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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN PARTENARIAT DE 5 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR ÉTENDRE LA DÉLIVRANCE DE TITRES ET CERTIFICATS AUX 

PROFESSIONNELS DU SOUTIEN DIRECT  
  

Le Bureau pour les personnes souffrant de troubles du développement de l’État 
et l’Université d’État de New York proposent des microcertifications pour les 

professionnels du soutien direct  
  

Le partenariat s’appuie sur les efforts déployés pour développer les effectifs de 
soutien direct existants et soutenir les New-Yorkais souffrant de troubles du 

développement  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que le Bureau de l’État de New 
York pour les personnes souffrant de troubles du développement (New York State 
Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD) a conclu un accord de 
5 millions de dollars avec l’Université d’État de New York pour étendre un programme 
qui permettra aux professionnels du soutien direct d’obtenir une certification nationale et 
des crédits académiques pour l’obtention d’un certificat, d’un diplôme d’associé ou 
d’une licence. Connu communément sous le nom de microcertification, ce programme 
est conçu pour fournir des compétences et une expérience très demandées et prêtes à 
être exercées pour soutenir ceux qui travaillent déjà dans la profession et les nouveaux 
arrivants dans le domaine des troubles du développement.  
  
« Les New-Yorkais souffrant de troubles du développement méritent d’être soutenus 
par les bonnes personnes ayant reçu la bonne formation, afin de pouvoir s’épanouir 
dans leur vie quotidienne », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ce partenariat 
renforcera et professionnalisera davantage les effectifs de soutien direct de New York 
et constitue un autre exemple des mesures que nous prenons pour offrir des 
possibilités d’avancement et de croissance dans ce domaine crucial. »  
  
Soutenu par un financement fédéral de 5 millions de dollars provenant de la loi sur le 
plan de sauvetage américain, le programme de microcertification a pour but d’aider les 
personnes qui travaillent déjà dans la profession et celles qui découvrent le domaine 
des troubles du développement à obtenir des crédits académiques qui répondent aux 
exigences de certification de la National Alliance for Direct Support Professionals 
(NADSP). Une fois le programme terminé avec succès, vous obtiendrez une 
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microcertification SUNY, une certification nationale et des crédits académiques pour 
l’obtention d’un certificat, d’un diplôme d’associé ou d’une licence.  
  
Le programme offrira une bourse de 750 $ aux étudiants admissibles qui réussissent 
une microcertification et obtiennent une certification. En outre, le financement couvrira 
les frais de scolarité, les livres, le matériel de cours, l’accréditation NADSP pour les 
étudiants, ainsi que les supports éducatifs. Ce partenariat élargit considérablement le 
programme de microcertification de SUNY, qui a d’abord été établi au Corning 
Community College. Grâce au financement fédéral, la SUNY prévoit de soutenir jusqu’à 
400 étudiants.  
  
Ce partenariat vise à encourager les étudiants à s’orienter vers des professions qui 
offrent un soutien direct aux personnes souffrant de troubles du développement et à 
professionnaliser davantage les effectifs spécialisés dans ce domaine. Le programme 
de microcertification préparera les participants à fournir des soutiens de haute qualité 
aux personnes souffrant de troubles du développement, offrira des opportunités aux 
effectifs existants et créera une réserve de candidats qualifiés, formés et certifiés dans 
ce domaine.  
  
Les étudiants inscrits qui ne travaillent pas encore dans le domaine des troubles du 
développement se verront offrir des possibilités d’apprentissage en milieu professionnel 
auprès de l’OPWDD ou de prestataires de services certifiés par l’OPWDD. En outre, les 
Centres régionaux pour la transformation des effectifs (Regional Centers for Workforce 
Transformation), le principal système de ressources et de soutien de l’État pour les 
agences et les professionnels de soutien de l’OPWDD, offriront des formations, un 
encadrement et un mentorat aux prestataires participant au programme.  
  
Kerri E. Neifeld, commissaire au Bureau pour les personnes souffrant de troubles 
du développement, a déclaré : « Cet investissement nous aide à résoudre notre crise 
actuelle en matière de personnel et, en particulier, le rétrécissement du nombre 
d’agents de soutien direct disponibles, qui a des répercussions négatives sur les 
personnes souffrant de troubles du développement et sur leur capacité à mener une vie 
épanouie. En offrant la formation nécessaire, nous serons mieux à même de retenir le 
personnel et de puiser dans un flux constant de nouveaux candidats hautement 
qualifiés, prêts à travailler dans le domaine du soutien direct et à fournir les services 
spécialisés dont les personnes souffrant de troubles du développement ont besoin et 
dont elles dépendent. »  
  
Le recteur de SUNY, John B. King, Jr., a déclaré : « La SUNY est fière de s’associer 
à l’OPWDD et à la National Alliance for Direct Support Professionals pour soutenir les 
professionnels du soutien direct de l’État de New York. Grâce à notre série de 
microcertifications, les apprenants adultes ont accès à un enseignement et à une 
formation de haute qualité, ainsi qu’à un tutorat et à d’autres ressources pour réussir. 
Nous reconnaissons le travail inestimable que nos prestataires de soutien direct 
accomplissent chaque jour, et nous sommes heureux de créer de nouvelles voies pour 
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entrer dans le domaine, faire progresser les carrières et aider à réaliser les objectifs 
universitaires. »  
  
Les campus SUNY participants sont les suivants : SUNY Corning, Dutchess Community 
College, SUNY Empire State College, Finger Lakes Community College, Jefferson 
Community College, Mohawk Valley Community College, SUNY Morrisville, Niagara 
County Community College, Onondaga Community College, SUNY Schenectady et 
Tompkins Cortland Community College. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
site Web des microcertifications de SUNY ou contacter l’OPWDD.  
  
Le programme de microcertifications s’appuie sur les efforts de la gouverneure Hochul 
pour développer les professionnels du service direct et remédier à la pénurie de 
travailleurs. L’automne dernier, l’OPWDD a conclu un partenariat de trois ans d’un 
montant de 10 millions de dollars avec la National Alliance pour offrir trois niveaux de 
certification des professionnels du soutien direct et une certification des superviseurs de 
première ligne par le biais de son académie E-Badge.  
  
La représentante Yvette Clarke a déclaré : « Ce n’est un secret pour personne que 
les professionnels du soutien direct constituent une bouée de sauvetage essentielle au 
sein de nos communautés pour les patients nécessitant des soins spécialisés et 
informés. Je suis fière d’assister aujourd’hui à ce nouveau chapitre de la longue histoire 
du partenariat entre les écoles SUNY et Albany, qui permettra à tous les New-Yorkais, 
quel que soit leur handicap, de bénéficier des soins dont ils ont besoin et qu’ils 
méritent. »  
  
Le sénateur d’État et président de la commission sénatoriale sur les personnes 
handicapées, John Mannion, a déclaré : « Investir dans les professionnels du soutien 
direct est essentiel pour garantir que les personnes souffrant de troubles du 
développement reçoivent les soins dont elles ont besoin pour vivre dans la dignité et le 
respect. L’accord de 5 millions de dollars conclu entre le Bureau de l’État de New York 
pour les personnes souffrant de troubles du développement et la SUNY en vue 
d’étendre le programme de microcertifications permettra d’acquérir des compétences et 
une expérience très demandées afin de soutenir les personnes travaillant dans ce 
domaine et de créer un vivier de candidats qualifiés. Cet investissement contribue à 
résoudre la crise du personnel et vise à professionnaliser les effectifs chargés des 
troubles du développement. C’est une opportunité inestimable pour le personnel et pour 
ceux qui souhaitent rejoindre cette profession essentielle. »  
  
Rebecca Seawright, membre de l’Assemblée et présidente de la commission de 
l’Assemblée sur les personnes handicapées, a déclaré : « Je félicite la gouverneure 
Hochul et la commissaire Neifeld pour ce partenariat de 5 millions de dollars visant à 
investir dans nos effectifs de professionnels de soutien direct. Ces professionnels sont 
une bouée de sauvetage pour les personnes atteintes de troubles intellectuels et du 
développement, ainsi que pour leurs familles. Un partenariat avec la SUNY permettra 
de créer un vivier de nouveaux talents et d’inspirer une nouvelle génération de 
professionnels dévoués. »  
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Le directeur exécutif d’Upstate Cerebral Palsy, Geno DeCondo, a déclaré : « Nous 
sommes très intéressés par la collaboration avec la SUNY, notre partenaire local, le 
Mohawk Valley Community College, et l’OPWDD sur cette initiative. Les 
microcertifications permettent aux étudiants d’aborder leur formation par petits bouts en 
vue de l’obtention d’un diplôme. C’est un programme qui renforce la confiance de 
l’apprenant et les compétences nécessaires. Le fait de pouvoir obtenir leur accréditation 
nationale et des crédits académiques en vue de l’obtention d’un diplôme est une 
formidable opportunité pour notre personnel dévoué et pour ceux qui souhaitent 
rejoindre cette profession d’une importance capitale. »  
  
Le Dr Bill Mullaney, président du SUNY Corning Community College, a déclaré : 
« La certification nationale reconnaît officiellement les responsabilités uniques de la 
profession de professionnel de soutien direct et crée d’importants parcours de carrière 
qui favoriseront la rétention et l’avancement. SUNY Corning intègre ces 
microcertifications dans son programme de services humains et nos enseignants 
dévoués, avec le soutien du professeur associé et président du département Eric A. 
Smith et de la doyenne associée de l’enseignement Deborah A. Beall, ont déjà piloté la 
mise en œuvre pour les élèves du secondaire et les travailleurs en place. »  
  

###  
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