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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNOUNCE LE LANCEMENT D’UN CONSEIL 
CONSULTATIF SUR LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL AXÉ 

SUR LES VIOLENCES DOMESTIQUES  
  

Le Bureau chargé de la prévention de la violence domestique s’associera avec le 
Conseil de planification pour les troubles du développement afin de créer un 

Conseil consultatif sur les troubles du développement intellectuel  
  

 Le Conseil consultatif sur les troubles du développement intellectuel élargira 
l'accès aux services de lutte contre la violence domestique pour les personnes 

souffrant de troubles intellectuels et du développement qui sont victimes de 
violence domestique  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui le lancement du Conseil 
consultatif sur les troubles du développement intellectuel, qui renforcera les capacités 
des systèmes de lutte contre la violence domestique et les troubles du développement 
intellectuel afin d'améliorer l'accès aux services de lutte contre la violence domestique 
pour les personnes souffrant de trouble du développement intellectuel qui sont 
également victimes de violence domestique. Par l'intermédiaire du Conseil consultatif, 
le Bureau chargé de la prévention de la violence domestique (Office for the Prevention 
of Domestic Violence, OPDV) de l'État de New York et le Conseil de planification des 
troubles du développement de l'État de New York travailleront ensemble pour 
développer et mettre en œuvre des formations destinées aux prestataires de services 
en matière de troubles du développement intellectuel et de violence domestique. Le 
Conseil consultatif partagera son expertise et sa connaissance en matière de 
développement de projets, examinera et émettra son avis sur les outils de formation, 
étudiera des stratégies de proximité destinées à promouvoir l’accessibilité, et 
participera à un projet pilote de formation.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Ma mère a ouvert un centre pour victimes de 
violences domestiques et sexistes, et par conséquent, le fait de renforcer les services 
destinés aux communautés vulnérables, incluant les personnes souffrant de troubles 
du développement intellectuel, est une cause qui me tient à cœur. Durant la pandémie, 
le nombre de violences domestiques et sexistes a augmenté de manière tragique, ce 
qui explique pourquoi nous nous engageons à fournir aux victimes un accès aux aides 
et aux services dont elles ont besoin. »  



  
La Directrice exécutive du Bureau chargé de la prévention de la violence 
domestique de l'État de New York, Kelli Owens, a déclaré : « Les personnes 
souffrant d’un handicap ont un risque extrêmement élevé d’être confrontées à des 
violences domestiques et sexuelles. Alors que l'OPDV transforme les systèmes 
d'accompagnement en matière de violence sexiste pour qu'ils soient davantage axés 
sur les victimes, qu'ils tiennent compte des traumatismes et qu'ils soient culturellement 
adaptés, nous devons faire entendre la voix de ceux qui n'ont jamais pu s'exprimer 
jusqu'à présent. Je suis fière de servir une gouverneure qui reconnaît les besoins 
spécifiques des personnes souffrant d’un handicap, et qui soutient des initiatives qui 
permettent d’offrir accessibilité et équité pour tous. »  
  
L’OPDV travaillera aux côtés d’une agence de conseil spécialisée dans les troubles du 
développement intellectuel afin de développer une formation complète visant à 
identifier et à travailler avec des personnes souffrant de trouble du développement 
intellectuel et victimes d’abus. Cette formation aidera les prestataires de service d’aide 
aux personnes souffrant de violence domestique et de trouble du développement 
intellectuel afin de leur fournir les compétences nécessaires pour aider les personnes 
avec un trouble du développement intellectuel victimes de violence domestique, en 
leur donnant accès aux ressources et supports appropriés.  
  
Kerri E. Neifeld, Commissaire du Bureau de l'État de New York pour les 
personnes souffrant de troubles du développement, a déclaré : « Les femmes 
souffrant d'un handicap ont trois plus de risque de subir des violences domestiques 
que leurs homologues ne souffrant d'aucun handicap. Nous devons continuer à 
soutenir et à autonomiser les personnes souffrant de troubles du développement qui 
ont subi des violences domestiques et conjugales, et veiller à ce que leur voix soit 
entendue. Je remercie la gouverneure Hochul, l’OPDV et le NYS DDPC pour leur 
leadership dans la création du Conseil consultatif sur les troubles du développement 
intellectuel visant à améliorer la sécurité et le bien-être des New-Yorkais souffrant de 
troubles du développement. L’OPWDD s’engage à collaborer avec les autres agences 
de l’État dans cet effort. »  
  
La Directrice exécutive par intérim du Conseil de planification des troubles du 
développement de l'État de New York, Vicky Hiffa, a déclaré : « Nous savons que 
les personnes souffrant d'un handicap sont plus susceptibles d'être victimes de 
violence domestique que les personnes ne souffrant d'aucun handicap. Le conseil de 
Planification pour les troubles du développement est heureux de s'associer au Bureau 
chargé de la prévention de la violence domestique dans le cadre de cette importante 
initiative visant à former le personnel des organismes de services aux personnes 
souffrant de trouble du développement intellectuel et de violence domestique sur la 
façon de reconnaître les signes de violence domestique pour les personnes souffrant 
de handicap, et de répondre de manière appropriée avec des informations et des 
ressources accessibles. Nous félicitons l'OPDV d'avoir choisi un Conseil consultatif 
solide pour façonner le projet, et nous sommes convaincus que ces membres 
contribueront à renforcer les résultats du projet. »  



  
Le liste des membres est disponible ci-dessous :  
  

• Nancy Nowak, Avocate principale du programme de protection et de 
défense des personnes atteintes d'un TDI, Disability Rights NY  

• Vanessa E. Eybers, Directrice des services à l’emploi, Camp Venture  

• Janna Kopacki, Directrice des services de prestations, Centre de vie 

autonome de l'Adirondack du Sud (Southern Adirondack Independent 

Living Center)  

• Michelle Cook, Superviseure du gestionnaire de soins de Tribe, St. Regis 

Mohawk Tribe  

• Imani Whitfield, Défenseure des victimes de crimes, Procureure du 

Comté d'Albany  

• Alexa Donnelly, Directrice exécutive adjointe, Services de soins centrés 

sur la personne  

• Anastasia Holoboff, Conseillère juridique principale, Women Enabled 

International  

• Laura Holland, Propriétaire, All Ability Wellness  
• Mona Kelly, professionnelle dans le secteur paramédical, Écoles 

publoques d’Amityville (Amityville Public Schools)  

• Andrew Richardson, Professionnel dans le secteur du soutien direct, 
Heritage Christian Services  

• Susan Ruff, Directrice du plaidoyer, Southern Tier Independence Center  

• Tiffany Pavone, Directrice de projet, Community Services for Every1  

  
Le Bureau chargé de la prévention de la violence domestique est la seule agence 
d'État de niveau exécutif du pays qui se consacre à la question de la violence 
domestique. La ligne d'assistance téléphonique de l'État contre la violence domestique 
et sexuelle offre un soutien gratuit et confidentiel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et 
est disponible dans la plupart des langues : 800-942-6906 (appel), 844-997-2121 
(texte) ou @opdv.ny.gov (chat).  
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