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LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous vivons une période d’incertitude et d’inquiétude, et peu de choses nous permettent 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 innée, 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 détestable, être ouvert aux changements, s'entourer de personnes inspirantes et encourageantes (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 personnes 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 combattante)?
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)
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

EN IMAGES

3 DÉCEMBRE

Rendez-vous était donné au CLSC des Faubourgs 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 Mouvement 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 situation 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 laient informer et sensibiliser la pole thème Dehors pour le filet socialun filet social pour Noël, une centaine
de personnes se sont mobilisées.
Les membres et salarié-e-s de plus de
25 groupes communautaires ont distribué tracts et bonbons dans une
douzaine de lieux à Montréal. Ils vou-

pulation au « filet social » que constitue l’action communautaire autonome, les services publics et les programmes sociaux. À la lumière de ce
qui se passe depuis plusieurs mois, il
est urgent de réinvestir!
Pour en savoir plus : Facebook du FRACA
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

SANTÉ

Vaccination, quelques avancements
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 travailleur.se.s des organismes 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 prématuré et des comorbidités associées au diagnostic : intégrer les personnes de +60 ans au pal-

Priorisation des personnes ayant une DI ou
un TSA qui ne peuvent pas porter d’ÉPI,
respecter ou comprendre les consignes et
ier 5 ; de 50 ans au palier 6 ; de 40 ans au palier 7.
mesures sanitaires pour des raisons comporte(Les paliers font référence à l’ordre de priorisation du
mentales ou cognitives (les inclure au palier 1)
ministère pour l'ensemble de la population)
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

SANTÉ

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

NotreDame sommé de
rendre des comptes:
un homme autiste
de 52 ans est décédé 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 nécessitait la présence
continue d’un intervenant
spécialisé
dans l’accompagnement de personnes
ayant une déficience
intellectuelle
ou
d’un préposé de
garde », explique
l’article du Devoir du 25
janvier. La journaliste a obtenu des informations d’employés 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 interne est en cours, le service
des communications du
CIUSSS a posté sur Facebook
une froide réaction très commentée symbole d’omerta.
Notre représentant régional,
le CRADI, a interpellé les députés des arrondissements

couverts par le CIUSSS Centre-Sud (voici la lettre) pour
tenter d’obtenir le plus
rapidement possible des réponses concernant ce décès
qui « aurait pu et aurait dû
être évité ». Les députés et le
Protecteur du citoyen se sont
emparés du sujet et demandent des comptes au
CIUSSS Centre-Sud.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ TÉMOIGNAGES

Absence de services, interdits de visite :
quand les parents sont à bout
Autorisations de visite interdites à la dernière minute, attente interminable du vaccin, 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.
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 attentive », explique Lyrvold.

La pandémie fait des ravages. 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, rapportent 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’accompagnement pour les soutenir
dans leurs difficultés. En ces

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

Des
rappels
fréquents

plus

Notre équipe rappelle également plus fréquemment les
familles pour s’assurer de

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 3766644 ou pardi@pardi.quebec
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ TÉMOIGNAGES

Deux mères témoignent
Ginette et Andrée expriment à la fois impuissance et combativité
Ginette : « Quelle période
de fou!! Comment écouter
ce que tout le monde dit?
À titre de maman d’une jeune femme ayant une déficience intellectuelle qui vit
dans une ressource intermédiaire depuis peu, qui est
non-verbale et fait des occlusions 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 vulnérable 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 uniquement. 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 considérée comme « tout le
monde » parce qu’elle habite dans une RI, donc elle
sera vaccinée en même
temps que les autres! Tellement 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. »

Qu’auriez-vous envie de dire
à d’autres parents aujourd’hui?

Andrée : « À un autre moment de ma vie, et pendant
longtemps, je me suis impliquée 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 communiquer leurs besoins et aussi
pour qu’on réponde mieux à
ces besoins.

Continuez de vous faire accompagner, vous n’êtes pas
seuls. Les comités des usagers, je pense à celui
du
CIUSSS
Centre-Sud en particulier, des organismes
comme
PARDI sont là pour
vous aider, pour
nous aider. »

Continuez de vous faire

accompagner, vous
n’êtes pas seuls.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ COUVRE-FEU

Directives et attestations
de sortie après 20h
Message de la direction DI-TSA-DP du CIUSSS CentreSud-de-l'Île-de-Montréal
- Pour soutenir les usagers et les familles 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 information 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 obtenir une attestation.

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

Déplacement des proches
aidants durant le couvre-feu
- Si vous êtes un proche aidant, Il a été demandé au
SPVM de sensibiliser les policiers à la réalité des proches
aidants. Les proches de personnes connues ni du réseau, ni des organismes
communautaires, ne pourront avoir d’attestation.
Pour elles, l’Appui travaille à
une lettre type, que l’aidant
pourrait signer. Mais aucun
logo ne s’y trouvera puisqu’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 déplacement (prise de médicaments à 9 h, etc.), la nature
de l’aide apportée.
Maryse Bisson, directrice
générale de Coalition pour le
maintien dans la communauté

Liens utiles :
Directives relatives
aux RI et RTF.



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



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

tuts RI, RTF et RAC.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

DÉCODAGE

Protocole de triage,
parlons-en
La

pandémie
gagne
de
l’ampleur. Le nombre d’hospitalisations augmente au Québec et
à Montréal. Si les hôpitaux arrivent 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 seront faits les choix?
C’est là que le protocole de triage entre en action. Il a été révisé 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 peuvent se rassurer et rassurer leur
proche. Le protocole n’exclut
désormais plus les personnes
ayant une déficience intellectuelle sous prétexte qu’ils ont
une maladie progressive ou en
fonction de préjugés en lien
avec leur qualité de vie, leur espérance de vie ou leur utilité sociale. Leur besoins et leurs particularités seront pris en
compte.
Lisez les changements en détails
(à droite).

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 décisions 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 intellectuelle ou de l’utilité sociale
3
Le score de fragilité clinique (basé sur l’autonomie fonctionnelle) 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 reconnus. 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 intensifs. Seules les chances de survie à court terme seront
évaluées
6
La décision d’admettre un patient aux soins intensifs devra être prise par une équipe de triage spécialisée de 3
personnes, qu’il y ait présence ou non d’un critère d’exclusion. Cette modification vient limiter les risques d’erreur ou de discrimination
11

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ SOUTIEN À LA FAMILLE

La refonte du programme soutien à la
famille, un dossier de longue haleine…
PAR Carolyne Lavoie, diretrice adjointe de Solidarité
de parents de personnes
handicapées

parents de personnes handicapées tente d’attirer l’attention du ministre Carmant sur
les nombreux problèmes que

Le

programme soutien à la famille, dont
la responsabilité a été
transférée aux CLSC
en 1991, a pour objectif principal de
soutenir financièrement les familles vivant avec une personne handicapée en
leur attribuant une
subvention qui leur
permet
d’assumer
leurs responsabilités
familiales et/ou professionnelles.
Les
sommes allouées permettent de payer les
coûts associés aux
services de répit, de
gardiennage et de dépannage.

Les besoins des familles
Depuis 2019, un comité de
travail du milieu communautaire initié par Solidarité de

voient leur aide financière
diminuer, les sommes diffèrent énormément d’une région à l’autre, etc. Et les taux
d’attribution de la
subvention sont vétustes.
Ils
permettent l’embauche
d’une
gardienne
spécialisée
entre
2,75$ et 5,75$/
heure…

Le répit, essentiel

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

La pandémie et le
confinement auront
mené le répit au
rang de service essentiel. Le ministre
Carmant l’a reconnu. Cette déclaration apporte son lot
de défis, mais elle
nous aura également ouvert une
porte pour revendiquer l’opérationnalisation du nouveau programme de soutien à la famille.
Dans ce sens, nous avons réitéré nos revendications au
12

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ SOUTIEN À LA FAMILLE
ministre délégué mais aussi,
demandé un assouplissement de la reddition de
compte et un meilleur engagement du réseau public de
santé et de services sociaux
envers les familles isolées.
Nous demandons également
qu’une attention particulière
soit apportée au suivi psychosocial fait auprès des familles.

Plus d’appels de détresse
En effet, plusieurs organismes nous ont rapporté ré-

pondre à beaucoup plus
d’appels d’urgence et de détresse 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 suivi par le réseau devient un
enjeu de plus en plus présent
pour les organismes communautaires et la santé psychologique 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 promet le ministre Carmant depuis plus d’un an ? C’est à
suivre, mais nous savons que
le milieu devra demeurer vigilant 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).
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LE DOSSIER

Fermetures de dossiers et mises en
vigie : Que savons-nous et comment 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 services ne font pas partie des objectifs du ministère. Au
contraire, Lionel Carmant a jugé les fermetures de dossiers « inacceptables » et dit vouloir créer une « trajectoire de vie » pour les personnes handicapées « pour qu’elles arrêtent 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-del’Île-de-Montréal

Le ministère de la Santé et des
Services Sociaux

Il a procédé à la fermeture d’au

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

moins 456 dossiers depuis le début de la pandémie.

Motifs invoqués : arrêt de service et
début d’un autre, refus de service,
plus de besoin de service, diagnostic invalidé, transfert de service en
1ère ligne, déménagements.
Mais des dossiers ont été ouverts



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

À tous les établissements :





Un compte-rendu des mesures
prises contre le déconditionnement des usagers
L’accès aux locaux inutilisés
Le partage des bonnes pratiques
14

LE DOSSIER

Notre combat et les articles
sur les pertes de services

Les

familles sont privées de
services depuis trop longtemps maintenant. Elles ont
souvent peur de s’exprimer.
Leur enfant ou proche ayant
une déficience intellectuelle
se déconditionne sous leurs
yeux, des dossiers sont fermés pour de bon et une
crainte se dévoile: le coeur
des services est-il en train de
tomber? Devant ces constats, il faut absolument dénoncer 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


Cliquez sur les articles pour les lire.

Le Devoir a publié notre
lettre et rédigé un article sur
le sujet (à gauche). En réponse, le CIUSSS utilise la
pandémie pour justifier ses
actions. Le ministère dit vouloir faire appliquer sa directive de prévention du déconditionnement et la considère comme une priorité.

NOTRE APPEL
Signalez-nous toute fermeture ou mise en vigie de votre dossier:
514 376-6644 pardi@pardi.quebec
15

LE DOSSIER
Comment empêcher une
mise en vigie ou une fermeture de dossier?
Nous vous aidons.
Conseils essentiels:
1. Prenez toujours le temps de réfléchir.
2. Demandez conseil au comité des usagers.
3. En dernier recours, contactez le commissaire 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 besoin. 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.
16

LE DOSSIER
Comment contrecarrer les arguments
des intervenants?
Pour mieux éviter une fermeture de dossier, 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 interventions 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 serviraitil de former des éducateurs si on me transfère le rôle? »
Refusez également le « coaching » si on vous en offre. Vous êtes seulement 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 service est terminé, un autre commence. Il y aura toujours des apprentissages 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 législation sur vos droits?
Les textes de loi sont
de vrais appuis dont
vous pouvez vous
servir pour justifier
l’importante des services dont votre enfant ou votre proche
a besoin. L’article 5
de la Loi sur la santé
et les services sociaux :
« Toute personne a
le droit de recevoir
des services de santé et des services sociaux adéquats sur
les plans à la fois
scientifique, humain
et social, avec continuité et de façon
personnalisée et sécuritaire. » Retenez
ici la « continuité »
car la loi l’impose.
17
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SCIENCE

Autodétermination des personnes ayant
une déficience intellectuelle : explications

PAR
Coralie
Sarrazin,
docteure en psychoéducation

Il existe de nombreuses
théories de l’autodétermination car c’est un processus
complexe. Pourtant sa concrétisation 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 concerne 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’autodétermination est moins élevé
que d’autres. Ceci est problématique car on sait également 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 déficience intellectuelle, mais

par manque d’opportunités
d’apprentissage! L’autodétermination n’est pas innée,
c’est une compétence acquise. Elle ne se décrète pas,
elle nécessite un apprentissage et un accompagnement
éducatif spécialisé.
Des méthodes et des outils
existent pour mettre en
place de manière efficace un
accompagnement qui favorise le développement des
capacités d’autodétermination. Cependant, de nombreuses barrières empêchent
encore trop souvent leur réalisation.
18
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D’abord, l’autodétermination
est régulièrement mal comprise, elle est réduite aux notions de choix et d’autonomie. En résulte ce que l’on
nomme parfois « l’effet pervers de l’autodétermination »
où, légitimé par les incapacités, 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 condamne les personnes à une
prise en charge surprotectrice, justifiée également par
une concentration sur les incapacités, les limites, les difficultés… C’est « la présomption 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 conséquent,
pour
travailler
« vraiment » l’autodétermination, il est nécessaire de
comprendre le concept dans
toutes ses dimensions, d’oser
accompagner à prendre des
risques, de laisser les personnes faire de nouvelles ex-

périences, se découvrir, souvent dans un processus classique d’essais et d’erreurs.
Sans jamais oublier que
l’autodétermination est un
droit et que son empêchement devrait en tout temps
être compris comme un non-

respect de la dignité humaine.
Coralie Sarrazin est auteure de la
thèse "L'organisation sociale de
l'autodétermination des adultes
présentant une déficience intellectuelle : enquête au sein d'associations 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 comportement, Lucien Labbé, a mis en
avant les bonnes pratiques
lors du webinaire du 22 octobre organisé par le comité
des usagers du CIUSSS Centre
-Sud : l'importance d'être à
l'écoute des besoins des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

L’approche positive
Seul le réseau semble avoir
« échappé une bonne partie
de ce pourquoi nous (les intervenants) 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 pratiques 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 augmentation 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 besoin physiologique, du besoin
de sécurité, du besoin d’appartenance, du besoin d’estime et enfin du besoin de
s’accomplir.
L’accent est mis sur le besoin
de prendre le temps d’expérimenter différentes activités
avec la personne, de comprendre ses habiletés et ses

intérêts pour ne pas imposer.
Il est nécessaire d’effectuer
une approche dans le respect
et expliquer pourquoi on propose une activité. Lucien Labbé donne l’exemple de la participation 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
20
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LÉGISLATION

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 adoptée 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.

DÉFINITION de
personne proche
aidante
Consulter le PL-56
à l’article 2

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 suivi de l’action gouvernementale
pour le soutien aux proches aidants.

Pour PARDI, les besoins des
proches aidants constituent un
enjeu prioritaire.
Pour en savoir plus: Projet de loi n° 56.
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Loi sur la curatelle
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

La Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses 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 vulnérabilité 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.
22
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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

ÉTUDE

Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur

Quels sont les besoins des parents d'enfants
ayant un handicap? Une analyse d'études scientifiques québécoises publiées entre 2009 et 2019
nous donne de nombreuses recommandations.
L’analyse montre que la grande
majorité des études concerne
les besoins des parents d’un enfant ayant un trouble du spectre
de l’autisme, soit plus d’1 étude
sur 2. Suivent ensuite les études
portant sur les besoins des parents d’enfants ayant une déficience
intellectuelle,
soit
1 étude sur 5.
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PERSPECTIVES 2021
La défense des droits
en 2021
Conditions d’accès et qualité des services: mobilisation pour dénoncer les
coupures de services des CIUSSS, notamment 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 mouvement
Hébergement: Soutien aux familles et
lancement d’une étude scientifique sur
les conditions d’hébergement des personnes ayant une DI.

Pour les familles
Mise à disposition d’outils
d’information et de références pour aider à la défense des droits
Organisation de caférencontres thématiques
Organisation de conférences et formations sur des
sujets de préoccupation

Mobilisation
en 2021
Pour commencer l’année :




État des lieux des pertes
de services liées à la
Covid-19
Cartes postales revendicatrices envoyées aux élus

Le site internet de PARDI fait peau neuve.
Suivez nos communications dans les semaines à
venir pour ne rien rater du lancement!
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Horizons 2021, pour
un 2022 meilleur
Moral en baisse, perspectives bouchées, dossiers mis
en vigie, accélération de la dégradation des services publics, 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 senties 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 répondrons 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 transformations 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
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Évaluation par des grilles
Aujourd’hui, l’évaluation du social et
des services donnés passe abondamment dans le réseau public par
des grilles, ces fameuses grilles sous
forme de documents que comme parents 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.

rante, la grille se définit comme « un
assemblage de barreaux servant à
fermer une ouverture ». Elle est utilisée en milieu carcéral notamment.
Elle prive de liberté.
Voilà, cela dit tout de la pertinence
des outils d’évaluation actuels censés permettre de mieux définir les
besoins des personnes desservies :
des objets qui enferment, qui emprisonnent et qui cloisonnent puisque
plus aucun jugement clinique n’y est
associé.

Selon son acceptation la plus cou-

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 système 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.

Delphine Ragon

Autour des masques
inclusifs
Les masques à fenêtre transparente
ont été rendus accessibles pour les
enfants à besoins particuliers. Pourtant, 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 spécialistes de la petite enfance et les milieux de garde pour aider les services à se procurer ces masques.
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REVUE DE PRESSE
17 novembre
2020 Le Devoir Article publié après
notre lettre ouverte
du 13 novembre.

4 décembre
2020 Journal de
Montréal - Notre
lettre ouverte du
13 novembre est
citée et des réponses sont demandées au ministre Lionel Carmant.

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

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

16 novembre 2020 Canal
M - Entrevue de PARDI à
l’émission Sans détour.

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 déconfinement
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
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OPINION

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

texte simplifié a été remis
aux participants (disponible en

Comment

participants ont reçu la formation lors de leur première
présence. Nous avons embauché une responsable dédiée à l’application des consignes sanitaires.

rester actif, présent 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 services. La Gang à Rambrou a
été proactive, à l’écoute de
ses membres et soucieuse
de continuer à offrir des services.

français et en anglais : http://
rambrou.ca/covid-19/.) Tous les

Horaires aménagés
En juin, nous avons pu accueillir 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 deuxième vague. Dans le contexte, 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.

De mars à juin 2020,
nous avons offert à nos
membres des suivis téléphoniques, des ateliers
en
vidéoconférence.
Mesures
sanitaires
obligatoires
En mai dernier, tous
les intervenants ont
reçu une formation
pour bien appliquer les
consignes sanitaires.
Un guide, rédigé en
28
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Pour tous les participants, il y
a eu des pertes à divers degrés. Pour les usagers en RI
qui n’ont pas repris leur service de jour, leur isolement
est cruel et nocif à leur épanouissement. Ceux qui ont
pu sortir de cet isolement,
c’est grâce à la volonté et la
détermination de leurs parents qui ont revendiqué
haut et fort leurs droits. Pour
les autres sans porte-voix de
leurs besoins, ils demeurent
confinés.

OPINION

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 collaboration avec l’Opéra de
Montréal : Bye Bye Covid!

Cette pièce s’inspire du vécu
des participants et de la communauté. Des textes d’airs
d’opéras célèbres ont été
adaptés et sont accompagnés
des scènes de théâtre humoristiques. J’ai le goût de vous
laisser sur ces paroles écrites
par les participants des
groupes de musique. (voir en
bas). Cette pièce sera présentée au printemps 2021…

Les organismes toujours présents
Comme organisme, on questionne, 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 répondu présent.
Nous sommes au front depuis mars 2020 et ce, sans
relâche. Pourtant, le personnel dévoué des organismes
communautaires ne figure
pas parmi les groupes prioritaires à vacciner. Va-t-on, un
jour y réfléchir? On nous dira
que c’est moins nécessaire, il

« 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… »
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OPINION

Le continuum de bris de services
La dernière dérive du programme DI-TSA
PAR Marcel Faulkner, coordonnateur de SOS DI SERVICES 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 dégradent et les familles doivent compenser la perte de
services en plus d’assumer
leurs responsabilités régulières.
Comme pour enfoncer le
clou dans le cercueil de la

dégradation des services, le
CIUSSS du-Centre-Sud-del'Île-de-Montréal
propose
maintenant aux familles une
prestation de services en
blocs d’interventions séparés par des arrêts de services. Au terme de l’exercice, les familles devront se
réinscrire sur la liste
d’attente si elles estiment
avoir encore besoin de services. 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 services.
Approche industrielle
protocoles standardisés

et

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 particuliers des usagers et de leur
famille. Les services sont
maintenant remplacés par
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des protocoles standardisés
et les interventions sont dispensées à l’intérieur d’un calendrier 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 dénoncer la dérive des services
sociaux et réclament un redressement de la situation.
Mais faut-il compter sur le
MSSS pour l’effectuer? Plusieurs 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 élaborer un nouveau système de
services centrés sur la satisfaction des besoins sociaux
plutôt que sur des indicateurs
de performance quantitative.

OPINION

des citoyens. Enfin, il faut libérer les intervenants de la
reddition de compte actuellement en vigueur qui bouffe
leur temps de travail et paralyse le système.
C’est la mission que s’est
donnée SOS DI SERVICES PUBLICS et à laquelle il consacre ses efforts. C’est la raison pour laquelle il sollicite
votre adhésion. L’addition de
chacun compte si elle s’additionne à celles des autres.
C’est peu demander pour
faire entendre notre voix.

Décentraliser
Concrètement, cela signifie
d’abandonner la vision hospitalocentriste du système et
redonner sa place à la santé
communautaire et préventive. Cela signifie aussi revoir
le modèle de gouvernance du
réseau, le décentraliser et
aménager des instances qui
permettent la représentation
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OPINION

« Ce n’est pas facile tous les jours
mais je garde le moral »
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 intermédiaire. Danielle revient également sur la crise de son fils qui avait suscité des mesures radicales et une lettre de protestation publiée dans les journaux en octobre et novembre 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).

«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 restaurant, 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 quarantaine et elle ne pourrait plus
venir chez moi. Là-bas, c’est
la seule qui est vraiment verbale, alors les échanges sont
vraiment difficiles et elle
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n’aurait rien à faire. À la maison, elle s’occupe des animaux, elle fait de petites
tâches, elle sort le sac à poubelle, ça l’occupe.
À la Gang à Rambrou, où ma
fille a ses activités deux journées complètes par semaine,
ils m’ont conseillé de lui parler, de lui dire si elle a de la
peine ou si elle est triste. J’essaie de faire ça. Il y a des moments, ça va bien puis d’un
coup, ça dérape.
Yanick, mon fils, qui vit dans
une ressource, réussit facilement 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 accompagnateurami 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 obtenu 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.

OPINION

Danielle aimerait informer les familles dont l’enfant ou le proche
vit en ressource et qui l’ont repris
chez eux pendant la pandémie,
qu’ils peuvent se faire rembourser une partie du montant de
l’hébergement.
Dans le cas de Danielle, l’éducatrice de Marie-Josée fait le décompte des jours où sa fille reste
chez elle.
Sa présence m’aide beaucoup. Je suis soulagée quand
il va le voir, soulagée de savoir qu’il y a quelqu’un avec
lui. Moi aussi, je lui rends visite en tant que proche aidante. 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 semaine. Quand l’organisme a
fermé pendant les fêtes de
Noël, j’avoue que je me suis
reposée, au calme, à la maison.
Alors, je dirais que je garde le
moral quand même! »
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L’AGENDA
18 février

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 connexion ZOOM par courriel). De 10 h à 12 h - Inscription ICI

24 mars

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 autodétermination afin de favoriser un vieillissement épanoui et dans la dignité. La conférence sera animée par Élise Milot, professeure en travail social à l’Université Laval, co-responsable du
Laboratoire Communautés Inclusives et Martin Caouette, professeur en psychoéducation, titulaire 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

14 avril

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 dispositions 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

Avez-vous renouvelé
votre adhésion à PARDI ?
En tant que membre, vous :


Participez aux conférences et ateliers



Recevez nos communications l’InfoParents, l’infolettre et nos courriels



Participez aux activités familiales et
Votez

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.
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L’AGENDA
4 février

EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

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

10 février

Présentation via le comité des usagers du CIUSSSCentre-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.

10 février

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 questions. La présentation sera animée par Me Marie-Christine Mitchell, notaire propriétaire depuis 8 ans.
À 19 h - Inscriptions ICI

17 février

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, Directeur de la formation au cabinet de relations publiques NATIONAL.
À 18 h - Inscription ICI
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10 février

EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

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).

21 au 27
mars

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 événement 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.
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

Vous souhaitez vous exprimer dans
l’Info-Parents ?
Écrivez-nous à : pardi@pardi.quebec

des partenaires de PARDI.

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

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