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Nous vivons une période d’incertitude et d’inquiétude, et peu de choses nous per-
mettent de tenir le coup si ce n’est notre propre détermination. 

Cela m’amène à vous parler de résilience1; je sais que ça peut paraître insensé de 
croire qu’on peut être résilient(e) dans des situations particulièrement difficiles, 
surtout en ce temps de confinement. On ne vit pas tous et toutes la même chose, 
on ne fait pas face aux mêmes difficultés, mais j’imagine qu’on souhaite tous et 
toutes passer à travers cette pandémie en santé physique et mentale. 

La résilience, c’est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Une personne 
résiliente ne se laissera pas déprimer, elle va rebondir, s'accrocher, elle ne baissera 
jamais les bras. Si certaines personnes semblent détenir cette force de manière in-
née, il n'est jamais trop tard pour apprendre à mobiliser son énergie pour devenir 
résilient : être optimiste, voir du positif même dans ce qui est détes-
table, être ouvert aux changements, s'entourer de personnes inspirantes et encou-
rageantes (fuir les personnalités toxiques).  

La recherche de cet état est une façon de penser à soi, de prendre soin de soi.  

Et ce n’est pas opposé au fait de revendiquer. D’une part il y a cet état d’être qui 
nous aide à tenir le coup et d’autre part il y a les conditions de vie qu’on souhaite 
meilleures et pour lesquelles, il faut se battre. Dans le cas des parents de per-
sonnes handicapées, cette bataille est l’histoire de leur vie. Ne parle-t-on pas du 
parcours du combattant (ne pas se gêner pour parler aussi du parcours de la com-
battante)?   

Rien ne nous empêche de demander des réponses aux besoins de nos fils et de 
nos filles, rien, sinon nous-mêmes, ne nous empêche de dénoncer des situations 
insatisfaisantes, des détériorations de services, des fermetures de dossiers et de le 
faire collectivement. La force du nombre est un incontournable pour arriver à des 
résultats tangibles. Plus il y aura de gens qui s’exprimeront, plus se développera un 
rapport de force qui nous permettra de faire des gains.   

C’est comme si je vous disais que la balle et dans notre camp; qu’est-ce qu’on 
attend pour la prendre? 

Hélène Morin, présidente 

 

1 Résilience, voir Wikipédia :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Résilience_(psychologie)   

LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Résilience_(psychologie)
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  EN IMAGES 

 3 DÉCEMBRE 

Rendez-vous était donné au CLSC des Fau-
bourgs à l’occasion de la Journée internationale 
des personnes handicapées. Les groupes en DP, 
DI et TSA donnaient le coup de pub final de la 
campagne de revendications photos du Mouve-
ment PHAS (#oncraque) débutée le 7 octobre. 

150 
C’est le nombre de photos recueillies 
pour le Mouvement PHAS lors de la 
campagne de revendications pour 

dénoncer les pertes de services 
qu’ont subies les personnes en situa-
tion de handicap depuis le début de 
la pandémie. Les ministres ont été 

sommés d’agir. L’équipe PARDI affichait la veille, au métro Jean-Talon. 
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  EN IMAGES 

 10 DÉCEMBRE 

À l’appel du FRACA Montréal et sous 

le thème Dehors pour le filet social- 
un filet social pour Noël, une centaine 
de personnes se sont mobilisées.  
Les membres et salarié-e-s de plus de 
25 groupes communautaires ont dis-
tribué tracts et bonbons dans une 
douzaine de lieux à Montréal. Ils vou-

laient informer et sensibiliser la po-
pulation au « filet social » que consti-
tue l’action communautaire auto-
nome, les services publics et les pro-
grammes sociaux. À la lumière de ce 
qui se passe depuis plusieurs mois, il 
est urgent de réinvestir! 
Pour en savoir plus : Facebook du FRACA 

https://www.facebook.com/fracamontreal
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  

Vaccination, quelques avancements  

 

SANTÉ 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle sont vulnérables. Elles sont donc prioritaires 

dans l’ordre de vaccination contre le Covid-19. La demande a été acheminée dans ce sens au 
ministère mi-janvier par Mylène Drouin directrice régionale de santé publique de Montréal.  

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services Sociaux, a dit vouloir « réhausser la 
place des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un spectre de l'autisme dans l'ordre 
de priorité des vaccins » (Le Devoir). Le curateur public a, lui, publié son consentement à la 
vaccination des personnes inaptes le 9 janvier. 

Sur le terrain, les choses avancent. La direction DITSA-DP du CIUSSS du Centre-Sud de l'île de 
Montréal nous a informés de la vaccination d’une partie du personnel des RAC et des unités en 
DITSA et DP les 28 et 29 janvier. La suite de la vaccination n’a pas encore été prévue. Une date 
reste également à déterminer pour les usagers. Nous serons tenus informés. 

 Revendications portées par le CRADI  

Priorisation des personnes ayant une DI ou 
un TSA hébergées en RI, RTF, RAC et CHSLD (les 

inclure au palier 1)  

Priorisation des personnes ayant une DI ou 
un TSA qui ne peuvent pas porter d’ÉPI,        
respecter ou comprendre les consignes et 
mesures sanitaires pour des raisons comporte-
mentales ou cognitives (les inclure au palier 1)  

Priorisation des travailleur.se.s des organ-
ismes communautaires en contact direct avec 
la population (les inclure au palier 2)  

Priorisation ciblée des personnes ayant une 
DI ou un TSA en raison du vieillissement pré-
maturé et des comorbidités associées au diag-
nostic : intégrer les personnes de +60 ans au pal-
ier 5 ; de 50 ans au palier 6 ; de 40 ans au palier 7. 

(Les paliers font référence à l’ordre de priorisation du 
ministère pour l'ensemble de la population) 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/593578/vaccin-plus-hatif-pour-les-personnes-autistes-ou-ayant-une-deficience-intellectuelle?fbclid=IwAR3CWcdH3HVfdtu9Hg_FSuQ-SXqmK2QiI0_e-yyjLygV7mjIgnCZ5m91PAY
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  

Négligences à l’hôpital Notre-Dame : 
l’indignation 
L’hôpital Notre-

Dame sommé de 
rendre des comptes: 
un homme autiste 
de 52 ans est dé-
cédé alors qu’il se 
trouvait aux soins 
intensifs seul, sans 
avoir reçu de visite 
pendant plus de 45 
minutes, « malgré le 
fait que son état né-
cessitait la présence 
continue d’un inter-
venant spécialisé 
dans l’accompagne-
ment de personnes 
ayant une déficience 
intellectuelle ou 
d’un préposé de 
garde », explique 
l’article du Devoir du 25 
janvier. La journaliste a ob-
tenu des informations d’em-
ployés du CIUSSS Centre-Sud 
sous couvert d’anonymat par 
peur de représailles. 

L’omerta 

Les organismes, dont PARDI, 
ont immédiatement dénoncé 
et condamné les conditions 
de traitement de cette per-

sonne placée sous curatelle.  

Alors qu’une enquête in-
terne est en cours, le service 
des communications du 
CIUSSS a posté sur Facebook 
une froide réaction très com-
mentée symbole d’omerta. 

Notre représentant régional, 
le CRADI, a interpellé les dé-
putés des arrondissements 

couverts par le CIUSSS Cen-
tre-Sud (voici la lettre) pour 
tenter d’obtenir le plus 
rapidement possible des ré-
ponses concernant ce décès 
qui « aurait pu et aurait dû 
être évité ». Les députés et le 
Protecteur du citoyen se sont 
emparés du sujet et de-
mandent des comptes au 
CIUSSS Centre-Sud.  

SANTÉ 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/593957/soins-intensifs-a-l-hopital-notre-dame-des-soignants-craignent-pour-la-securite-des-patients?fbclid=IwAR1cAKhQsS7aglaRzR-2Bcd-LGbtW1uhzRXS0fhXtFkEIqIY8uO0tXxBYrI
https://www.facebook.com/ciusss.csmtl
https://drive.google.com/file/d/1jY_CupcwuxgqD1ExP12mVFrkyN9AK2M6/view?usp=sharing
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  

Absence de services, interdits de visite : 
quand les parents sont à bout 

TÉMOIGNAGES 

Autorisations de visite interdites à la dernière minute, attente interminable du vac-

cin, absence de services ou d’activités, les familles subissent un dur coup au moral 
depuis de nombreux mois maintenant. À PARDI, le volume des appels a été multiplié 
par 5, ils proviennent de tout le Québec. Les parents contactés n’ont plus le coeur à 
l’optimisme, ils se sentent abandonnés. Mais ils ne sont pas résignés pour autant.  
S’il vous plaît, ne restez pas silencieux.euses face à ces situations. Si vous vivez de la 
détresse et avez besoin d’écoute, nous sommes là pour vous. 

La pandémie fait des ravag-

es. La santé mentale, le 
stress et l’anxiété touchent 
les familles membres de 
PARDI de plein fouet.  

Des appels plus longs 

Lyrvold, chargée du soutien à 
la famille,  et Delphine, notre 
coordinatrice, qui se 
chargent toutes deux de la 
réception des appels, rappor-
tent des coups de téléphone 
plus fréquents, d’une durée 
plus longue : d’une quinzaine 
de minutes par le passé à 
une heure aujourd’hui.   

Les familles nous appellent 
car elles ne savent pas ou 
plus quoi faire, parce qu’elles 
ont besoin d’information, 
d’aide ou encore d’accom-
pagnement pour les soutenir 
dans leurs difficultés. En ces 

temps d’isolement, de nom-
breux appels concernent un 
enfant ou proche hébergé en 
ressource intermédiaire. 

Des rappels plus 
fréquents 

Notre équipe rappelle égale-
ment plus fréquemment les 
familles pour s’assurer de 

leur bien-être, apporter 
écoute, accompagnement et 
référence. « Il est important 
pour nous de ne pas laisser 
les parents que nous avons 
au téléphone dans l’anxiété. 
Nous voulons nous assurer 
qu’ils se sentent mieux après 
nous avoir parlé. La majorité 
du temps, ils ont besoin de se 
décharger de ce qu’ils vivent 
et sont reconnaissants de 
trouver une oreille atten-
tive », explique Lyrvold. 

Notre organisme n’est pas le 
seul à avoir remarqué un 
plus grand nombre d’appels 
d’urgence et de détresse 
(voir p. 12). Certains appels 
nous proviennent même de 
familles situées en dehors de 
Montréal.  

Pour contacter PARDI: 514 376-
6644 ou pardi@pardi.quebec 
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  

Qu’auriez-vous envie de dire 

à d’autres parents aujour-
d’hui? 

Andrée : « À un autre mo-
ment de ma vie, et pendant 
longtemps, je me suis impli-
quée dans différents comités 
pour mener des luttes pour 
nos enfants. J’ai arrêté car je 
n’en pouvais plus du vide des 
réponses institutionnelles et 
politiques. 

 Ce que j’aimerais dire aux 
parents c’est qu’il nous faut 
travailler fort pour mieux 
comprendre nos enfants et 
les amener à mieux commu-
niquer leurs besoins et aussi 
pour qu’on réponde mieux à 
ces besoins.  

Continuez de vous faire ac-
compagner, vous n’êtes pas 
seuls. Les comités des usa-

gers, je pense à ce-
lui du CIUSSS 
Centre-Sud en par-
ticulier, des orga-
nismes comme 
PARDI sont là pour 
vous aider, pour 
nous aider. » 

Ginette : « Quelle période 

de fou!! Comment écouter 
ce que tout le monde dit?  

À titre de maman d’une jeu-
ne femme ayant une défi-
cience intellectuelle qui vit 
dans une ressource intermé-
diaire depuis peu, qui est 
non-verbale et fait des oc-
clusions régulièrement, je 
vis au rythme des nouvelles 
qui m’arrivent de partout et 
qui changent du jour au 
lendemain. Mes émotions 
sont comme un « roller 
coaster » au gré de ces 
nouvelles.  

On me dit que ma fille fait 
partie de la population vul-
nérable quand ça fait 
l’affaire de tout le monde, 
donc elle ne sort pas, pas de 
services et je peux la voir 
dans sa chambre unique-
ment. La dérogation que 
j’avais réussi à avoir a été 
tassée une semaine avant 
Noël. Dans ces cas-là, que 
dire et à qui?  

Lorsque ça fait l’affaire, j’ai 

entendu qu’elle sera con-
sidérée comme « tout le 
monde » parce qu’elle ha-
bite dans une RI, donc elle 
sera vaccinée en même 
temps que les autres! Tel-
lement impuissante… Qui se 
préoccupe?  

On parle aussi du « tri » qui 
sera fait lorsque les 
hôpitaux ne pourront plus 
fournir…  

J’aurais le goût de pleurer 
car on en parle comme si 
c’était des gens finis, qui ne 
servent en rien la société. 
Pourtant ils ont tellement de 
choses à nous apprendre, 
nous les « normaux »! Voilà 
comment je me sens… d’une 
tristesse innommable. » 

Continuez de vous faire 

accompagner, vous 

n’êtes pas seuls.  

Deux mères témoignent 

Ginette et Andrée expriment à la fois impuis-
sance et combativité 

TÉMOIGNAGES 
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  COUVRE-FEU 

Couvre-feu, mise à jour valable jusqu’au 8 février :  

 Pas de changement dans les consignes du ministère dans les mi-
lieux de vie substituts (RI, RTF et RAC), excepté le couvre-feu. 

 Aucun changement au service du transport adapté de la STM. Les 
usagers doivent s’assurer que leurs déplacements respectent les 
consignes sanitaires avant de faire une réservation.  

Liens utiles : 

Directives relatives 
aux RI et RTF. 

Mesures dans les 
milieu de vie subsi-
tuts RI, RTF et RAC. 

Directives et attestations 
de sortie après 20h 

Déplacement des proches 
aidants durant le couvre-feu 

- Si vous êtes un proche ai-
dant, Il a été demandé au 
SPVM de sensibiliser les pol-
iciers à la réalité des proches 
aidants. Les proches  de per-
sonnes connues ni du ré-
seau, ni des organismes 
communautaires, ne pour-
ront avoir d’attestation. 
Pour elles, l’Appui travaille à 
une lettre type, que l’aidant 
pourrait signer. Mais aucun 
logo ne s’y trouvera pu-
isqu’elle n’est approuvée par 
aucune instance. 

- En attendant, pour aider 
les aidants à répondre aux 
policiers, communiquez : 
l’adresse de l’aidant et celle 
de la personne aidée 
(l’aidant doit se trouver sur 
le trajet), le numéro de tél 
de la personne aidée (pour 
confirmer auprès d’elle 
qu’elle a besoin d’aide, si 
c’est possible), la plage 
horaire qui justifie le dé-
placement (prise de médica-
ments à 9 h, etc.), la nature 
de l’aide apportée. 

Maryse Bisson, directrice  
générale de Coalition pour le 

maintien dans la communauté  

Message de la direction DI-TSA-DP du CIUSSS Centre-
Sud-de-l'Île-de-Montréal 

- Pour soutenir les usagers et les fa-
milles et pour les situations cliniques 
qui le requièrent, une attestation peut 
être fournie par l'intervenant de 
l'usager. Il est important de savoir que 
cette attestation permet uniquement de 
soutenir l'explication d'un usager ou 
d'une famille au corps policier et il en 
incombera au bon jugement du corps 

policier pour apprécier la situation. Nous ne pouvons pas garantir 
que l'attestation permettra d'éviter toute contravention. Cette in-
formation a été donnée aux usagers et familles concernées. 

- Pour les usagers avec un emploi, l'attestation sera fournie par 
leur employeur si l’emploi implique des déplacements après 20h. 

- Pour les usagers en stage, l'attestation sera fournie par nous si 
elle n'est pas fournie par le milieu de stage, à condition que le 
stage implique des déplacements pendant le couvre-feu. 

Pour les usagers qui dépendent d'un autre CIUSSS, nous vous 
invitons à faire la démarche auprès de votre intervenant pour ob-
tenir une attestation. 

https://drive.google.com/file/d/1tfllZRicZmF45GgQjTe1YA9fIKbZgb4n/view
https://drive.google.com/file/d/1tfllZRicZmF45GgQjTe1YA9fIKbZgb4n/view
https://drive.google.com/file/d/1ivsH8bhGifWUYz8Zwe45iEUKePZsEQdp/view
https://drive.google.com/file/d/1ivsH8bhGifWUYz8Zwe45iEUKePZsEQdp/view
https://drive.google.com/file/d/1ivsH8bhGifWUYz8Zwe45iEUKePZsEQdp/view
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  

Protocole de triage,  
parlons-en 

 
1 

La déficience intellectuelle (DI) modérée à sévère ne fait 
plus partie des critères d’exclusion pour avoir accès aux 
soins intensifs 

2 
Des garanties ont été ajoutées pour assurer que les déci-
sions du personnel médical lors du processus de triage ne 
puissent se faire sur la base de préjugés à l’égard de la 
qualité de vie des personnes ayant une déficience intel-
lectuelle ou de l’utilité sociale 

3 
Le score de fragilité clinique (basé sur l’autonomie fonc-
tionnelle) sera utilisé pour évaluer des patients âgés de + 
65 ans (50 ans si la pandémie s’aggrave) et ayant une 
condition progressive  

4 
Les besoins des personnes ayant une DI ont été recon-
nus. Elles auront un accompagnement à leur admission à 
l’hôpital, lors du processus de triage et pour les décisions 
prises à leur égard 

5 
Les chances de survie à moyen et long terme ne sont plus 
un critère pertinent pour refuser l’accès aux soins inten-
sifs. Seules les chances de survie à court terme seront 
évaluées 

6 
La décision d’admettre un patient aux soins intensifs de-
vra être prise par une équipe de triage spécialisée de 3 
personnes, qu’il y ait présence ou non d’un critère d’ex-
clusion. Cette modification vient limiter les risques d’er-
reur ou de discrimination  

La pandémie gagne de 

l’ampleur. Le nombre d’hospital-
isations augmente au Québec et 
à Montréal. Si les hôpitaux ar-
rivent à 200% de saturation et 
que les transferts ne sont plus 
possibles, l’admission aux soins 
intensifs devra être limitée.  

Qui y aura droit? Comment ser-
ont faits les choix?  

C’est là que le protocole de tri-
age entre en action. Il a été révi-
sé il y a 2 mois sous la pression 
de la Société québécoise de la 
déficience intellectuelle et est 
valable pour tout le Québec.  

À ceux qui s’inquiètent, ils peu-
vent se rassurer et rassurer leur 
proche. Le protocole n’exclut 
désormais plus les personnes 
ayant une déficience intellec-
tuelle sous prétexte qu’ils ont 
une maladie progressive ou en 
fonction de préjugés en lien 
avec leur qualité de vie, leur es-
pérance de vie ou leur utilité so-
ciale. Leur besoins et leurs par-
ticularités seront pris en 
compte.  

Lisez les changements en détails 
(à droite).  

DÉCODAGE 
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  

La refonte du programme soutien à la 

famille, un dossier de longue haleine…   

SOUTIEN À LA FAMILLE 

PAR Carolyne Lavoie, dire-
trice adjointe de Solidarité 
de parents de personnes 
handicapées 

Le programme sou-

tien à la famille, dont 
la responsabilité a été 
transférée aux CLSC 
en 1991, a pour ob-
jectif principal de 
soutenir financière-
ment les familles vi-
vant avec une per-
sonne handicapée en 
leur attribuant une 
subvention qui leur 
permet d’assumer 
leurs responsabilités 
familiales et/ou pro-
fessionnelles. Les 
sommes allouées per-
mettent de payer les 
coûts associés aux 
services de répit, de 
gardiennage et de dé-
pannage.   

Les besoins des familles 

Depuis 2019, un comité de 
travail du milieu communau-
taire initié par Solidarité de 

parents de personnes handi-
capées tente d’attirer l’atten-
tion du ministre Carmant sur 
les nombreux problèmes que 

vivent les parents qui bénéfi-
cient du programme soutien 
à la famille (SAF). Plusieurs 
familles sont en attente de 
recevoir de l’aide, d’autres 

voient leur aide financière 
diminuer, les sommes diffè-
rent énormément d’une ré-
gion à l’autre, etc. Et les taux 

d’attribution de la 
subvention sont vé-
tustes. Ils per-
mettent l’embauche 
d’une gardienne 
spécialisée entre 
2,75$ et 5,75$/
heure…  

Le répit, essentiel 

La pandémie et le 
confinement auront 
mené le répit au 
rang de service es-
sentiel. Le ministre 
Carmant l’a recon-
nu. Cette déclara-
tion apporte son lot 
de défis, mais elle 
nous aura égale-
ment ouvert une 
porte pour revendi-
quer l’opérationnali-

sation du nouveau pro-
gramme de soutien à la fa-
mille.    

Dans ce sens, nous avons réi-
téré nos revendications au 
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ  SOUTIEN À LA FAMILLE 

ministre délégué mais aussi, 
demandé un assouplisse-
ment de la reddition de 
compte et un meilleur enga-
gement du réseau public de 
santé et de services sociaux 
envers les familles isolées. 
Nous demandons également 
qu’une attention particulière 
soit apportée au suivi psy-
chosocial fait auprès des fa-
milles.  

Plus d’appels de dé-
tresse 

En effet, plusieurs orga-
nismes nous ont rapporté ré-

pondre à beaucoup plus 
d’appels d’urgence et de dé-
tresse depuis le début de la 
pandémie. Ces appels sont 
généralement traités dans le 
cadre d’un suivi psychosocial 
par le réseau public de santé 
et de services sociaux. 
L’abandon marqué de ce sui-
vi par le réseau devient un 
enjeu de plus en plus présent 
pour les organismes commu-
nautaires et la santé psycho-
logique des familles s’en voit 
compromise. Ce dossier sera 
donc également traité par le 
comité soutien à la famille 
dans les prochains mois.  

2021 sera-t-elle l’année où 
nous pourrons enfin vivre les 
bienfaits de l’actualisation du 
programme de soutien à la 
famille tel que nous le pro-
met le ministre Carmant de-
puis plus d’un an ? C’est à 
suivre, mais nous savons que 
le milieu devra demeurer vi-
gilant face à ce programme. 
Dans l’intérêt des familles…   

(Ajoutons la lettre de Gabriel 
Nadeau-Dubois, député de 
Gouin, adressée au ministre 
Christian Dubé le 20 janvier et 
qui reprend les enjeux du SAF 
défendus par le comité). 

https://drive.google.com/file/d/1haAZf88fqLIO-aWjUIyDnmHf8VQDUIbu/view
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LE DOSSIER 

Fermetures de dossiers et mises en 
vigie : Que savons-nous et com-
ment vous défendre? 
Le ministre délégué à la Santé et aux Services Sociaux, 
Lionel Carmant, l’a réaffirmé dans une entrevue avec 
Josée Legault publiée le 4 décembre dans le Journal de 
Montréal, les fermetures de dossiers et la perte de ser-
vices ne font pas partie des objectifs du ministère. Au 
contraire, Lionel Carmant a jugé les fermetures de dossiers « inacceptables » et dit vou-
loir créer une « trajectoire de vie » pour les personnes handicapées « pour qu’elles arrê-
tent de se battre dès qu’elles ont besoin d’un service. Ce serait un gros changement de 
mentalité ». Pour vous, ces phrases sont importantes et à garder en mémoire pour se 
défendre contre les agissements du CIUSSS. Alors, pourquoi ces fermetures massives? 

LE CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal 

Il a procédé à la fermeture d’au 

moins 456 dossiers depuis le dé-

but de la pandémie. 

 

Motifs invoqués : arrêt de service et 
début d’un autre, refus de service, 
plus de besoin de service, diagnos-
tic invalidé, transfert de service en 
1ère ligne, déménagements. 

Mais des dossiers ont été ouverts 

Le ministère de la Santé et des 
Services Sociaux 

Il a demandé des réponses au 
CIUSSS du Centre-Sud : 

 Le nombre de dossiers fermés 
pour la même période en 2019. 

À tous les établissements : 

 Un compte-rendu des mesures 
prises contre le déconditionne-
ment des usagers 

 L’accès aux locaux inutilisés 

 Le partage des bonnes pratiques 

https://www.journaldemontreal.com/2020/12/04/langle-mort-oublie
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/04/langle-mort-oublie
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LE DOSSIER 

Notre combat et les articles 
sur les pertes de services 

 Cliquez sur les articles pour les lire. 

Les familles sont privées de 

services depuis trop long-
temps maintenant. Elles ont 
souvent peur de s’exprimer. 
Leur enfant ou proche ayant 
une déficience intellectuelle 
se déconditionne sous leurs 
yeux, des dossiers sont fer-
més pour de bon et une 
crainte se dévoile: le coeur 
des services est-il en train de 
tomber? Devant ces con-
stats, il faut absolument dé-
noncer la situation. 

PARDI a sollicité 32 parents 
et 13 organismes du milieu 
pour signer sa lettre ouverte 
et demander des comptes au 
CIUSSS Centre-Sud et au 
ministère de la Santé et des 
Services Sociaux. 

L’excuse de la pandémie 

Le Devoir a publié notre 
lettre et rédigé un article sur 
le sujet (à gauche). En ré-
ponse, le CIUSSS utilise la 
pandémie pour justifier ses 
actions. Le ministère dit vou-
loir faire appliquer sa di-
rective de prévention du dé-
conditionnement et la con-
sidère comme une priorité. 

NOTRE APPEL 
Signalez-nous toute fer-
meture ou mise en vi-
gie de votre dossier:  

514 376-6644 -
pardi@pardi.quebec 

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/589677/la-deficience-intellectuelle-toujours-la-grande-oubliee?fbclid=IwAR1enY30fl5ecRhsa4i3n9Bgsgm-78kCKjId6T9-Kc3WXx-Ld8uiw1qsuN8
https://www.ledevoir.com/societe/589834/des-besoins-criants-en-deficience-intellectuelle?fbclid=IwAR05BD3QzClC6fwBoZCxzkEfKgwBF7J6p649ZMzZrXaJ73pzS9nHCoZsVHg
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LE DOSSIER 

Comment empêcher une 
mise en vigie ou une fer-
meture de dossier? 

Nous vous aidons.  
Conseils essentiels: 

1. Prenez toujours le temps de réfléchir. 
2. Demandez conseil au comité des usa-

gers. 
3. En dernier recours, contactez le com-

missaire aux plaintes. 

Comment se préparer à une entrevue? 

Si vous êtes convoqués par votre intervenant pour discuter d’une éventuelle mise en vigie ou 
fermeture de votre dossier, vous devez être capable de vous défendre pour éviter que cela ne 
se produise : 

 PRÉPAREZ-VOUS à la rencontre avec l’intervenant 
 Apprenez à connaître les besoins de votre enfant, faites son portrait : une liste de 700 

objectifs possibles est fournie par le comité des usagers pour vous aider dans ce sens 
 Prenez appui sur le plan d’intervention précédent pour repérer des objectifs et présenter 

ce qui a été mise en œuvre, ce qui a été fait et atteint ou non. Faites des propositions pour 
la suite en prenant en compte le degré de satisfaction de votre enfant 

 Notez ces objectifs et gardez le document avec vous durant l’entrevue 
 Durant l’entrevue, présentez précisément ces objectifs, clarifiez les attentes que vous 

avez envers les intervenants pour éviter une mise en vigie 
 Demandez une pause pendant l’entrevue si vous vous sentez fatigué ou si les émotions 

prennent le dessus 
 Communiquez de manière claire et ferme : votre enfant a le droit à une qualité de vie 

comme tout le monde. Utilisez le « je » pour être mieux pris en compte (ex : « je ne me 
sens pas respecté ») 

 Demandez de l’aide ou un accompagnement pendant la rencontre si vous en avez be-
soin. Vous en avez le droit. Le comité des usagers peut vous aider 

 Faites-vous confiance 
 Respecter la personne en face de vous, partez du principe que l’intervenant n’est pas de 

mauvaise foi. 
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LE DOSSIER 

Comment contrecarrer les arguments 
des intervenants? 

Pour mieux éviter une fermeture de dos-
sier, Hélène Morin, notre présidente, 
passe en revue les arguments que vous 
entendrez de la part des intervenants 
pour vous inciter à mettre votre dossier en 
vigie ou le fermer. Elle vous donne des clés 
pour démolir ces arguments. 

 Argument: votre enfant n’est pas motivé pour les services 

Réponse à donner : « C’est le rôle de la réadaptation de susciter la 
motivation, les intervenants connaissent toutes sortes de trucs pour 
cela. D’ailleurs, cela peut devenir un bel objectif. » 

 Votre enfant a plafonné 

Réponse : « Qui plafonne dans la vie? Il est possible d’utiliser les in-
terventions pour développer de nouveaux intérêts. Mon enfant est 
capable de travailler plusieurs objectifs à la fois. » 

 Vous êtes un parent formidable, vous faites très bien 

Réponse : « Je suis un parent, pas un éducateur. À quoi cela servirait-
il de former des éducateurs si on me transfère le rôle? »  

Refusez également le « coaching » si on vous en offre. Vous êtes seu-
lement là pour surveiller si les acquis sont toujours là. 

 Votre enfant est stable 

Réponse : « En DI, les acquis sont fragiles et peuvent facilement se 
détériorer. Mon enfant est maintenant parfaitement en condition 
pour acquérir de nouvelles compétences. Quand un épisode de ser-
vice est terminé, un autre commence. Il y aura toujours des appren-
tissages à faire. La DI est une condition permanente. » 

 Il faut laisser de la place à ceux qui sont en liste d’attente 

Réponse : « La liste d’attente ne nous regarde pas. Dans la loi, on ne 
dit pas que mon droit est mis de côté à cause de ça. » 

 On interviendra quand il y aura une situation de crise 

Réponse : « Quand il y a une crise, c’est déjà trop tard. Le travail sera 
énorme à ce moment-là. » 

Que dit la législa-

tion sur vos droits? 

Les textes de loi sont 

de vrais appuis dont 

vous pouvez vous 

servir pour justifier 

l’importante des ser-

vices dont votre en-

fant ou votre proche 

a besoin. L’article 5 

de la Loi sur la santé 

et les services so-

ciaux :  

« Toute personne a 

le droit de recevoir 

des services de san-

té et des services so-

ciaux adéquats sur 

les plans à la fois 

scientifique, humain 

et social, avec conti-

nuité et de façon 

personnalisée et sé-

curitaire. » Retenez 

ici la « continuité » 

car la loi l’impose. 
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MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS 

Autodétermination des personnes ayant 
une déficience intellectuelle : explications  

PAR Coralie Sarrazin,     
docteure en psychoéduca-
tion   

Il existe de nombreuses 
théories de l’autodétermina-
tion car c’est un processus 
complexe. Pourtant sa con-
crétisation est simple : c’est 
le fait de pouvoir construire 
la vie que l’on souhaite avoir, 
en fonction de ses valeurs et 
de ses préférences. C’est 
avoir la main mise sur sa 
propre vie. Cette idée con-
cerne tout le monde et à 
tout âge.  

Si l’on parle beaucoup des 
personnes ayant une défi-

cience intellectuelle c’est 
parce que l’on sait, grâce à 
de nombreuses recherches, 
que leur niveau d’autodéter-
mination est moins élevé 
que d’autres. Ceci est problé-
matique car on sait égale-
ment qu’un plus haut niveau 
d’autodétermination est lié à 
une meilleure qualité de vie. 

Manque d’opportunités  

Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, ce n’est pas 
par manque de compétences 
que l’autodétermination est 
moins développée chez les 
personnes qui ont une défi-
cience intellectuelle, mais 

par manque d’opportunités 
d’apprentissage! L’autodé-
termination n’est pas innée, 
c’est une compétence ac-
quise. Elle ne se décrète pas, 
elle nécessite un apprentis-
sage et un accompagnement 
éducatif spécialisé. 

Des méthodes et des outils 
existent pour mettre en 
place de manière efficace un 
accompagnement qui favo-
rise le développement des 
capacités d’autodétermina-
tion. Cependant, de nom-
breuses barrières empêchent 
encore trop souvent leur réa-
lisation.  

SCIENCE 
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MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS SCIENCE 

D’abord, l’autodétermination 
est régulièrement mal com-
prise, elle est réduite aux no-
tions de choix et d’autono-
mie. En résulte ce que l’on 
nomme parfois « l’effet per-
vers de l’autodétermination » 
où, légitimé par les incapaci-
tés, l’accompagnement se 
dissipe, au profit d’une prise 
en charge. Ensuite, et c’est là 
le frein le plus important, il 
s’agit de la question de la 
gestion du risque qui con-
damne les personnes à une 
prise en charge surprotec-
trice, justifiée également par 
une concentration sur les in-
capacités, les limites, les diffi-
cultés… C’est « la présomp-
tion d’incompétence ».  

Le point de départ 

Pourtant l’autodétermination 
n’est ni synonyme d’absence 
d’accompagnement éducatif, 
ni synonyme d’injonction, ni 
une finalité en soi, elle est 
plutôt un point de départ, un 
postulat de base. Par consé-
quent, pour travailler 
« vraiment » l’autodétermi-
nation, il est nécessaire de 
comprendre le concept dans 
toutes ses dimensions, d’oser 
accompagner à prendre des 
risques, de laisser les per-
sonnes faire de nouvelles ex-

périences, se découvrir, sou-
vent dans un processus clas-
sique d’essais et d’erreurs. 
Sans jamais oublier que 
l’autodétermination est un 
droit et que son empêche-
ment devrait en tout temps 
être compris comme un non-

respect de la dignité hu-
maine.  

Coralie Sarrazin est auteure de la 
thèse "L'organisation sociale de 
l'autodétermination des adultes 
présentant une déficience intellec-
tuelle : enquête au sein d'associa-
tions parentales françaises". 
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WEBINAIRE 

Diffusons les bonnes pratiques :  
À l’écoute des besoins 
Le consultant en intervention 

psychoéducative et expert en 
troubles graves du comporte-
ment, Lucien Labbé, a mis en 
avant les bonnes pratiques 
lors du webinaire du 22 oc-
tobre organisé par le comité 
des usagers du CIUSSS Centre
-Sud : l'importance d'être à 
l'écoute des besoins des per-
sonnes vivant avec une défi-
cience intellectuelle.  

L’approche positive 

Seul le réseau semble avoir 
« échappé une bonne partie 
de ce pourquoi nous (les in-
tervenants) sommes là: le fait 
de répondre aux besoins des 
personnes. » L’expert, qui a 
travaillé pour le réseau de la 
santé et des services sociaux 
toute sa vie, décrit les pra-
tiques actuelles comme étant 
une réponse à l’urgence, en 
oubliant la prévention: 
« Aujourd’hui, on répond 
quand il y a des problèmes ». 
ll est pourtant primordial que 
la personne ait un intérêt 
pour les activités qu’elle fait 
chaque jour. « Il y a une aug-
mentation des probléma-

tiques de comportement car 
on ne répond pas aux besoins 
de base de la pyramide de 
Maslow. » Précisons dans 
l’ordre : la satisfaction du be-
soin physiologique, du besoin 
de sécurité, du besoin d’ap-
partenance, du besoin d’es-
time et enfin du besoin de 
s’accomplir.  
L’accent est mis sur le besoin 
de prendre le temps d’expéri-
menter différentes activités 
avec la personne, de com-
prendre ses habiletés et ses 

intérêts pour ne pas imposer. 
Il est nécessaire d’effectuer 
une approche dans le respect 
et expliquer pourquoi on pro-
pose une activité. Lucien Lab-
bé donne l’exemple de la par-
ticipation aux tâches et à la 
vie de la maison pour une 
personne domiciliée chez ses 
parents.  
Voilà qui vous outille pour 
transmettre l’information à 
votre intervenant pivot. 

Pour en savoir plus : 
Approche positive - Questionnaire 

MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS 

https://drive.google.com/file/d/1Cjge-cHnAWvRpzX7KxSUr-EMpFjOBIu-/view
https://drive.google.com/file/d/1pTQRHALTcBw9L_PKVZJc7-dn-uYUPZtl/view
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MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS 

Loi 56 - Pour une reconnaissance des 
personnes proches aidantes 

La Loi visant à reconnaître et à soutenir les 

personnes proches aidantes et modifiant 
diverses dispositions législatives a été adop-
tée le 28 octobre 2020.  
Elle vise à reconnaître et à développer des 
mesures pour soutenir les proches aidants 
dans les différentes sphères de leur vie.  
Il s’agit du 1er projet de loi de ce type au 
Québec.  

À retenir 

Le projet de loi prévoit : 
 Adoption d’une politique nationale 

dans les prochains mois, suivie d’un 
plan d’action gouvernemental pour 
les personnes proches aidantes 

 Obligation pour chaque ministre de 
faire état des impacts prévus pour les 
proches aidants dans tous les projets 
de loi ou projets de règlement 
présentés au gouvernement 

 Mise en place d’un comité de sui-
vi de l’action gouvernementale 
pour le soutien aux proches ai-
dants. 

Pour PARDI, les besoins des 
proches aidants constituent un 
enjeu prioritaire. 

 
Pour en savoir plus: Projet de loi n° 56. 

DÉFINITION de 
personne proche 

aidante 
Consulter le PL-56 

à l’article 2 

LÉGISLATION 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-42-1.html
https://drive.google.com/file/d/1qh7BrT80EfkBl08C2XJMQgc4f8sWH1yB/view?usp=sharing
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MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS 

Loi sur la curatelle 

La Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et di-

verses dispositions en matière de protection des personnes, adoptée le 2 juin dernier, entrera 
en vigueur d’ici juin 2022.  

Elle prévoit d’importants changements pour les personnes inaptes et en situation de vulnéra-
bilité et de leurs proches. En plus de leur offrir une meilleure protection, elle garantira un plus 
grand respect de leur autonomie, de leurs droits, de leurs volontés et de leurs préférences. 
Ces changements seront évalués après 5 ans. 

Les principaux changements :  

 Simplification des régimes de protection (seule la tutelle existera) 

 Aide et assistance aux personnes en difficulté 

 Représentation temporaire pour un besoin ponctuel 

 Encadrement plus sécuritaire pour le mandat de protection 

 Participation de la personne inapte 

 Meilleure protection du patrimoine du mineur. 

Apprenez-en plus en consultant cette 
infographie et regardant cette vidéo 
Une petite révolution est en cours! 

Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à consulter la 
page Web Loi modifiant le 
code civil  

LÉGISLATION 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/loi_en_un_coup_doeil.pdf
https://quebec.us17.list-manage.com/track/click?u=ad7f4e318751e0c682557b016&id=97e1a2f1d5&e=fffeace404
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
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MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS 

COVID-19: Aides financières 
La Prestation canadienne d’urgence (PCU) est remplacée par un régime d’assurance-emploi 

simplifié afin d’offrir un soutien à ceux qui ne sont toujours pas en mesure de travailler.  

Si vous devez rester à la maison ou que vous avez perdu votre emploi à cause de la COVID-19, 
vous pourriez avoir droit à une aide financière du gouvernement canadien.   

Pour en savoir plus : Mesures d’aide financière en bref - Fédéral -  

Trouver de l’aide financière pendant la COVID-19  

L’analyse montre que la grande 
majorité des études concerne 
les besoins des parents d’un en-
fant ayant un trouble du spectre 
de l’autisme, soit plus d’1 étude 
sur 2. Suivent ensuite les études 
portant sur les besoins des pa-
rents d’enfants ayant une défi-
cience intellectuelle, soit 
1 étude sur 5. 

ÉTUDE 

Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur 

Quels sont les besoins des parents d'enfants 
ayant un handicap? Une analyse d'études scienti-
fiques québécoises publiées entre 2009 et 2019 
nous donne de nombreuses recommandations. 

https://drive.google.com/file/d/1z0iiOn8_v2j5ER3JnrCiSA0pbmjSyNY0/view?usp=sharing
https://covid-prestations.alpha.canada.ca/fr/debut
https://www.laccompagnateur.org/upload/Rapport_Besoins_-parentsPH_20_final.pdf?fbclid=IwAR1dsyHWV7ffmx_sHt1mDhwd0Qst6IYrfUP9tyfrrAFBfO7kyQvbEcQga54
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PERSPECTIVES 2021 

Le site internet de PARDI fait peau neuve. 

Suivez nos communications dans les semaines à 
venir pour ne rien rater du lancement! 

Mobilisation              
en 2021 

Pour commencer l’année : 

 État des lieux des pertes 
de services liées à la 

Covid-19 

 Cartes postales revendic-
atrices envoyées aux élus 

La défense des droits      
en 2021 

Conditions d’accès et qualité des ser-
vices: mobilisation pour dénoncer les 
coupures de services des CIUSSS, no-
tamment en contexte de pandémie 

Amélioration des conditions de vie 
des personnes en DI: poursuite de la 
lutte et création d’une plateforme de 
revendications 

Soutien à SOS DI Services publics: 
soutien renforcé de PARDI au mouve-
ment 

Hébergement: Soutien aux familles et 
lancement d’une étude scientifique sur 
les conditions d’hébergement des per-
sonnes ayant une DI. 

    Pour les familles 

Mise à disposition d’outils 
d’information et de réfé-
rences pour aider à la dé-
fense des droits 

Organisation de café-
rencontres thématiques 

Organisation de confé-
rences et formations sur des 
sujets de préoccupation 
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LE REGARD DE PARDI 

Moral en baisse, perspectives bouchées, dossiers mis 

en vigie, accélération de la dégradation des services pu-
blics, les personnes vivant dans les milieux de vie substituts en confinement drastique depuis 
11 mois, explosion du nombre de dossiers fermés, etc. La liste est longue de tristes réalités et 
de situations où les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles se sont sen-
ties et se sentent encore impuissantes. 2020 avait de quoi nous faire perdre pied! 

2021 a commencé avec son lot de défis mais ouvre la porte à une sortie de crise sanitaire qui, 
bien que trop lointaine, se doit d’être préparée. Pour que plus personne n’utilise la crise de la 
Covid-19 comme excuse présentée à toutes les sauces.  

Se préparer passe par reconstruire de notre capacité d’action sur les choses importantes pour 
nous, nos proches, notre communauté d’appartenance; il s’agit de rebâtir un pouvoir d’agir. 
Ceci est plus simple à dire qu’à faire dans un système de santé et services sociaux à échelle 
non-humaine, qui a perdu tout sens et se trouve dans un état de délabrement extrême. Mais 
parfois, dire, c’est faire.  

En ce début 2021, déclarons ouverte la reconstruction des services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle et celle du réseau public. Mobilisons-nous pour aller dans le sens 
d’une meilleure réponse aux besoins. 

Si la nécessité de refonder les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle est 
partagée par tous les acteurs directement concernés, alors comment faire ? Nous ne répon-
drons pas ici en quelques mots à cette question mais celle-ci est fondamentale, car il ne s’agit 
pas de savoir ce que l’on veut, mais bien, comment l’obtenir. 2021 marque plus que jamais le 
moment de se concentrer sur le développement de nouvelles stratégies et d’être tous en 
mode « action » qu’il nous faudra porter collectivement.  

La question est urgente car une nouvelle tendance s’affirme de plus en plus au gré des trans-
formations de l’offre de services du réseau et elle arrange très bien le système public actuel : 
la pratique « privée » des métiers du social et bien des familles pourraient être séduites 
comme solution face à la pauvreté de ce qui est offert actuellement. On vous le dit : attention 
danger face à ces nouveaux prestataires d’intervention éducative. Nous aurons l’occasion de 
vous en reparler d’ici 2022 (oui, à PARDI, on voit loin !) 

Delphine Ragon, coordinatrice 

Horizons 2021, pour 
un 2022 meilleur  



 26 

 

Évaluation par des grilles 

Aujourd’hui, l’évaluation du social et 
des services donnés passe abon-
damment dans le réseau public par 
des grilles, ces fameuses grilles sous 
forme de documents que comme pa-
rents on vous demande souvent de 
compléter à votre niveau et que les 
gestionnaires utilisent, en distordant 
souvent leur fonction de départ, 
pour évaluer l’impact des actions et 
interventions.  

Selon son acceptation la plus cou-

rante, la grille se définit comme « un 
assemblage de barreaux servant à 
fermer une ouverture ». Elle est utili-
sée en milieu carcéral notamment. 
Elle prive de liberté.  

Voilà, cela dit tout de la pertinence 
des outils d’évaluation actuels cen-
sés permettre de mieux définir les 
besoins des personnes desservies : 
des objets qui enferment, qui empri-
sonnent et qui cloisonnent puisque 
plus aucun jugement clinique n’y est 
associé.  

Delphine Ragon 

MOBILISATION 

Ça bouge, pour plus 
de justice sociale 
Une déclaration de convergence pour la sortie de 
crise intitulée « Justice sociale, justice écologique, 
même combat !» a été signée par 61 organisations, 
dont PARDI et 335 individus.  

La déclaration demande la refonte complète du sys-
tème et une meilleure répartition des richesses. Elle 
prône une action rapide face à l’ampleur de la crise 
que nous traversons. 

Elle a été publiée dans le journal Métro le 21 janvier : 
Métro. 

LE REGARD DE PARDI 

Autour des masques 
inclusifs 
 
Les masques à fenêtre transparente 
ont été rendus accessibles pour les 
enfants à besoins particuliers. Pour-
tant, les délais de livraison et les 
coûts d’approvisionnement posent 
encore problème pour les services 
de garde éducatifs et les écoles.  

Un soutien financier a été demandé 
au gouvernement par les spécial-
istes de la petite enfance et les mi-
lieux de garde pour aider les ser-
vices à se procurer ces masques.  

https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2601492/justice-sociale-justice-ecologique-meme-combat/
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REVUE DE PRESSE 

4 décembre 
2020 Journal de 
Montréal - Notre 
lettre ouverte du 
13 novembre est 
citée et des ré-
ponses sont de-
mandées au mi-
nistre Lionel Car-
mant. 

13 novembre 2020 Le 
Devoir - Publication de 
la lettre ouverte de PAR-
DI et de 13 organismes 
et 32 parents sur la dé-
gradation des services 
en DI-TSA. 

17 novembre 
2020 Le Devoir - 
Article publié après 
notre lettre ouverte 
du 13 novembre. 

16 novembre 2020 Canal 

M - Entrevue de PARDI à 

l’émission Sans détour. 

28, 29 et 30 octobre 2020 La 
Presse, Métro, Huffpost, TVA 
Nouvelles, le Journal de Qué-
bec - Lettre ouverte de Danielle 
Gaudet, parent membre de 
PARDI « À défaut de res-
sources, on médicamente mon 
fils » et article du Journal de 
Montréal le 3 novembre. 

Autres articles sur la déficience intellectuelle : 

 27 janvier 2021 Journal de Montréal - Omerta dans le système de santé 

 25 janvier 2021 Le Devoir ; Le Devoir - Décès à l’hôpital, réaction des organismes en DI 

 20 janvier 2021 Le Devoir ; 19 janvier Radio Canada - Vaccination en DI 

 21 janvier 2021 QUB Radio ; 16 janvier Le Soleil ; 6 janvier Journal de Montréal ; 

9 octobre 2020 Radio-Canada et Radio-Canada (reportage) - Les oubliés du déconfine-

ment 

 5 janvier 2021 AMI-télé - Josée Legault, témoignage d’une proche aidante 

 3 décembre 2020 Métro - Retour sur la mobilisation de revendications photos pour de 

meilleurs services de santé et de services sociaux (PARDI y a participé) 

 27 novembre 2020 Journal de Montréal - Les masques à fenêtre transparente 

 20 novembre 2020 Le Devoir ; 11 octobre Radio-Canada - Déscolarisation 

 8 novembre 2020 La Presse ; 13 janvier 2021 Le journal de Montréal - Opinions sur le 

protocole de triage 

 7 novembre 2020 La Tribune - Privatisation du système de santé 

https://www.journaldemontreal.com/2020/12/04/langle-mort-oublie
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/04/langle-mort-oublie
https://quebec.us17.list-manage.com/track/click?u=ad7f4e318751e0c682557b016&id=fa9aaba508&e=fffeace404
https://quebec.us17.list-manage.com/track/click?u=ad7f4e318751e0c682557b016&id=fa9aaba508&e=fffeace404
https://quebec.us17.list-manage.com/track/click?u=ad7f4e318751e0c682557b016&id=989c31b3e2&e=fffeace404
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emission/sans-detour/
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emission/sans-detour/
https://plus.lapresse.ca/screens/0e350764-d785-4ed5-bba0-776f17e207ff__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1Nby54nXGbxFsOR1NlkFkYbq9umuXGhVDjROGi0_zNqz5kyXEEAFGO5M0
https://plus.lapresse.ca/screens/0e350764-d785-4ed5-bba0-776f17e207ff__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1Nby54nXGbxFsOR1NlkFkYbq9umuXGhVDjROGi0_zNqz5kyXEEAFGO5M0
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2551368/a-defaut-de-ressources-on-medicamente-mon-fils/?fbclid=IwAR1_orT_4ukPrWqET0iNs1AI_pwnsHFTWMWZ5U8YJpNljKsJ7L7Q2DTzVDs
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/defaut-ressources-medicamente-fils_qc_5f9996ebc5b6a4a2dc8164c1?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANGWVUqnM6IYzf2WuDAN0VES9zS1ou_Aj_iXaB2sV4NOf_CvCZlKGSEVMn_Pfuaa1_OqnCz-6z_H
https://www.tvanouvelles.ca/2020/10/30/a-defaut-de-ressources-on-medicamente-mon-fils-1
https://www.tvanouvelles.ca/2020/10/30/a-defaut-de-ressources-on-medicamente-mon-fils-1
https://www.journaldequebec.com/2020/10/30/a-defaut-de-ressources-on-medicamente-mon-fils
https://www.journaldequebec.com/2020/10/30/a-defaut-de-ressources-on-medicamente-mon-fils
https://www.journaldemontreal.com/2020/11/03/la-mere-dun-homme-handicape-deplore-les-services-reduits
https://www.journaldemontreal.com/2020/11/03/la-mere-dun-homme-handicape-deplore-les-services-reduits
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/27/cacher-la-realite-est-un-jeu-dangereux?fbclid=IwAR3jyM5kfSS8NuDK7Z7BGCOqgkw0Wf0yay4SXnkU15fIPtsVAeQJwWD4ieM
https://www.ledevoir.com/societe/sante/593957/soins-intensifs-a-l-hopital-notre-dame-des-soignants-craignent-pour-la-securite-des-patients?fbclid=IwAR0IkZQaYbmaRW4BLy_NUYc87G6bPKKPwUQ1A6cilNHJqlkBKALbjhMCCTY
https://www.ledevoir.com/societe/sante/593980/deces-d-un-homme-atteint-d-autisme-a-l-hopital-notre-dame-situation-denoncee?fbclid=IwAR15kt_x0riZmCOKiqvpqyC8IPhhl64c0A73kbQsvl4l7X1GWMNrqkFquKc
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/593578/vaccin-plus-hatif-pour-les-personnes-autistes-ou-ayant-une-deficience-intellectuelle?fbclid=IwAR3CWcdH3HVfdtu9Hg_FSuQ-SXqmK2QiI0_e-yyjLygV7mjIgnCZ5m91PAY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764305/professeur-uqtr-deficience-intellectuelle-autisme-chaire-autodetermination-consultation?fbclid=IwAR3Mp_9SclwzaUyUUiLc4t3pvRluRzAIcoz4MTffD_S76cdwfBMDiMuKpeQ
https://www.qub.radio/balado/on-est-pas-oblig-d-tre-d-accord-sophie-durocher/episode/les-oubli-s-de-la-covid-19-les-personnes-avec-une?fbclid=IwAR3OHiwMQyoXv9wiSOymncTi0MmO0qDFb8yK5rzIomIVv4_bgSh-KAvyQ2I
https://www.lesoleil.com/actualites/les-enfants-adultes-oublies-d47dd08d015c81c43569be43ff375e6a?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2B2iAQwpD97xvKxr2nd7jH0BTwNxTfeYdnasXhzeXj0qx2RfDedFzNK3E
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/06/ces-grands-oublies-de-la-pandemie?fbclid=IwAR1FL93awh4Mi0Idwh6Xr_dHkertVtheBI57Y3ackLAIP4Al58zDiCYFlXQ#cxrecs_s
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740210/parents-deficients-intellectuels-autistes-oublies-deconfinement
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/203956/eleve-autiste-parent-deficience-pandemie
https://www.amitele.ca/category/des-familles-comme-les-autres/media/vivre-en-region?fbclid=IwAR3Dj8yHwH_aCDi5R2ET5tksztWWEQxzYnhO0utxDAMj_rMMdJoVBRuRYbQ
https://www.facebook.com/journalmetro/posts/10158880545794525
https://www.journaldemontreal.com/2020/11/27/le-couvre-visage-a-fenetre-transparente-maintenant-permis?fbclid=IwAR2VGV1S2_RSyHdFpGLwMoRsP_Wyz-fJJUFZoY9SvBS1sDxU-fr53xCNdF8
https://www.ledroit.com/actualites/education/enfant-descolarise-le-cri-du-coeur-dune-mere-54894036e9419d1750af055647be7121?utm_campaign=ledroit&fbclid=IwAR15lDcGh5bwzc0hUG1VTFiCV6pmKth-il_qt9-lsct7FuSbN3zCixE_dYk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740492/exemptions-ecole-maison-distance-covid-ministere-education
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-11-08/personnes-handicapees/mon-frere-a-droit-a-la-vie.php?fbclid=IwAR1TIanmIb6yELzY1frd6SKSH1sfvRkji4SHvM76RNPXgQelY9GHhSiFAtg
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/13/et-si-le-triage-touchait-votre-famille?fbclid=IwAR2DigleLLBOUbyQm4WY0cRySEtAzVrOtc2aQCCOuxJVY-mWUvd4Pv8mNOY
https://www.latribune.ca/opinions/covid-19-la-privatisation-sournoise-de-la-sante-37ccebc985094d92a8bfc6e1546a3928?fbclid=IwAR2VGV1S2_RSyHdFpGLwMoRsP_Wyz-fJJUFZoY9SvBS1sDxU-fr53xCNdF8&utm_medium=facebook&utm_source=dlvr.it
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LA PAROLE DES ORGANISMES 

Comment surfer sur une 1ère et une 2e vague 

qui prennent parfois des airs de tsunami? 

PAR Suzanne Beaulieu,   
directrice de La Gang à 
Rambrou 

Comment rester actif, pré-

sent à nos membres en 
toute sécurité?  

C’est avec fierté que notre 
organisme s’est joint au 
mouvement de solidarité de 
tous les organismes dont le 
but est le maintien des ser-
vices. La Gang à Rambrou a 
été proactive, à l’écoute de 
ses membres et soucieuse 
de continuer à offrir des ser-
vices.  

De mars à juin 2020, 
nous avons offert à nos 
membres des suivis té-
léphoniques, des ate-
liers en vidéo-
conférence. 

Mesures sanitaires 
obligatoires 

 En mai dernier, tous 
les intervenants ont 
reçu une formation 
pour bien appliquer les 
consignes sanitaires. 
Un guide, rédigé en 

texte simplifié a été remis 
aux participants (disponible en 

français et en anglais : http://

rambrou.ca/covid-19/.) Tous les 
participants ont reçu la for-
mation lors de leur première 
présence. Nous avons em-
bauché une responsable dé-
diée à l’application des con-
signes sanitaires. 

Horaires aménagés 

En juin, nous avons pu ac-
cueillir nos participants avec 
des aménagements : 
groupes plus petits, horaires 
adaptés, aucun repas pris à 
l’organisme. C’était un mal 

nécessaire pour offrir à nos 
membres un certain retour à 
une vie plus normale. Ces 
aménagements ont aussi été 
appliqués lors de la deu-
xième vague. Dans le con-
texte, ça demeure toujours 
un mal. On n’y a échappé. 
Des participants vivant en 
ressource intermédiaire (RI) 
ne sont toujours pas revenus 
par crainte de contagion. Un 
autre a développé des 
troubles de comportements 
de sorte qu’on ne le croyait 
plus capable de fréquenter 
un service de jour.  

OPINION 

http://rambrou.ca/covid-19/
http://rambrou.ca/covid-19/
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Pour tous les participants, il y 
a eu des pertes à divers de-
grés. Pour les usagers en RI 
qui n’ont pas repris leur ser-
vice de jour, leur isolement 
est cruel et nocif à leur épa-
nouissement. Ceux qui ont 
pu sortir de cet isolement, 
c’est grâce à la volonté et la 
détermination de leurs pa-
rents qui ont revendiqué 
haut et fort leurs droits. Pour 
les autres sans porte-voix de 
leurs besoins, ils demeurent 
confinés.  

Les organismes toujours pré-
sents  

Comme organisme, on ques-
tionne, on tente de se faire 
rassurant sur la sécurité de 
nos lieux, on fait de petits 
gains, mais pas suffisants.  

Lorsque le gouvernement a 
décrété que les organismes 
communautaires sont des 
services essentiels, on a ré-
pondu présent.  

Nous sommes au front de-
puis mars 2020 et ce, sans 
relâche. Pourtant, le person-
nel dévoué des organismes 
communautaires ne figure 
pas parmi les groupes priori-
taires à vacciner. Va-t-on, un 
jour y réfléchir? On nous dira 
que c’est moins nécessaire, il 

y a peu d’éclosions dans nos 
organismes. Nous sommes 
victimes de nos succès et de 
nos bonnes pratiques!!! Voilà 
pour la partie éditoriale. 

Comme on l’a dit, la Gang à 

Rambrou a appris à surfer sur 

ces vagues. Nous sommes 

présentement en production 

d’une nouvelle pièce en col-

laboration avec l’Opéra de 

Montréal : Bye Bye Covid! 

Cette pièce s’inspire du vécu 

des participants et de la com-

munauté. Des textes d’airs 

d’opéras célèbres ont été 

adaptés et sont accompagnés 

des scènes de théâtre humo-

ristiques. J’ai le goût de vous 

laisser sur ces paroles écrites 

par les participants des 

groupes de musique. (voir en 

bas). Cette pièce sera présen-

tée au printemps 2021… 

« Le 11 on était tous collés 

Le 12 on était séparés 

En 24 heures 

Le monde avait changé 

On s’est tous retrouvés 

Confinés 

Toutes mes activités étaient coupées 

J’étais déçue, j’étais mêlée 

On ne pouvait plus s’approcher 

La distance, c’est si dur à garder 

J’ai la cervelle qui se vide 

Dans mon cœur, y a un grand trou 

Même si j’ai pas la COVID 

Je me sens pas bien du tout… » 

LA PAROLE DES ORGANISMES OPINION 
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Le continuum de bris de services 

La dernière dérive du programme DI-TSA 

PAR Marcel Faulkner, coor-
donnateur de SOS DI SER-
VICES PUBLICS 

La pandémie va bon train et 

le retour des usagers à leurs 
anciennes occupations n’est 
pas pour demain. Pendant 
ce temps-là, le nombre de 
situations problématiques 
augmente, les acquis se dé-
gradent et les familles doi-
vent compenser la perte de 
services en plus d’assumer 
leurs responsabilités régu-
lières. 

Comme pour enfoncer le 
clou dans le cercueil de la 

dégradation des services, le 
CIUSSS du-Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal propose 
maintenant aux familles une 
prestation de services en 
blocs d’interventions sépa-
rés par des arrêts de ser-
vices. Au terme de l’exer-
cice, les familles devront se 
réinscrire sur la liste 
d’attente si elles estiment 
avoir encore besoin de ser-
vices. On abandonne donc 
définitivement la notion du 
continuum de services qui à 
toute fin pratique n’a jamais 
été appliquée vraiment pour 
la remplacer par celle d’un 

continuum de bris de ser-
vices. 

Approche industrielle et 
protocoles standardisés 

C’est l’approche industrielle 
poussée à son comble où la 
gestion du flux des usagers 
répond aux impératifs de 
performance imposés par le 
ministère de la Santé et des 
Services Sociaux (MSSS). On 
est loin des interventions 
sur mesure qui prennent en 
compte les besoins particu-
liers des usagers et de leur 
famille. Les services sont 
maintenant remplacés par 

LA PAROLE DES ORGANISMES OPINION 
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des protocoles standardisés 
et les interventions sont dis-
pensées à l’intérieur d’un ca-
lendrier qui prévoient des 
épisodes de ruptures inutiles. 

Ce n’est pas pour rien que de 
plus en plus d’intervenants et 
de parents se lèvent pour dé-
noncer la dérive des services 
sociaux et réclament un re-
dressement de la situation. 
Mais faut-il compter sur le 
MSSS pour l’effectuer? Plu-
sieurs d’entre eux estiment 
qu’il vaut mieux faire appel 
aux représentants avisés de 
la société civile (syndicats, 
associations professionnelles, 
experts, chercheurs, groupes 
communautaires) pour éla-
borer un nouveau système de 
services centrés sur la satis-
faction des besoins sociaux 
plutôt que sur des indicateurs 
de performance quantitative. 

Décentraliser 

Concrètement, cela signifie 
d’abandonner la vision hospi-
talocentriste du système et 
redonner sa place à la santé 
communautaire et préven-
tive.  Cela signifie aussi revoir 
le modèle de gouvernance du 
réseau, le décentraliser et 
aménager des instances qui 
permettent la représentation 

des citoyens. Enfin, il faut li-
bérer les intervenants de la 
reddition de compte actuelle-
ment en vigueur qui bouffe 
leur temps de travail et para-
lyse le système. 

C’est la mission que s’est 
donnée SOS DI SERVICES PU-
BLICS et à laquelle il con-
sacre ses efforts. C’est la rai-
son pour laquelle il sollicite 
votre adhésion. L’addition de 
chacun compte si elle s’addi-
tionne à celles des autres. 
C’est peu demander pour 
faire entendre notre voix.   

LA PAROLE DES ORGANISMES OPINION 



 32 

 

LA PAROLE DES PARENTS 

«Ma fille est à la maison 
avec moi depuis le début de 
la pandémie et ce n’est pas 
facile tous les jours. Elle me 
répète : ‘’Je veux aller au res-
taurant, je veux magasiner’’. 
Je lui dis : ‘’Marie-Josée, on 
ne peut pas faire ça’’. Elle me 
répond : ‘’Oui mais peut-être 
que demain…’’ Je lui dis que 
ça va reprendre mais parfois, 
je ne sais plus quoi faire.  

Heureusement, je suis plus 
en forme et je me sens plus 
capable de ‘’dealer’’ avec ça. 
Il y a un an et demi, avant 
ma demande d’hébergement 
pour Marie-Josée, je n’aurais 
pas été capable. J’imagine 
que, psychologiquement, ça 
m’aide de savoir que sa place 

l’attend dans sa ressource.  

Pour le moment, même si 
elle n’est pas gentille du tout 
avec moi, je la garde à la 
maison. Dans sa ressource, 

elle serait mise en quaran-
taine et elle ne pourrait plus 
venir chez moi. Là-bas, c’est 
la seule qui est vraiment ver-
bale, alors les échanges sont 
vraiment difficiles et elle 

OPINION 

Danielle Gaudet est la mère de deux enfants ayant une déficience intellectuelle, Yanick 
et Marie Josée. Elle nous raconte comment elle vit les derniers mois de pandémie, avec 
sa fille à la maison et son fils sans activité depuis mars et qui vit dans une ressource in-
termédiaire. Danielle revient également sur la crise de son fils qui avait suscité des me-
sures radicales et une lettre de protestation publiée dans les journaux en octobre et no-
vembre 2020 (« À défaut de ressources, on médicamente mon fils », publication les 28, 29 et 30 
octobre 2020 dans La Presse, Métro, Huffpost, TVA Nouvelles, le Journal de Québec et article 
du Journal de Montréal du 3 novembre). 

« Ce n’est pas facile tous les jours 
mais je garde le moral » 

https://plus.lapresse.ca/screens/0e350764-d785-4ed5-bba0-776f17e207ff__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR1Nby54nXGbxFsOR1NlkFkYbq9umuXGhVDjROGi0_zNqz5kyXEEAFGO5M0
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2551368/a-defaut-de-ressources-on-medicamente-mon-fils/?fbclid=IwAR1_orT_4ukPrWqET0iNs1AI_pwnsHFTWMWZ5U8YJpNljKsJ7L7Q2DTzVDs
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/defaut-ressources-medicamente-fils_qc_5f9996ebc5b6a4a2dc8164c1?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANGWVUqnM6IYzf2WuDAN0VES9zS1ou_Aj_iXaB2sV4NOf_CvCZlKGSEVMn_Pfuaa1_OqnCz-6z_H
https://www.tvanouvelles.ca/2020/10/30/a-defaut-de-ressources-on-medicamente-mon-fils-1
https://www.journaldequebec.com/2020/10/30/a-defaut-de-ressources-on-medicamente-mon-fils
https://www.journaldemontreal.com/2020/11/03/la-mere-dun-homme-handicape-deplore-les-services-reduits
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LA PAROLE DES PARENTS OPINION 

n’aurait rien à faire. À la mai-
son, elle s’occupe des ani-
maux, elle fait de petites 
tâches, elle sort le sac à pou-
belle, ça l’occupe. 

À la Gang à Rambrou, où ma 
fille a ses activités deux jour-
nées complètes par semaine, 
ils m’ont conseillé de lui par-
ler, de lui dire si elle a de la 
peine ou si elle est triste. J’es-
saie de faire ça. Il y a des mo-
ments, ça va bien puis d’un 
coup, ça dérape. 

Yanick, mon fils, qui vit dans 
une ressource, réussit facile-
ment à s’occuper. Il est dans 
un milieu plus familial et on 
communique avec lui. Il 
passe la journée à jouer à la 
Play Station. Il joue avec 
Francis, un accompagnateur-
ami de Solidarités de parents 
pour personnes handicapées 
(SPPH) qui a été autorisé à lui 
rendre visite comme proche 
aidant. C’est ce que j’ai obte-
nu après la crise de Yanick 
(voir article, ndlr). En temps 
normal, Francis faisait des 
sorties avec lui. Maintenant, 
il aide Yanick dans des jeux et 
lui fait respecter les mesures 
sanitaires : porter le masque, 
la visière, etc. Yanick est très 
attaché à lui.  

Sa présence m’aide beau-
coup. Je suis soulagée quand 
il va le voir, soulagée de sa-
voir qu’il y a quelqu’un avec 
lui. Moi aussi, je lui rends vi-
site en tant que proche ai-
dante. Mais Yanick ne peut 
pas venir chez moi. Il n’est 
d’ailleurs pas venu depuis les 
nouvelles mesures, le 
18 décembre. 

Je garde le moral quand 
même! 

En novembre, Yanick a été 

confiné 9 jours chez lui parce 
qu’il avait été en contact 
avec une personne atteinte 
du Covid dans le bus. Depuis 
ce temps-là, il ne prend plus 
les transports, alors c’est moi 
qui l’emmène à la Gang à 
Rambrou deux fois par se-
maine. Quand l’organisme a 
fermé pendant les fêtes de 
Noël, j’avoue que je me suis 
reposée, au calme, à la mai-
son.  

Alors, je dirais que je garde le 
moral quand même! » 

Danielle aimerait informer les fa-
milles dont l’enfant ou le proche 
vit en ressource et qui l’ont repris 
chez eux pendant la pandémie, 
qu’ils peuvent se faire rembour-
ser une partie du montant de 
l’hébergement.  
Dans le cas de Danielle, l’éduca-
trice de Marie-Josée fait le dé-
compte des jours où sa fille reste 
chez elle. 
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Aidez PARDI à remplir sa mission de     
défense des droits.  

La carte ne coûte que 15$ et est valable 
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.  

Possibilité de paiement par Interac. 

Contactez-nous: 514 376-6644 ou       
pardi@pardi.quebec. 

L’AGENDA  PARDI 

Café-rencontre virtuel 
 
 

Échangez avec d’autres parents ou proches sur vos préoccupations et défis, tout cela dans le 
confort de votre foyer. Thème : enjeux actuels et pistes de solution pour vos enfants ou 
proches vivant en milieux de vie substituts (RI, RTF, RAC).  (Vous recevrez le lien pour la con-
nexion ZOOM par courriel).  De 10 h à 12 h - Inscription ICI  

 
Favoriser l’autodétermination des personnes aînées 
présentant une déficience intellectuelle : enjeux et 
pistes d’action 

Cette conférence portera sur les enjeux associés au vieillissement des personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Des pistes d’action vous seront proposées pour optimiser leur auto-
détermination afin de favoriser un vieillissement épanoui et dans la dignité. La conférence se-
ra animée par Élise Milot, professeure en travail social à l’Université Laval, co-responsable du 
Laboratoire Communautés Inclusives et Martin Caouette, professeur en psychoéducation, ti-
tulaire de la Chaire Autodétermination et Handicap. (Vous recevrez le lien pour la connexion 
ZOOM par courriel).   
De  11 h 45 h  à 13 h 15 - Inscription ICI 

 
Inaptitude : comment vous protéger et protéger un 
proche  

Que faire lorsqu’une personne semble inapte? Faut-il toujours 
ouvrir un régime de protection?  Quels sont les moyens pour protéger une personne inapte? 
Quels seront les changements au dispositif de protection avec l’entrée en vigueur de la Loi 
modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dis-
positions en matière de protection des personnes? Toutes ces questions seront traitées lors 
de cette rencontre.  (Vous recevrez le lien pour la connexion ZOOM par courriel).   
De  12 h à 13 h 30 -  Inscription ICI  

24 mars 

14 avril 

Avez-vous renouvelé  
votre adhésion à PARDI ? 

En tant que membre, vous : 

 Participez aux conférences et ateliers 

 Recevez nos communications l’Info-
Parents, l’infolettre et nos courriels  

 Participez aux activités familiales et      
Votez 

18 février 

https://forms.gle/7oVrpE7NDcknCouz5
https://forms.gle/6rBNrPN7mGiAvomS7
https://forms.gle/sFPZCqdjkbAXLucL7
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L’AGENDA 

Projet APPART’enance : De chez nous vers chez 
moi! 
 

Assistez à cette formation visant à outiller les adultes ayant une déficience intellectuelle à la 
vie en appartement.   La conférence sera animée par Martin Caouette, titulaire de la Chaire 
Autodétermination et Handicap, Sophie Dumas et Valérie Jean, respectivement conseillère 
pédagogique et aide à la direction au CEA Maison des Adultes.    
À 19 h - Inscription ICI 
 

 
Présentation via le comité des usagers du CIUSSS-
Centre-Sud du rapport de recherche sur les             
besoins des familles de personnes handicapées 

 
Le comité des usagers du CRDITED de Montréal en collaboration avec la chercheuse Catherine 
Des Rivières-Pigeon organisent une présentation de la recherche sur les besoins des familles 
ayant un enfant handicapé.  Vous recevrez le lien pour la connexion ZOOM par courriel.   
De 13 h 30 à 15 h  30 -  Inscription à comite.usagers.crdited.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Projet de loi 56 : Un statut légal pour                             
les proches aidants.  Qu’en est-il? 

 
Qu’est-ce que le projet de loi 56 et en quoi est-il une bonne nouvelle pour les proches          
aidants?   Assistez à cette soirée d’information pour obtenir des réponses précises à ces ques-
tions. La présentation sera animée par Me Marie-Christine Mitchell, notaire propriétaire de-
puis 8 ans.   
À 19 h - Inscriptions ICI 
 

 

Réussir avec les médias  

Vous avez un projet à mettre de l’avant dans les médias? Vous donnerez bientôt une entrevue 
et aimeriez recevoir quelques conseils? Participez à cette formation pour apprendre à            
raconter votre histoire avec impact et force!  La formation sera animée par Gary Arpin, Direc-
teur de la formation au cabinet de relations publiques NATIONAL.  
À 18 h - Inscription ICI 

EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

10 février 

10 février 

4 février 

17 février 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-projet-appartenance-de-chez-nous-vers-chez-moi-136303983885
mailto:comite.usagers.crdited.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.
https://www.eventbrite.ca/e/billets-projet-de-loi-56-un-statut-legal-pour-les-proches-aidants-quen-est-il-136306062101
https://www.eventbrite.ca/e/billets-reussir-avec-les-medias-136309249635
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Parution : 3 février 2021 

L’Info-Parents paraît 4 fois par année 

Rédaction et mise en page : L’équipe de PARDI 

Articles rédigés par l’équipe, le CA, des membres et 

des partenaires de PARDI. 

514 376-6644 | pardi@pardi.quebec | 
www.pardi.quebec 

Vous souhaitez vous exprimer dans  

l’Info-Parents ?  

Écrivez-nous à : pardi@pardi.quebec 

PARDI - Parents pour la déficience intellectuelle  
3958 rue Dandurand, Montréal (QC) H1X 1P7 

L’AGENDA 

 
Projection et discussion autour du documentaire:  
Continuons à aller plus loin ensemble 

 
Co-produit par le Mouvement PHAS et Funambules Médias en 2018, le documentaire 
« Continuons à aller plus loin ensemble! » présente l'histoire du mouvement de défense des 
droits des personnes en situation de handicap et leurs familles au Québec, des années 1970 à 
nos jours (Bande-annonce). La projection (19h) sera suivie d'une discussion (20h) sur le 
thème: Trois ans plus tard, quel est l'état des lieux en termes de droits et de mobilisation pour 
les personnes handicapées et leurs proches? La projection se fera sur la page Facebook du 
Mouvement PHAS et la discussion sur Zoom (un lien sera indiqué). 
 

33e édition de la Semaine québécoise de la déficience  

intellectuelle (SQDI) 

La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle fête ses 33 ans cette année. Cet événe-
ment a pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle, dans l’espoir de bâtir une société plus inclusive.  
Pendant une semaine, des activités et campagnes de sensibilisation sont organisées partout 
au Québec. L’acteur Vincent-Guillaume Otis et la comédienne Gabrielle Marion-Rivard en 
sont les porte-paroles. Retrouvez toutes les activités sur la page Facebook de l’évènement. 

21 au 27 

mars 

10 février 

EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

https://www.facebook.com/293221850821513/videos/1270654696411552/
https://www.facebook.com/Mouvement-PHAS-293221850821513
https://www.facebook.com/SemainequebecoisedelaDI/

