont besoin des services de
plusieurs agences.
Plus d'options résidentielles sont nécessaires; Les subventions du ISS
doivent être augmentées.
Les DSP doivent percevoir un salaire professionnel. Notre maind'œuvre est à un point de crise. Les dollars ARPA améliorés
devraient être consacrés à la main-d'œuvre.
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Analyse des contributions des parties prenantes : commentaires reçus par email
Commentaires envoyés par courriel
Nombre total courrier electronique reçus :

218

Nombre de courriels reçus de parties qui n'ont pas commenté via un forum public ou un
groupe de parties prenantes :
163
Types de parties entendues :
• 20 personnes handicapées
•

85 membres de la famille

•

12 agences prestataires de services

•

2 CCO

•

2 gestionnaires de soins

•

7 Prestataires individuels (ex. courtier, intermédiaire fiscal, clinicien)

•

3 groupes consultatifs des membres de CCO

•

21 employés de l'OPWDD
o 19 employés de l’IRB

o 2 autres employés de l'OPWDD
•

3 autres
o 2 du Collège de Staten Island
o 1 du Conseil des visiteurs du district de la capitale

•

8 avec catégorie non désignée

REMARQUE : Les commentaires envoyés par courrier électronique par les comités consultatifs
des membres de CCO et le conseil des visiteurs du district de la capitale représentaient de
nombreuses voix de membres de la famille de personnes ayant une déficience intellectuelle. En
outre, un e-mail reçu d'un groupe de familles desservies par un seul organisme fournisseur
comprenait des commentaires de 10 familles distinctes.
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Priorités identifiées des groupes
Pour déterminer les domaines prioritaires pour les parties individuelles qui ont fourni des
commentaires par e-mail, l'OPWDD a codé les commentaires faits dans leurs soumissions par email en fonction de l'ordre dans lequel les sujets ont été discutés, de la quantité d'espace ou du
nombre de commentaires dédiés à des domaines particuliers et de l'accent mis sur placé sur des
sujets particuliers. La contribution de chaque partie a été codée pour les trois principales
priorités. Certaines parties ont fait des commentaires sur trois sujets ou moins, et certaines parties
ont fait des commentaires sur plus de trois sujets.
REMARQUE : L'OPWDD a entrepris cet exercice pour identifier les priorités les plus élevées en
fonction de ses nombreuses parties prenantes. De nombreuses parties ont identifié plusieurs
domaines de préoccupation au sein du système de service en plus de ceux identifiés comme les
plus pressants, et beaucoup ont fourni de nombreuses suggestions d'améliorations du système.
Lors de la préparation du plan 5.07, l'OPWDD considère tous les commentaires dans leur
intégralité.
Principales priorités identifiées par les commentateurs par e-mail :
Sujets prioritaires
la main d'oeuvre
Logement
Auto-dirigé
Coordination des soins
Autre

Nombre total de mentions en tant que sujet
prioritaire
76
61
35
34
31
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Rechercher
Services tout au long de la vie
Technologie
Besoins complexes
Services de jour
Emploi
Diversité, équité et inclusion (DEI)
Données et transparence
Services cliniques et de crise
Services à la famille/aux enfants
Télésanté

24
15
12
8
7
6
5
4
3
3
3

* "Autre" comprenait de nombreux appels à mettre fin aux coupes budgétaires du système, à fournir un financement
plus important pour le système de services et à améliorer la collaboration entre les systèmes. D'autres exemples
moins fréquemment exprimés comprenaient l'amélioration de l'accès aux services, la dissociation des coûts fixes des
tarifs de service de jour, la réforme de la réglementation et l'amélioration de la collaboration avec les parties
prenantes et d'autres systèmes de services publics.

Ventilation plus poussée des priorités en fonction du codage classé de 1 à 3 :
Sujets prioritaires
la main d'oeuvre

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

61

12

3

Nombre total
de mentions en
tant que sujet
prioritaire
76
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Logement
12
18
31
61
Auto-dirigé
20
10
5
35
Coordination des soins
4
23
7
34
Autre
13
9
9
31
Rechercher
24
0
0
24
Réparateurs tout au long
11
4
0
15
de la vie
Technologie
2
6
4
12
Besoins complexes
3
3
2
8
Services de jour
1
3
3
7
Emploi
3
1
2
6
Diversité, équité et
3
2
0
5
inclusion
Données et transparence
2
1
1
4
Services cliniques et de
1
0
2
3
crise
Services
2
1
0
3
familiaux/Enfants
Télésanté
1
1
1
3
Les trois « premières » priorités des commentaires envoyés par courrier électronique
étaient la main-d'œuvre, la recherche et l'autonomie.
Sur les 163 parties individuelles qui ont fourni des informations uniquement par courrier
electronique, 163 ont indiqué une priorité absolue :
•
•
•
•

61 ont identifié la main-d'œuvre comme une priorité absolue.
24 ont identifié la recherche comme une priorité absolue.
20 ont identifié l'autonomie comme une priorité absolue.
13 ont identifié "Autre", avec des appels communs à se concentrer sur :
o Soutien financier aux prestataires, suppression des réductions de
budget/taux
o Amélioration de l'accès aux services

Les trois « deuxièmes » priorités des commentaires envoyés par courrier électronique
étaient la coordination des soins, le logement et la main-d'œuvre.
Sur les 163 parties individuelles qui ont fourni des informations uniquement par courrier
électronique, 97 ont indiqué un deuxième domaine prioritaire :
• 23 ont identifié la coordination des soins comme un deuxième domaine
prioritaire.
• 18 ont identifié le logement comme deuxième domaine prioritaire.
• 12 ont identifié le personnel soignant comme deuxième domaine prioritaire.
• 10 ont identifié l'autonomie comme deuxième domaine prioritaire.
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Les 9 groupes qui ont indiqué « autre » comme deuxième priorité ont généralement
indiqué la nécessité de se concentrer sur le financement du système de services et
l'élimination des réductions de budget/taux, ainsi que l'amélioration de la collaboration
interorganismes. D'autres questions incluses dans « Autres » en tant que deuxième
priorité étaient la nécessité de dégrouper les coûts fixes pour les tarifs des services de jour
et de répondre aux besoins de la population autiste.
Les trois premières « troisièmes » priorités des commentaires par courrier électronique
étaient le logement, « Autre » et la coordination des soins.
Sur les 163 parties individuelles qui ont fourni des commentaires uniquement par courrier
électronique, 70 ont indiqué un troisième domaine prioritaire :
• 31 ont indiqué le logement comme troisième domaine prioritaire.
• 9 ont indiqué « Autre » comme troisième domaine prioritaire, avec des appels
communs pour :
o Augmentation du financement du système de services.
o Amélioration de la collaboration inter-agences.
o D'autres questions incluses dans « Autre » comme troisième priorité étaient la
nécessité d'améliorer le partenariat entre l'OPWDD et ses intervenants et
l'OPWDD d'être un plus grand défenseur des personnes ayant des troubles du
développement.
• 7 ont indiqué la coordination des soins comme troisième domaine prioritaire.
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Thèmes communs et commentaires importants parmi les commentaires envoyés par
courrier électronique

Particuliers/Auto-représentants
•
•
•
THÈMES
COMMUNS
•
•

•

•

AUTRES
COMMENTAIRES
IMPORTANTS

•
•
•
•

Écoutez les personnes ayant des troubles du développement au sujet de
leurs désirs et de leurs besoins. Plusieurs ont indiqué qu'ils ne se sentaient ni
écoutés ni respectés.
Les programmes virtuels organisés pendant COVID ont été bénéfiques pour
certaines personnes et ils aimeraient les voir continuer (comme les cours de
yoga virtuels pour les personnes en fauteuil roulant et les réunions Zoom).
Investir dans la technologie pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle – Exemple : Life Alerts for ALL. C'est une question de
sécurité et peut aider à combler le manque de personnel dans l'autodirection. De plus, une technologie comme Alexa peut grandement
améliorer la qualité de vie d'une personne en facilitant les activités de la vie
quotidienne (ADL).
Prise en charge de l'accès à Internet et aux appareils.
Un logement accessible (conforme à l'ADA) est nécessaire. Les subventions
doivent être augmentées. Bien qu'il s'agisse d'une préoccupation
universelle, ce commentaire était particulièrement courant dans les régions
du sud de l'État .
Les budgets d'autogestion sont trop restrictifs ; plus de choix et moins de
restrictions sont nécessaires.
Envisagez d'avoir des groupes de personnel pour les personnes qui s'autodirigent afin que le personnel puisse couvrir différentes personnes recevant
des services.
Nécessité d'inclure la gestion des médicaments, la gestion des rendez-vous
médicaux dans l'autonomie. Les gens ne peuvent actuellement pas obtenir
cette aide, et elle est nécessaire.
Faites sortir les New-Yorkais du Judge Rotenberg Center.
Consacrez plus d'argent aux programmes récréatifs pour les personnes qui
ont des problèmes de santé mentale ou des troubles d'apprentissage.
Veiller à ce que les agences prestataires aient plus de personnel multilingue.
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Membres de la famille
•
•
•
•
•
THÈMES
COMMUNS

•
•
•
•

Les DSP ont besoin de salaires plus élevés, de meilleures carrières.
L'auto-dirigé n'est pas la solution pour les personnes ayant des besoins
complexes. Les avantages de l'autonomie devraient être mis à la disposition
de ceux qui ont des besoins complexes.
Le logement est nécessaire pour les personnes ayant des besoins complexes.
Des logements supervisés hybrides sont nécessaires. Une aide à la
localisation de logements non certifiés est nécessaire.
Augmenter la subvention ISS pour le logement et permettre une flexibilité
dans les allocations de dépenses mentionnées à plusieurs reprises dans les
régions 4 et 5 .
Réduire les temps d'attente pour recevoir des services.
Des évaluations transparentes sont nécessaires ; il n'y a pas de transparence
avec CAS.
La paperasse d'auto-dirigé est trop compliquée et il faut trop de temps pour
la mettre en place et commencer. Les règles budgétaires d'autogestion sont
trop restrictives.
Meilleure planification de la transition pour les étudiants. Il s'agit d'un
problème systémique à l'OPWDD. Planifiez mieux afin qu'aucun individu
n'ait de lacunes dans les services.
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•
•

•
•
•
•
AUTRES
COMMENTAIRES
IMPORTANTS

•
•
•
•

•
•

Offrez le programme Life Map Coach offert par Asperger/Autism Network.
Développer le logement certifié ; tout le monde ne peut pas vivre dans des
non-certifiés. Ne laissez pas les personnes ayant des besoins de soutien
complexes en dehors de la planification des services résidentiels de
l'OPWDD.
Des services mobiles de crise sont nécessaires.
Autoriser les aidants familiaux rémunérés.
Ne poussez pas l'auto-dirigé sur tout le monde ; ce n'est pas approprié pour
tout le monde.
TOUTES les voix des personnes autistes doivent être entendues, y compris
celles qui ont des besoins complexes et ne peuvent pas s'exprimer.
Soutenir la création de communautés d'appartements
innovantes/interdépendantes pour les personnes.
Évaluez si le Centre de justice est utile.
Prise en charge des caméras dans des environnements certifiés pour la
sécurité.
Ne forcez pas les gens dans des environnements intégrés en restreignant les
éléments de financement. Il est discriminatoire de ne pas offrir un véritable
choix de logement. Les troubles du développement sont le seul domaine
dans lequel le gouvernement insiste sur le fait que les gens ne peuvent pas
vivre avec d'autres comme eux. Pour certains, c'est un choix plus
satisfaisant.
Un meilleur accès aux soins dentaires d'urgence est nécessaire.
Inclure le transport pour l'emploi dans les budgets d'autonomie.
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Gestionnaires de soins/CCO
•
THÈMES
COMMUNS

•
•
•
•
•

AUTRE

•
•
•
•

Les gestionnaires de soins sont surchargés de paperasserie excessive.
Attribuez des niveaux de priorité aux individus et réduisez le fardeau
réglementaire des gestionnaires de soins et des superviseurs afin que les
individus puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin.
L'auto-dirigé n'est pas durable pour les personnes lorsque leurs
parents/cercle de soutien vieillissent et décèdent.
Besoin d'une assurance qualité avec le CAS.
La gestion des soins doit améliorer son intégration de services tels que les
services médicaux et les soins de santé comportementaux.
Les personnes vivant dans des établissements résidentiels certifiés sont
méprisées/ont besoin de plus de choix.
Besoin d'une plus grande flexibilité avec l'auto-dirigé et l'utilisation de
l'adaptation communautaire.
Un meilleur accès à la technologie est nécessaire.
Plus de services sont nécessaires pour les enfants autistes qui vieillissent en
dehors de l'école ; aider avec les plans d'université et la formation de
voyage.
Évaluer l'efficacité du CAS.
Publier une analyse des besoins non satisfaits, en collaboration avec le
Conseil consultatif sur les handicaps de développement.
Fournisseurs

•
•
THÈMES
COMMUNS

•
•
•
•
•

AUTRES
COMMENTAIRES
IMPORTANTS

•
•
•

Rationalisez le processus de vérification des antécédents pour faciliter
l'embauche.
Augmenter les salaires DSP, améliorer les opportunités de formation et
d'éducation, établir des parcours professionnels.
Promouvoir le vieillissement sur place.
Les fournisseurs ont besoin d'un allégement réglementaire.
Permettez plus de flexibilité avec les services de jour, laissez les prestataires
concevoir leurs propres programmes en fonction des besoins.
Développer les services de crise.
Une meilleure collaboration entre les systèmes est nécessaire (Département
de l'éducation nationale, Bureau de la santé mentale, etc.).
Le système d'évaluation CAS doit être rationalisé, repensé.
Établir un bureau du programme de technologie d'assistance.
Offrir de la flexibilité dans les systèmes de services publics afin que les
personnes ayant plusieurs diagnostics puissent plus facilement recevoir les
services dont elles ont besoin
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ANNEXE D
Engagement et commentaires des parties prenantes : Planification du comté

La Conférence des directeurs locaux de l'hygiène mentale (CLMHD) rassemble le Bureau des
personnes ayant des troubles du développement (OPWDD), le Bureau des services et des
soutiens en matière de toxicomanie (OASAS) et le Bureau de la santé mentale (OMH), et les
unités gouvernementales locales (57 comtés et NYC) pour soutenir la planification collaborative
étatique et locale. L'OPWDD participe à des réunions de planification régulières animées par le
CLMHD pour soutenir l'élaboration de plans de services locaux.
La loi sur l'hygiène mentale de l'État exige chaque année que chaque LGU élabore et soumette
un plan de services locaux (LSP). Le LSP doit être soumis à chaque agence d'hygiène mentale de
l'État (c’est-a-dire. OPWDD, OASAS et OMH). Ce plan doit établir des buts et des objectifs à
long terme, qui sont cohérents avec les buts et les objectifs à l'échelle de l'État. En outre, la loi
exige que les buts et objectifs de l'État représentent le partenariat entre l'État et les LGU.
L'OPWDD examine et analyse les plans locaux pour mieux comprendre les besoins locaux et
s'assurer que les visions locales et étatiques fonctionnent ensemble.
La prestation des services d'hygiène mentale pour les années du plan 2021 et 2022 a été affectée
par la pandémie de COVID-19. Les agences d'hygiène mentale de l'État ont développé l'enquête
COVID-19 pour collecter des informations vitales auprès des LGU sur les défis de la fourniture
de services aux populations de santé mentale, de troubles liés à l'utilisation de substances et de
troubles du développement pendant la pandémie de COVID-19. Quarante-trois (43) LGU ont
répondu à cette enquête avant le 4 août 2021.

Engagement et commentaires des parties prenantes : LGU a identifié l'impact
de la pandémie de COVID-19 sur les personnes ayant des troubles du
développement et développementale
La première section de l'enquête demande aux LGU d'évaluer la performance de leur système
local de services d'hygiène mentale pendant la pandémie de COVID-19. Plus précisément, les
LGU ont été invitées à « indiquer comment les besoins de la population ayant des troubles du
développement, dans l'ensemble, ont été touchés par la pandémie de COVID-19 ». En analysant
les réponses, six grands thèmes ont émergé (voir les tableaux 1 et 2). Ces thèmes comprennent la
santé mentale, la main-d'œuvre, les défis liés aux services, la télésanté, l'impact financier et la
reconnaissance des pratiques utiles.
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Besoins des personnes handicapées identifiés par les LGU
Besoins identifiés
La santé mentale et d'autres problèmes graves ont été exacerbés
en raison des restrictions de visite et de l'isolement

# d'UGL qui ont
identifié des
besoins

% d'UGL ayant
identifié des
besoins

27

63%

23

53%

22

51%

18

42%

12

28%

11

26%

Défis liés à la dotation et à la main-d'œuvre (concernant les
professionnels de soutien direct et d'autres postes)
Perte/Réduction des services et modification de la qualité des
services
Préoccupations, résultats et obstacles concernant l'utilisation
des services virtuels (c’est-à-dire. télésanté, téléphonie)
Préoccupations liées au virus COVID-19 et impact financier de
la pandémie
Reconnaissance des pratiques utiles des prestataires pendant la
pandémie

Besoins des personnes handicapées – Détails du thème
Besoins identifiés

Détails
•

Santé mentale et
isolement

•

•
Défis liés à la dotation
et à la main-d'œuvre

•
Prestation de service et
qualité

En raison des restrictions de visite, la population handicapée dans les
foyers soutenus par l'OPWDD a été davantage isolée des amis, de la
famille et de leur communauté
L'isolement et la solitude ont entraîné une augmentation des
symptômes de santé mentale (p. ex., anxiété et dépression), une
augmentation des problèmes de comportement et un besoin de services
plus aigus et de crise
La crise de la main-d'œuvre s'est aggravée pendant la pandémie pour
diverses raisons :
o Épuisement professionnel et moral bas ;
o Augmentation des heures supplémentaires ;
o Faibles taux de remboursement et bas salaires ;
o Problèmes de personnel au sein des agences ; et
o Peur de retourner au travail en pleine pandémie
Programmation sociale limitée et programmation de jour dans la
communauté. Certains programmes restent fermés. Même avec la
réouverture des programmes, la capacité est limitée et beaucoup
(personnel, familles et personnes ayant des troubles du développement)
ont peur de retourner aux programmes en raison de la COVID-19
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Besoins identifiés

Détails
•
•

Télé-santé
•

•
•
Impact financier de la
COVID-19
•
Reconnaissance des
pratiques utiles des
prestataires

•
•

Les services de télésanté et téléphoniques ont permis une certaine
prestation de services, mais dans l'ensemble, moins de personnes ont
été desservies.
Les obstacles à la télésanté comprenaient :
o Connectivité limitée et accès médiocre à Internet/problèmes de haut
débit ;
o Mauvais accès à l'équipement ; et
o Processus fastidieux pour les fournisseurs d'obtenir l'approbation de
la télésanté
Les services de télésanté ne conviennent pas à la population ayant des
troubles du développement, y compris les enfants : l'enseignement à
distance pour les enfants, la planification des services et les possibilités
d'apprentissage virtuel ne sont pas aussi efficaces qu'en personne
Pérennité du fournisseur affectée en raison du manque de ressources
disponibles auprès de sources étatiques et fédérales
Les fournisseurs font face à une charge financière énorme en raison
de :
o Coût des PPE, des désinfectants et des produits de nettoyage ;
o Prime de risque, heures supplémentaires ; et
o Technologie et autres coûts nécessaires pour se conformer aux
directives COVID-19
Les décès et les postes vacants ont également des implications
financières
La pandémie a donné aux fournisseurs l'occasion d'innover et de
rompre avec les modèles traditionnels de prestation de services
de nombreux fournisseurs ont fait preuve d'ingéniosité en fournissant
des services et des opportunités d'engagement aux personnes qu'ils
desservent

Engagement et rétroaction des parties prenantes : analyse de l'impact de la
COVID-19 sur le système de services de l'OPWDD par l'unité de
gouvernement local (LGU)
Les LGU ont également été invitées à fournir des informations sur la question suivante : « Votre
comté a-t-il effectué une analyse de l'impact du COVID lié aux services IDD/système de services
OPWDD ? Si oui, veuillez expliquer. « Près de la moitié des LGU qui ont répondu à l'enquête
n'ont fait aucune analyse de l'impact du COVID-19 (voir graphique 1 ci-dessous).
Pour les LGU qui ont effectué une analyse de l'impact de la COVID-19, une majorité s'est
concentrée sur l'impact sur les prestataires de services (n=16, 73 %, voir graphique 1). Les LGU
ont mentionné l'augmentation des coûts créant des défis dans la prestation des services,
l'augmentation des temps d'attente pour la prestation des services, les problèmes de personnel et
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les faibles taux de remboursement. Pour les personnes ayant des troubles du développement, les
LGU ont identifié des problèmes d'accès aux services et au logement, de santé mentale et
d'isolement social, de temps d'attente accrus et de défis pour les enfants d'âge scolaire.

Défis auxquels seront confrontées les LGU au cours de la prochaine année
La question suivante que l'OPWDD a posée aux LGU était « Quels sont les plus grands défis
auxquels votre comté sera confronté au cours des 12 prochains mois en ce qui concerne les
services IDD ? » En analysant les réponses, cinq grands thèmes ont émergé (voir tableaux 5 et
6). Ces thèmes comprennent la main-d'œuvre, le logement, l'intervention d'urgence/crise, la
réticence à la vaccination et le transport.
Principaux thèmes des défis auxquels seront confrontées les LGU au cours des 12
prochains mois

Défis identifiés
Défis liés à la dotation et à la main-d'œuvre
Logement
Intervention d'urgence / Services de crise
Hésitation à la vaccination parmi le DSP/le personnel
Transport

# d'UGL qui
ont identifié
des défis
30
11
6
4
4

% d'UGL
qui ont
identifié des
défis
70%
26%
14%
9%
9%
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Principaux thèmes des défis auxquels seront confrontées les LGU au
cours des 12 prochains mois - Détails du thème
Défis identifiés

Détails
•

Défis liés à la dotation
et à la main-d'œuvre

•
•
•
•

Logement
•
•
Intervention
d'urgence / Services
de crise

•

Hésitation à la
vaccination parmi le
DSP/le personnel

•

Transport

•

•

•

Continuer à faire face à des problèmes de recrutement et de
rétention des DSP
Les faibles taux de remboursement et les bas salaires ont été
mentionnés comme un défi majeur pour les prestataires
Le problème est particulièrement grave parmi les DSP qui
soutiennent les foyers gérés par l'OPWDD et l'habilitation de
jour
Un problème persistant mentionné par plusieurs LGU comme
le plus grand défi auquel ils ont été confrontés et auxquels ils
seront confrontés au cours de la prochaine année
Manque de possibilités de logement pouvant aider les
personnes ayant une déficience intellectuelle, ce qui entraîne
une pression sur les services d'urgence et d'intervention en cas
de crise
Les faibles taux de remboursement et les réductions de
financement font qu'il est difficile pour les prestataires d'offrir
et de fournir des services
Besoin d'un répit supplémentaire et d'une capacité de réponse
aux crises
Nécessité de rediriger l'utilisation des services d'urgence (p.
ex., salle d'urgence, police) vers le soutien en cas de crise pour
les personnes ayant des troubles du développement
L'isolement et la solitude ont entraîné un besoin accru de
services et de soutien en santé mentale
Hésitation chez les DSP et autres qui soutiennent les personnes
ayant des troubles du développement recevoir volontairement
le vaccin COVID-19
Les limitations de transport en raison des règles de
distanciation sociale ont rendu la tâche difficile pour les
personnes ayant des troubles du développement pour accéder
aux services et assister aux événements
Manque de transport en commun accessible aux personnes
ayant des troubles du développement de s'engager avec leurs
communautés et de recevoir des services/soutiens

Données futures pour soutenir le processus de planification locale
La question suivante posée par l'OPWDD était : « Y a-t-il des données qu'il serait utile que
l'OPWDD fournisse pour mieux informer le processus de planification locale ? Veuillez
énumérer par ordre de priorité/importance. » Sur les 43 LGU qui ont répondu, 12 LGU (28 %)
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n'ont exprimé aucun besoin de données supplémentaires. Les 31 LGU restantes ont exprimé une
gamme de données qui seraient utiles pour la planification locale. Ceux-ci peuvent être résumés
en sept grands thèmes, notamment : les lacunes en matière de services; démographie; logement;
les enfants et les jeunes en transition; services d'urgence et de crise; recrutement; et COVID-19
(voir les tableaux 7 et 8).
Principaux thèmes Données futures pour soutenir la planification locale
Nombre LGU
ayant identifié
des besoins en
données

Besoins en données
Lacunes des services
Démographie
Logement
Enfants / Jeunes en transition
Services d'urgence et de crise
Recrutement
COVID-19 [feminine]

13
8
7
4
3
3
2

%
LGUayant
identifié des
besoins en
données
30%
19%
16%
9%
7%
7%
5%

Principaux thèmes Données futures pour soutenir la planification locale – Détails du thème
Besoins en données

Détails
•

Lacunes des services

•
•
•
•

Démographie

•
•
•

Données sur la réduction/la perte de services et de soutiens
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Les
exemples fournis incluent : les services de soutien familial ;
Logement; Services de jour
Données sur les personnes incapables d'utiliser les services
traditionnels (par exemple, l'adaptation de jour) ainsi que les
services à distance (par exemple, la télésanté)
Données sur l'admissibilité et les temps d'attente pour recevoir
des services et des soutiens
Données sur ceux qui refusent les services offerts
Plus de détails au niveau du comté concernant les personnes
ayant des troubles du développement (p. ex. âge, handicap,
niveau de soutien nécessaire)
Données sur la diversité, l'équité et l'inclusion
Données sur les maladies chroniques pour les personnes ayant
des troubles du développement
Données sur les personnes souffrant de troubles concomitants
(c’est-a-dire. les personnes ayant des troubles du
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Besoins en données

Logement
Enfants / Jeunes en
transition

Détails

•
•

•

Services d'urgence et
de crise
•
Recrutement

COVID-19 [feminine]

•
•
•
•
•

développement et troubles liés à l'utilisation de substances
et/ou problèmes de santé mentale)
Données indiquant les opportunités existantes et le nombre
d'individus en attente d'un logement, y compris ceux qui ne
peuvent pas être connectés au logement
Données axées sur les enfants et les jeunes en transition vers
les services OPWDD. Les exemples fournis comprennent des
données sur les jeunes dans les pensionnats et les jeunes qui
quittent l'école
Données sur l'utilisation des services d'urgence (c.-à-d. salle
d'urgence, police) et du système correctionnel (p. ex. prison,
prison) par les personnes ayant une déficience intellectuelle
o Utilisation des services d'urgence et durée des séjours à
l'hôpital
o Données sur l'implication des forces de l'ordre
o Durée de la prison/prison et peine
Données sur les services d'intervention en cas de crise (p. ex.,
START) et l'utilisation des services de relève
Données sur les salaires/salaires pour les DSP
Besoins en main-d'œuvre/dotation
Données sur la vaccination des personnes ayant des troubles
du développement et le personnel
Données sur l'impact de la COVID-19 sur l'utilisation et la
prestation des services
Prestation de services, acceptation et satisfaction pendant la
pandémie

Autres commentaires sur l'impact de la COVID-19 sur les LGU
La dernière question à laquelle les LGU devaient répondre était « Veuillez utiliser l'espace
facultatif ci-dessous pour décrire tout autre élément lié aux effets de la COVID-19 sur la
prestation de services d'hygiène mentale que vous n'avez pas pu aborder dans les questions
précédentes ». Les LGU ont profité de cette occasion pour souligner deux points principaux.
Premièrement, 18 LGU (42 %) ont mentionné des problèmes de dotation en cours, notamment la
rétention de la main-d'œuvre, les pénuries et la capacité de fournir des services. Deuxièmement,
11 LGU (26 %) ont discuté des avantages et des préoccupations liés aux services de télésanté
offerts pendant la pandémie. Plusieurs LGU ont exprimé des difficultés d'accès et de
disponibilité des services de télésanté, tandis que d'autres ont exprimé les avantages de pouvoir
fournir des services de manière nouvelle et unique grâce à la télésanté.
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