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The Department of Health and Social Services (Department) conducted a review of 
Supported Living (SL) services for persons with disabilities.  The principal goals were 
to review currently available SL services to identify strengths and gaps in current 
service delivery and to develop a renewed person and family-centered, culturally safe, 
and inclusive model for delivering SL services in the NWT.  The renewed model will 
assist the Government of the Northwest Territories (GNWT) in meeting strategic 
objectives of the NWT Disability Strategic Framework: 2017-2027.  
 
The SL Review Report (Report) was finalized in September 2022, and highlights the 
range of supported living needs of adults with disabilities and the gaps and challenges 
with how the current system is meeting these needs.  The Report describes the current 
SL services system as complex to access, lacking community based service options, and 
under resourced to meet the range of needs in-territory. The Report includes 33 
recommendations related to scope of services, projected resource requirements, 
standards and oversight, access and equity, workforce development, client focussed 
services and interdepartmental collaboration. Addressing these recommendations will 
position the SL program to provide a person and family-centered, culturally safe, and 
inclusive model for delivering SL services in the NWT, and will assist the Department 
with decisions related to program scope, structure and oversight, future investments, 
and allocation of resources in SL.  
 
The Department has accepted 12 recommendations where work can begin with 
existing resources. The remaining 21 recommendations will require additional 
resources and have been accepted in principle. Due to the variety of approaches to 
delivering SL services across the Health and Social Services Authorities (HSSAs), it is 
anticipated the first phase of work will be to develop a clear and detailed plan to 
advance the recommendations.  A high-level work plan with timelines has been 
developed; it outlines the Department’s plans to initiate work on accepted 
recommendations, and to develop more detailed work plans and scope out what 
resources are needed to advance the recommendations accepted in principle. Planning 
will be led by a Working Group composed of staff from the Department and HSSAs.  
 
The Working Group will support the Department in determining the additional 
resources that will be required to advance the recommendations and implement 
effective client focussed SL services. Projects arising from the recommendations will be 
advanced as resources are available, and the Department is committed to engaging 
people with lived experience and other key stakeholders in projects arising from these 
recommendations. 
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RECOMMENDATION 
 

ACCEPTANCE OF 
RECCOMMENDATIONS 
 

TIMELINE to 
COMPLETE  NEXT 
STEPS 

NEXT STEPS AND LEAD  

Scope of  Services  

1. Adopt the updated 
definition of 
supported living to 
guide SL services in 
the NWT that 
reflects eligibility 
for individuals 
with all types of 
disabilities and 
that provides a 
variety of flexible 
services. 

Accept 2022-23 to 2023-
24 

Develop Supported Living 
Standards that reflect the 
updated definition.   
Department of Health and 
Social Services (DHSS) 
 
Communication plan will be 
developed and 
implemented. 
Working Group composed of 
DHSS/Northwest Territories 
Health and Social Services 
Authority (NTHSSA) /Tlicho 
Community Services Agency 
(TCSA)/ Hay River  Health 
and Social Services Authority 
(HRHSSA) 

2. Clearly define SL 
service scope to 
better serve the 
full range of needs 
for persons with 
disabilities of all 
age groups who 
require SL services. 

 

Accept 2022-23 to 2023-
24 

Define the scope and 
incorporate into Supported 
Living Standards.  
DHSS 
 
Communication plan will be 
developed and 
implemented. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

3. Adopt the 
proposed new 
person and family-
centred, culturally 
safe, and inclusive 
model for 
delivering 
Supported Living 
services in the 
NWT.    

 

Accept in principle  
 
Implementing the new 
model will require 
additional resources.   

2022-23 to 2023-
24 

Determine resources 
required for a phased 
implementation. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 
 

Projected Resource Requirements 

4. Adequately 
resource the 
HSSAs to provide 
SL assessment, 
service planning, 
case management 
and service user 
monitoring. 

Accept in principle 
 
Implementation will 
require additional 
resources.  

2022-23 to 2023-
24 

Determine resources 
required. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

5. Expand in-territory 
SL services to 
include more 
communities and 
more service 
options so that 
more persons with 
disabilities can 

Accept in principle 
 
Implementation will 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine communities to 
expand and/or begin SL 
services, and determine 
resources required. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
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receive SL services 
within the NWT.   

6. Do not plan to 
expand or build 
new designated SL 
settings in the 
NWT and consider 
phasing out 
designated SL 
settings once 
significant 
additional 
accessible housing 
options and SL 
service capacity 
has been 
developed within 
the territory, and 
as existing 
infrastructure 
ages.    

Accept in principle 
 
Accept to not build 
new designated SL 
settings.  
 
Defer response on 
phasing out designated 
SL settings pending 
further monitoring and 
analysis. 

2023-24 and 
ongoing. 

Monitoring and analysis to 
determine if phasing out 
designated SL settings is 
possible. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

7. Develop enhanced 
behaviour 
supports in-
territory to 
support service 
users with high 
risk, complex and 
aggressive 
behaviours. 

Accept in principle 
 
Implementation will 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine the training, 
staffing requirements and 
associated resources to 
provide support to service 
users with high risk, 
complex and aggressive 
behaviours.  
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 
 

8. Increase caregiver 
supports including 
expansion of 
respite services to 
communities 
outside of 
Yellowknife, and 
overnight respite 
options. 

Accept in principle 
 
Implementation will 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine required 
resources to expand 
caregiver supports and 
respite services for 
caregivers of adults with 
disabilities across the NWT. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

9. Establish a process 
and resources to 
plan for the 
phased 
repatriation of 
out-of-territory SL 
service users, 
based on their 
desire to return to 
the NWT and the 
ability of in-
territory SL 
services to meet 
service users’ 
needs.    

Accept in principle 
 
Requires additional 
resources and 
advancing work on 
Recommendations 4, 5 
and 7. 
 

2022-23 to 2023-
24 

Determine required 
resources and develop a 
phased implementation 
plan of repatriation where 
possible.   
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

Standards and Oversight  

10. Establish a 
mechanism and 
resources to 
support 
collaboration 
across and within 

Accept in principle 
 
Implementation will 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine required 
resources and mechanism to 
establish common policies, 
processed and tools across 
and within HSSAs. 
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the HSSAs to 
develop common 
policies, processes, 
and tools for 
administering in-
territory and out-
of-territory SL 
services. 

Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 

 

11. Develop a 
standardized 
approach for SL 
room and board 
fees for NWT SL 
service users. 

Accept 2023-24  Develop a standardized 
approach for room and 
board fees. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
  

12. Explore an income 
testing model for 
SL room and board 
fees. 

Accept  2023-24 Explore an income testing 
model for SL room and 
board fees. 
DHSS 
 

13. Develop stand-
alone NWT 
Supported Living 
Standards and 
implement a 
regular auditing 
process to monitor 
adherence to the 
Standards. 

 

Accept   
 
 

2022-23 to 2023-
24 

Develop and implement 
NWT SL Standards. 
Develop and implement an 
auditing process.  
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

14. Develop a SL 
performance 
monitoring 
framework 
including 
indicators for 
service user 
satisfaction and 
data reporting 
requirements for 
monitoring SL 
program 
outcomes, 
efficiency, and 
effectiveness.   

Accept 2022-23 to 2023-
24 

Establish and implement a 
SL Performance Monitoring 
Framework. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

15. Implement a 
central database 
that supports 
administration of 
SL services and 
reporting to meet 
DHSS performance 
monitoring and 
program standards 
requirements. 

Accept in principle 
 
Implementation will 
require additional 
resources. 
 

2022-23 to 2023-
24 

Determine the requirements 
and required resources to 
establish a central database. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 
 
 

16. Ensure consistent 
accountability and 
oversight for SL 
Service delivery 
across all HSSAs. 

Accept in principle 
 
Implementation may 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine an approach and 
potential required resources 
to standardize 
accountability for SL 
Services in the HSSAs. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

Access and Equity  
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17. Establish and 
implement a 
unified application 
form and 
assessment tool 
which evaluates 
applicants’ 
strengths, 
resources, 
supports and 
service needs. 

Accept in principle 
 
Implementation of a 
new tool may require 
additional resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine an approach 
and whether resources are 
required to standardize 
application forms and an 
assessment tool. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 

18. Develop territorial 
policies and 
guidelines to guide 
the delivery of 
assessment, 
service planning, 
case management 
and service user 
monitoring. 

Accept in principle 
 
Implementation is 
dependent on 
advancing work on 
Recommendation 10. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine the approach to 
develop territorial policies 
and guidelines.  
 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 

19. When out-of-
territory SL 
services are 
needed, ensure 
access is available 
to persons with all 
types of 
disabilities. 

Accept in Principle 
 
The Department will 
focus on advancing 
recommendations to 
improve in-territory SL 
services and to ensure 
SL services are 
equitably available to 
all persons with 
disabilities.  
Additionally, the 
Department will work 
towards Out of 
Territory services 
being available in 
exceptional 
circumstances. 

2022-23 to 2023-
24 

Develop SL standards and 
policies to ensure that steps 
are   taken to provide in-
territory services and that 
Out-of-Territory SL services 
are available in exceptional 
circumstances. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

20. Ensure that all 
future admissions 
to designated SL 
settings require 
the level of 
support and 
services provided 
by the settings. 

Accept in principle 
 
Implementation is 
dependent on 
advancing work on 
Recommendations 10 
and 18.  

2022-23 to 2023-
24 

Develop policies to support 
allocation of resources to 
meet service user needs.  
 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 

21. Develop policies 
for 
family/community 
reunification visits 
to ensure equity of 
access for SL 
service users living 
outside of their 
home community. 

Accept in principle 
 
Implementation will 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine resources 
required to establish an in-
territory policy, similar to 
the SL out-of-territory 
reunification policy. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

22. Develop and 
implement 
ongoing 
communication for 
the public about SL 
services and how 
to access services. 

Accept 2022-23 to 2023-
24 

Develop and implement a 
communications plan. 
 
NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

SL Workforce Development 
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23. Establish a training 
program for SL 
support staff 
through an 
education body 
such as Aurora 
College. 

Accept in principle 
 
Implementation will 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine the 
competencies required of SL 
support staff. 
Work with Aurora College to 
determine the resources 
required to deliver the 
program. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
and Aurora College 
 
 

24. Establish a 
standardized on-
boarding training 
for all SL support 
staff in the NWT, 
with additional on-
going professional 
development to 
ensure skills are up 
to date and best 
practices are being 
shared. 

Accept in principle 
 
Implementation will 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Planning and determine 
resources required to 
develop standardized on-
boarding training. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

Client Focussed Services 

25. Ensure all SL 
service providers 
have a flexible 
staffing ratio 
model to ensure 
that service users 
receive the 
appropriate 
amount of support. 

Accept in principle 
 
Implementation may 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Determine if resources are 
required to implement a 
flexible staffing ratio model. 
 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

26. Ensure that all 
service users have 
options to 
participate in 
activities that 
relate to their 
culture, and that 
these are 
integrated into 
support plans. 

Accept in principle 
 
Implementation may 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Incorporate into SL 
Standards. 
Determine resource impact 
of implementing cultural 
activities in support plans, 
and ensure all future 
support plans include this 
element. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

27. Ensure that SL 
service providers, 
including 
contracted service 
providers, 
complete the 
GNWT cultural 
awareness training 
as part of their 
mandatory staff 
training. 

Accept in principle 
 
Implementation is 
dependent on 
advancing work on 
Recommendations 3. 

2022-23 to 2024-
25 

Develop implementation 
plan and identify if 
additional resources are 
required. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

28. Increase 
awareness on the 
process to address 
SL service user 
complaints and 
concerns, through 
the HSSAs and the 

Accept 2022-23 to 2023-
24 

Develop and implement 
communication plan. 
 
NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
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Office of the 
Ombud. 

Interdepartmental Collaboration  

29. Work with the 
Department of 
Education, Culture 
and Employment 
to explore 
opportunities to 
enable out-of-
territory SL service 
users to access 
income assistance. 

Accept 2022-23 to 2023-
24 

DHSS to engage with ECE. 
DHSS 

30. Collaborate with 
other GNWT 
Departments to 
determine the best 
approach to 
achieving 
integration of 
services for NWT 
residents with 
disabilities. 

Accept 2022-23 to 2023-
24 

DHSS to engage with other 
GNWT departments that 
provide support to NWT 
residents with disabilities. 
DHSS 

31. Work with other 
GNWT 
Departments to 
create an 
integrated 
transitional 
support service for 
NWT youth 
transitioning to 
adulthood who 
require SL services. 

Accept in Principle 
 
Implementation  may 
require additional 
resources. 

2022-23 to 2023-
24 

Planning and determine if 
resources required. 
Working group with 
DHSS/NTHSSA/TCSA/HRHSSA 
 

32. Work with Housing 
NWT to determine 
where there is 
need for accessible 
housing options in 
communities to 
enable persons 
with disabilities to 
remain living in 
their community. 

Accept 2022-23 to 2023-
24 

DHSS to work with Housing 
NWT. 
DHSS 

33. Work with the 
Department of 
Education, Culture 
and Employment 
to review options 
to strengthen 
vocational 
supports available 
and accessible by 
in-territory SL 
service users, 
including 
availability in 
communities 
outside of 
Yellowknife and 
Hay River. 

Accept 2022-23 to 2023-
24 

DHSS to work with ECE. 
DHSS 
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soutiens professionnels 
disponibles et accessibles 
aux utilisateurs des 
services d’AVA à 
l’intérieur du territoire, y 
compris la disponibilité 
de ces services dans les 
collectivités à l’extérieur 
de Yellowknife et de 
Hay River. 
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aient la possibilité de 
participer à des activités 
liées à leur culture, et que 
celles-ci soient intégrées 
dans les plans d’aide. 

La mise en œuvre peut 
nécessiter des 
ressources 
supplémentaires. 

Déterminer l’impact sur les 
ressources de la mise en œuvre 
d’activités culturelles dans les 
plans d’aide et s’assurer que 
tous les plans d’aide 
comprennent cet élément.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

27. Veiller à ce que les 
fournisseurs de services 
d’AVA, y compris les 
fournisseurs de services 
sous contrat, suivent la 
formation de 
sensibilisation culturelle 
du GTNO dans le cadre de 
la formation obligatoire 
de leur personnel. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
dépend de 
l’avancement des 
travaux sur la 
recommandation 3.  

2022-2023 à 2024-2025 Élaborer un plan de mise en 
œuvre et déterminer si des 
ressources supplémentaires sont 
nécessaires.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 
 

28. Renforcer la 
sensibilisation au 
processus de traitement 
des plaintes et des 
préoccupations des 
utilisateurs de services 
d’AVA, par le biais des 
ASSSS et du Bureau du 
protecteur du citoyen. 

Accepté 2022-2023 à 2023-2024 Élaborer et mettre en œuvre un 
plan de communication. 
ASTNO, ASCT, ASSSSHR 
 

Collaboration interministérielle 

29. Collaborer avec le 
ministère de l’Éducation, 
de la Culture et de la 
Formation (MÉCF) pour 
explorer les options 
permettant aux 
utilisateurs de services 
d’AVA à l’extérieur du 
territoire d’accéder à 
l’aide au revenu. 

Accepté 2022-2023 à 2023-2024 Le MSSS engagera des 
discussions avec le MÉCF. 
MSSS 

30. Collaborer avec d’autres 
ministères du GTNO afin 
de déterminer la 
meilleure approche pour 
intégrer les services 
destinés aux résidents 
handicapés des TNO. 

Accepté 2022-2023 à 2023-2024 Le MSSS engagera des 
discussions avec d’autres 
ministères du GTNO qui offrent 
du soutien aux résidents 
handicapés des TNO. 
MSSS 

31. Travailler avec d’autres 
ministères du GTNO pour 
créer un service intégré 
de soutien transitoire 
pour les jeunes des TNO 
qui entrent dans l’âge 
adulte et ont besoin de 
services d’AVA. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre peut 
nécessiter des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Planifier et déterminer si des 
ressources sont nécessaires. 
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 
 

32. Travailler avec 
Habitation TNO pour 
déterminer les besoins en 
matière de logements 
accessibles dans les 
collectivités afin de 
permettre aux personnes 
handicapées de continuer 
à vivre dans leur 
collectivité. 

Accepté 2022-2023 à 2023-2024 Le MSSS engagera des 
discussions avec 
Habitation TNO.  
MSSS 

33. Collaborer avec le MÉCF 
pour examiner les 
moyens de renforcer les 

Accepté 2022-2023 à 2023-2024 Le MSSS engagera des 
discussions avec le MÉCF. 
MSSS 
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De plus, le Ministère 
s’efforcera d’offrir des 
services à l’extérieur 
des TNO en cas de 
circonstances 
exceptionnelles.  

 

20. Veiller à ce que toutes les 
futures admissions dans 
les logements réservés 
aux services d’AVA 
répondent au niveau de 
soutien et de services 
fournis par ces 
établissements. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
dépend de 
l’avancement des 
travaux sur les 
recommandations 10 
et 18.  

2022-2023 à 2023-2024 Élaborer des politiques pour 
soutenir l’affectation des 
ressources afin de répondre aux 
besoins des utilisateurs de 
services.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

21. Élaborer des politiques 
pour les visites de 
réunification familiale ou 
communautaire afin de 
garantir un accès 
équitable aux utilisateurs 
de services d’AVA vivant 
hors de leur communauté 
d’origine. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les ressources 
nécessaires pour établir une 
politique sur la réunification 
applicable aux TNO, semblable à 
celle applicable aux services 
d’AVA à l’extérieur du territoire. 
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

22. Développer et organiser 
une communication 
permanente avec le 
public sur les services 
d’AVA et les moyens d’y 
accéder. 

Accepté 2022-2023 à 2023-2024 Élaborer et mettre en œuvre un 
plan de communication. 
ASTNO, ASCT, ASSSSHR 
 

Développement de la main-d’œuvre de l’AVA  

23. Créer un programme de 
formation pour le 
personnel de soutien des 
services d’AVA par le biais 
d’un organisme de 
formation comme le 
Collège Aurora. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les compétences 
requises du personnel de 
soutien affecté aux services 
d’AVA. 
Collaborer avec le Collège 
Aurora pour déterminer les 
ressources nécessaires à la 
prestation du programme. 
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT, de 
l’ASSSSHR et du Collège Aurora 

24. Établir un processus 
d’intégration normalisé 
pour tout le personnel de 
soutien des services 
d’AVA aux TNO, avec un 
perfectionnement 
professionnel continu 
supplémentaire pour 
s’assurer que les 
compétences sont à jour 
et que les pratiques 
exemplaires sont 
partagées. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Planifier et déterminer les 
ressources nécessaires pour 
élaborer une formation sur le 
processus d’intégration 
normalisé.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 
 

Centre de service à la clientèle 

25. Veiller à ce que tous les 
fournisseurs de services 
d’AVA possèdent un 
modèle flexible de ratio 
du personnel afin de 
s’assurer que les 
utilisateurs de services 
reçoivent la quantité 
appropriée de soutien. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre peut 
nécessiter des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer si des ressources 
sont nécessaires pour mettre en 
œuvre un modèle flexible de 
ratio du personnel. 
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 
 

26. Veiller à ce que tous les 
utilisateurs de services 

Accepté en théorie 
 

2022-2023 à 2023-2024 Intégrer ces éléments aux 
normes de services d’AVA. 
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13. Élaborer des normes 
uniques pour l’AVA aux 
TNO et instaurer un 
processus de vérification 
régulière pour contrôler 
le respect de ces normes.  

 

Accepté 
 
 

2022-2023 à 2023-2024 Élaborer et mettre en œuvre des 
normes pour l’AVA aux TNO.   
Élaborer et mettre en œuvre un 
processus de vérification.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

14. Développer un cadre de 
mesure du rendement 
des services d’AVA, y 
compris des indicateurs 
de satisfaction des 
utilisateurs des services 
et des exigences en 
matière de transmission 
de données pour le suivi 
des résultats, de la 
qualité et de l’efficacité 
des programmes d’AVA. 

Accepté 2022-2023 à 2023-2024 Établir et mettre en œuvre un 
cadre de mesure du rendement 
des services d’AVA.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 
 

15. Créer une base de 
données centrale pour 
soutenir l’administration 
des services d’AVA et la 
production de rapports 
afin de répondre aux 
exigences du MSSS en 
matière de contrôle du 
rendement et de normes 
de programme.  

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les besoins et les 
ressources nécessaires pour 
établir une base de données 
centrale.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 
 
 
 

16. Garantir une 
transparence et une 
supervision cohérentes 
de la fourniture des 
services d’AVA dans 
toutes les ASSS. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre peut 
nécessiter des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer une approche et les 
ressources potentielles 
nécessaires pour uniformiser le 
cadre de responsabilisation pour 
les services d’AVA dans les 
ASSSS.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

Accès et équité 

17. Concevoir et utiliser un 
formulaire de demande 
unique et un outil 
d’évaluation permettant 
de connaître les qualités, 
les ressources, les 
mesures de soutien et les 
besoins des demandeurs.  

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre d’un 
nouvel outil peut 
nécessiter des 
ressources 
supplémentaires.  

2022-2023 à 2023-2024 Élaborer une approche et 
déterminer si des ressources 
seront nécessaires pour 
uniformiser les formulaires de 
demande et l’outil d’évaluation. 
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

18. Élaborer des politiques et 
des lignes directrices 
territoriales pour guider 
l’évaluation des services, 
leur planification, la 
gestion des cas et le suivi 
des utilisateurs de 
services. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
dépend de 
l’avancement des 
travaux sur la 
recommandation 10.  

2022-2023 à 2023-2024 Élaborer une approche pour 
établir des politiques et des 
lignes directrices territoriales.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

19. Garantir l’accès aux 
services d’AVA aux 
personnes souffrant de 
tous types d’incapacités 
lorsque ceux-ci sont 
requis à l’extérieur du 
territoire.  

Accepté en théorie 
 
Le Ministère mettra 
l’accent sur la 
présentation de 
recommandations 
visant à améliorer les 
services d’AVA aux TNO 
et à veiller à un accès 
équitable à ces services 
pour toutes les 
personnes handicapées. 

2022-2023 à 2023-2024 Élaborer des normes et des 
politiques en matière de 
services d’AVA pour s’assurer 
que des mesures sont prises 
pour fournir des services aux 
TNO et pour que les services à 
l’extérieur des TNO ne soient 
offerts qu’en circonstances 
exceptionnelles. 
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 
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progressive de ces 
logements une fois qu’un 
nombre important 
d’options de logement 
accessibles et de 
capacités de services 
d’AVA supplémentaires 
auront été développées 
dans le territoire, et à 
mesure que 
l’infrastructure existante 
vieillit. 

Reporter la réponse sur 
l’élimination progressive 
des logements réservés 
aux services d’AVA en 
attendant un contrôle et 
une analyse plus 
poussés. 

Groupe de travail formé du MSSS, 
de l’ASTNO, de l’ASCT et de 
l’ASSSSHR 
 

7. Élaborer des mesures de 
soutien améliorées en 
matière de 
comportement à 
l’intérieur du territoire 
afin de soutenir les 
utilisateurs de services 
présentant des 
comportements 
dangereux, complexes et 
violents. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les besoins en 
matière de formation, de 
dotation en personnel et de 
ressources connexes afin de 
soutenir les utilisateurs de 
services présentant des 
comportements dangereux, 
complexes et violents. 
Groupe de travail formé du MSSS, 
de l’ASTNO, de l’ASCT et de 
l’ASSSSHR 

8. Accroître le soutien aux 
aidants naturels, 
notamment en étendant 
les services de relève aux 
collectivités situées à 
l’extérieur de Yellowknife 
et en offrant des options 
de relève de nuit. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires.  

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les ressources 
nécessaires afin d’élargir les 
services de soutien et de répit 
pour les aidants naturels 
d’adultes handicapés aux TNO.  
Groupe de travail formé du MSSS, 
de l’ASTNO, de l’ASCT et de 
l’ASSSSHR 

9. Établir un processus et 
des ressources pour 
planifier le retour 
progressif des utilisateurs 
de services d’AVA à 
l’extérieur du territoire, 
en fonction de leur désir 
de rentrer aux TNO et de 
la capacité des services 
d’AVA du territoire à 
répondre à leurs besoins. 

Accepté en théorie 
 
Nécessite des 
ressources 
supplémentaires et 
l’avancement des 
travaux sur les 
recommandations 4, 5 
et 7.   
 

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les ressources 
nécessaires et élaborer un plan 
de mise en œuvre progressive 
pour le retour progressif des 
utilisateurs, dans la mesure du 
possible.  
Groupe de travail formé du MSSS, 
de l’ASTNO, de l’ASCT et de 
l’ASSSSHR 
 

Normes et contrôle 

10. Mettre en place un 
mécanisme et des 
ressources pour soutenir 
la collaboration entre les 
ASSSS et au sein de celles-
ci afin de développer des 
politiques, des méthodes 
et des outils communs 
pour l’administration des 
services d’AVA à 
l’intérieur et à l’extérieur 
du territoire. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les ressources et les 
mécanismes nécessaires pour 
établir des politiques, des 
processus et des outils communs 
au sein des ASSSS.  
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

 

11. Élaborer une approche 
uniforme pour les frais de 
chambre et de pension 
des utilisateurs de 
services d’AVA des TNO. 

Accepté 2023-2024 Élaborer une approche uniforme 
pour les frais de chambre et de 
pension.   
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 
  

12. Explorer un modèle 
d’examen de revenus 
pour les frais de chambre 
et de pension d’AVA. 

Accepté 2023-2024 Étudier un modèle d’évaluation 
de revenus pour les frais de 
chambre et de pension. 
MSSS 
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RECOMMANDATION 
 

ACCEPTATION DES 
RECOMMANDATIONS 
 

ÉCHÉANCIER POUR 
RÉALISER LES 
PROCHAINES ÉTAPES  

PROCHAINES ÉTAPES ET ENTITÉ 
RESPONSABLE   

Portée des services 

1. Adopter une définition 
actualisée du concept 
d’AVA pour guider les 
services d’aide à la vie 
autonome aux TNO, qui 
reflète l’admissibilité des 
personnes vivant avec 
différents types 
d’incapacités et offre une 
variété de services 
flexibles.  

Accepté 2022-2023 à 2023-2024 Élaborer des normes sur l’AVA 
qui reflètent la définition 
actualisée.  
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) 
 
Le plan de communication sera 
élaboré et mis en œuvre. 
Groupe de travail formé de 
représentants du MSSS, de 
l’Administration des services de 
santé et des services sociaux des 
Territoires du Nord-Ouest 
(ASTNO), de l’Agence de services 
communautaires tłıc̨hǫ (ASCT), de 
l’Administration des services de 
santé et des services sociaux de 
Hay River (ASSSSHR) 

2. Définir clairement la 
portée des services 
d’AVA afin de mieux 
répondre à l’ensemble 
des besoins des 
personnes handicapées 
de tous les groupes 
d’âge.  

 

Accepté 2022-2023 à 2023-2024 Définir la portée des services et 
l’intégrer aux normes sur l’AVA.  
MSSS 
 
Le plan de communication sera 
élaboré et mis en œuvre. 
Groupe de travail formé du MSSS, 
de l’ASTNO, de l’ASCT et de 
l’ASSSSHR 

3. Adopter le nouveau 
modèle proposé, axé sur 
la personne et la famille, 
respectueux de la culture 
et inclusif, pour la 
fourniture de services 
d’aide à la vie autonome 
aux TNO. 

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre du 
nouveau modèle 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires.  

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les ressources 
nécessaires pour une mise en 
œuvre par étapes.   
Groupe de travail formé du MSSS, 
de l’ASTNO, de l’ASCT et de 
l’ASSSSHR 

Besoins en ressources prévus  

4. Fournir des ressources 
adéquates aux ASSSS 
pour assurer l’évaluation 
des services d’AVA, leur 
planification, la gestion 
des cas et le suivi des 
utilisateurs de services.  

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires.  

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les ressources 
nécessaires. 
Groupe de travail formé du MSSS, 
de l’ASTNO, de l’ASCT et de 
l’ASSSSHR 
 

5. Élargir les services d’AVA 
à l’intérieur du territoire 
pour inclure plus de 
communautés et plus 
d’options de services afin 
que davantage de 
personnes handicapées 
puissent recevoir des 
services d’AVA sur le 
territoire.  

Accepté en théorie 
 
La mise en œuvre 
nécessitera des 
ressources 
supplémentaires. 

2022-2023 à 2023-2024 Déterminer les collectivités dans 
lesquelles élargir les services ou 
dans lesquelles les offrir, et 
déterminer les ressources 
nécessaires.  
Groupe de travail formé du MSSS, 
de l’ASTNO, de l’ASCT et de 
l’ASSSSHR 
 

6. Ne pas prévoir 
l’expansion ou la 
construction de 
nouveaux logements 
réservés aux services 
d’AVA aux TNO et 
envisager l’élimination 

Accepté en théorie 
 
Accepter de ne pas 
construire de nouveaux 
logements réservés aux 
services d’AVA. 
 

2023-2024 et par la 
suite 

Effectuer un contrôle et une 
analyse pour déterminer s’il est 
possible d’éliminer 
progressivement les logements 
réservés aux services d’AVA.  
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Le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après le « Ministère ») a mené un examen 
sur les services d’aide à la vie autonome (AVA) offerts aux personnes handicapées. Les 
principaux objectifs étaient d’examiner les services d’AVA présentement offerts afin de définir 
les forces et les lacunes dans la fourniture actuelle de services et d’élaborer un nouveau 
modèle de fourniture de services d’AVA aux Territoires du Nord-Ouest (TNO) qui soit axé sur 
la personne et la famille, respectueux de la culture et équitable. Le nouveau modèle aidera le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) à atteindre les objectifs stratégiques du 
Cadre stratégique des TNO sur les personnes handicapées de 2017 à 2027.  
 
Finalisé en septembre 2022, le rapport « Examen de l’aide à la vie autonome aux Territoires 
du Nord-Ouest » (ci-après le « rapport ») met en évidence l’étendue des besoins en matière 
d’aide à la vie autonome des adultes handicapés, ainsi que les lacunes et les défis liés à la façon 
dont le système actuel répond à ces besoins. Le rapport décrit un système actuel de services 
d’AVA difficilement accessible, n’offrant pas de choix en matière de services communautaires 
et ne disposant pas des ressources nécessaires pour répondre aux divers besoins à l’échelle 
des TNO. Le rapport comprend 33 recommandations concernant la portée des services offerts, 
les besoins en ressources prévus, les normes et le contrôle du programme, l’accès et l’équité, 
le perfectionnement de la main-d’œuvre de l’AVA, le service à la clientèle et la collaboration 
interministérielle. La mise en œuvre de ces recommandations permettra au programme de 
services d’AVA de fournir un modèle de fourniture de services d’AVA aux TNO qui soit axé sur 
la personne et la famille, respectueux de la culture et équitable, et qui aidera le Ministère à 
prendre des décisions concernant la portée, la structure et le contrôle du programme, les 
investissements futurs et la répartition des ressources pour les services d’AVA.  
 
Le Ministère a accepté 12 recommandations qui peuvent être mises en œuvre avec les 
ressources actuelles. Les 21 autres recommandations, qui nécessiteront des ressources 
supplémentaires, ont été acceptées en théorie. En raison de la diversité des approches pour 
assurer la fourniture des services d’AVA dans l’ensemble des administrations des services de 
santé et des services sociaux (ASSSS), on prévoit que la première phase du travail consistera 
à élaborer un plan clair et détaillé pour mettre en œuvre les recommandations. Un plan de 
travail précis assorti d’échéanciers a été élaboré; il décrit les plans du Ministère pour, à la fois, 
amorcer le travail sur les recommandations acceptées, établir des plans de travail plus 
détaillés et déterminer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations 
acceptées en théorie. Un groupe de travail composé d’employés du Ministère et des ASSSS 
assurera la planification.  
 
Le groupe de travail aidera le Ministère à déterminer les ressources supplémentaires qui 
seront nécessaires pour faire progresser les recommandations et mettre en œuvre des 
services d’AVA efficaces et axés sur les clients. Les projets découlant des recommandations 
progresseront à mesure que les ressources deviendront disponibles, et le Ministère s’engage 
à s’entretenir avec les personnes directement concernées et avec d’autres intervenants durant 
la mise en œuvre de ces projets.  
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