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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS FORUM
CHEZ MOI, MON DROIT !

14 ET 15

Forum sur les services publics
d’hébergement et de
soutien à domicile

SEPTEMBRE
En amont, des événements
pré-forum ont eu lieu pour
discuter des problématiques.

Le Mouvement PHAS a organisé les 14 et 15 septembre
derniers un forum provincial pour discuter des enjeux
d’hébergement et de soutien à domicile.

Ces discussions ont permis de
cibler des thèmes à discuter
pendant le forum. Si vous les
avez manqués ou vous désirez
les revoir, elles sont dispoLe forum Chez moi, mon droit avait comme double objectif nibles sur le site
d’établir un état des lieux de la situation du soutien à domi- internet :
cile et de l’hébergement spécialisé pour les personnes en
chezmoimondroit.org
situation de handicap et leurs proches au Québec, ainsi que
de travailler sur des revendications communes et des pistes
d’action.
Le manque de logements abordables combiné à la pauvreté
et aux faibles possibilités d'emploi contribuent tous à l'itinérance. Ces causes s'intensifient pour les personnes en situation de handicap, dont certaines ont besoin d'aidant-e-s et
d'autres soutiens, ce qui rend très difficile la recherche d'un Pour consulter le Bulletin aprèsforum.
logement autonome à long terme.
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Le forum a été lancé avec un panel composé de personnes de plusieurs
milieux dont Isabelle Perrin personne-ressource au comité des usagers
du CRDITED de Montréal lié au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal qui a abordé l’enjeu du manque de ressource
d’hébergement.
Près de 70% des demandes d’accompagnement au comité des usagers concernent des
problèmes vécus en hébergement. Ce dossier
complexe est un des enjeux prioritaires au
sein du comité. Faisant constat de la situation
les parents des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre
de l’autisme se posent une question qui devient de plus en plus anxiogène: Que deviendra mon enfant quand je ne serai plus là?
Ces parents espèrent trouver un chez-soi où
l’enfant va s’épanouir, où il y aura du soutien
et de l’accompagnement et où l’on misera sur
ses forces et on tiendra compte de ses défis.
Donc un milieu de vie adéquat qui
répondra à ses besoins.
Pour plusieurs d’entre nous, il nous semble
que c’est la base. Par contre, il s’avère que ce
genre de milieu de vie est une denrée rare,
raison pour laquelle tant de parents sont inquiets de ce qui va arriver à leur enfant. La
situation résulte d'une tempête parfaite de
tendances démographiques, de promesses
non tenues et de compromis budgétaires.
Entre-temps, il est aussi extrêmement difficile
de se qualifier pour les programmes de soutien à domicile. La situation en hébergement
étant catastrophique, les parents gardent leur
enfant à la maison le plus longtemps possible,
souvent jusqu’à l’épuisement. Le manque de
place résulte en une impasse. Prendre le

Pour visionner la diffusion du panel
du 14 septembre, suivez ce lien:
https://fb.watch/8tuurmXxUZ/
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choix offert qui est possiblement un mauvais pairage ou
refuser et risquer une fermeture du dossier de demande
d’hébergement ou un changement de priorisation. Il est
clair alors qu’il y a une grande
disparité entre ce qui est censé exister en théorie et devant
quoi les parents se retrouvent
en pratique. Pas de variétés
dans les types d’hébergement,
pas de soutien lors du processus décisionnel, pas de services dynamiques et adaptés
aux besoins, peu ou pas de
communications avec la famille et les proches, intégration sociale minimale et plus
encore. Il n’y a pas de normes
rigides sur ce qu’est un milieu
de vie adéquat. Le cadre de
référence ne parle pas de la
vie à l’extérieur ni même de la
vie entre les murs d’une résidence. La bataille continuelle
pour obtenir gain de cause, et
ce bien avant la pandémie, est
la preuve que beaucoup de
changements sont à envisager
pour que chez soi soit vraiment le premier choix.

étaient offertes aux personnes
présentes. Les sujets discutés
étaient, entre autres, les ressources intermédiaires au sein
des services publics, la réalité
du vieillissement des personnes hébergées (DI-TSA) et
l’alimentation en ressources
d’hébergement. L’après-midi
était l’heure des discussions et
des ateliers de travail. Il y a
été discuté la définition d’un
milieu de vie, le rôle du réseau
et le contrôle de la qualité, les
conditions de travail et formaLa journée du 15 septembre
tion des travailleurs et travailfut une journée concentrée en leuses en santé et services soinformations, discussions et
ciaux, l’évaluation des besoins
témoignages. En matinée, 2
et les services adéquats ainsi
séries de 5 présentations
que le programme de soutien

à la famille. Dans chaque atelier, des problématiques ont
été soulevées ainsi que des
revendications ou pistes de
solutions.
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De l’atelier d’évaluation des
besoins et services adéquats,
par exemple, en est ressorti
que la crise du logement
affecte beaucoup plus les gens
en situation de handicap, que
la mauvaise organisation des
services crée des listes
d’attente, un mauvais pairage,
une disparité dans les soins
selon le territoire, un manque
de support pour mettre en
place des outils pertinents.
Quelques revendications qui
ont résulté de cet atelier de
travail: s’entendre sur les
soins qui sont administrés
pour tel groupe d’individus et
avoir des standards réfléchis
équitables et de qualité pour
tout le territoire, analyser la
problématique au niveau global et travailler de façon complémentaire (entre organismes et réseaux) afin
d’avoir un portrait commun,
déterminer où sont les besoins et faire un plan commun afin de s’entraider et
donner de meilleurs services,
fusionner différents ministères pour prendre la personne dans son entièreté, utiliser la recherche extérieure
au gouvernement afin d’exposer un portrait plus complet et réel, etc. Le forum a
permis de comprendre que

des enjeux que les gens
croyaient individuels étaient
finalement communs à plusieurs personnes avec des situations de handicaps différentes et de régions différentes. Il y a donc un désir de
se coordonner pour avoir un
portrait global de la situation.
Quels sont les services et les
soins administrés pour tel
groupe ou tel CIUSSS/CISSS?

Comment créer un plan commun afin de s’entraider et obtenir de meilleurs services?
Parce que malgré les différences entre les handicaps la
réponse reste la même: un
manque d'intérêt politique. Il
a été soulevé à plusieurs reprises que le gouvernement,
et ce, peu importe le parti,
semble toujours en réaction
et non en recherche active de
solutions à long terme pour
les situations de handicap.
Dans un autre atelier de discussion, soit rôle du réseau et
contrôle de la qualité, il a été
soulevé qu’un commissaire
aux plaintes dédié au cas DI/
TSA devrait être mis en place
et qu’il ne devrait pas être
payé de la même enveloppe
budgétaire que les CIUSSS/
CISSS, ce qui permettrait
d’avoir un mécanisme de contrôle plus indépendant. Le
manque de proximité entre les
professionnel-e-s et les usagers et usagères a également
été nommé. La communication aux familles devrait être
plus fluide et systématique.
Parfois une partie des parents
reçoivent de l’information et
souvent l’information n’est
pas complète.
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Les problématiques notées
dans l’atelier libre choix et définition du milieu de vie, démontrent que les obstacles à
l’accessibilité sont nombreux
et touchent autant le côté
géographique, matériel, culturel, structurel, santé et individuel. Pour l’accessibilité géographique, il faut tenir compte
de la distance de certains ser-

vices, le coût et disponibilité
du transport, etc. L’accessibilité matérielle concerne la disponibilité de la ressource, son
coût, ses heures d’ouverture.
L’accessibilité culturelle comprend la distance entre les
normes sociales qui régissent
la ressource et celles de la
communauté, le fait de ne pas
isoler les personnes en situa-

tion de handicap ensemble et
leur permettre de faire partie
de la société selon leur envie.
L’accessibilité structurelle est
la capacité de la ressource à
lever les barrières structurelles de la société, par
exemple : en offrant des services multilingues (une barrière qui a été mentionnée
plusieurs fois lors du forum),
en facilitant l’accès sécuritaire
aux femmes ou aux membres
de la communauté LGBTQ+
par le biais d’alliances avec
des groupes de la diversité,
etc. L’accessibilité au niveau
de la santé dépasse le minimum attendu et inclus aussi la
prévention et les efforts de
maintien d’une bonne santé
physique et mentale. Finalement l’accessibilité individuelle concerne l’expérience
d’inclusion de la personne, les
attitudes, le traitement digne
et juste.
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Il faut permettre aux personnes de parler de
ce qu’elles désirent dans un milieu de vie, car
l’approche milieu de vie n’est ni comprise ni
appliquée par les gestionnaires et les gouvernements. Il est possible qu’une redéfinition
de certains mots soit faite comme celle du milieu de vie, qui peut représenter beaucoup de
choses et pas grand-chose à la fois. Ou bien
un-e proche aidant-e à qui on impose le remplacement des services publics et de pallier le
délestage. Ou encore le terme usager, usagère
qui implique une certaine dépendance aux
services comme des consommateurs ou consommatrices.

Le forum a créé un espace de discussion,
d’apprentissage, de travail et de bienveillance. Près de 150 personnes ont pu s’exprimer sur ces enjeux. Il en résulte une mine
d’or d’informations et d’opinions qui nous
permettra de formuler des revendications
dans les prochaines semaines. En espérant
que l’effervescence de s’être vu en présentiel
pour discuter et le désir de s’allier tous et
toutes ensemble pour revendiquer des meilleures conditions de vie, une liberté de choix,
le droit à la dignité et l’autodétermination
nous motivera pour l’année électorale à venir.
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Près de 150 personnes se sont
rassemblées le 14 et 15 septembre au
forum pour discuter des enjeux
d’hébergement et de soutien à
domicile !
Les ressources intermédiaires,
le chèque emploi-service, le
vieillissement des personnes
hébergées, la désinstitutionnalisation, l’alimentation sont
parmi les sujets présentés à cet
événement.
L’équipe du Mouvement PHAS et
l’animatrice du forum Diana Lombardi.

Voir le témoignage de
Lahssen à la page 39.

Des témoignages
enrichissants et ateliers
portant sur, entre
autre, le libre choix et
la définition de milieu
de vie, le rôle du réseau
et le contrôle de la
qualité, l’évaluation
des besoins et les
services adéquats et le
programme de soutien
à la famille.
9
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Pour des ressources
intermédiaires de qualité
SOS DI SERVICES PUBLICS était présent au forum et a
présenté sa position sur les ressources intermédiaires
moitié du budget du programme DITSA, soit environ
un demi-milliard de dollars.
Bon an mal an, les ressources intermédiaires accaparent 40 % de ce montant,
suivi de près par les ressources de type familial (30
%) et les résidences à assistance continue (17 %). Les
familles d’accueil pour les
enfants ne comptent que
pour 2 % des dépenses d’hébergement.

Notre coordonnatrice Delphine Ragon et
Marcel Faulkner y présentait la position de SOS DI
SERVICES PUBLICS sur la nécessité de ramener les
ressources intermédiaires au cœur des services
publics.
PAR Marcel Faulkner,
Pour le comité de
coordination de
SOS DI SERVICES PUBLICS

La nécessité́ de contrer l’érosion des services publics au
profit des secteurs privés et
communautaires a amené
SOS DI SERVICES PUBLICS à
participer au Forum du Mouvement PHAS sur les ressources résidentielles et les
services de maintien à domicile qui s’est tenu à Montréal
les 14 et 15 septembre dernier. C’est avec plaisir que

Delphine Ragon, en tant que
nouvelle coordonnatrice de
SOS DI SERVICES PUBLICS, et
moi-même avons présenté
la position de notre organisme sur les ressources
intermédiaires.
Il faut se rappeler qu’il y environ 14,4500 personnes
ayant une DI ou un TSA au
Québec qui résident actuellement dans les différentes
ressources d’hébergement
financées par le MSSS et les
sommes qui leur sont affectées représentent près de la

Or, depuis leur création, les
ressources intermédiaires
(RI) ont fait l’objet d’un
questionnement incessant,
notamment en ce qui concerne la formation du personnel et les droits et obligations respectifs des ressources, des établissements,
des usagers et de leurs
proches.
Dans son rapport de 20162017, la Protectrice du Citoyen, madame Marie
Rinfret, confirmait ces constats et dénonçait plusieurs
manquements des ressources d’hébergement, notamment en ce a trait à
l'insuffisance de personnel,
au manque de formation de
celui-ci, au pairage inapproprié des personnes, aux
longs délais de relogement,
et à la gestion inappropriée
10
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de comportements difficiles
qui peuvent engendrer des
agressions physiques entre
les personnes hébergées,
etc.

Respecter les mesures de
qualité prévues au règlement sur la classification
des ressources intermédiaires

Rapatrier les ressources
intermédiaires au sein des
établissements publics

En effet, ces ressources devraient respecter les normes
de qualité prévues au règlement sur leur classification
par le Ministère. Ces normes
prévoient que les ressources
intermédiaires doivent offrir
à la personne un milieu de
vie convenable, l’assistance
nécessaire à son intégration
sociale, et le soutient au
quotidien dans ses activités
courantes. Cette dernière
fonction inclut évidemment
l’alimentation, l’habillement,
l’hygiène et l’aide nécessaire
à toutes les activités que la
personne ne peut effectuer
elle-même, mais qui sont nécessaires à son bien-être
physique et mental.

Bref, en considérant le
nombre d’usagers concernés, l’importance des budgets consacrés aux ressources intermédiaires et les
critiques dont elles font l’objet depuis longtemps, SOS DI
SERVICES PUBLICS est d’avis
qu’elles devraient être rapatriées au sein des établissements publics. Mais pas sans
conditions.

Une ressource intermédiaire
doit également soutenir la
personne lors de ses apprentissages et assurer une présence constante en cas d’urgence.
Notre conviction

Notre conviction est que seul
le réseau public peut
répondre adéquatement aux
besoins des personnes qui
ont une déficience intellectuelle et à ceux de leur famille à la condition que celui
-ci soit profondément transformé. (voir page 36 )

INFORMATION
En juin dernier, la Société royale du Canada a fait paraître
une étude très révélatrice et titrée de manière on ne peut
plus juste : Le temps d’être pris en compte : la COVID-19 et
les déficiences intellectuelles et développementales. On y fait
des constats justes et inquiétants sur les reculs que nous
constatons sur le terrain face au soutien offert aux personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi qu’à l’épuisement inévitable des parents qui sont souvent,
malgré eux, devenus des proches-aidants.
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COVID-19

Pas d’activités
en vue mon
capitaine !
Une nouvelle formule des activités
de jour et socioprofessionnelles ?

« Quels sont les nouveaux développements,
allez-vous augmenter les journées de fréquentations, allez-vous commencer le jumelage ???? J'ai plein d'interrogations…va-t-on
pénaliser ma fille pour diminuer la liste
d'attente ????
Comme parent j'ai le droit de savoir quel sont
vos intentions, j'apprécierais avoir des réponses à mes questions, vous ne mettez pas
vos parents au courant des nouvelles directives. Faut toujours que nous demandions.
Nous sommes au mois de juillet 2021 voyons
donc, soyez transparents.
Je tiens à vous dire que ma fille ne paiera pas
la facture encore une fois pour ce gâchis,
c'était à vous d'y penser avant et de vous organiser en conséquence afin de pouvoir accueillir des nouveaux jeunes. J'attends des
réponses à mes questions. Je me répète, ma
fille a 42 ans et le système de change pas,
c'est pire que jamais ».

Cette question d’une famille membre de
PARDI adressée à la direction DI-TSA-DP du
CIUSSS du Centre-Sud en juillet 2021, tout le
monde se la posait et beaucoup se la posent
encore car concrètement, la majorité des
personnes sont encore en attente d’un retour à leurs activités de jour ou socioprofessionnelles, certaines ayant pu
reprendre juste quelques heures dans la semaine, sur le territoire de Montréal mais aussi ailleurs au Québec.
Une lettre qui nous questionne.
Le 13 septembre, la direction DI-DP-TSA du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal,
envoyait une lettre aux familles.
La 1ère partie de la lettre concerne les assouplissements des consignes sanitaires qui
« permettent un peu d’augmentation de
places ».
12

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ
Ces assouplissements, et c’est une bonne
nouvelle, permettent d’aller chercher des
personnes qui étaient déjà inscrites et qui
n’avaient pas repris et des gens sur liste
d’attente.
La seconde partie nous a interrogé. En effet,
plusieurs familles nous informent que les intervenant(e)s reliés à leur dossier leur nomment qu'il va y avoir une diminution des services de jour et sociopro et que le nombre de
jours de fréquentation diminuerait, pour
pouvoir desservir les personnes sur liste
d'attente, notamment, et que cela allait bien
au-delà de l'automne.

COVID-19
rassurer en écrivant que le CIUSSS continuera
« de tenir compte des besoins de tous nos
(les) usagers inscrits ».
À quoi peut-on s’attendre, à l’automne et
après ?

Avec la préoccupation de bien informer les
familles et de pouvoir les soutenir, nous
avons posé la question à la Direction DI-TSA
de ce CIUSSS et voici ce qu’on nous dit :
- Le CIUSSS va continuer à desservir aussi les
familles naturelles et les gens en milieu de
vie substituts, pas seulement les personnes
sur la liste d’attente.
- Les besoins sont et seront réévalués. Voici
quelques exemples donnés :

Ce n'est pas ce qui est mentionné dans cette
lettre explicitement, bien qu’on puisse se
dire que finalement c'est évoqué à mots couverts, peut-être dans l'intention d'y aller en
douceur pour informer les familles ou de les



Pour certain(e)s qui venaient à temps
plein au regard de l’intensité de service
qu’on pensait nécessaire, on constate que
depuis qu’ils viennent à temps partiel,
leurs troubles du comportement ont diminués. Peut-être qu’on se trompe en leur
donnant du temps plein en croyant répondre à leur besoin, c’est trop pour eux .



Il y a des personnes qui dorment durant
leurs activités, donc une fréquentation
moins grande, cela convient mieux.



Le besoin de l’usager en est un, celui de la
famille en est un autre. Si le parent a besoin de travailler ou est épuisé, il y a
d’autres programmes qui existent pour
cela et répondre à leur besoin.
13
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COVID-19
comme relevant de services spécialisés. La
1ère ligne est-elle prête et outillée?
Comment seront faites les évaluations?
Le bloc de service, qu’est-ce que c’est ?

Quels sont les autres programmes existants
dont on parle?
Voici ce qui nous a été listé des programmesservices vers lesquels les familles seront redirigées.
•

•
•
•
•

Les services seront désormais donnés sous la
forme de "Blocs de services". Un bloc correspond à 3 heures. Après il y a « une variété de
combinaisons ». Certaines personnes qui ont
3 blocs viennent 3 matinées par semaine,
d’autres avec 3 blocs viennent une journée
complète et une matinée. Bienheureux ceux
qui ont 3 blocs ceci dit, la plupart des personnes n’en ont qu’un.

De nouveaux budgets s’en viennent en
1ère ligne;
Le chèque emploi-service;
Le soutien à la famille;
Le soutien aux proches-aidants;
Les services communautaires.

S’il est vrai que le besoin de l’usager en est
un et que celui de la famille en est un autre,
quand on connaît les fragilités, les difficultés
reliées et la non-réponse actuelle aux besoins réels desdits programmes pour les parents ou proches de personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du
spectre de l’autisme, ce n’est pas rassurant.

Pour ce qui est des services de 1ère ligne, on
peut s’attendre à des transferts importants
de « dossiers » prochainement du CRDI vers
les CLSC , ceux qui ne sont pas considérés

Qu’est ce qui sera proposé d’autre?
À la fin de la lettre, il est écrit que les intervenants pourraient référer les familles et personnes vers d’autres ressources qui pourraient les soutenir. Qui fait les démarches
pour trouver ces nouveaux services/
14

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ
nouvelles ressources ? C’est l’intervenant
qui doit accompagner la famille. Il fait l’exploration mais cela ne garantit pas le résultat, ni qu’il trouve. Si la famille préfère chercher par elle-même, c’est possible aussi.
Enfin, si la famille n’est pas satisfaite, elle
peut demander à parler avec le chef de service. Que se passe-t-il si une famille réclame
de retrouver les services qu’elle avait prépandémie ?
Logiquement, il faut vous adresser au commissaire aux plaintes. Ceci dit, si le service
n’est de toute façon plus offert à temps
plein, il est fort possible que les parents qui
souhaitent faire une plainte concernant les
coupures de service en socio-pro se voient
répondre que la plainte est irrecevable
puisque l’offre de service a définitivement
changée!

COVID-19
Nous voulions vous informer, pour vous préparer et vous inviter à bien faire remonter les
besoins de vos enfants ou proches dans une
réorganisation des services en cours qui
semble être une déclinaison de ce que Lionel
Carmant nomme dans le document de la
nouvelle gamme de services en DI-TSA-DP
qui est présentée comme une réponse « à la
volonté que chaque personne puisse avoir accès à une étendue complète et diversifiée de
services, et ce, partout au Québec. Il s’agit
d’une transformation attendue dans le
réseau de la santé et des services sociaux afin
d’offrir le bon service, au bon moment par la
bonne personne en réponse aux besoins ».

15
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COVID-19

Passeport vaccinal
et enjeux
Suite à un échange lors d’une rencontre de
SOS DI SERVICES PUBLICS où nous discutions des défis que pouvaient représenter
le passeport vaccinal pour une partie des
personnes ayant une déficience intellectuelle, de leurs familles ou encore des
milieux de vie substituts (pas de cellulaire,
pas d’imprimante dans toutes les RI/RTF ni
familles, peur de perdre la carte
d’assurance-maladie, etc.), Caroline
Fradette, du Regroupement des
Organismes de Personnes Handicapées
Région Chaudière-Appalaches (ROPHRCA)
a contacté la COPHAN, la SQDI et la FQA
pour qu’ils interpellent le MSSS à ce sujet.
Seule la SQDI a répondu et a contacté le
bureau du ministre Carmant qui, après
discussion, l’a transférée au bureau du
ministre Dubé.

Suggestion du bureau du ministre Dubé :
•

•

L’attachée politique à qui Anik Larose a parlé
à ce bureau connait peu la déficience
intellectuelle (doit-on en être surpris !?) et
voici ce qui a été dit :
•

Pas permis que la pièce d’identité soit
photocopiée sur la feuille du code QR;

•

Pas permis que la pièce d’identité soit
photographiée et mise sur un cellulaire

le tout étant pour éviter toute fraude, on
peut comprendre l’argument.

•

Se présenter sur un des sites de vaccination et demander à faire imprimer sa
confirmation de vaccination/Code QR;
Demander via le Portail Covid-19 du Gouvernement du Québec ou par téléphone, à
recevoir sa preuve vaccinale/Code QR dans
le format carte d’affaires ET par la suite, la
coller derrière sa carte d’assurancemaladie.

Ce n’est pas ce que nous souhaitons, car
justement on veut éviter que les personnes se
promènent avec leur carte d’identité au
risque de la perde, ce qui est un enjeu pour
plusieurs d’entre elles.
16
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COVID-19

Décret obligation vaccinale
Voici le décret ministériel sur l’obligation
vaccinale des professionnels été professionnelles de la santé et des services sociaux !
Nous vous transmettons également le communiqué de presse du MSSS, plus simple à lire.

Intervenants et milieux visés
Les intervenants concernés sont ceux qui ont
des contacts directs avec les usagers, qu’ils
soient rémunérés ou non, ainsi que les personnes qui ont des contacts avec ces intervenants. Pour être visés, ils doivent travailler ou
intervenir dans des lieux offrant des services
de santé ou des services sociaux aux usagers
ou hébergeant des clientèles vulnérables. Ces
milieux sont, notamment :
•

•
•

•

•
•

•
•

les centres locaux de services communautaires (CLSC) ;
les centres hospitaliers ;
les centres d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) ;
les centres de protection de l’enfance et
de la jeunesse ;
les centres de réadaptation ;
les ressources intermédiaires et les ressources de type familial ;
les résidences privées pour aînés ;
les cabinets privés de professionnels des
infirmières, inhalothérapeutes, sagesfemmes, pharmaciens, médecins;

•
•

les laboratoires d’imagerie médicale (LIM);
les locaux exploités par les organismes
ayant conclu une entente en vertu de l’article 108 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux pour la prestation
de certains services de santé et de services
sociaux (LSSSS).

Attention : Ne sont pas visés par cette
mesure, l’exploitant d’une ressource
intermédiaire ou d’une ressource de type
familial dont le lieu principal de résidence
est situé dans une telle ressource, de
même que les membres de sa famille qui y
résident.
.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

COVID-19

Personnes du public (dont font partie les proches-aidants)
Le décret prévoit également l’obligation pour Donc un proche-aidant ne pourra rentrer
dans une RI/RTF s’il n’a pas de « passeport
toute personne du public, âgée de 13 ans et
plus, de présenter son passeport vaccinal, afin vaccinal ».
d’accéder aux lieux suivants :
Nous vous joignons ici la lettre envoyée aux
•
une installation maintenue par un établis- familles par le CIUSSS-Centre-Sud à cet effet.
•

•

sement de santé et de services sociaux;
une ressource intermédiaire et une ressource de type familial ;
une résidence privée pour aînés.

Ceci dit, « une personne qui accompagne un
enfant de moins de 14 ans, une personne qui
accouche ou une personne inapte à consentir
aux soins requis par son état de santé » n’a
pas à justifier du passeport vaccinal lors de
l’accompagnement de cette personne, par
exemple, pour un rendez-vous médical.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ TRANSPORT
Transport-STM :
la fin de l’argent comptant ?

La Société de transport de Montréal (STM) planifie
éliminer les paiements en espèces l'hiver prochain
auprès des changeurs. Il faudra alors payer par carte de
débit ou de crédit.
Rappelons que cette "annonce" qui n'est pas encore
officiellement confirmée pour l'ensemble du réseau de
la STM - a toutes les raisons de nous inquiéter
aujourd'hui.
Beaucoup de Montréalaises et Montréalais peinent à
utiliser les technologies complexes et doivent composer
avec une plus faible littératie. Ce seront les
premières personnes pénalisées par une telle décision,
et parmi elles, les personnes ayant une déficience intellectuelle ! Le RUTA suivra de près
l’évolution de cet enjeu. N’hésitez pas à leur faire part de votre avis à ce sujet en écrivant à :
info@rutamtl.com . (voir page 37)

APPEL À TÉMOIGNAGES
Vous êtes un parent ou proche d’une personne ayant une déficience
intellectuelle ? Vous rencontrez un important roulement d’intervenants ou
d’éducateurs à son dossier? Les intervenants s’enchaînent?
PARDI souhaite recueillir votre témoignage.
Les témoignages reçus serviront à dénoncer et à faire remonter cette problématique au Ministère de la Santé et Services sociaux.
Si vous le souhaitez, vos réponses seront traitées confidentiellement.
Nous contacter à pardi@pardi.quebec ou au 514 376-6644.
Nous voulons vous entendre !
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ SOUTIEN À LA FAMILLE
Des nouvelles du programme soutien à la
famille ?

des regroupements natioinformé, le comité soutien à naux DP-DI-TSA qui
pourraient nous renseigner
la famille tente depuis
sur les dernières informations
plusieurs mois d’obtenir
que la direction générale
copie du document du
responsable des dossiers DPprogramme de soutien à la
DI-TSA du MSSS leur a
famille révisé.
fournies à propos de la mise
à jour de ce programme.
Selon nos informations, les
travaux relatifs à cette mise à Le comité, dont fait partie
PARDI, s’est donc tourné vers
jour sont terminés depuis
nos différents regroupements
décembre 2019, mais le
afin de solliciter, via une
cadre de gestion n’est
toujours pas opérationnel sur lettre, leur appui quant à
l’obtention dudit document.
le terrain. L’attachée politique au bureau de Lionel
Carmant nous avait invité, en Or, nous n’avons obtenu
aucun retour de leur part,
attendant, à vérifier auprès

Nous vous en avions

même pas un accusé de
réception. Nous allons donc
revenir vers eux et interpeler
d’autres acteurs politiques.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ SOUTIEN À LA FAMILLE

INFORMATION IMPORTANTE
Plusieurs familles ne sont pas au courant de l'information qui suit. Considérant la pandémie,
le Ministère accorde de la souplesse sur l'utilisation des sommes du programme SOUTIEN À
LA FAMILLE.
Pour les familles ayant eu de la difficulté à utiliser l'entière somme prévue pour le répitdépannage pendant la dernière année (2020-2021), le Ministère permet une flexibilité dans
l’utilisation des montants accordés, permettant ainsi aux familles de les utiliser sur une
période de deux ans.
Par exemple, si vous avez reçu 1000 $ pour l'année 2020-2021 et 1000 $ pour l'année 20212022, vous avez accès à un total de 2000$ sur deux ans. Ce montant est disponible jusqu’au
31 mars 2022. Si vous n'avez dépensé que 500 $ en 2020-2021, vous aurez le droit de
dépenser et de facturer à l’établissement, jusqu’à 1500$ en 2021-2022. La reddition de
compte doit se faire comme d’habitude (selon la procédure établie par votre établissement)
pour la remise des factures.
Vous trouverez ici la communication du ministère de la Santé et des Services sociaux à cet
effet.
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LES ENJEUX DU MOMENT GAMME DE SERVICES
Nouvelle gamme de services :
quand le bateau coule et qu’on nous vend
une croisière ?
Dans notre dernier Info-Parents (numéro d’été) nous vous parlions des nouvelles orientations ministérielles Pour une intégration des soins et des services pour les personnes ayant
une déficience - Gamme de services pour les personnes ayant une déficience physique, une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. (voir article)
Beaucoup de questions. Beaucoup d’enjeux.
Depuis, l’équipe de PARDI a interpellé et rencontré sur cette question l’APTS et la COPHAN, discuté avec le CRADI, le comité des
usagers du CRDITED de Montréal et au sein
de SOS DI Services publics.
La Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) travaille de son côté à en
faire une analyse approfondie en y ajoutant
une perspective temporelle et historique de
l’intervention en déficience intellectuelle.
Des démarches sont en cours, via un regroupement, notamment pour demander au Ministère de la santé et des services sociaux de
venir nous rencontrer pour nous présenter
cette nouvelle gamme et répondre à nos
questions, comme cela devait se faire plusieurs mois avant le début de la pandémie et
avait été annulée presque à la dernière minute.
C’est donc un document et une organisation
des services qui a été pensée de longue date
bien que nous n’ayons eu accès au document
qu’à la veille de l’été 2021. Les enjeux sont
grands, notamment en DI-TSA.

Si vous ne l’avez pas lu, nous vous partageons
ici l’article de Marcel Faulkner et Delphine
Ragon (Bulletin de SOS DI SERVICES PUBLICS
– VOLUME 2, NUMÉRO 6, SEPTEMBRE 2021)
pour votre information et afin de nourrir
votre réflexion, car nous allons avoir besoin
des familles et de toutes les personnes concernées dans nos démarches et actions.
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LES ENJEUX DU MOMENT AIDES FINANCIÈRES
Le nouveau répertoire
Fondations pour enfants handicapés
Nous vous partageons cette information à toutes fins utiles.
Cela s'adresse aux parents d'enfants handicapés de 18 ans et moins ou aux professionnels
qui les accompagnent. Ceci dit, le recours actuel grandissant aux fondations n'est pas sans
poser des questions.
La philanthropie soulève des questions
complexes directement liées au processus
de distribution de répartition de la richesse.
Rappelons-nous aussi qu'on constate une
présence de plus en plus marquée du privé
et de la société civile, et ce dans divers secteurs où les gouvernements agissaient. Les
resserrements budgétaires, entre autres,
poussent les instances publiques, gouvernementales et ministérielles à chercher des
solutions nouvelles pour continuer à dispenser les services à la population.
Les organismes communautaires ont été mis
à contribution dans ce contexte pour relayer
l'État dans une logique de sous-traitance et
c'est dans cette même
logique que naissent les fondations privées
qui investissent maintenant de plus en plus
la sphère du social .
Pour accéder au répertoire, cliquez ici

Il y a de nombreux enjeux. Nous vous en
parlerons prochainement dans un article.
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LE DOSSIER DROITS DES USAGERS
La qualité, comme droit des usagers
Chaque usager a le droit à une prise en
charge et un accompagnement individualisé
de qualité, favorisant son développement,
son autonomie, son intégration sociale, adaptés à son âge et à ses besoins et respectant
son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne
est apte à exprimer sa volonté et à participer

à la décision. À défaut, il faut rechercher celui
de son représentant légal.
Comme la notion de qualité est un peu suspendue dans l’air et est souvent relative,
parlons de la qualité du service rendu qui est
plus objectivable.
Comment évaluer la qualité de service que la
personne reçoit est évidemment toute une
question, mais quels que soient le niveau et
la pertinence du socle ou modèle utilisé pour
l’évaluation, la qualité de service se joue et
se déjoue, principalement, dans les relations
avec les personnes accompagnées.

« Si personne ne me demande ce
qu’est le temps, je le sais; si je
cherche à l’expliquer à quelqu’un,
je ne le sais plus »
Saint-Augustin

On pourrait dire exactement la même chose
de la qualité. Cela favorise évidemment
toutes les formes possibles de confusion,
d’instrumentalisation, voire de manipulation.
Ainsi, dans la sphère des services de santé et
services sociaux, elle est souvent traduite de
manière très réductrice dans des démarches
«qualité» ou évaluatives qui donnent naissance à des phrases creuses pavées de
bonnes
intentions comme celle-ci qu’on trouve dans
la nouvelle gamme de services DI-TSA-DP qui
est présentée comme : «une transformation
attendue (…) afin d’offrir le bon service, au
bon moment pour la bonne personne en
24

LE DOSSIER DROITS DES USAGERS
réponse aux besoins.» (Lionel Carmant).

Réfléchir « au merdique »
Cette expression est utilisée par Pascal
Chabot dans son ouvrage Traité des libres
qualités (PUF.2019). Il nous rappelle que la
notion de qualité est légitime dans tous les
domaines de nos vies (qualité de vie au
travail, qualité des relations, qualité de
l’alimentation, etc.) et qu’on ne voit aucune
raison valable de ne pas la revendiquer pour
des services de santé ou sociaux. Il pointe
qu’il ne suffit pas qu’un service ou une
«prestation» soit proposé pour garantir
qu’elle n’est pas «merdique» :
«Des années de travail m’ont permis de collecter une longue liste de manifestation de
ces merdiques ».


Des informations perdues ou non communiquées;



Des réponses faites « à la tête du client » ou au bon vouloir des professionnels;



Des pratiques de substitution des personnes quant à des prérogatives qui leur appartiennent clairement;



Des carences dans les ressources devant être mobilisées et des défauts d’encadrement;



Des ruptures d’accompagnement décuplant de failles organisationnelles;



Des manques de formation des intervenants/équipes aux conséquences lourdes;



Des périodes de crise ou de difficultés de recrutement rendant difficile d’assurer le
minimum;



Des exclusions faites au nom des difficultés qui justifiaient le service;



Etc.
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LE DOSSIER DROIT DES USAGERS
Dans l’état de délabrement actuel des
services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle (guère plus reluisant en
autisme), les familles, les proches et ceux ou
celles qui sont directement concerné(e)s
sont dans le droit d’entendre du Ministère et
des directions des établissements un
discours honnête qui ose nommer qu’en
effet les pratiques et l’organisation des
services sur le terrain sont éloignées de ce
qui serait souhaitable, que cela tienne à des
pratiques individuelles, à des difficultés
organisationnelles, à des questions de
moyens ou encore à bien d’autres facteurs
institutionnels plus larges.
Supposons un instant que le MSSS et les
directions/gestionnaires des CIUSSS et des
CISSS soient réellement convaincus de ce
qu’ils écrivent et disent en présentant la
nouvelle gamme de services en DI-TSA-DP
comme une réponse valable et adéquate à
« la volonté que chaque personne puisse
avoir accès à une étendue complète et
diversifiée de services, et ce, partout au
Québec ». Supposons qu’ils en soient
convaincus sincèrement.
Être convaincu des réponses et pratiques
qu’on apporte comme des solutions et
chercher à les défendre ne doit pas amener à
faire comme s’il suffisait de dire (ou
d’écrire) pour faire et de vouloir pour
pouvoir.
Constater, comme nous pouvons tous le
faire, familles et les personnes concernées
en plus particulier, que les organisations du
social sont faillibles n’est pas remettre en

cause la qualité et l’éthique des professionnels. Par contre, être dans le refus de reconnaître la faiblesse d’une offre de services
proposée, les zones grises, toute la caravane
des dysfonctionnements actuels et même
s’en défendre, c’est passer à côté de la seule
possibilité d’aller vers une amélioration
réelle desdits services et de leur qualité.
Non monsieur Carmant, on ne peut pas être
d’accord avec vous quand vous écrivez que
26
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« le développement des connaissances au
sein du réseau de la santé et des services
sociaux et l’amélioration des pratiques permettent de renouveler nos soins et services
en continu ».
Seules la reconnaissance et l’identification de
l’appauvrissement en marche de l’offre et de
l’organisation des services en DI-TSA, parlée
et débattue, peuvent faire évoluer les choses
vers du mieux. Cela passerait par la reconnaissance, aussi, de ce que nomme les
usagers desdits services et/ou leurs proches.
C’est une nécessité pragmatique et démocratique.
Faire appel à l’esprit critique des intervenants, des usagers et/ou de leurs proches
pour une évaluation de la qualité.
Les démarches qui évaluent la qualité des
services au sein du réseau de la santé et des
services sociaux sont le plus souvent menées
en mettant les professionnels et équipes

terrain dans une posture infantilisante, à
savoir qu’on les sollicite pour vérifier qu’ils
font bien ce qu’on leur dit. Ceux qui osent
parler déplorent que leur parole n’ait pas
d’autre utilité dans l’évaluation que de
remplir les cases prévues pour justifier que le
système fonctionne.
Il est pourtant nettement plus productif de
créer les conditions d’un débat ouvert qui
inclut le point de vue des personnes accompagnées et concernées et/ou de leur représentant le cas échéant. Bien sûr, cela
suppose de s’éloigner de l’omerta et de
réfléchir aux conditions à créer pour que cela
apparaisse à l’ensemble des parties prenantes comme sécurisé et surtout utile. Nous
en sommes assez loin dans beaucoup de
situations et c’est surtout sur les conditions
de ce dialogue qu’il faut porter les réflexions
quand on prétend vouloir évaluer vraiment.

Série télévisée
Une recherchiste de la série télévisée L'œil du cyclone (3e saison) est à
la recherche de témoignages de familles reconstituées dont l'un des
parents a un enfant qui a une déficience intellectuelle et habite avec
eux.
L'implication des personnes intéressées consistera à participer à une
discussion de groupe (probablement en mode virtuel) pour partager
leur expérience familiale.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter à pardi@pardi.quebec.
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MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS

Mesure reliée aux services de
soutien ou d’assistance
exceptionnels (MSSAE)

Puis-je faire moi-même
la demande?

C’est la ressource qui peut
faire la demande d’une
Cette mesure considère la problématique physique ou
MSSAE à l’établissement.
comportementale de certains usagers nécessitant la présence
Cette demande doit être
d’un ou même de deux intervenants auprès de l’usager pour
écrite et documentée sur
au moins 12 heures par jour et ce, tous les jours.
les éléments cliniques le
nécessitant.
Elle reconnait que ces
Lorsque cette mesure est
services, exigés par l’établisse- appliquée, elle est octroyée
ment, vont au-delà de ce qui
pour une durée limitée et peut L’analyse des demandes se
est prévu par l’Instrument de
être prolongée sur demande fait par l’établissement qui
l’achemine au MSSS.
détermination et de classifica- (à notre connaissance cela
tion des services de soutien ou peut aller jusqu’à une année). C’est le MSSS qui prend la
décision.
d’assistance de par leur intensité, pouvant ainsi engendrer
Comme son nom l’indique, il
des répercussions financières
s’agit d’une mesure
qui excèdent le cadre de
exceptionnelle. Elle est reliée Pour plus de détails, voir la
directive Annexe 8 à la
rétribution prévu par l’Entente aux services de soutien ou
circulaire 2020-028
nationale (ententes collectives d’assistance exceptionnels,
convenues et signées entre le
celle-ci est introduite dans la (03.01.42.25).
ministre de la Santé et des
nouvelle Entente
Services sociaux et les associa- nationale 2015-2020 à la lettre
tions et organismes représend’Entente #2 (page 4 de la
tatifs de ressources).
section informative).
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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Foire
Au
Question
Pour les parents et les proches, des questions peuvent se présenter tout au long
de la vie de la personne qui vit avec une déficience intellectuelle au sujet de
différents enjeux. Nous vous proposons ici de répondre à quelques-unes des
questions les plus récurrentes de nos membres.

Q : Ma fille qui vit avec une déficience intellectuelle atteindra bientôt sa majorité,

quelles sont les prestations auxquelles elle aura droit (prestations, crédits d'impôts,
aide sociale, etc.... )?

R : Nous vous partageons un guide/aide-mémoire préparé par Me Joanie LalondePiecharski, notaire pour les familles à besoins particuliers, et Marie-Claude Senécal,
maman d’une jeune fille de 18 ans polyhandicapée. Ce document vise à vous accompagner à traverser avec plus de facilité le passage de votre enfant ou proche
vers sa majorité. Le guide des programmes de l’OPHQ (version actualisée. 2017)
pourrait également vous aider.

Q : À qui m’adresser si je suis insatisfaite du traitement d’une plainte fait au Com-

missaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) à l’égard de la direction DITSA?

R : Il existe ce qui s’appelle le recours de deuxième instance. Si vous êtes insatisfait
des réponses ou des conclusions de la commissaire aux plaintes et à la qualité des
services, vous pouvez vous adresser au bureau du Protecteur du Citoyen.
Bureau de Québec : 418 643-2688
Bureau de Montréal : 514 873-2032
Ailleurs en région : 1 800 463-5070
protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca
www.protecteurducitoyen.qc.ca
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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Q : Après plusieurs années dans la même ressource intermédiaire, nous sommes toujours
insatisfaits du service rendu pour notre fils. Peut-on faire une demande de déplacement?

R : Oui, vous pouvez faire la demande. Ceci dit, le bassin de milieux de vie substitut
propre à chaque établissement étant réduit, vous vous ferez probablement dire autrement, d’autant qu’il faut également trouver un milieu qui accueille des personnes qui correspondent au profil de votre enfant ou proche et puisse répondre à ses besoins.
En effet, l’’établissement est censé vous proposer une ressource à partir du profil à jour de
l’« usager », du portait actuel des ressources disponibles et du jugement clinique. Avec ces
critères, il sélectionne la ressource la plus susceptible de permettre un jumelage/pairage
adéquat de l’usager en fonction de sa condition, de ses besoins et de la situation. Pour ce
faire, l’établissement doit d’abord évaluer le degré d’adéquation entre le profil à jour de
l’usager et le portrait des ressources disponibles dans le but de sélectionner une ressource
potentielle pour accueillir l’usager.

Il est assez rare que les intervenants du CIUSSS portent le même regard que la famille sur
l’inadéquation des services et accompagnements qui sont donnés dans le milieu de vie. En
général l’établissement privilégie plutôt de voir avec vous ce qui sera mis en place au sein
de la ressource de départ pour permettre de vous rassurer et que le résident puisse rester
et, s’il constate des manquements ou des écarts de service va proposer un « plan de redressement ». Ne lâchez pas si vous estimez avoir déjà fait le tour des améliorations possibles et que ce milieu de vie vous semble inadéquat.
Que ce passe t-il si le déplacement est accepté, mais qu’aucune ressource disponible n’est
en mesure d’accueillir un usager orienté par un établissement ? Celui-ci évaluera la situation et identifiera une solution alternative qu’il estime adéquate. À titre d’exemple, l’établissement pourrait décider d’orienter l’usager vers un autre type de milieu de vie, d’emprunter une place à un autre établissement ou un autre milieu de vie, de déplacer ou de
maintenir l’usager dans son milieu de vie naturel avec un soutien intensifié de sa part, de
recruter une nouvelle ressource, d’inscrire ou de maintenir l’usager sur une liste d’attente
avec un soutien intensifié ou d’envisager un changement de priorité pour son besoin de
placement, etc.

Note : Vous avez le droit de visiter plusieurs R.I. et de refuser, même si souvent les familles
s’entendent dire le contraire et /ou qu’il n’y a pas d’autre place disponible.
N’acceptez jamais une place sous pression!
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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SONDAGE
Programmation PARDI
Nous avons remarqué une baisse dans les
inscriptions aux conférences et activités de PARDI.
Puisque PARDI a le souci de toujours vouloir
répondre au mieux aux besoins de ses membres,
nous vous invitons à répondre à ce très court
sondage (d’une durée de 3 min.) afin de planifier la
prochaine programmation.

Accédez au sondage 2021-2022
Date limite pour répondre :
Le vendredi 3 décembre 2021

En complétant ce sondage, vous courez la chance
de gagner un de ces 3 livres, une gracieuseté de
l’auteure Madame Renée Archambault :
•
•
•

Toutes les pages de ma vie n'ont pas été écrites
Cécile, que se passe-t-il?
Cécile au Café Mimmo

Le tirage se tiendra à la fin de la période du sondage. Seuls les gagnants seront contactés.

Un grand merci pour votre précieuse collaboration !

Participants recherchés
Étude sur les répercussions de la pandémie chez les parents
d’enfants présentant une déficience intellectuelle
Vous êtes un parent d’un enfant présentant une déficience intellectuelle
(sans trouble du spectre de l’autisme) âgé entre 6 et 21 ans ? Avez-vous
reçu du soutien ? Le comportement de votre enfant s’est détérioré ou
amélioré ?
La participation implique de :
• Répondre à un questionnaire en ligne d’environ 45 minutes
• Optionnel : participer à une entrevue sur Zoom d’environ 45 minutes
Vous recevrez une carte-cadeau électronique de 20$ pour chaque implication en participant
En savoir plus et accéder au questionnaire. Pour toutes questions, veuillez contacter
Pour en savoir
plus au
: Rapport
de l’Accompagnateur
Frédérika
P.Bélec
pbelec.frederika@courrier.uqam.ca.
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LE REGARD DE PARDI
De protocoles en procédures et
réorganisations...c'est l'humain qui paie la
facture !
"Il n'y a pas, dans la vie, de
solution...il y a des forces en
marche et les solutions suivent"
Antoine de Saint-Exupéry

Nous sommes loin d’un retour « à la normal » des services qui n’est ni particulièrement souhaitable, ni probable au regard de tous les
paramètres que la situation
pandémique a fait évoluer.
Souvenons-nous qu’avant la
Covid-19, les services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle étaient
déjà pauvres. Ce n’est donc
pas un paradis perdu à retrouver. La crise a à la fois
constitué un analyseur puissant de fonctionnements et
de dysfonctionnements, un

accélérateur pour certaines
pratiques qui étaient déjà à
l’œuvre, et ses conséquences
économiques qui pèsent et
pèseront à l’évidence sur
l’ensemble des politiques publiques.

partir d’une logique industrielle et commerciale axée
sur des indicateurs d’efficacité et de rentabilité. Résultats,
au lieu de s’enrichir, de se
nourrir, de permettre l’amélioration des pratiques, l’offre
de services à la population
Le secteur de la santé et des
s’effrite, surtout pour les plus
services sociaux, comme vous
vulnérables.
le savez, s’est inscrit depuis
plusieurs années déjà, d’une Cette « modernisation » fait à
manière à la fois contrainte et l’évidence une place très
volontaire, dans une optique faible aux qualités pourtant
de modernisation » de ses
centrales mises en scène penmodes d’action et d’organisa- dant la pandémie qui a réaction des services. Elle a large- tualisé l’importance des relament été opérée et pensée à tions humaines, de la coopé32
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ration, de la solidarité, de
l’inventivité ou encore de
l’intelligence collective.
Devons-nous nous laisser
faire et accepter, voir subir
un système qui répond moins
que jamais aux besoins réels
des personnes ayant une déficience intellectuelle ?
Non ! Répétons ce que nous
défendons depuis toujours,
cette exigence (qui d’ailleurs
est un droit) que la gestion se
mette au service de la clinique et non que la clinique
ne soit que le faire-valoir uti-

lisé pour justifier les choix de
gestion.
Notre système actuel de santé et services sociaux est
aujourd'hui bien loin de
l'intérêt réel envers les personnes vulnérables pourtant
de plus en plus nombreuses,
de la réponse juste à leurs
besoins, de leur accès aux
droits fondamentaux ou au
bien commun.

Dont NOUS devons nous emparer. La parole des familles
et des personnes handicapées doit aussi être mobilisée.
L'avenir n'est jamais écrit.

Delphine Ragon

coordinatrice

Restons positif. Il y a toujours
des possibles, des espaces de
réflexion et d'action dont les
acteurs doivent s'emparer.

Cet article vous a fait réagir?
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
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REVUE DE PRESSE
Handicap et inclusion
La Presse: Plus d’empathie pour les personnes handicapées (5 juillet 2021)

Dénonciation des bris de services
Le Journal de Montréal: La fermeture de services
comme mode de gestion, ça suffit! (7 juillet 2021);
Le Journal de Québec: Sept-Îles: une mère lance un
cri du cœur pour son enfant (4 août 2021);
TVA Nouvelles: «Je trouve ça inadmissible de laisser
tomber les enfants avec un handicap» dénonce une
mère (18 août 2021);
La Presse: Pénurie en adaptation scolaire « Ça me
fend le cœur » (7 septembre 2021)

Handicap et finance
La Presse +: Plaidoyer pour une nouvelle prestation pour handicapés (19 juillet 2021)

Épuisement des familles
ICI Radio-Canada: Déficience intellectuelle et pandémie : des acquis perdus et des familles
épuisées (22 août 2021)

Défaillance du système de santé et de services sociaux
La Tribune: Je m'ennuie de mon CLSC (2 août 2021);

La Presse: Le recours aux agences privées explose (15 septembre 2021)

Hébergement et soutien à domicile

Canal M: Entrevue (à 46 min de l'émission) de Mathieu Francoeur, coordonnateur du mouvement PHAS sur le forum hébergement et soutien à domicile qui aura lieu les 14 et 15 septembre prochain, à Montréal (27 juillet 2021);
La Presse+: « Je ne veux pas déménager » (29 août 2021) ;
TVA Nouvelles: Une employée abandonne des handicapés en plein quart de travail
(24 septembre 2021)
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NOUVEAUTÉ
Découvrez le
nouveau
site internet de
PARDI !

Après plusieurs mois de travail et de développement, le nouveau site internet de PARDI est
finalement en ligne. Plus épuré, accessible et convivial, tout a été pensé pour que l'accès à
l'information soit rapide et facile.

Voici quelques changements que vous trouverez sur le nouveau site internet :







Rappel des revendications des membres de PARDI
Ressources et outils pour mieux comprendre et défendre vos droits
Calendrier des activités, incluant les conférences, cafés-rencontres et mobilisation à venir
Dernières publications de PARDI, tels le journal, l’infolettre, les communiqués de
presse, etc.
Capsules vidéo

Plus moderne, découvrez dès maintenant le nouveau

www.pardi.quebec
Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité de renouveler votre adhésion
à l’Association par virement Interac.
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DES NOUVELLES DES... ORGANISMES

PAR Marcel Faulkner, directeur du RPPADIM
et responsable du bulletin DÉFI SERVICES
SOCIAUX
Le Regroupement de parents de personnes
ayant une déficience intellectuelle de
Montréal (RPPADIM). a décidé de renouer
avec son habitude de publier un bulletin trai-

tant des enjeux liés à l’évolution des services offert aux familles et aux proches
d’une personne vivant avec une déficience
intellectuelle.
Les pages de DÉFI SERVICES SOCIAUX seront
donc consacrées à l’analyse de ces services,
qu’ils soient offerts par les secteurs publics,
privés et communautaires. Le bulletin revendiquera aussi l’amélioration des services
d’adaptation et de réadaptation afin qu’ils
répondent véritablement aux besoins des
personnes et des familles, tout en sachant
que l’atteinte de cet objectif passe par une
réforme en profondeur du réseau de la santé
et des services sociaux.
À cet égard, DÉFI SERVICES SOCIAUX
complètera les efforts de SOS DI SERVICES
PUBLICS.
Coordonnées:
911 Jean-Talon, Est, local 227A
Montréal, QC H2R 1V5
Tél.: 514-255-3064
marcelfaulkner@rppadim.com
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Transport régulier et adapté
le RUTA fait le point

Rues piétonnes
La fin de l’été amène également la fin de la piétonnisation de certaines rues, dont Mont-Royal, Duluth et
Wellington. Toutefois, les rues Bernard et SainteCatherine conserveront des sections piétonnes jusqu’au 11 octobre. Le RUTA se préoccupe des détours
et déplacements d’arrêts d’autobus que ces aménagements occasionnent. Pour les personnes en situation de handicap, ces perturbations peuvent être
source de stress, en particulier lorsque l’information
concernant les changements n’est pas communiquée
de manière claire et accessible ou lorsque les détours
engendrent une augmentation de la distance de
marche. Pour connaître les impacts des rues piétonnes sur le réseau bus et consulter la liste des
arrêts d’autobus déplacés et des lignes détournées,
cliquez sur ce lien.

Mesures contre la propagation de la COVID- 19
Depuis le début de la pandémie, de nombreuses mesures barrières ont été mises en place
dans le transport régulier et le transport adapté. L’obligation pour les passagers de porter
un masque dans l’ensemble du réseau est désormais connue de tous, mais qu’en est-il des
employés ? Bien qu’ils soient tenus de porter le masque dans tous les espaces publics de la
STM, les chauffeurs ne sont plus obligés de porter le masque lorsqu’ils sont au volant d’un
autobus. Il en va de même pour les chauffeurs du transport adapté ; ceux-ci peuvent retirer
leur masque durant la conduite, mais sont toujours obligés d’être masqués lors de l’embarquement et du débarquement. Par ailleurs, le jumelage d’un maximum de deux passagers est
37
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permis à bord des véhicules du transport adapté. Pour en savoir plus, consultez la page suivante du site Web de la STM : Ce qui a changé depuis la pandémie

Le RUTA Montréal lance son nouveau site Web !
L’équipe du RUTA Montréal est fière de vous annoncer le lancement de son nouveau site
Web ! Il a été repensé pour simplifier la navigation et vous donner facilement accès à toutes
les informations dont vous pourriez avoir besoin sur l’accessibilité des transports.
Dans la section « Vie associative », vous pouvez désormais consulter le calendrier des événements du RUTA, en plus d’accéder au formulaire pour devenir membre individuel. Autre nouveauté : l’onglet « Ressources » qui contient de nombreuses informations sur le transport
adapté, le transport régulier et la procédure pour faire une plainte auprès de la STM. Voici le
lien vers notre site : www.rutamtl.com

1

« Piétonnisation de rues : impacts sur le réseau bus », STM,
https://www.stm.info/fr/infos/etat-du-service/bus/rues-pietonnes-impacts-sur-le-reseau-bus
2

« Ce qui a changé depuis la pandémie », STM, https://www.stm.info/fr/infos/conseils/petit-guide-de-la-reconnexion/ce-qui-change-depuis-lapandemie
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LA PAROLE DES BÉNÉVOLES TÉMOIGNAGE

Bénévolement,
au service des parents

Comme premier contact avec les
parents, permettez-moi une brève
présentation.

Après avoir quitté le CRADI, je me suis
impliqué dans un organisme œuvrant
auprès des personnes aînées.

Je m’appelle Lahssen Abbassi.
De 2012 à 2016, j’ai travaillé au sein du
Comité régional des associations pour
la déficience intellectuelle (CRADI)
comme chargé de projets. Je m’occupais de trois grands dossiers : l’accessibilité universelle en partenariat avec les
organismes et les services municipaux
de la ville de Montréal ; la gestion du
site internet de la Ville de Montréal Accès Simple adressé aux personnes
ayant une DI; et la co-coordination de
la Table de transport des personnes en
situation de handicap.

En juin dernier, j’ai repris contact avec
Hélène et je lui ai manifesté mon désir
de m’impliquer bénévolement à PARDI.
J’ai également contacté Delphine pour
lui exprimer ma volonté de consacrer
du temps bénévolement pour la cause.
Delphine, connue pour son efficacité,
m’a chaleureusement accueilli et n’a
pas tardé de me confier quelques
tâches. Elle m’a chargé de faire le résumé de deux conférences et discussions
ayant eu lieu en mars dernier, la première portait sur l’hébergement et le
soutien à domicile et l’autre sur l’hébergement DI/TSA.

Parallèlement à mon travail au CRADI,
j’ai suivi des cours à l’UQAM dans le
domaine de l’intervention auprès des
personnes ayant une DI.

M’ayant fait savoir que le PARDI s’intéresse au concept de l’inclusion sociale
en rapport avec la défense des droits,
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Delphine m’a demandé par la suite
d’effectuer une recherche sur le concept. Durant ma recherche, j’ai trouvé
une dizaine d’études récentes sur le
concept d’inclusion et de participation
sociale. Delphine m’a invité à la rencontrer pour en discuter. Elle m’a demandé
de faire le résumé de quelques articles
et études abordant le sujet et d’en
dégager les enjeux.

Entretemps, Delphine m’a invité à participer au Forum organisé par le Mouvement PHAS prévu pour septembre. Je
me suis inscrit en tant qu’animateur
d’un atelier. Le 15 septembre, j’ai animé
l’atelier portant sur la question du
milieu de vie des personnes en situation
de handicap avec la présence d’une
dizaine de personnes.

Je tiens à remercier Hélène et Delphine
de m’avoir donné l’occasion de sortir de
mon isolement (à cause du confinement) et de reprendre des activités
pour la cause. J’apprécie la confiance
qu’elles m’ont accordée. De mon côté,
j’ai travaillé au sein du CRADI avec et
pour les personnes ayant une DI, je suis
maintenant honoré de travailler volontairement pour les parents qui ont
besoin de tout le soutien et toute la
solidarité des gens impliqués dans le
milieu.

Lahssen Abbassi
Bénévole de PARDI
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LA PAROLE DES PARENTS TÉMOIGNAGE
La nouvelle gamme de services …
ou comment faire du neuf avec du vieux
En 2008, alors que Philippe
Couillard était ministre de la
Santé et des Services sociaux, son ministère publiait
le « plan d’accès aux services
pour les personnes ayant
une déficience ». Dans ce document, on nommait déjà
les fameux «épisodes de services », les transferts de la
deuxième vers la première
ligne, on faisait déjà référence ad nauseam à la « réponse aux besoins », au
«continuum de services», à
la «trajectoire de services», à
«l’intervenant-pivot», aux «
critères de priorité », à
« l’intégration des services »
à l’importance de la
« planification des services
(PI et PSI) » et tout le baratin
administratif qu’on peut lire
dans les beaux documents,
mais qui n’atteint jamais le
plancher des vaches.

Treize ans après la publication du plan d’accès, force
est de constater que rien ne
va plus dans le milieu de la
déficience intellectuelle et
du trouble du spectre de

l’autisme; les listes d’attente
explosent, les services sont
morcelés et donnés au
compte-goutte, les intervenants, quand on a la chance
d’en avoir un, se succèdent
en alternance, on ferme des
dossiers en prétextant que la
personne n’est plus en situation de handicap, on forme
les parents en bons petits intervenants », l’insatisfaction
et la colère grimpent dans les
familles, les parents se sentent laissés à eux-mêmes, ils
doivent magasiner des services dans la communauté»;
et les usagers (ères) dans
tout ça? Un dossier qu’on
souhaite rapidement fermer
pour en ouvrir un autre!
Mais voilà qu’en juin dernier
un document bourré
d’images de licornes est tombé du ciel. Alléluia! En introduction, on déclare que « la
gamme de services a été élaborée à partir des besoins
des usagers et non selon les
structures actuellement en
place, qui freinent les possibilités ».

Le monde merveilleux du
MSSS s’ouvre sur un magnifique vœu pieux qui, dans
l’état actuel de la pénurie de
ressources, n’est clairement
pas envisageable! Et que dire
des moyens qui devraient
être mis en place pour
implanter tout ce beau programme?

L’omerta connue du
réseau de la Santé et des
Services sociaux se
répercute même dans les
documents officiels !
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Par contre, le texte nous indique que la magie passera
par la « complémentarité »!
Les compléments sont bien
évidemment les partenaires
privés et communautaires
qui depuis déjà plusieurs années se démènent pour
jouer le rôle que les établissements ont délaissé.
On passe la rondelle à ces
« acteurs importants » qui
doivent démontrer toute
leur créativité en faisant
plus avec moins et en
devenant les étoiles du
match !
Le Ministère tire et
marque !
Cette nouvelle gamme de
services changera quoi exactement dans nos vies de parents d’enfant ayant une déficience intellectuelle? Un
chambardement au niveau
du vocabulaire qui nous embrouille encore plus, après
nous avoir rabattu les oreilles
avec les CIUSSS, les CISSS, les
RI, les MVS, mais rien qui
présage une amélioration

des services. Au-delà du déluge des nouvelles appellations et d’acronymes insensés, les parents souhaitent
simplement que leur enfant
reçoive des services adéquats qui répondent à ses
besoins.

On comprend maintenant
pourquoi cette nouvelle
gamme de services pour les
personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme, lancée en juin dernier
n’a pas fait réagir les familles, ni le milieu de la DITSA; on n’y trouve rien qui
vient révolutionner, améliorer ou renouveler les ser-

vices, que du réchauffé. On
baigne allègrement dans de
vieux concepts que le réseau
n’a jamais réussi à implanter
après plusieurs années.

Alors pourquoi avoir produit
un tel document? Pour nous
donner l’illusion que nos enfants comptent et qu’ils sont
importants pour la société?
Pour nous offrir de meilleurs
services? Que du vent! Un
petit nordet pour oublier les
canicules estivales. Un frisson qui nous fera espérer un
hiver doux. Parce que nos
gouvernements savent pertinemment que les parents
d’enfant handicapé ont l’habitude de croire aux possibles…

Isabelle Perrin, mère de Thomas
Cet article est tiré du bulletin SOS DI Services publics
Volume 2, Numéro 6, Septembre 2021
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SUGGESTION DE LECTURE
**NOUVEAUTÉ**
Une vie fretless ou comment j’ai accouché d’une
méduse, Anouk Lanouette Turgeon, Éditeur XYZ,
Collection : Quai no 5.
“La fois où j’ai perdu mon identité dans la cour
d'école. La fois où j'ai raté mon immigration. La
fois où j’ai accouché d'un enfant bizarre. La fois
où j’ai voulu me cloner pour pouvoir tromper
mon chum en paix. Ces moments où tout est
nouveau, inédit, et où je plonge comme si je
savais jouer de cet instrument imprévisible : la
vie. Une vie fretless ou comment j’ai accouché
d’une méduse donne la voix à une femme
décomplexée qui refuse d'entrer dans les cases
imposées par la société”.
Disponible pour une commande en ligne sur le site
Les libraires.

**NOUVEAUTÉ**
“AU-DELÀ DES DIX-HUIT ANS - Préparer le passage à l’âge adulte et
l’avenir de votre enfant différent”, Groupe LIBREX, éditions Logiques.
“Ce livre s’adresse à tous ceux concernés par le passage à l’âge adulte
des enfants différents et ce, non seulement sur les aspects juridiques,
mais également sur plusieurs aspects pratiques de la vie de tous les
jours, les difficultés à surmonter lors de cette transition, les démarches
administratives, les enjeux financiers, etc., mais également une lecture
qui vise à rassurer les parents et à les accompagner lors de cette
transition. L'ouvrage s'adresse aussi aux proches aidants, aux
travailleurs sociaux, aux professionnels de la santé et de l'éducation”.
Disponible pour une commande en ligne chez Renaud-Bray et dans
toutes les librairies.
Découvrez le site internet de Me Joanie Lalonde-Piecharski, notaire:
www.enfantdifferentquebec.ca
Pour en savoir plus : Rapport
de l’Accompagnateur
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L’AGENDA PARDI
12 octobre

Café-rencontre (La fratrie), mode virtuel sur Zoom

Pour les membres de PARDI qui habitent en région ou pour ceux qui préfèrent se rencontrer
en mode virtuel, nous vous proposons un espace de partage bienveillant pour la fratrie pour
discuter et d’échanger sans jugement de vos différentes réalités. D’autres détails suivront
suite à l’inscription. Il reste de la place!
De 18 h à 20h - Inscription ICI

L’AGENDA EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
14 octobre
Une toute nouvelle application a vu le jour, accompagnant son
utilisateur dans ses activités de la vie quotidienne. Pensatout est un assistant virtuel fait pour
aider à préparer le passage vers la vie adulte.
Venez rencontrer la responsable du projet, la directrice générale de Spina-bifida hydrocéphalie Québec, et découvrir l’application! Pour réserver votre place.

Pensatout : L’appli qui accompagne les jeunes en transition vers la vie adulte!
Les autres activités de l’Accompagnateur
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21 octobre

Conférence sur le Régime enregistré d’épargne
invalidité (REEI) et ses multiples avantages

Organiser par l’AMDI en collaboration avec Finandicap
Le cabinet Finandicap a développé une expertise unique, celle d’intégrer la gestion financière
à la situation des personnes handicapées, une ressource précieuse qui saura vous éclairer et
vous accompagner dans vos démarches financières. C’est l’occasion de mieux comprendre les
avantages d’un REEI et de pouvoir poser vos questions. Vous pouvez arriver à partir de 17h30,
des petites bouchées vous seront offertes si réservé à l’avance. Coût : Gratuit pour les
membres de PARDI.
Date et heure: 21 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 - Lieu : à l’AMDI
Date et heure: 18 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 - en ligne, via Zoom
Pour plus de renseignements, contactez Amélie Guindon à soutien@amdi.info ou au
514 381-2300, poste 26

Forum "Agir ensemble pour l’inclusion en services

3 novembre de garde éducatifs"

Le Forum "Agir ensemble pour l’inclusion en services de garde éducatifs" aura
lieu à Montréal le 3 novembre prochain.
Cet événement est organisé par des membres de la TISGM, la Table pour l'intégration en
services de garde des enfants ayant une déficience de la région de Montréal et s’adresse aux
acteurs engagés et intéressés par l’intégration dans les services de garde éducatif.
Au programme : conférences, panel, ateliers de coconstruction, kiosques d’information.
Date et heure: 3 novembre de 8h30 à 16h30; Coût du billet: 50$
Pour plus d’information, contactez: Mélanie Mailhot du comité organisateur :
tableintegrationmtl@gmail.com, Tél.: 514 593-5135, poste 102
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Présentation sur une recherche portant sur l’expérience des

10 novembre familles de personnes ayant une DI ou un TSA qui sont

hébergées en RI/RTF

Mme Coralie Sarrazin, chercheuse présentera une recherche portant sur l’expérience des familles de personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) relativement aux services offerts en ressources d’hébergement. La présentation
aura lieu sur la plateforme ZOOM le 10 novembre prochain à 13 h.
Pour vous inscrire : comite.usagers.crdited.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Parution : 6 octobre 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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