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LE PENDANT ET 

L’APRÈS 

À circonstances exceptionnelles, journal exceptionnel. 

Cette saison, l’Info-Parents est chamboulé, un peu comme tout le reste de nos vies. Pour 

coller le plus possible à l’actualité et à vos besoins en cette période, nous avons revisé le 

contenu de notre journal. La thématique du coronavirus est évoquée, en lien avec les en-

jeux du milieu de la déficience intellectuelle. L’agenda a été raccourci, en attendant le re-

tour de notre programmation habituelle.         

Bonne lecture! 
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LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion à PARDI ? 

Être membre vous permet de participer gratuitement à nos conférences, ateliers et formations ; de rece-

voir le journal saisonnier l’Info-Parents ; de participer à des activités familiales ; d’avoir le droit de vote à 

l’assemblée générale annuelle et d’aider votre organisme préféré à remplir sa mission de défense des 

droits. Elle ne coûte que 15$ par an et est valable du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.  

Pour vous la procurer, 514-376-6644 ou pardi@pardi.quebec. 

Que puis-je vous dire qui aurait du sens dans une pareille période?  

Ce que nous vivons tous et toutes n’a rien de courant ni de facile.  Nous de-

vons nous adapter, faire de notre mieux.   

Ce que ça implique pour nous, c’est de prendre soin de nos fils et de nos 

filles, leur expliquer la situation pour qu’ils et elles comprennent un peu pour-

quoi il n’y a plus de sorties au parc, pourquoi il n’y a pas d’école, pas de tra-

vail, plus de promenades au centre commercial ou de danses le samedi soir, 

ça  dépend de leur âge et de leurs activités.     

Des parents ne peuvent voir leur enfant hébergé en ressource, c’est déchi-

rant, mais cela peut sauver une vie; comment on explique ça à son fils ou à 

sa fille?   

D’autres dont l’enfant est à la maison sont à bout de souffle et n’ont plus ac-

cès à du répit.  

Quoi dire d’autre?  Ah oui, c’est le temps de regarder des films, des séries 

avec ou sans vos enfants, de lire ce livre que vous souhaitiez lire depuis long-

temps. Vous avez probablement pensé à tout ça. Des producteurs rendent 

disponibles des concerts sur internet, des artistes chantent à partir de leur do-

micile. Si le beau temps pouvait se mettre de la partie. 

Il y en a parmi vous qui sont confinés, d’autres ne le sont pas et font les com-

missions avec des gants, des masques et se tiennent à deux mètres des 

autres; les choses ne sont plus ce qu’elles étaient mais nous nous accommo-

dons à ces nouvelles façons de vivre en société, comme quoi l’instinct de vie 

nous fait accepter les compromis.  

Que puis-je vous souhaiter en ces temps de pandémie sinon la santé, la san-

té physique et la santé psychique, et puis de la patience. J’espère vous revoir 

bientôt, peut-être pour une assemblée générale avant l’été.  

N’oubliez pas que vous pouvez rejoindre l’Association, pour parler de votre 

situation, briser votre isolement.  Le 514-376-6644 est toujours en fonction.  

Hélène Morin, présidente 
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La déficience intellectuelle fait 

la Une des médias 
Les organismes le redoutaient. Le scénario catas-

trophe est en train de se produire dans des unités 

de réadaptation et des ressources d’hébergement 

destinées aux personnes ayant une déficience in-

tellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.  

L’information est parue dans Le Devoir jeudi 23 av-

ril annonçant la contamination au COVID-19 d’u-

ne cinquantaine de personnes. Le chiffre, qui a 

été confirmé à la journaliste par le CIUSSS-Centre-

Sud-de-l’île-de-Montréal, n’avait pu être obtenu 

officiellement par les organismes communautaires 

qui réclamaient un état des lieux de la situation 

depuis plusieurs semaines. 

Les parents ont été consternés d’apprendre la 

nouvelle, eux qui ne sont plus autorisés aux visites 

de leur enfant depuis l’interdiction annoncée par 

le gouvernement le 14 mars. La même restriction 

est en cours dans les CHSLD. Les organismes de 

défense des droits n’ont cependant pas dit leur 

dernier mot. Le matin même de la parution de l’ar-

ticle, l’occasion s’est présentée à Delphine Ragon, 

coordinatrice de PARDI, de porter la voix des fa-

milles. Elle a d’abord été reçue à la télévision sur 

RDI par Christine Fournier puis le midi à l’émission 

de radio de Sophie Durocher « On n’est pas obligé 

d’être d’accord » sur QUB radio. 

« Les fantômes invisibles » du système de santé 

Après la médiatisation des énormes carences ap-

parues dans les CHSLD, Delphine mais aussi les 

journalistes ont reconnu « l’oubli » caractéristique 

des personnes vivant avec une déficience intellec-

tuelle ou un trouble du spectre de l’autisme par les 

médias et ont rappelé la difficulté que ces derniers 

ont de se plaindre quand la situation est dysfon-

tionnelle.  

Lors des entrevues, notre coordinatrice a fait le 

parallèle entre leurs conditions d’hébergement et 

celles des aînés dans les CHSLD : « Avant la pandé-

mie, ces milieux étaient en sous effectif. Les em-

ployés sont souvent peu qualifiés et actuellement, 

ils travaillent sans mesures de protection. Le man-

que de personnel fait que la solution la plus simple 

est que chacun reste dans sa chambre ». Dans un 

milieu déjà fragilisé, la situation vient amplifier 

cette fragilité. « Ce sont des fantômes invisibles, le 

parent pauvre du système de santé. Le CIUSSS 

nous dit qu’il organise des visites sur place mais 

nous n’en avons pas connaissance ». La situation 

inquiète d’autant plus que dans un contexte de 

confinement, il n’est pas facile pour ces personnes 

de bien comprendre la situation, de respecter les 

consignes, de tolérer l’isolement autant que de 

verbaliser leur ressenti. À suivre. 

L’article du Devoir, l’entrevue RDI et QUB radio. 

Confinement oblige, le défi sportif s’est réinventé sur internet du 27 

avril au 1er  mai : cérémonie d’ouverture web animée par ses porte-

parole Jean-Marie Lapointe, Hugo Girard et Chantal Petitclerc, 

vidéos challenge, histoires publiées sur Instagram et Facebook, 

conversation en direct avec Jean-Marie Lapointe et Mélanie La-

belle, ambassadrice et athlète nationale de rugby en fauteuil rou-

lant, et enfin party de clôture sur Facebook. Ce n’était pas une 

édition normale mais elle aura eu le mérite d’exister! Retrouvez 

toutes les informations sur la page Facebook d’AlterGo.  

Le défi sportif AlterGo 2020 était virtuel 

https://www.ledevoir.com/societe/577548/des-autistes-et-des-deficients-intellectuels-infectes?fbclid=IwAR0fd5XLAuVuGxCHHf536FwUb9IsHual5FSqhMuAGqfu2M6gI5CXl4brNfU
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1253329360737628161?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&fbclid=IwAR2VQYC5Bc_wqfAI3IzSpucqdXiEYoZKaqzweKUwLxCB5JPuAnOrjtatyP0
https://www.qub.radio/balado/on-est-pas-oblig-d-tre-d-accord-sophie-durocher/episode/l-autisme-tait-d-j-le-parent-pauvre-du-syst-me-de?fbclid=IwAR0zpDPDd99BFzM3mhtI3xBPNheo-B7gGdrX3pMCjxATDmXHeAnbKgi0RhA
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1253329360737628161?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&fbclid=IwAR2VQYC5Bc_wqfAI3IzSpucqdXiEYoZKaqzweKUwLxCB5JPuAnOrjtatyP0
https://www.facebook.com/Defisportif/
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Le ministre Carmant reçoit les organismes  

  

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ 
PRINTEMPS 2020 

Des membres du comité des 5 ont rencontré 

le ministre délégué à la Santé et aux Ser-

vices Sociaux  

Mission du comité : Porté par  PARDI, il s’est consti-

tué suite aux publications de Marcel Faulkner et 

Claude Béliveau : « Un réseau en perte de mis-

sion » et « Refonder les services aux personnes 

ayant une déficience intellectuelle ». Partageant 

les constats relevés par les deux auteurs et souhai-

tant porter la voix des parents et familles et agir 

concrètement face à l’état de situation, des pa-

rents et des groupes communautaires ont formé 

ce comité.  

Partenaires : PARDI, SPPH, Association de Montréal 

pour la déficience intellectuelle (AMDI), Comité 

des usagers du CRDITED, Hélène Morin (parent), 

Danielle Gaudet (parent). 

Actions : Envoi d’un argumentaire à Lionel Car-

mant, ministre délégué à la Santé et aux Services 

sociaux pour lui demander de mettre en place un 

programme structuré de stimulation précoce avec 

une enveloppe financière dédiée pour les enfants 

vivant avec une déficience intellectuelle 0-5 ans. 
Résultat obtenu : une rencontre avec le ministre 

était programmée le 2 mars. 

Le 2 mars, les groupes du milieu communautaire en 

déficience intellectuelle membres du comité des 5 

rencontraient le ministre Carmant afin de lui communi-

quer les inquiétudes des familles face à l’absence de 

services de stimulation précoce pour les enfants âgés 

entre 0 et 5 ans. Le ministre a informé les représentants 

des groupes que le programme Agir Tôt, attendu dans 

les prochains mois, prévoit des services de stimulation 

précoce pour ces enfants et que personne ne sera 

laissé de côté.  Évidemment, la situation actuelle ra-

lentie grandement la mise en place de ce pro-

gramme et aucune date d’implantation n’a, pour 

l’instant, été révélée. 

Rêvanous et l’Archipel de l’avenir sont partenaires 

avec le CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal pour 

offrir aux adultes ayant une déficience intellec-

tuelle légère et/ou un trouble du spectre de l’au-

tisme un nouveau centre d’activités de jour.  

Le centre Rêv’avenir, situé à deux pas du métro 

Henri-Bourrassa au 10794 rue Lajeunesse, ouvrira 

ses portes lorsque les directives ministérielles en lien 

avec la pandémie du Coronavirus le permettront.  

Service offert : 

Le centre comblera 24 places, temps partiel ou 

temps plein, avec 1 intervenant pour 6 partici-

pants. La participation se fait sur une base            

volontaire.   Le centre offrira des activités var-

iées qui prendront en considération les in-

térêts des participants et qui viseront leur 

bien-être et leur épanouissement personnel, 

l’inclusion sociale et la diversité, à travers : 

 

•   Des activités ludiques; 

•   Des opportunités de socialisation; 

•  Des activités propices au maintien des acquis  

et qui favorisent de nouveaux apprentissages; 

•   Du répit à la famille et aux proches. 

 

Inscription :  

En raison de la COVID-19, les inscriptions/

référencement doivent se faire, pour l’instant, à 

l’adresse suivante : centredejour@revanous.org 

Ouverture d’un nouveau centre d’activités de jour  

mailto:centredejour@revanous.org
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D’un œil différent, de la lumière à l’ombre 
La pétillante exposition n’aura connu son heure de gloire que l’espace d’une soirée. 

Le lendemain, le 12 mars, les lumières se sont refermées sur la 15e édition de l’exposi-

tion artistique D’Un œil différent à l’Écomusée du Fier Monde. Les 200 artistes n’auront 

pu savourer leur succès que très brièvement mais en fanfare. L’inauguration du mer-

credi 11 mars a rassemblé quelque 500 visiteurs, un chiffre en constante hausse 

chaque année. Pour les chanceux qui ont pu acquérir l’œuvre qu’ils convoitaient ce 

soir-là, vous devez désormais communiquer directement avec les artistes ou les ate-

liers d’art adapté pour récupérer votre bien. Rappelons que 100% des bénéfices vont 

aux peintres, photographes et sculpteurs, en herbe ou professionnels vivant ou non 

avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Cette an-

née, 38 œuvres ont été vendues au total, pour un montant de 2 323,88 $. Une belle 

récolte tout de même, bravo! 
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LES ENJEUX DU MOMENT 
PRINTEMPS 2020 

Répit : certaines familles pourront enfin souffler  

 
La nouvelle réalité du confinement a confronté de 

nombreuses familles à des situations inédites qui 

les ont malheureusement poussées à bout, ou 

presque. Certaines ont crié, interpellé les médias 

pour obtenir du répit. Le gouvernement a accédé 

à leur demande tout en sachant que la chose 

n’était pas facile à mettre en place dans les con-

ditions de distanciation et de respect des con-

signes d’hygiène que l’on connaît. Les organismes 

communautaires sont intervenus pour s’assurer de 

la bonne mise en place du service. 

Dès les premières heures du confinement, le milieu 

communautaire s’est mobilisé pour connaître et 

recenser les besoins des familles afin de réclamer 

le répit qui leur était si indispensable aux services 

publics de la santé et des services sociaux.  

Compte tenu des circonstances, il a fallu prévoir 

des aménagements. De nombreuses familles ne 

souhaitaient pas recevoir un intervenant chez eux 

car ils jugeaient la situation trop risquée. Aucune 

nuit ou sortie ne pouvait être prévue. Et, par me-

sure de sécurité, l’accompagnement ne pouvait 

se faire qu’avec un seul usager pour un interve-

nant par pièce, en mettant en place des mesures 

de sécurité et de protection. En plus de tout cela, il 

a fallu faire une sélection : en effet, le répit spécia-

lisé en installation (en dehors du domicile) excluait 

de fait les personnes immunodépressives ou à 

risque. Seules ont été retenues les situations dans 

lesquelles il y avait un risque élevé d’épuisement 

des personnes proches aidantes ou encore un 

risque de relocalisation ou de demande d’héber-

gement de la personne aidée.  

À ce jour, la mise en place de ce répit n’est pas 

uniforme d’un CIUSSS à l’autre. Le CIUSSS Centre-

Sud a privilégié le répit en installation par rapport 

au répit à domicile conformément au souhait des 

familles. Le CIUSSS de l’Ouest a fait l’inverse, en in-

tensifiant le répit à domicile. Certains CIUSSS of-

frent, par exemple, une demi-journée, d’autres en-

core, 2 heures. 

La position et le rôle des organismes communau-

taires 

PARDI, en collaboration avec six autres organismes 

communautaires, s’est montré présent et vigilant 

quant à la mise en place de cette offre de répit. Il 

a participé aux réunions de préparation pour véri-

fier la bonne compréhension des directives. Les or-

ganismes communautaires se sont également in-

terrogés sur leur rôle : leur était-il possible d’offrir 

eux-mêmes le répit? Deux réunions préparatoires 

avec le CRADI ont été nécessaires pour convenir 

d’une prise de position commune. S’agissant ici 

d’un type de répit spécialisé, réalisé dans des cir-

constances nécessitant un matériel de protection 

adéquate, il était impossible pour les organismes 

communautaires de le proposer et de garantir la 

mise en place de mesures sécuritaires dans leurs 

locaux. De plus, de nombreux organismes ont per-

du les ressources humaines nécessaires à cause de 

coupures, de fermetures ou en lien avec la presta-

tion d’urgence du canada (PCU). 

Et l’après? 

Dans le cadre du déconfinement, les réflexions ont 

déjà été entamées pour proposer des services aux 

membres de PARDI et du répit aux familles. Les or-

ganismes communautaires sont ouverts à la colla-

boration avec le réseau, à condition qu’ils soient 

accompagnés et formés à l’intervention dans le 

respect des mesures sanitaires et des mandats de 

chacun. Soulignons que Les services spécialisés 

doivent rester la responsabilité des CIUSSS. 

Il semblerait que les places de répit en instal-

lation du CIUSSS Centre-Sud ne soient pas 

toutes comblées alors que les besoins sont criants. 

Si vous pensez pouvoir bénéficier de ce service, 

parlez-en avec votre intervenant-pivot ou celui qui 

est désormais votre référant, nous savons que les 

équipes ont à nouveau été modifiées dans le 

cadre de la lutte contre la COVID-19. 
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LES ENJEUX DU MOMENT 
PRINTEMPS 2020 

Ouverture des écoles secondaires adaptées : 

chronique d’une action de défense des droits 

Nous connaissons tous désormais le plan de réou-

verture des garderies et des écoles. Elle se fera le 

11 mai pour les régions et le 19 mai pour le grand 

Montréal, excluant le secondaire et les cégéps. 

Dès le lendemain de l’annonce, le CRADI et plu-

sieurs de ses organismes membres se sont saisis du 

dossier pour défendre le cas des écoles adaptées. 

Le comité d’urgence en éducation est composé 

d’organismes représentant les parents et les per-

sonnes DI-TSA : Solidarité de parents de personnes 

handicapées, Autisme Montréal, PARDI Parents 

pour la déficience intellectuelle, le Comité des 

usagers du CRDITED de Montréal et le Comité ré-

gional pour l’autisme et la déficience intellec-

tuelle.  

Sa préoccupation : la réouverture des écoles se-

condaires adaptées en même temps que le pri-

maire et les garderies. Les élèves à besoins particu-

liers sont, en effet, difficilement en mesure de 

suivre des cours à distance, raison pour laquelle les 

écoles secondaires resteront fermées jusqu’en sep-

tembre. D’autre part, la réouverture permettra de 

soulager les familles épuisées qui doivent retourner 

au travail et dont les enfants ont déjà perdu de 

nombreux acquis. 

Le comité a élargi ces revendications aux élèves 

handicapés en classe spécialisée dans une école 

régulière et à ceux qui ne pourront pas retourner à 

l’école pour diverses raisons (élève immunodépres-

sifs ou encore parents ayant peur des risques). Des 

demandes sont ajoutées pour les mêmes catégo-

ries d’élève au niveau primaire.  

Dès le 29 avril, ces demandes ont été envoyées à 

deux députées porte-parole de deux groupes 

d’opposition en matière d’éducation afin qu’elles 

puissent poser des questions lors de l’audition de la 

Commission sur la culture et l’éducation de 

l’assemblée nationale du lendemain. Il s’agit de 

Christine Labrie, députée de Sherbrooke et Véro-

nique Hivon, députée de Joliette. 

Le comité s’est ensuite réuni une seconde fois 

(virtuellement). Des échanges se poursuivent de-

puis et nous avons créé une plateforme de reven-

dications tout en interpellant certains acteurs con-

cernés.  

La réponse ne s’est pas faite attendre et elle a été 

positive. Une bonne nouvelle. En effet, le 1er  mai , 

le sous-ministre de l’Éducation, Éric Blackburn, a 

envoyé une nouvelle directive ministérielle aux di-

rections des commissions scolaires et aux établisse-

ments d’enseignement privés offrant des services 

d’éducation spécialisée. En voici l’extrait qui nous 

intéresse : 

« Dans la foulée de la réouverture des 

écoles préscolaires et primaires, le mi-

nistère de l’éducation et de l’enseigne-

ment supérieur souhaite vous informer 

que les écoles publiques offrant des ser-

vices régionaux et suprarégionaux de 

scolarisation (SRSS) ainsi que les 12 éta-

blissements d’enseignement privés spé-

cialisés en adaptation scolaire, de l’en-

seignement secondaire, s’ajoutent au 

retour en classe. » 

Parfois, des actions de défense des droits portent 

ses fruits plus vite que prévu!  

Nous restons cependant mobilisés sur le dossier car 

il s’agit maintenant d’organiser le transport adap-

té. De plus, il existe des enjeux pour le personnel 

éducatif associé qui vont avoir des impacts sur 

l’offre de service proposée aux élèves et aux fa-

milles. 

Les CIUSSS nous ont informé d’une rencontre pro-

chaine avec le ministère de l’Éducation et le minis-

tère de la Santé et des Services Sociaux pour rac-

crocher cette annonce à la réalité de l’ensemble 

des personnes handicapées, notamment, des 

élèves qui vivent, confinés, en ressources intermé-

diaires ou de type familial et à assistance conti-

nue.  
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LES ENJEUX DU MOMENT 
PRINTEMPS 2020 

 

L’utilisation du chèque emploi-service temporai-

rement élargie  

 

Qu’en est-il des camps de jour? 

 

L’été pointera son nez dans les prochains mois et 

amènera avec lui son lot de questionnements : est

-il possible ou non d’ouvrir telle ou telle structure? 

Les camps de jour sont au cœur de cette vaste ré-

flexion depuis plusieurs semaines. 

Leur nécessité n’est plus à mettre en doute. Tou-

jours est-il que leur mise en place s’avère éventuel-

lement compliquée et nécessite une réflexion glo-

bale de tous les acteurs concernés, à savoir le mi-

nistère de l’Éducation et de l’Enseignement Supé-

rieur mais aussi celui de la Santé et des Services So-

ciaux, concernant à la fois les camps de jour régu-

liers et les camps spécialisés. La décision finale in-

terviendra lors de l’annonce de la suite des me-

sures de déconfinement du gouvernement. 

Les regroupements régionaux de l’AQRIPH 

(Alliance québécoise des regroupements régio-

naux pour l'intégration des personnes handica-

pées) et l’OPHQ (Office des personnes handica-

pées du Québec) se réunissent déjà virtuellement 

pour participer à la réflexion avec le ministère de 

la Santé et des Services sociaux. 

De nombreux enjeux sont ici mis en question : inté-

gration et adaptation des services en cas d’ouver-

ture d’un camp, respect des consignes gouverne-

mentales de sécurité et de protection, finance-

ment de l’accompagnement, financement des 

adaptations nécessaires en termes de sécurité et 

d’hygiène, recrutement de personnel ou encore 

formation des accompagnateurs et des interve-

nants. Rappelons que le gouvernement ne peut 

obliger un organisme ou une municipalité à ouvrir 

un camp de jour. 

Cette réflexion est menée en lien avec celle mise 

en place sur le répit, le but étant de répondre aux 

besoins de conciliation travail-famille pour tous. 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution du dos-

sier. 

Après avoir rencontré des groupes de parents et 

du milieu, le gouvernement a décrété que le 

chèque emploi-service serait accessible à partir du 

27 avril aux parents vivant avec leur enfant jusqu’à 

la fin de l’état d’urgence sanitaire.  

Les parents pourront se verser à eux-mêmes les 

heures de service d’aide à domicile habituelle-

ment prodiguées à l’enfant par un travailleur. Il 

s’agit ici des services d’aide aux activités de la vie 

domestique et des services d’assistance person-

nelle. 

Le ministre délégué à la Santé et aux Services So-

ciaux, Lionel Carmant, en a fait l’annonce le 

23 avril. Elle s’adresse aux parents d’enfants lour-

dement handicapés afin de diminuer les risques 

de contamination. De nombreux parents avaient 

en effet souhaité interrompre ces heures par pru-

dence. Notons toutefois que cela ne s’applique 

pas aux heures de services prévues pour du répit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux 

Services Sociaux 

« Je suis très sensible à la situation vécue 

par de nombreuses familles actuellement. 

Plusieurs parents d’enfants lourdement 

handicapés ont exprimé le souhait de 

pouvoir dispenser eux-mêmes certains 

services qui sont habituellement effectués 

par des travailleurs du chèque emploi-

service venant à domicile. Nous souhai-

tons encourager cette initiative, mais tout 

en nous assurant que les familles soient 

bien informées et que les parents ne ris-

quent pas l’épuisement. Je profite de l’oc-

casion pour réitérer mon soutien aux 

proches d’enfants handicapés. Je sais que 

les défis sont nombreux. N’hésitez pas à 

demander de l’aide, au besoin. » 
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Hébergement : RI, RTF et RAC en temps de pan-

démie, les fantômes invisibles 

Les familles s'interrogent, et nous aussi, sur la perti-

nence d’imposer des règles de confinement aussi 

strictes qu’en CHSLD aux personnes qui vivent en 

ressource intermédiaire, de type familial ou à as-

sistance continue. 

Nous sommes tous conscients que le respect des 

règles de distanciation sociale représente un défi 

particulier dans une ressource d’hébergement où 

vivent des personnes ayant une déficience intel-

lectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et 

que les lieux du quotidien ne sont pas adaptés aux 

consignes sanitaires, surtout quand on leur de-

mande de mettre en place des zones froides et 

chaudes en cas d’infection. Nous croyons, ceci 

dit, qu’il est possible de procéder à des aménage-

ments pour autoriser les visites et les sorties à l’exté-

rieur, ou encore permettre aux résidents d’avoir 

accès au salon et à la salle à manger de la RI, 

quitte à aménager des horaires spéciaux.  

Les résidents, dans de nombreuses ressources, se 

retrouvent confinés dans leur chambre parce que 

cette situation est plus facile à gérer pour des em-

ployés pas toujours outillés ou formés, sans matériel 

de protection et dépassés par la situation. Et puis, 

rappelons qu’une ressource d’hébergement, c’est 

un peu comme une colocation, les résidents ont le 

droit de pouvoir continuer à vivre ensemble s’ils le 

souhaitent. C’est aux milieux de vie eux-mêmes, 

en collaboration et avec l’aide des intervenants 

des CIUSSS concernés, de trouver des solutions. 

« On trouve des solutions pour toutes les autres ca-

tégories de personnes de la société (…) mais pas 

pour eux autres? Ça ne marche pas », dénonce 

Chantal Perron, sœur de David résidant d’une RI, 

dans une entrevue à Radio-Canada parue le sa-

medi 2 mai.  

Le milieu communautaire fait régulièrement des 

demandes au ministère de la Santé et des Services 

Sociaux et aux CIUSSS parce que la situation est in-

quiétante. Nous ne sommes pas les seuls, nous sa-

vons que vous, les familles, vous inquiétez aussi car 

vous connaissez bien la réalité et les dysfonction-

nements de ces milieux de vie « en temps normal », 

ainsi que de la difficulté d’avoir de l’information sur 

ce qui s’y passe réellement en cette période com-

plexe de pandémie.  

Pas de chiffres de contamination 

Qu’en est-il des cas d’éclosions de COVID-19? Il 

nous est très difficile d’avoir les chiffres exacts. Le 

cabinet du ministre Carmant nous dit : « Nous sui-

vons jour après jour les chiffres de confinement, de 

cas suspectés, de cas confirmés dans ses lieux tant 

chez les usagers que chez les employés.  La situa-

tion n’a rien à voir avec ce qui se passe en CHSLD 

et en RPA. Tout est sous contrôle. » Cette réponse 

ne nous rassure pas, nous voulons des chiffres. 

Les familles et les résidents souffrent de ne plus 

pouvoir se rencontrer puisque les visites sont inter-

dites. Les liens téléphoniques ou virtuels ne suffisent 

pas, même quand ils sont possibles.  

Pourquoi a-t-on maintenu les visites pour les pa-

rents d’enfants en hébergement au Centre de Ré-

adaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine 

(CRME) alors qu’elles ne sont pas possibles en RI, 

RTF et RAC ? C’est la question que nous avons po-

sée lors d’une rencontre avec les 5 CIUSSS de Mon-

tréal lundi 4 mai. Des consignes vont bientôt arriver 

du ministère, nous a annoncé la direction. Le 5, 

François Legault annonçait l’ouverture des CHSLD 

et des milieux de vie des aînés aux visites des 

proches sans parler, encore une fois, des per-

sonnes handicapées. Pourtant, une communica-

tion écrite d’un CIUSSS nous confirme que la me-

sure sera effective pour eux aussi : « Tous les lieux 

d’hébergement de longue durée doivent ouvrir 

aux proches aidants significatifs. Covid ou pas. On 

attend encore des directions pour s’assurer que si-

gnificatif comprend bien le plus grand nombre. » 

Nous continuons de revendiquer vos droits ! 

La ressource de Compagnons de Montréal. Crédit photo : Compagnons de 

Montréal. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699326/deconfinement-residents-ressources-intermediaires-personnes-handicapees-covid-19-quebec?fbclid=IwAR11iRrMhIIiHtQoXnaOayxKjPkHs9Vw4Oss3ILMRrj7CgpwMtlBm8BVzmo


 10 

 

PRINTEMPS 2020 

Conférence : tout savoir sur la nouvelle 

offre de service du CIUSSS 

MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS 

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal réorga-

nise ses services d’aide à domicile pour les per-

sonnes vivant avec une déficience intellectuelle. 

Comment s’orienter, à qui faire appel, quels sont 

les nouveaux programmes d’aide, à quoi ai-je 

droit pour mon enfant, ma sœur ou mon frère en 

tant qu’aidant?  

Ghislaine Goulet, coordinatrice du CRADI, Comité 

régional pour l’autisme et la déficience intellec-

tuelle, et Delphine Ragon, coordinatrice du PARDI 

ont répondu aux questions des parents durant la 

conférence organisée jeudi 20 février à PARDI.  

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal créé en 

2016 avec les 4 autres de Montréal couvre environ 

2/3 du territoire de l’île. En créant ces nouvelles 

structures, le CIUSSS voulait créer une fluidité dans 

l’offre de service pour qu’en entrant dans le sys-

tème, les gens aient accès aux services. La volon-

té affichée aujourd’hui par le CIUSSS est de placer 

les CLSC en 1ère ligne pour fournir les services spé-

cialisés (voir définitions à droite) alors que les édu-

cateurs ou les travailleurs sociaux n’y sont pas pré-

sents ou spécialisés dans la déficience intellec-

tuelle ou la stimulation précoce. Ils ne pourront ré-

pondre aux besoins plus pointus. « Le but est de 

mettre plus de personnes en service spécifique. 

Les services spécialisés seront juste un passage. La 

famille ne saurait même pas que le service spécia-

lisé vient dans le service spécifique. Ce serait 

comme un soin, comme pour la déficience phy-

sique. » Tout ceci signifierait : pas de relation, pas 

de suivi. 

Le conseil : Vous savez qu’après 14 ans, le 

CIUSSS considère que l’adolescent peut refuser les 

services qui lui sont offerts puisqu’il est jugé apte à 

consentir lui-même ou non aux services qu’il reçoit. 

S’il le fait, la famille peut tout de même demander 

des services pour être soutenue. 

Les services et leurs changements 

L’approche coaching 

« Ou comment faire des parents des éducateurs 

spécialisés et des techniciens en ergothérapie », 

traduit la conférencière. En mettant en place des 

objectifs micro-gradués, par petites étapes, le 

CIUSSS vise à favoriser les objectifs spécifiques ce, 

sur un délai déterminé de 3 mois qui fonctionne 

bien en Montérégie. L’objectif est simple: liquider 

les listes d’attente. 

Sur le principe, l’intervenant qui viendra dans la fa-

mille va tester une intervention, puis va dire aux 

parents qu’ils sont les mieux placés pour la mettre 

en place régulièrement auprès des personnes et 

qu’elle leur sera montrée. « Il s’agit bien d’un trans-

fert de responsabilité de l’intervention sur les 

proches. Et après 14 semaines, que l’objectif soit 

atteint ou non, bye! », conclut la coordinatrice du 

CRADI. Normalement, le parent devrait être pré-

sent uniquement dans la phase de consolidation. 

LES DÉFINITIONS 

Service spécifique : 

Un service spécifique est offert par épisodes de 

moyenne ou longue durée. Il est basé sur les be-

soins de la personne qui doivent être connus et 

enregistrés par l’intervenant qui le met en place. 

« Si les besoins ne sont pas reconnus, ils n’existent 

pas », précise Ghislaine Goulet. Les intervenants 

du CIUSSS doivent donc prendre le temps 

d’écouter les familles. Un épisode de service spé-

cifique prend fin quand les interventions n’ont 

plus d’effet sur le maintien de la personne dans 

son milieu de vie, sur la réalisation de ses habi-

tudes de vie. 

Sur le plan de l’intervention, si avant il s’effectuait sur une pé-
riode de trois ans, désormais, plus aucune période de temps dé-
limitée n’est affichée. Le plan est révisé tous les trois ans. 
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La nouvelle offre de service du CIUSSS (suite) 

Le conseil : Quand une intervention à domicile 

est annulée, prenez en note la date et l’heure à la-

quelle vous avez été avisés. Notez également les 

changements dans les éducateurs s’il y en a. Si des 

choses vous sont imposées, faites-les confirmer par 

écrit. Prenez des notes également concernant les 

vacances et les périodes de vacances. 

LES DÉFINITIONS (suite) 

Service spécialisé : 

Un service spécialisé est offert par épisodes de 

courte ou de moyenne durée (semaines ou 

mois). Le besoin d’adaptation comblé est com-

plexe mais assez répandu. Il nécessite une action 

avec des intervenants variés. Contrairement au 

service spécifique, le succès se mesure en termes 

de progrès, il doit apporter un changement me-

surable dans le fonctionnement de la personne 

ou de son environnement. Le service prend fin 

quand les habitudes de vie sont reprises ou à 

l’atteinte des objectifs. La question de la fin des 

arrêts de service a été discutée car en défi-

cience intellectuelle, la condition étant perma-

nente, la personne aura besoin de services en 

permanence. 

Le conseil : Demandez tout de suite des ser-

vices spécialisés car ils demandent une expertise 

particulière. Si le CIUSSS essaie de vous dire que 

vous n’avez pas besoin de services spécialisés, 

ce n’est pas vrai : vous en avez besoin. 

Les services sont présentés à la famille et à la personne une fois. 

Ensuite, est effectuée la validation des besoins. Même si le minis-

tère affirme parler de besoins au pluriel, Ghislaine Goulet certifie 

que les besoins sont travaillés un à la fois au moment de l’interven-

tion. Et si d’autres besoins ne peuvent être nommés, le dossier est 

placé en vigie (période de 24 mois suivant la fermeture de dossier 

durant laquelle il est permis de revenir en service sans refaire la 

liste d’attente) et les services sont arrêtés.  

COVID-19 : les ajustements du transport adapté 
Nous vous informions dans notre infolettre de l’en-

voi à la fin mars d’une lettre au ministre des trans-

ports, François Bonnardel, pour rappeler l’impor-

tance du maintien d’un transport adapté fonction-

nel pour ses usagers. La Table de concertation sur 

l’accessibilité universelle des transports collectifs 

de l’île de Montréal et la COPHAN demandaient 

aux autorités de respecter une égalité de traite-

ment entre les usagers des transports. 

 

Depuis le 10 avril, la STM a mis à jour son site inter-

net en demandant aux usagers de s’en tenir aux 

déplacements essentiels en raison de la situation 

actuelle. La société de transport rappelle qu’une 

modification des horaires intervient « en fonction 

des demandes qui sont moins nombreuses. » 

 

Voici des détails concernant les motifs :  

- Les déplacements pour motif médical; 

- Les déplacements pour motif professionnel; 

- Les déplacements vers des organismes commu-

nautaires, des institutions publiques ou des com-

merces qui sont toujours ouverts parce qu’ils of-

frent des services essentiels (par exemple, les 

banques alimentaires, les épiceries, les pharma-

cies, les vétérinaires ou encore les tribunaux ou les 

établissements offrant des services juridiques); 

 Les déplacements vers une résidence privée 

pour offrir un service ou du soutien à un proche. 

 

Si vous avez des difficultés pour réserver un trans-

port adapté, contactez le RUTA : 514-255-0765 ou         

info@rutamtl.com  

mailto:info@rutamtl.com


 12 

 

MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS 

 

 

 

 

 

 

PRINTEMPS 2020 

Le sujet de la proche aidance n’est pas toujours 

facile à aborder quand on est pris dans les activi-

tés du quotidien. Pourtant, il est toujours utile de 

revenir sur le parcours de vie d’un proche aidant, 

lister les difficultés auxquelles il fait face et la ma-

nière dont il peut être soulagé grâce aux presta-

tions et services auxquels il a droit.  

Dolorès Brice, notre conférencière, s’est adressée 

aux parents et aidants avec les mots compréhen-

sifs d’une personne qui connaît personnellement 

la situation et a l’expérience du contact en tant 

que travailleuse sociale. Ses paroles raisonnent 

dans la tête de chacun des participants qui vit 

cet investissement sa vie durant, depuis le dia-

gnostic du retard de développement, puis de la 

déficience intellectuelle jusqu’à la fin de sa vie ou 

celle de son enfant. 

L’importance de revendiquer ses droits 

La travailleuse sociale rappelle que peu de pa-

rents ou de membres d’une famille se réclament 

d’être des proches aidants. Pour eux, aider est na-

turel. Pourtant, c’est le droit des aidants que de 

demander de l’aide. Vous le savez, accompa-

gner un enfant ou un proche vivant avec une dé-

ficience intellectuelle est une activité du quoti-

dien, il faut être disponible 24h/24, ce qui cause 

généralement beaucoup de tort dans la vie mari-

tale et conduit beaucoup de mères à se retrouver 

seules à élever l’enfant. Les parents ont moins de 

temps pour eux ou pour s’occuper de la fratrie. Il 

devient très difficile de travailler à temps plein, la 

famille est prise avec les visites médicales et elle 

s’appauvrit. Les parents se retrouvent à jouer tous 

les rôles, celui d’aidant et aussi d’avocat pour dé-

fendre les droits de son enfant. L’enfant qui vit 

avec une DI occupe tout l’espace.  

Ne pas normaliser le sens du sacrifice 

Le fait de revendiquer ses droits d’aidant offre à la 

fois une reconnaissance sociale, l’accès aux poli-

tiques nationales et à une offre de service et de 

répit. Il est également important pour les parents 

de ne pas normaliser le sens du sacrifice et ne pas 

passer sous silence leurs besoins.  

Dans la politique nationale, 21 millions de $ sont 

octroyés chaque année aux proches aidants. La 

responsabilité prise par l’État a cependant large-

ment diminué depuis les années 1980. Les budgets 

ont suivi la même tendance. Les changements de 

valeurs et de discours politiques ont privilégié une 

intégration en milieu naturel, dans la famille, avec 

des compensations monétaires. Mais pour Dolorès 

Brice, « Le service public est important. Nous 

avions des services de qualité dans le passé, 

maintenant je sais qu’il y a une grande inquiétude 

mais il ne faut pas baisser les bras. » 

Prévoir le futur 

La planification du futur n’est pas simple. Elle en-

traîne beaucoup de questions mais il est certain 

que les parents se retrouvent confrontés un jour à 

l’après : que va devenir mon enfant quand je ne 

serai plus là? « Il faut en parler », Dolorès Brice n’a 

pas peur de le dire. Elle conseille d’inviter les 

membres de la famille et la personne vivant avec 

une déficience intellectuelle à participer à la pla-

nification pour discuter de la santé, de la sécurité 

financière, la protection juridique, du milieu de vie 

et demander de l’aide à la travailleuse sociale. 

Revendiquer ses droits de proche aidant 

Programmes pour aider la famille : 

 Programmes de soutien à la famille : sub-

vention pour le répit, le gardiennage, la 

présence-surveillance, le dépannage et 

l’assistance au rôle de proche aidant.  

 Allocation pour contraintes temporaires. 

Elle s’ajoute au 1er programme. 

 Crédit canadien pour aidant naturels. 

 Crédit d’impôt du Québec.  

 Droit du travail : 10 jours de congés oc-

troyés pour maladie chaque année.  

 Assurance-emploi : prestations pour les 

proches aidants pour s’absenter du travail 

quelques semaines et recevoir jusqu’à 55% 

du salaire. 



 13 

 

ÊTRE REPRÉSENTÉ 
PRINTEMPS 2020 

Des nouvelles des comités 

Grand comité PHAS 

Mission : Le Mouvement PHAS a pour mission de 

promouvoir l’accès à des services sociaux et de 

santé qui répondent aux besoins des personnes  

handicapées et à ceux de leur famille. PARDI est 

engagé auprès de PHAS car dans nos missions 

respectives nous poursuivons le même but, à sa-

voir obtenir des services publics accessibles et de 

qualité. Nous croyons aussi à la mobilisation de 

tous les acteurs concernés. Ce comité est un co-

mité de réflexion qui définit les grandes priorités 

d’action à venir.  

Partenaires : CRADI, SPPH, MÉMO-QC, SOS, Cor-

poration L’Espoir, Autisme Montréal, SQDI, Ex-

Aequo, PARDI. 

Actions : Les partenaires présents au grand comi-

té s’activent pour être au service de leurs 

membres et répondre aux questions sur le répit, le 

chèque emploi-service ou encore la situation 

dans les ressources d’hébergement. Ils sont en 

contact avec les instances gouvernementales 

pour adresser les problèmes et obtenir des ré-

ponses. Ils se mobilisent également sur internet, sur 

leurs réseaux ou dans les médias. 

Nous voulons vous tenir informés de l’avan-

cée des travaux des comités auxquels PAR-

DI participe. Voici la sélection du printemps. 

Comité régional de concertation entre les orga-

nismes communautaires et DI-TSA et les directions 

des 5 CIUSSS de Montréal 

Mission : Ce comité a pour mandat, tel que men-

tionné dans la loi santé et services sociaux, de  

s’assurer d’un réel partenariat et d’une réelle 

concertation entre les services publics en   défi-

cience intellectuelle et trouble du spectre de 

l’autisme et le milieu communautaire.  

Partenaires : Les directions ou directions adjointes 

des 5 CIUSSS, CRADI, PARDI, SPPH, Autisme Mon-

tréal, Avatil. 

Actions : Depuis notre dernier numéro, le comité 

n’a organisé qu’une seule rencontre. Elle a été or-

ganisée spécialement pour parler du répit spécia-

lisé mis en place dans le cadre de l’épidémie de 

coronavirus (type de répit organisé uniquement 

par le CIUSSS et non par le milieu communau-

taire). Durant la réunion, la bonne compréhension 

des consignes de ces répits spécialisés a été dis-

cutée et validée. De même, le milieu communau-

taire a donné son positionnement sur le fait qu’il 

ne prendra pas en charge le répit spécialisé. Une 

réflexion commune a été entamée sur les possibi-

lités de collaboration concernant le répit en pé-

riode de post-confinement. 

Comité responsabilité du Réseau de la santé et 

des services publics (RSSS) versus celle des orga-

nismes communautaires 

Mission : Comité de réflexion qui a le mandat 

d’amener les membres du CRADI à se positionner 

concernant les responsabilités du réseau de la 

santé et des services sociaux de développer une 

offre de services publics versus le développement 

des services par le milieu communautaire. 

Partenaires : L'archipel de l'Avenir, PARDI, Autisme 

Montréal, Rêvanous, Sans Oublier le Sourire, Mou-

vement PHAS, CRADI, AMDI. 

Actions : Report de la rencontre organisée pour 

les membres du CRADI prévue début avril pour les 

informer des étapes de la démarche et les mobili-

ser. 

La rencontre d’information prévue pour les pa-

rents pour alimenter leur réflexion et donner leurs 

positions via leurs organismes suivra un peu plus 

tard dans l’année. Les lieux et dates exactes sont 

à déterminer. Vous recevrez une lettre d’invita-

tion. 

 

Table de concertation de la déficience intellec-

tuelle et des troubles du spectre de l’autisme du 

nord-est de Montréal 

Mission : Cette table est un lieu de développe-

ment concerté des services généraux et 

spécifiques en déficience intellectuelle et trouble 

du spectre de l’autisme. Elle aborde des enjeux 

locaux et plus micro et terrain que la table région-

ale.  

Partenaires : CRADI, Comité des usagers du CRD-

ITED, Action main-d’oeuvre, l’Archipel de l’avenir 

et des représentants des CIUSSS, Rêvanous, SOS, 

RT 21, AMDI, Centre François-Michelle, Parrainage 

civique Montréal, un Prolongement à la Famille 

de Montréal  

Actions : La table a cherché à établir ses nou-

veaux objectifs et priorités. Ont été évoqués : le 

vieillissement des personnes et de leurs parents, 

l’après 21 ans et notamment l’accès à l’emploi et 

au logement et enfin, l’accès au diagnostic et 

aux services. La table souhaite offrir un meilleur 

accès et présenter l’organisation des CIUSSS du 

nord et de l’est et obtenir le positionnement des 

organismes communautaires sur leur offre de ser-

vice. 
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Des nouvelles des comités 

REVUE DE PRESSE :  

On parle de la déficience intellectuelle et du  

milieu du handicap 
Voici les sujets qui ont marqué l’actualité ces derniers mois 

Les ressources intermédiaires et la COVID-19 : Le Devoir, 

Métro, Radio Canada1, Radio Canada 2. Les entrevues de 

PARDI sur la question : RDI, CUB. 

La COVID-19, les plus vulnérables et les réformes de santé : 

La Presse (lettre d’Ex Aequo), La Presse, Le Devoir, Huffing-

tonpost, La Presse +. 

Les parents, la déficience intellectuelle, le confinement et 

le répit : Le Devoir 1, Le Devoir 2, La Presse, Radio Canada, 

985FM 

La parole des personnes vivant avec une déficience intel-

lectuelle : La Presse 

L’après-COVID-19 : Le journal de Montréal 

Le déménagement d’adultes vivant avec une DI ou un TSA 

à Pinel : Le Devoir 1, Le Devoir 2, Le Devoir 3 

Une petite note d’amour : La Tribune. 

Comité de mobilisation PHAS 

Mission : Le Mouvement PHAS a pour mission de 

promouvoir l’accès à des services sociaux et de 

santé qui répondent aux besoins des personnes  

handicapées et à ceux de leur famille. PARDI et 

PHAS poursuivent le même but, à savoir obtenir 

des services publics accessibles et de qualité. 

Nous croyons aussi à la mobilisation de tous les 

acteurs concernés. Ce comité est un comité 

d’action et qui développe des stratégies de 

communication, de manifestation et de mobilisa-

tion.  

Partenaires : CRADI, SPPH, MÉMO-QC, SOS, Cor-

poration L’Espoir, Autisme Montréal, Ex-Aequo, 

PARDI. 

Actions : Les dates des 2 actions programmées 

en avril et juin avaient été fixées et le Mouve-

ment PHAS était prêt à faire la publicité de l’ac-

tion prévue au tribunal le 21 avril. Compte tenu 

des circonstances, ces deux actions qui pré-

voient des rassemblement sont reportées sans 

date précise pour le moment. 

Table de concertation sur l’accessibilité univer-

selle des transports collectifs de l’île de Montréal 

Mission : La table est une instance de concerta-

tion en défense collective des droits pour l’ac-

cessibilité universelle dans les transports collectifs 

de l’île de Montréal. 

Partenaires : Membres du RUTA, Regroupement 

des usagers du transport adapté et accessible 

de Montréal. 

Actions : La Table reste vigilante quant au main-

tien du service des transports adaptés pour per-

mettre aux usagers qui en ont besoin de se dé-

placer à Montréal. Elle a fait publier une lettre 

ouverte dans les médias concernant le manque 

d’accessibilité prévu dans les autobus élec-

triques New Flyers. Elle a également défendu les 

usagers dans l’accès au service adapté en pé-

riode de confinement en adressant une lettre au 

ministre des transports et au premier ministre en 

demandant l’égalité de traitement entre tous les 

usagers des transports. Elle reste en contact avec 

la STM pour veiller aux futures installations mises 

en place dans le métro et le REM. 

https://www.ledevoir.com/societe/577548/des-autistes-et-des-deficients-intellectuels-infectes?fbclid=IwAR3wHklhaaX6Vb-9XoPtCPK66FzOZ2gjiDOXZgxiOpbBvFFncDIj04BCi1E
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2440357/une-ressource-pour-deficients-intellectuels-montrealaise-entierement-infectee-au-coronavirus/?fbclid=IwAR1YDGtlDSZ87NOYC_V1LLkXfmYcJqnB9JtSJtLC2F0Olnr25aJixVKD4ME
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697229/crainte-desertion-employes-ressources-intermediaires-chsld
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699326/deconfinement-residents-ressources-intermediaires-personnes-handicapees-covid-19-quebec?fbclid=IwAR1WLkEsw6uCPLVrOrKREI9GdfNLvIMq49eSOjJ1TChxY98SMy6qqriQEQo
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1253329360737628161?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&fbclid=IwAR3GH-j9Cy2-EwrWRH7O4OI8BM3HAABPDX95XKp7BHW83HmCh7sLAJXNoBk
https://www.qub.radio/balado/on-est-pas-oblig-d-tre-d-accord-sophie-durocher/episode/l-autisme-tait-d-j-le-parent-pauvre-du-syst-me-de?fbclid=IwAR0PGPi8BsbewbjDUzA_CLF_Wv0re4GF4587LnoLpVshdLmI1M25GOdVCQI
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/26/01-5270965-des-syndicats-demandent-des-etats-generaux-sur-les-plus-vulnerables.php
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577689/l-echec-des-mega-etablissements?fbclid=IwAR2lxOqzr2tL3fnKUEXF0rraxcYWhGc5FcituSM43nlSdYgwplQrNqYQ8ws
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/covid-19-comite-personnes-handicapees_qc_5e91c23dc5b69d650629c31b?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHD5dzuDj5x_6HhRBiatEct9IOx1OZvO6YbyDpwiTLW07nWgzhwM2W6mehLglPpPtrhg0RabeIO2k0eywqAkj9
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/covid-19-comite-personnes-handicapees_qc_5e91c23dc5b69d650629c31b?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHD5dzuDj5x_6HhRBiatEct9IOx1OZvO6YbyDpwiTLW07nWgzhwM2W6mehLglPpPtrhg0RabeIO2k0eywqAkj9
https://plus.lapresse.ca/screens/4c74606d-5149-4110-902c-b615e768479c__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal+share&utm_content=screen&fbclid=IwAR3Gra35yAETRVytFM3ZHXyUfq8ugu-pGr_on3i2dQPaTHewmYQjjbPoLNY
https://www.ledevoir.com/societe/577786/le-cri-du-coeur-de-parents-d-enfants-autistes
https://www.ledevoir.com/societe/education/577837/des-parents-dechires?fbclid=IwAR27NfzabVzlQV2_eVZgz6f0_8A_XQTg-MVNilBxgelGPFushh_7wIkqjKE
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/20/01-5270078-deputes-en-temps-de-crise.php?fbclid=IwAR2LJM1wYYIdVx_vOCTpBFLNRnUN_uzpgF2fRja3zs8rcYakXeAdOo1deqU
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1693676/gouvernement-quebec-sante-covid-19-repit-famille-handicap?fbclid=IwAR29vxmGb7PVKGS-b1wcwzumoYUTwb5PaQYyU2gEoGKmnTJ6I3ymTrUUvUU
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/296904/entrevue-renaud-lebuis?fbclid=IwAR0YBbNlUhXFVv7w3xRNC9J6cESaZpF-UlXDmfwvd8ZezRXv_ulnzSB5BGo
https://plus.lapresse.ca/screens/22647244-e8d9-476f-b8a1-43032f5eba3a__7C___0.html?utm_medium=Ulink&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0ZFn5ZsrKRdmt5obZdx7YpAEZmsQvPVRmdNEQdaFdRunkXONSVH-1zbFE
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/07/lespoir-est-un-engagement?fbclid=IwAR1hxnzXTC_MWgPw1s9z6UWeaGPiqUMjdCKl9ylS8eV6jOZIsIGThaGrofg
https://www.ledevoir.com/societe/572802/des-autistes-reloges-a-pinel-faute-de-place?fbclid=IwAR1QoFAP61YjuJSZjE8SE2lte-D2KmVM5XGH182lq38mrvqK5IkfijMB4tQ
https://www.ledevoir.com/societe/572847/en-images-visite-de-l-unite-h2-de-l-institut-philippe-pinel?fbclid=IwAR0nmsjWsiEI2CRFOpt_sVOK0zdD1mVF9Y-dv6i2DpxXfhGhgvd_8DHiBQ8https://www.ledevoir.com/societe/572847/en-images-visite-de-l-unite-h2-de-l-institut-philip
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/572965/institut-philippe-pinel-ma-maison-c-est-la-prison?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2vFnLEnxPTaaDnHDmUHxt22Rvu5-ktrWCMRaigUbIjGQMRInsWe8nkvZ0#Echobox=1581695632
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/lamour-sans-deficience-de-lea-et-gaston-8a7770c9bf4e67f53c3e8fcc33025f31?fbclid=IwAR3QzKW-vODG4ZpgB0AJBzkXnuGfz-kAor6R-23cI2BCfSKKpU_7FCvYKJs
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Non à la privatisation, à la « marchandisation » 

de la santé et des services sociaux 

Depuis de nombreuses années, 

nous assistons à un désengage-

ment du réseau public qui dé-

place ses services vers le secteur 

privé. C’est une des raisons prin-

cipales du scandale de la situa-

tion dans les CHSLD et les rési-

dences pour aînés. C’est égale-

ment un enjeu pour les res-

sources intermédiaires ou de 

type familial. Des drames s’y 

jouent au quotidien notamment 

car la qualité des accompagne-

ments nuit grandement à la 

qualité de vie des personnes vi-

vant avec une déficience intel-

lectuelle ou un trouble du 

spectre de l’autisme. Devant la 

conjoncture actuelle, il est im-

possible de ne pas réagir et en-

tamer une réflexion qui mènerait 

à la nationalisation des res-

sources d’hébergement, contre 

la privatisation des services de 

santé et des services sociaux.  

On peut établir une distinction 

entre deux formes de privatisa-

tion : la privatisation de type 

commercial et la privatisation 

de type communautaire. Si on 

peut utiliser le concept de 

« privatisation » pour la privatisa-

tion de type commercial, il est 

préférable de parler de 

« communautarisation » pour 

faire référence à une privatisa-

tion de type communautaire. 

Face à ces deux formes de pri-

vatisation, nous adoptons deux 

positions bien distinctes : une po-

sition critique face à la privatisa-

tion, et une position sympa-

thique face à la communautari-

sation. Sur ce dernier point, nous 

ajouterons cependant qu'un 

certain nombre de facteurs de-

vront être réunis pour permettre 

au secteur communautaire 

d'être autre chose qu'un 

« déversoir », et maintenir le sec-

teur public comme étant la 

composante principale de l'en-

semble du système de santé et 

des services sociaux.  

La situation actuelle nous ra-

mène à une question essentielle, 

celle de la place et du position-

nement à donner à chacun des 

trois secteurs que sont l'État (le 

secteur public), le marché (le 

secteur commercial) et la com-

munauté (le secteur commu-

nautaire) dans les années à ve-

nir. Il y a des choses qu’on ne 

peut marchander, en particulier 

dans l'hébergement, les services 

d'aide à domicile, les services 

aux personnes handicapées et 

à leurs proches aidants et pa-

rents. 

Et si l’actualité nous invitait à fer-

mer la porte au développement 

de nouvelles ressources privées 

à but lucratif ? Avec l'équilibre 

précaire qui caractérise le par-

tage des ressources entre les 

trois secteurs, tout renforcement 

du secteur commercial avanta-

gerait la logique marchande qui 

pourrait devenir prédominante 

sur l'ensemble du système.  
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Vous souhaitez vous exprimer dans l’Info-Parents pour réagir sur un point d’actualité ou sur 

une question en lien avec les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou leurs 

proches.     

Écrivez-nous à: pardi@pardi.quebec 

Cet article vous fait réagir ? 

PRINTEMPS 2020 

Ce qu’il faut également surveil-

ler, c'est l'interaction entre les 

trois secteurs. Si le secteur mar-

chand se développe pendant 

que le secteur public se rétrécit 

et que le secteur communau-

taire végète, alors la logique 

commerciale devient plus con-

tagieuse, avec son cortège d'ef-

fets pervers sur les autres sec-

teurs. Nous savons qu'il existe des 

ressources qui dispensent des 

services de qualité dans le sec-

teur commercial. Ce n’est pas là 

où le bât blesse mais ailleurs : 

lorsque le secteur commercial 

donne le ton à l'ensemble du 

système, la qualité et l'accessibi-

lité des services ne tardent pas à 

en être affectées. Par contre, si 

le système public demeure vi-

goureux et oxygéné par un sec-

teur communautaire qui se ren-

force, le secteur commercial 

pourra perdurer conjointement 

avec les autres et apporter une 

contribution que nous pourrons 

juger valable. 

Et si la COVID-19 nous amenait à 

repenser tout le système ? 

Et si le communautaire spécialisé 

dans les services socio-sanitaires 

au Québec était davantage 

planifié, soutenu, alternatif et 

fort ? Se pourrait-il que ce sec-

teur soit mieux reconnu par l'État 

et offre une vraie alternative à la 

privatisation en tempérant le dé-

veloppement du secteur com-

mercial ?  

Nous croyons qu’un secteur 

communautaire mieux balisé, 

plus fort et dynamique, pourrait 

cohabiter plus harmonieuse-

ment avec un secteur public 

fort, plus démocratique, ca-

pable de se remettre en ques-

tion. La démocratisation du sec-

teur public pourrait ainsi devenir 

un élément stratégique pour lut-

ter contre la marchandisation 

des services. Cela serait d’au-

tant plus intéressant que cette 

marchandisation est souvent sy-

nonyme de despotisme des pro-

priétaires privés d'établissements 

socio-sanitaires. 

Si le secteur communautaire de-

venait plus fort, s’il protégeait 

son autonomie face aux autres 

secteurs, s’il ne prenait pas les 

responsabilités du réseau public, 

peut-être pourrait-il devenir le 

moteur d’un renouvellement 

plus que nécessaire des pra-

tiques et des services dans le 

secteur public ?  

Rêvons ensemble. Les idéaux 

font naître des révolutions.  
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S’EXPRIMER : PAROLE AUX ORGANISMES 

Mouvement Phas : La mobilisation des personnes 

et des parents plus nécessaire que jamais! 

Nous avons voulu offrir un espace de parole 

à nos organismes partenaires pour qu’ils 

nous partagent leur regard sur la situation 

actuelle, à travers leurs enjeux et leurs pers-

pectives. Le Mouvement Phas s’est prêté à 

l’exercice. 

« Vous ne serez pas étonné-e-s d'apprendre que le 

Mouvement des personnes handicapées pour 

l'accès aux services (PHAS) s'est vu freiné dans ses 

projets de mobilisation avec l'arrêt brusque de la 

plupart des activités du milieu communautaire à la 

mi-mars! Nous avions prévu, entre autres, un ras-

semblement devant le Palais de justice de Mon-

tréal en avril et une marche autour de la Semaine 

québécoise de personnes handicapées (SQPH) en 

juin. 

La campagne Nous sommes et nous voulons! L'ac-

cès aux services, une question d'autonomie!, qui a 

débutée en 2018, se poursuivait pour toute l'année 

2020 puisque, malheureusement, notre revendica-

tion principale n'a pas été entendue: un réinvesti-

sement majeur dans l'ensemble des services et des 

programmes en santé et services sociaux pour les 

personnes en situation de handicap et leurs 

proches. 

Depuis un an et demi, le gouvernement de la 

CAQ a annoncé certaines sommes d’argent pour 

répondre à quelques besoins, mais en raison des 

années de compressions et de réorganisations ju-

melées à des besoins en croissance, elles sont lar-

gement insuffisantes pour venir à bout du principal 

problème structurel du réseau public: les listes d'at-

tentes interminables. On pourrait aussi parler des 

désolants épisodes de services, des programmes 

fermés ou transférés dans le privé ou le réseau 

communautaire, de la qualité des dits services qui 

restent, du roulement de personnel, du manque 

de suivi et d'information, etc. 

En cette période de crise, nous sommes inquiets, 

au Mouvement PHAS, non seulement des situations 

dramatiques actuelles dans lesquelles se retrou-

vent de nombreuses personnes ayant une défi-

cience et leurs proches, mais aussi de la situation 

qui prévaudra dans quelques semaines ou 

quelques mois pour les services et programmes 

leur étant réservés. 

Avant la crise, les groupes du milieu se battaient 

pour améliorer le programme de soutien à la fa-

mille, les services d'hébergement, la disponibilité 

des activités de jour et des programmes socio-

professionnels, les services de réadaptation en pe-

tite enfance, le soutien à domicile (dont le chèque 

emploi-service), l'accompagnement et le suivi 

avec les familles et bien d'autres choses! 

Non seulement avions-nous encaissé des reculs fré-

quents dans les dernières années, mais les rares 

gains que nous avions obtenu risquent d'être remis 

en question, dont ceux inclus dans le dernier bud-

get provincial adopté en toute hâte le 17 mars. 

Plusieurs travaux étaient en cours au Ministère de 

la santé et des services sociaux, dont la création 

d'une politique en hébergement, d'une autre sur 

les proches aidants et une réforme des pro-

grammes d'allocations aux personnes et aux fa-

milles (soutien à la famille, chèque emploi-service, 

etc.). 

Les personnes ayant une déficience et les familles 

sont encore plus invisibles dans les médias et les 

communications des élu-e-s , des fonctionnaires et 

des gestionnaires qu'ils ne l'étaient avant la crise. 

Pourtant, lorsque nous constatons collectivement 

la catastrophe dans les CHSLD, nous ne pouvons 
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La mobilisation des personnes et des parents plus 

nécessaire que jamais! (suite) 

nous empêcher d'appréhender ce qui se passe 

dans les RI/RTF, les RAC et dans le soutien à domi-

cile. En cette période dite exceptionnelle, que fai-

sons-nous des droits de ces personnes dites vulné-

rables, autant ceux enchâssés dans les chartes des 

droits que ceux incluent dans la Loi sur les services 

de santé et sur les services sociaux (LSSS)? Déjà 

que ces droits étaient bafoués régulièrement en 

temps « normal »… 

Récemment, le ministre des finances a estimé à 12 

milliards$ le déficit prévu en 2020-21. Que restera-t-

il des services sociaux dans quelques mois, lors-

qu'on nous dira qu'il faut « assainir les finances pu-

bliques », « se serrer la ceinture en période de ré-

cession », « relancer les secteurs de l'économie du-

rement touchés »? Les personnes en situation de 

handicap et les familles seront-elles encore une 

fois « sacrifiées » et oubliées? 

Nous croyons qu'il faut dès maintenant relancer la 

mobilisation, les pressions et les revendications au 

moment où nous entrevoyons l'après. La situation 

ambiante n'est pas idéale pour se faire entendre 

et écouter, mais il faut préparer la suite pour éviter 

encore d'autres reculs... et même espérer des 

gains! » 

Mathieu Francoeur 

coordonnateur, Mouvement PHAS 

 

Suggestions de lecture: 

La Presse sur les CHSLD 

Radio Canada sur l’austérité 

Le Devoir, lettre ouverte d’une infirmière et une 

professeure 

Le Devoir sur la négligence dans les CHSLD 

Iris Recherche sur la cohésion du système de santé 

Iris Recherche pour reconstruire l’économie 

Participez aux sondages 

L’OPHQ mène présentement, en collaboration 

avec le Secrétariat à la communication gou-

vernementale, un sondage concernant l’em-

placement des contenus destinés aux per-

sonnes handicapées, à leurs familles et leurs 

proches sur un site web gouvernemental. 

La situation actuelle liée à la COVID-19 dé-

montre plus que jamais les besoins d’accès à 

l’information ainsi que l’importance de faire 

connaître les mesures existantes, par des 

moyens de communication adaptés. 

Si vous souhaitez participer, il y a trois phases 

au test qui est anonyme. Après une série de 

questions, les répondants sont contactés par 

courriel pour répondre aux deux autres parties. 

La participation des personnes handicapées, 

de leur famille et de leurs proches est impor-

tante pour bien connaître les préférences. Cli-

quez sur ce lien pour participer au sondage. 

La Société québécoise de la déficience intel-

lectuelle produit son balado « Apprendre à se 

connaître » qui veut aborder des sujets impor-

tants du quotidien des personnes vivant avec 

une déficience intellectuelle (logement, 

sexualité, justice, art, parentalité, scolarisation 

etc.). Le but de ce balado est de partager 

des informations et sensibiliser le grand public. 

Il est coanimé par le comédien Yan Rompré 

et Lucie Bellerose, une personne vivant avec 

une déficience intellectuelle et experte sur 

ces sujets. La Société est à la recherche de 

personnes vivant avec une déficience intel-

lectuelle qui sont aussi devenus parents et qui 

souhaiteraient expliquer les bonheurs et défis 

qu'ils ont eu à connaître et relever. Si vous 

êtes intéressés à participer, vous pouvez con-

tacter Matthieu Delaunay ici, recherchiste et 

en charge du projet de balado. 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/14/01-5269319-chsld-on-ne-pourra-plus-detourner-le-regard.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692658/gel-embauche-fonction-publique-quebec-legault-coronavirus-syndicats-denoncent-coupes
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/576563/le-prix-a-payer
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/576563/le-prix-a-payer
https://www.ledevoir.com/societe/577269/l-ingratitude
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-cohesion-d-un-systeme-public-de-sante-la-meilleure-preparation-pour-les-pandemies
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/eviter-la-crise-apres-la-crise-chantiers-pour-reconstruire-l-economie
https://dcn.optimalworkshop.com/chalkmark/33u8po06-0
mailto:matthieudln@gmail.com
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Louis Gariépy a choisi de s’exprimer sur la pandémie. Difficile d’éviter le sujet ces dernières 

semaines qui reste dans toutes les têtes au quotidien. Il nous fait part de sa vie, du confine-

ment de sa fille qui est autiste et a du mal à comprendre pourquoi ses activités de tous les 

jours ont changé. Il nous donne également un message d’espoir en évoquant la fin du con-

finement et en nous disant que tout ira bien. 

« De jour en jour, la pandémie avance à petit pas dans la so-

ciété. C’est un danger invisible qui frappe plusieurs personnes 

en même temps, les jeunes comme les plus âgées. Je réalise 

qu’elle frappe durement les personnes vulnérables, principa-

lement les personnes âgées. Présentement, en ce qui con-

cerne les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un 

trouble du spectre de l’autisme, pour eux, cette situation est 

compliquée et difficile à comprendre.  

Je suis le père d’une fille qui est autiste; elle vit depuis toujours 

avec des routines qui la sécurisent et l’aident à être active un 

jour à la fois, mais depuis son confinement, je la vois souffrir en 

silence en raison du fait de ne pas trop comprendre ce qui se 

passe. En ce moment, elle ne comprend pas pourquoi elle ne 

peut pas sortir à l’extérieur, elle trouve que ses cheveux poussent rapidement et elle ne peut pas les faire 

couper.  Elle regarde son calendrier et elle s’imagine pouvoir aller au restaurant pour la fête des Mères. 

Pour elle, la fête des Mères c’est très important. 

Je suis triste de savoir que des milliers d’usagers sont « e n c a b a n é s » 

depuis plus de 46 jours dans leur milieu de vie substitut, les RI et les RTF.    

Plusieurs d’entre eux ont comme seule activité, marcher le long des murs des parties communes, dans le 

but de se changer les idées, d’autres tournent en rond assis dans leur chaise roulante et demandent un 

déconfinement. Sûrement que ces usagers rêvent encore plus que nous à pouvoir retrouver leur liberté 

et avoir une vie agréable et normale. 

Nous remercions jour après jour « les anges gardiennes / gardiens » du secteur de la santé, elles/ils soi-

gnent des milliers de malades au prise avec la COVID-19. Il ne faut pas oublier de remercier et féliciter les 

dizaines de milliers de parents, « les anges protecteurs » qui veillent jour et nuit sur leurs enfants, jeunes et 

moins jeunes. En cette période de confinement, ils sont confrontés à la rupture de tous les services qui les 

aidaient à poursuivre leur mission impossible, celle de voir leurs enfants jouer et évoluer le plus normale-

ment possible.      

Je constate que la fin de ce cauchemar n’est pas pour demain, le retour à la vie normale se fera lente-

ment pour permettre au coronavirus de disparaître progressivement. Quand? Impossible de le prédire. 

La plupart des scientifiques, des médecins et des politiciens sont optimistes un jour et pessimistes le lende-

main. Je prédis que l’équipe qui va mettre au point un vaccin pour vaincre la COVID-19 gagnera le prix 

Nobel de la décennie, et à partir de ce jour là… ÇA VA BIEN ALLER. » 

Louis Gariépy 

 

La pandémie 

Brigitte, la fille de Louis Gariépy 
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PARDI veut être au plus proche de 

ses membres 
Elle aime aider son prochain. La chaleur de sa voix 

au téléphone et ses paroles naturellement rassu-

rantes vous l’ont certainement fait deviner, même 

si vous n’avez pas eu la chance de lui parler face 

à face (la situation actuelle nous en empêche de 

toute manière). 

La tâche de Lyvrold Alexandre, adjointe adminis-

trative et soutien aux familles s’est recentrée de-

puis ces dernières semaines. L’obligation du télé-

travail, l’arrêt des activités normales ont, en effet, 

poussé PARDI à se concentrer sur ses membres. 

« Nous avions déjà cette préoccupation. Nous 

l’avions prévue. Nous n’avions juste pas encore eu 

le temps de le faire », explique Lyrvold. 

Des appels importants 

À chaque appel, la première question est bien 

sûr : Comment allez-vous? Est-ce que tout se passe 

bien pour vous et la ou les personnes avec qui 

vous vivez? « Nous cherchons à nous assurer que 

nos membres possèdent toutes les ressources né-

cessaires et que tous leurs besoins sont comblés », 

détaille Lyrvold.  

Ces coups de fil sont très importants pour elle, qui 

a à cœur le bien-être des gens qui l’entourent, à 

la fois professionnellement et personnellement. Et 

puis elle sait que les nouvelles peuvent être anxio-

gènes, notamment avec la situation actuelle dans 

les CHSLD. Les membres plus âgés sont inquiets de 

devoir s’y retrouver un jour et de laisser leur enfant 

vivant avec une déficience derrière eux. En fait, ils 

ne l’envisagent même pas. « Je sens aussi que des 

personnes fortes d’habitude sont fragilisées en ce 

moment », constate notre adjointe. 

Depuis le début du confinement, elle a contacté 

60 familles et en a rejoint 39. « Les membres étaient 

contents de recevoir notre coup de téléphone, ra-

conte-t-elle. Certains ont davantage besoin de 

parler que d’autres car ils sont isolés. Ceux-là, je les 

appelle plus régulièrement. J’entends leur soula-

gement à chaque fin de conversation. D’autres re-

çoivent déjà des coups de fils d’autres organismes, 

ils sont bien connectés. Alors, j’apprends à les con-

naître et à avoir une meilleure connaissance de 

leurs besoins ».  

Solidarité à toute épreuve 

La petite note d’espoir, c’est cette solidarité 

qu’elle entend au fil des appels et la réciprocité 

qu’elle en retire : « Ce n’est pas une faveur qu’on 

donne aux gens. Nous sommes là-dedans en-

semble. » Une maman l’a d’ailleurs encouragée 

dans la démarche en lui suggérant d’appeler tout 

le monde. Bien sûr, ce serait l’idéal.  

Pour le moment, Lyrvold va continuer à faire le plus 

d’appels possibles. Elle veut que les membres sa-

chent que leur organisme, PARDI, est là et reste 

mobilisé : « Il est important qu’ils sachent que nous 

sommes là pour eux, que nous ne sommes  pas fer-

més. » 
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Les résultats du sondage PARDI : réponses des membres 

Vous avez été sollicités pour participer 

à la fin janvier à un sondage sur 

l’image de PARDI. Le sondage a eu lieu 

entre le 23 janvier et le 14 février 2020. Il 

a été envoyé à 271 membres et 33 par-

tenaires. Nous avons reçu les réponses 

de 30 membres et de 15 partenaires. 

Merci à ceux qui ont pris le temps de 

répondre aux questions et de nous dire 

ce que vous pensez de PARDI. Votre 

avis compte vraiment beaucoup pour 

nous. Nous publions dans ce numéro un 

résumé des réponses que nous avons 

reçues. Soyez assurés que nous tien-

drons compte au maximum des ré-

ponses et des suggestions que vous 

nous avez fournies. 

 PARDI est :  

 Engagé et impliqué (80%) 

 Présent et à l’écoute (65%) 

 Digne de confiance (60%) 

 Sérieux (50%) 

 Actif et dynamique (50%) 

Associez-vous PARDI à 

la défense des droits? 

Oui : 85% 

Non : 15% 

« Plus d'informations sur 

les droits dans une chro-

nique à cet effet » 

« Plus d'aide pour les parents à 

connaitre les services qui leur 

sont dus, et les aider à savoir 

ce qui est disponible, qu'ils 

peuvent recevoir DE QUALITÉ » 

« Sondage sur les sujets de confé-

rence qui pourraient intéresser les pa-

rents; actualité politique concernant 

la DI; des suggestions d'outils, de jeux 

pour améliorer la qualité de vie des 

personnes adultes qui présentent une 

DIM ou DIS (cela manque car tout est 

dirigé auprès de la clientèle DIL). » 

« Peut-être qu’un courriel ou 

POP-UP de sensibilisation ou 

qui pourrait aiguiser notre cu-

riosité à aller voir les plus ré-

centes nouvelles! » 

Avez-vous des suggestions pour que PARDI améliore sa colla-

boration avec vous ou des informations que vous attendez de 

PARDI qui vous manquent? 
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« Pardi devrait choisir sa cause, i.e. un dos-

sier précis, et s'y investir totalement. Ex. sui-

vi du dossier "ressources d'hébergement". 

Beaucoup de parents vieillissants doivent 

attendre pendant des années, parfois jus-

qu'à 12 ans, avant qu'une offre soit faite. 

Les gestionnaires, tel le CRDI, sont très 

opaques à ce sujet. Autre enjeu: la défini-

tion extrêmement floue et variable selon 

les partenaires du concept "aptitude à 

consentir" chez la personne en situation 

de DI » 

« Être plus proche 

des gens » 

« Difficile de trouver du temps pour les con-

férences... Peut-être mieux outiller les pa-

rents et mettre disponible toutes informa-

tions pertinentes sur un site... Forum avec 

questions... info sur les droits des parents et 

adultes ayant une déficience intellec-

tuelle... Encadrement encore plus néces-

saire rendu adulte... Travailleur déficient /

versus augmentation de salaire... Visite mé-

dicale et droit d'accompagnement... J’au-

rais plein de suggestions... mettre dispo-

nibles des conférences en ligne qu’on 

pourrait consulter dans nos temps libres » 

« Continuer dans la dé-

fense des droits pour pro-

téger nos enfants. Les ser-

vices sont en décrépitude 

et ne cessent de se désa-

gréger. Merci d’être là » 

« Je suis moins active main-

tenant parce que j'ai 77 ans 

et que je ne sors plus le soir » 

Merci pour votre participation! 

Avez-vous des suggestions pour que PARDI améliore sa col-

laboration avec vous ou des informations que vous attendez 

de PARDI qui vous manquent? (SUITE DES RÉPONSES) 
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Les résultats du sondage : réponse des partenaires 

 PARDI est : 

 Impliqué (75%) 

 Actif (55%) 

 Participatif, joueur collectif 

(45%) 

À quelle fréquence collaborez-vous 

avec PARDI? 

 Une fois tous les 15 jours : 25% 

 1 à 2 fois par semaine : 20 

 Une fois tous les 3 mois : 20 

 Une fois tous les 6 mois ou moins / 

jamais : moins de 15% 

 Une fois par mois : 5% 

Quelle image avez-vous de PARDI? 

« Discret. Difficile à 

trouver sur Internet. 

Impliqué. » 

« Je crois que la pre-

mière image qui me 

vient en tête est celle 

d'une association de 

parents plus âgés. Les 

jeunes parents s'y re-

trouvent peut-être un 

peu moins. » 

« Un organisme qui re-

présente et défend les 

parents. » 

« Équipe enga-

gée à soutenir 

les parents dans 

leur lot. » 

« Excellente image, 

un groupe engagé 

et un excellent par-

tenaire! » 

« Axé sur les 

parents » 

Merci pour votre participation! 
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Si vous ne pouvez pas recevoir la version en ligne, optez pour une version papier de l’INFO-PARENTS. Avant d’imprimer 

pensez à l’environnement !  

 Parution : 7 mai 2020 
 L’Info-Parents paraît 4 fois par année, à chaque saison. 

Rédaction et mise en page : L’équipe de PARDI 

Articles rédigés par l’équipe de PARDI, des membres du 

CA et des membres de PARDI. 
Parents pour la déficience intellectuelle - PARDI 

3958, rue Dandurand, Montréal  (Québec)  H1X 1P7 

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

 

Vous souhaitez vous exprimer dans  

l’Info-Parents ?  

 

Écrivez-nous à : pardi@pardi.quebec 

REPORTÉ 

Café-rencontre  

Venez prendre un café avec nous ! En présence d’autres parents vivant la même situation que la vôtre, 

nous vous offrons un espace d’écoute, de partage et d’échange.  

REPORTÉ 

Documentaire: Continuons à aller plus loin ensemble 

Soirée de visionnement du documentaire réalisé par le Mouvement PHAS et Funambules Médias suivie 

d’une discussion sur les thèmes abordés. La vidéo retrace l’histoire du mouvement de défense des droits 

des personnes en situation de handicap et de leurs proches au Québec des années 1960 à nos jours. Il 

aborde aussi les enjeux actuels et les perspectives à venir.  

Compte tenu du contexte que nous vivons présentement et des recommandations de la  

Direction de la santé publique et du premier ministre du Québec, les activités prévues au 

calendrier de PARDI doivent être reportées à une date ultérieure. 

Nous tenons à vous rappeler que malgré la fermeture des bureaux, l’équipe reste toujours 

disponible par courriel pardi@pardi.quebec ou par téléphone au 514-376-6644. 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

Lorsque l’équipe de PARDI recevra de nouvelles recommandations des autorités provinciales à la lu-

mière de l’évolution de la COVID-19, nous fixerons une nouvelle date pour l’assemblée générale an-

nuelle. Un préavis suffisant sera envoyé aux membres pour les informer de la date, du lieu et des docu-

ments à prendre connaissance. 

REPORTÉE 

À VENIR 

Atelier culinaire virtuel en famille 

Venez exercer vos talents de chef! Nos deux spécialistes de la cuisine santé 

des Ateliers Plaisir et saine alimentation, Anne Perrault et Ann Mitchell, vous 

invitent à réaliser un parfait arc-en-ciel en famille. 

Contactez-nous par courriel pardi@pardi.quebec si vous êtes intéressés à 

participer. Durée de 1h30. 

mailto:pardi@pardi.quebec

