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LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Deux printemps de confinement. Je m’en souviendrai longtemps.
J’espère que tout le monde en tirera des leçons : leçons de survie, de façons de faire, de
bien commun, de soutien, de solidarité et de meilleure gestion.
Cette période m’amène à des réflexions sur ce que la pandémie révèle : des trous dans les
services de santé et surtout les services sociaux.
Ainsi, comment se fait-il que durant la première vague plus de 450 dossiers de personnes
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ont été fermés? Il
semblerait que c’est plus que les années précédentes; certaines personnes disent aussi
que les directions ferment des dossiers pour pouvoir répondre aux personnes en liste
d’attente. Je ne comprends pas cette tendance, elle est risquée; les personnes concernées
vont perdre des acquis, certaines développeront des troubles de comportement et se
retrouveront en situation de crise. Le réseau ne sera pas bien avancé.
Pour répondre à l’impératif ministériel de diminuer la liste d’attente, on va également
procéder à la diminution de services dispensés; bien des personnes ne recevront qu’un
service, par exemple, si elles reçoivent des services résidentiels, elles n’auront pas de
services d’activités de jour, d’autres verront leur temps d’activités passer de 5 jours à 2
jours.
On recule et rien ne justifie cela.
Je me surprends à me demander si la pandémie n’a pas servi de justification à l’accélération de ces mesures. Des familles se font dire que leur fils ou fille ne peut plus avancer,
qu’il ou elle plafonne et que la réadaptation n’est plus nécessaire. C’est tellement
déprimant. Le plafonnement, je ne crois pas à ça, à moins qu’une réelle perte d’autonomie
soit diagnostiquée.
Si je peux comprendre que la pandémie ait ébranlé les établissements, ralenti certaines
activités, je ne comprends pas que des décisions aient entraîné une diminution de services
en termes de quantité et de qualité et la fin des services pour certains usagers et usagères.
Des explications s’imposent.
La sortie de crise devra être impeccable.
P.S. Pour des services publics de réadaptation, je vous recommande d’appuyer
SOS DI Services publics.
Hélène Morin, présidente
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ SANTÉ
La priorisation des personnes handicapées pour
la vaccination, un combat gagné par les familles
L’enjeu était énorme pour les personnes handicapées et leurs proches. Non seulement pour des
questions de santé, mais aussi pour des questions
de retour à une vie plus normale pour eux qui ont
été restreints dans leurs activités et vie quotidiennes plus que tous les autres. Notre coordonnatrice, Delphine Ragon, en parlait le 27 avril sur
les ondes de Radio-Canada (l’entrevue).
En compréhension de la complexité de l’opération
vaccination pour l’ensemble de la population,
notamment pour les CIUSSS, nous dirons que nous
sommes heureux que leurs besoins particuliers
aient fini par être reconnus mais que cela arrive
bien tard puisque quelques jours après on nous
annonçait la vaccination pour tous. Ces quelques
jours de gagnés ne sont que la victoire des familles
qui se sont battues de tout bord tout côté. Le milieu communautaire s’est aussi mobilisé pour soutenir leurs revendications mais c’est la mobilisation des proches qui a fait toute la différence.
À la suite d’un commentaire du premier ministre François Legault lors de son point de presse
du 27 avril dernier, le CRADI a senti le besoin de lui répondre en lui faisant parvenir une lettre
qui exprime le profond malaise, lui demandant de corriger le tir et de démontrer son réel
soutien aux personnes vivant avec une DI ou un TSA.

Vous trouverez ici les dernières informations données au sujet de la vaccination:
Depuis le 27 avril à 8h, toute personne ayant une déficience intellectuelle ou physique, de la
parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres sens, ou encore, vivant avec un
trouble du spectre de l’autisme, au Québec, peut prendre rendez-vous pour le vaccin contre
la COVID-19. Les proches aidants de ces personnes sont aussi invités à prendre rendez-vous.
Visitez le site Clic Santé pour vous inscrire, si ce n’est pas déjà fait.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ SANTÉ
En date du 30 avril : "Considérant que les enfants mineurs de moins de 16 ans n’ont pas accès
à la vaccination contre la COVID et que le nombre de vaccins disponibles au Québec est
grand, la Direction de la Santé publique du Québec a décidé d’ouvrir la possibilité aux deux
parents d’un enfant handicapé mineur de se faire vacciner dès aujourd’hui ». Source Cabinet
de Lionel Carmant
Consignes pour les personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l’autisme :
Deux personnes proches aidantes d’une personne ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme pourrait se faire vacciner si elle est
présente 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche. Les parents d’un enfant handicapé mineur peuvent aussi se faire vacciner.

La vaccination pour ce groupe est offerte de deux façons :
Dans une clinique de vaccination (pour les personnes de 16 ans et plus);
Dans une pharmacie (pour les personnes de 18 ans et plus).
Pour plus d’informations : Campagne de vaccination contre la COVID-19 | Gouvernement du
Québec (quebec.ca)
Pour finir, ce message et outil de Jennifer Maccarone,
députée de Westmount-Saint-Louis, qui fonctionne
aussi pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle :
« J'invite tous les CIUSSS et les pharmacies qui coordonnent la campagne de vaccination à partager cette carte
information avec leurs employés dans le but d'aider les
personnes autistes et leurs proches aidants à se faire
vacciner. Un peu de compassion et de compréhension
se traduiront par une meilleure expérience pour toutes
et tous ».
N’hésitez-pas à l’utiliser !(carte d’information)
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS EN MODE VIRTUEL
Ces

Ces derniers temps, PARDI et ses partenaires ont du s’adapter. Afin de s’assurer de proposer des

der-

conférences et des rencontres de façon sécuritaire pour tous, nous avons dû les organiser sous la

niers forme de rencontres virtuelles. Voici donc un retour sur ces dernières activités.

Café-rencontre PARDI

Le 18 février, nous organisions un caférencontre sur les enjeux de l’hébergement et
les pistes de solution et d’action reliées.
L’équipe de PARDI est toujours touchée des
témoignages des familles, des interactions, de
la qualité de leur regard et de leurs partages. Ce
fût, cette fois-ci, l’occasion de parler des actions
en cours dans le milieu au regard de ces réalités
et problématiques et nous l’espérons d’insuffler
énergie et espoir en les mobilisant avec nous.

Le 10 février dernier, le Mouvement PHAS avait
Projection du documentaire :
organisé une activité de projection, suivi d’une discusContinuons à aller plus loin ensemble!
sion par visioconférence. L’objectif de cet activité
était de relater l’histoire du milieu des personnes handicapées et le mouvement de la défense des droits, de
son évolution jusqu’à aujourd’hui, ainsi que de faire le
point sur ces différents enjeux. Invités du panel :
Serge Poulin du RUTA-Montréal et Nathalie Boulet
d’Autisme Montréal. Pour visionner le documentaire
et la discussion :
Continuons à aller plus loin ensemble !

Café-rencontre

LA FRATRIE

Groupe de soutien, de discussion et d’entraide pour la fratrie d’une personne ayant une
déficience intellectuelle. Cet activité s’adresse aux frères et/ou sœurs (cela pourrait
même s'élargir aux cousins, cousines, neveux ou nièces qui assument une relève des
parents) qui ont envi de se réunir, de se soutenir et de discuter de leurs réalités, sans
jugements.
Nous souhaitons connaître vous intérêt à y participer. Merci de communiquer avec
nous à pardi@pardi.quebec si cela vous intéresse.
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS EN MODE VIRTUEL
Conférence sur les agression sexuelle Le 26 février dernier, a eu lieu cette conférence
organisée conjointement par Justice Pro Bono,
chez les personnes ayant une
Juripop et PARDI. Lors de cette conférence,
déficience intellectuelle

Karine MacDonald, intervenante du CAVAC de
Montréal, ainsi que Myla François, avocate de
Juripop, ont abordé plusieurs questions comme
« Qu’est-ce qu’une agression sexuelle ? Quelles
options s’offrent aux personnes qui en ont été
victimes ? Quelles sont les ressources pour les
victimes ». Pour visionner la conférence :
Agressions sexuelles, « Sans oui, c'est non »

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle, PARDI avait organisé
une conférence sur les enjeux associés aux personnes aînées vivant avec une déficience intellectuelle. Élise Milot, professeure en travail social, Université Laval, co-responsable du Laboratoire Communautés Inclusives et Martin
Caouette, professeur en psychoéducation,
UQTR, titulaire de la Chaire Autodétermination
et Handicap nous ont non seulement fait un résumé, mais également proposé des pistes de réflexion et d’action pour optimiser l’autodétermination de ces personnes.

Favoriser l’autodétermination des
personnes aînées présentant une
déficience intellectuelle

Pour visionner l’intégralité de la conférence : Favoriser l’autodétermination des personnes aînées
présentant une déficience intellectuelle

Inaptitude : comment vous protéger
et protéger un proche

Avec le projet de loi 18 ( Loi visant à mieux
protéger les personnes en situation de vulnérabilité ) qui rentrera en vigueur d’ici juin 2022,
d’importants changements sont à prévoir (voir
p. 17). Corinne Harbec-Lachapelle, du Curateur
public, présente le mandat de protection, les
moyens de protéger votre proche et explique
en quoi consiste les changements à venir en
2022. Notez que d’ici là, rien ne change!
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ
Le nouveau groupe Facebook de PARDI :
Un espace virtuel d’entraide, un forum de discussion et un espace
supplémentaire d’information et de mobilisation.
En mars dernier, PARDI a créé un groupe Facebook, Parents pour la déficience
intellectuelle. Il compte aujourd’hui 328 membres.
Les meilleures idées viennent À
toujours
des
personnes
directement concernées. Il y a
plus d’un an, lors d’un des
cafés-rencontres que nous
organisons à PARDI, les parents
présents ont exprimé plus
clairement que jamais leur
besoin d’être en lien avec des
personnes qui vivent les
mêmes enjeux afin de s’inspirer des expériences de chacun,
d’avoir et de donner des
conseils issus de leur vécu et
également de se mobiliser
collectivement. Nous avions
alors discuté de différentes modalités et l’idée d’une plateforme
avait été évoquée.

L’importance
d’un espace sécurisant
Peur des représailles, pas nécessairement l’envie de s’exposer
publiquement, crainte du jugement sont trois des enjeux souvent relevés par les parents et
proches lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur leur réalité. La formule
d’un groupe Facebook nous a
semblé pouvoir répondre à ces
besoins.

l’origine de l’idée, les familles

L’idée est de laisser au maximum les membres prendre
possession du groupe et être
davantage acteur que spectateur. Chaque membre peut publier en son nom.
Nous souhaitons qu’il devienne un espace de support
social, un lieu virtuel qui fasse
en sorte que l’on se sente
moins seul dans les réalités
quotidiennes, les questions qui
se posent, les préoccupations
et les défis.

Parents pour la déficience intellectuelle est un groupe privé dont
on ne peut devenir membre que
sur acceptation de PARDI, qui
l’administre. Les publications ne
sont visibles que par les membres
du groupe. Chaque membre peut
“liker” et commenter les publications, pas de partage possible.
PARDI s’assure qu’il n’y a pas de
publication déplacée ou d’interactions problématiques.

Le groupe est une
plateforme pour inviter
les gens à entrer en
contact entre eux.

Un outil de plus pour
PARDI dans sa mission
Nous voyons ce groupe comme
un moyen d’action de plus pour
soutenir les familles et proches,
renforcer l’esprit communautaire,
diffuser de manière plus large et à
plus de parents et proches de
personnes ayant une déficience
intellectuelle de l’information, les
actions, l’importance de la
défense de leurs droits. C’est aussi pour nous un outil supplémentaire de mobilisation collective.
Nous vous invitons, si ce n’est pas
déjà fait, à rejoindre ce groupe:
Parents pour la déficience
intellectuelle.
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APPEL À LA MOBILISATION

Envoyez une
carte postale virtuelle de
revendications
Un outil d'action et de pression très simple !
Envoyez une carte postale virtuelle au
Premier Ministre François Legault avec
vos revendications en matière:


De service d’hébergement de qualité



De meilleurs services d'adaptation/
réadaptation



Plus de soutien à domicile



Et autre...

Simplement compléter ce formulaire : Envoyez une carte postale virtuelle de revendications qui sera envoyé directement au Premier Ministre et mis en copie le ministre de la
Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le ministre délégué à la Santé et Services
sociaux Lionel Carmant, ainsi que les partis d'opposition.
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LE DOSSIER HÉBERGEMENT
Le système des milieux de vie substituts:
Parce qu'on a le droit d'attendre mieux et plus
Chaque année, le rapport de la Protectrice du citoyen met en lumière les
importantes lacunes dans l’accès et la qualité des services sociaux et de santé
pour les personnes dites vulnérables.

Les médias et les élus abordent
régulièrement
les
graves problèmes en hébergement de longue durée et
en soutien à domicile concernant les personnes âgées.

participation sociale, concerne les personnes ayant
une déficience intellectuelle
et/ou un trouble du spectre
de l’autisme.
Souvenons-nous...

Un autre volet méconnu des
citoyens québécois, mais
essentiel des services d’hébergement «hors institution»
du réseau de la santé et des
services sociaux, dont l’objectif est de favoriser une
certaine autonomie et leur

Souvenons-nous que dans
son rapport 2016-2017 (il y a
donc plusieurs années), la
Protectrice Marie Rinfret dénonçait déjà, pour certaines
de ces ressources situées
dans différentes régions du

Québec, des manquements
importants ayant trait à
l’insuffisance du personnel et
au manque de formation de
celui-ci, au pairage inapproprié des personnes, aux
longs délais de relogement, à
la gestion inappropriée de
comportements
difficiles
donnant lieu à des agressions physiques entre les
personnes hébergées, etc.
Les enquêtes de son service
ont même mené à la fermeture de trois RI à l’époque!
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LE DOSSIER HÉBERGEMENT
Et pourtant…rien ne bouge
dans ce dossier !
Depuis plusieurs années, le
CRADI, le Mouvement PHAS,
divers groupes de parents et
proches, dont PARDI, des
comités
d’usagers
et
plusieurs acteurs concernés,
ont relevé plusieurs situations difficiles tributaires du
désengagement graduel du
Réseau : listes d’attente
interminables, coupes de
budget pour certaines RI,
retrait graduel des intervenants des CIUSSS pour
l’encadrement clinique des
personnes,
laxisme
au
niveau du contrôle de la qualité des services, retour en
milieu institutionnel pour
certaines personnes, transferts à répétition, négligences, etc.
Compte tenu de l’intégration
sociale compromise des personnes hébergées ayant une
déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de
l’autisme, des inquiétudes
des parents, des proches et
de l’épuisement du personnel — souvent payé proche
du salaire minimum et très
peu qualifié, il est urgent
qu’il y ait un rehaussement

significatif
des
budgets
dédiés à ce type d’hébergement. Il est fondamental que
l’État évalue les besoins à
moyen et long terme de
cette population et prévoie
en conséquence l’organisation et l’encadrement de ces
services.

En 2017, la protectrice du
citoyen réclamait l’élaboration d’une offre de services
et un plan d’action répondant aux besoins de ces
personnes d’ici le 31 mars
2018. Nous sommes en 2021
et cela n’a jamais eu lieu.
Pour les personnes en situation de handicap et leur
famille, avoir accès à des
services sociaux et de santé
n’est pas une option, mais
bien un droit fondamental et

un impératif à leur pleine
participation sociale, à leur
sécurité et à leur qualité de
vie! Et c’est encore plus vrai
si on parle de milieu de vie.
La pandémie a accentué des
problèmes préexistants dans
les milieux de vie substituts
avec encore moins de
contrôle possible ou de
moyens de palier aux
manques, parfois graves,
pour les familles ou proches
et encore moins de présence
et de vigilance des CIUSSS,
sinon peut-être pour la
gestion autour des mesures
spéciales COVID-19 et des
éclosions.
Ces mêmes CIUSSS qui, pris
dans un manque de RI et RTF
et n’ayant pas su en stimuler
le développement, ont conscience des failles qui sont
parfois des gouffres, mais
qui, au mieux, font des plans
de redressement qu’ils ne
peuvent évaluer comme il se
devrait et qui, dans bien des
cas, font le choix de ne pas
fermer des milieux de vie
substituts qui ne devraient
plus
pouvoir
opérer
tellement la situation est
catastrophique avec toutes
les conséquences sur les
résidents
qui
y
sont
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hébergés. L’institution préfère fermer les yeux. Dans ce
dossier
comme
dans
d’autres.

personnes en attente afin de
mieux répondre à leurs besoins et à ceux des personnes
déjà hébergées ».

Ce 28 avril, le ministre
délégué à la Santé et
aux
Services
sociaux,
Lionel Carmant, annonçait
« l'investissement additionnel de 30 millions $, dans le
cadre du budget 2020-2021,
permettant le développement de nouvelles places et
la consolidation de places
existantes en hébergement
pour les personnes ayant une
déficience physique (DP), une
déficience intellectuelle (DI)
ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA). Cet investissement contribuera à offrir
un milieu de vie adapté à des

C’est une bonne nouvelle,
mais précisons que cet
argent ne sera pas injecté
dans les RI et RTF. En effet,
d’après le communiqué,
« une partie de ce financement sera affectée à des
modèles
d'appartements
supervisés et de logements
sociaux et communautaires.
Ceux-ci
offriront
aux
personnes ayant une DP, une
DI ou un TSA un milieu de vie
qui leur procurera un certain
encadrement, sans nécessiter de services de soins et
d'assistance prévus dans les
ressources intermédiaires et

de type familial.
Une autre partie de l'investissement sera consacrée à des
ressources résidentielles spécialisées pour les personnes
manifestant un trouble grave
du comportement stabilisé,
lorsque les autres modèles
résidentiels ne permettent
pas de répondre à leurs
besoins ».
À lire : Communiqué - Un investissement additionnel de
30 M$ - Bonification des services offerts aux personnes
ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme.

La question des milieux de vie
substituts n’en est pas une seulement
de financement. C’est le modèle
actuel qui se doit d’être questionné
dans son ensemble et avec tous les
partenaires concernés.
Pour PARDI, les premières personnes
qui devraient être consultées sont les
résident(e)s et leurs familles; ces
mêmes personnes dont la parole est
trop souvent déconsidérée.
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LE DOSSIER HÉBERGEMENT
Il existe quelques belles ressources d’hébergement, mais elles restent trop rares. Inspironsnous de ces quelques beaux exemples et essayons de comprendre les ingrédients qui font
que la recette fonctionne. Trouvons, ensemble, la bonne recette ou inventons en une
nouvelle pour que partout à Montréal et dans l’ensemble du Québec on puisse parler de
milieux de vie dignes de ce nom. Il y a des actions que nous pouvons mettre en place
ensemble pour contribuer à améliorer ce système et, pas à pas, peut-être le changer.

L’accepter n’est pas une option.
Le CIUSSS prend toujours le parti
Comme parent, je suis jugé trop

de la RI et parfois contre nous.

intrusif et dérangeant quand je ne
demande que le minimum de

Il nous est impossible d’avoir une

services attendus.

information juste des propriétaires
de la ressource.

Quelques-unes des 1001 problématiques
qui reviennent souvent dans l’expérience
des parents et proches

Le personnel sur le plancher de
la RI n’a aucune expertise en
Même si je suis curatrice et
mère de mon enfant, c’est
comme si je n’avais plus

déficience intellectuelle, ni en
intervention. Souvent, les
propriétaires n’en ont pas aussi.

aucun droit minimal pour

veiller sur lui.
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LE DOSSIER HÉBERGEMENT
Réflexions et pistes d’action
Pour ne pas rester dans les constats des dysfonctionnements des milieux de vie substituts
mais sortir de l’impuissance pour faire bouger le système, il nous semble important de vous
informer que des actions sont à l’œuvre dès aujourd’hui et depuis plusieurs mois qui
pourront, nous en sommes certains, contribuer à faire avancer ce dossier. Le chemin se fait
en marchant et voici deux avenues qui sont actuellement empruntées.

1. Une recherche est actuellement en cours, portée par des parents et quelques
organismes ou instances.
Le comité des usagers du CRDITED de
Montréal, l’association de Parents pour la déficience intellectuelle (PARDI) et l’association
de Montréal pour la déficience intellectuelle
(AMDI) ont décidé de s’associer afin de faire
appel au réseau international de processus
de production du handicap (RIPPH) dans le
but de réaliser une recherche exploratoire
sur le vécu des personnes ayant une
déficience intellectuelle et/ou un trouble du
spectre de l’autisme et leurs proches, relativement aux services offerts en ressources
d’hébergement.
Comme organisations en défense des droits,
nous connaissons les réalités vécues de très
nombreuses personnes concernées et

familles, mais nous voulions qu’elles soient
documentées et crédibles pour le réseau des
services publics puisque nous ne sommes pas
entendus authentiquement lorsque nous
relatons leur parole au niveau des CIUSSS ou
des ministères. Il en est de même trop
souvent pour les familles.
Afin que cette expérience soit créditée, nous
avons entrepris cette démarche scientifique
qui pourra, à son échelle, être le début d’une
documentation crédible au regard des
instances politiques et décisionnelles. Ce
n’est que le début d’une phase 1 qui sera
sans doute suivie d’une phase 2 et peut-être
3. D’ici quelques mois, nous vous reviendrons
sur les résultats.
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LE DOSSIER HÉBERGEMENT
2. Un forum provincial sur l’hébergement et le soutien à domicile des personnes
handicapées.
Après avoir organisé en 2006 un forum sur
l’accès aux services, et ensuite deux autres
en 2009 et 2013 pour faire un bilan de la
situation, le Mouvement PHAS, avec lequel
PARDI est très impliqué, revient en 2021 à
l’automne avec l’organisation d'un nouveau

forum provincial pour discuter des enjeux
d’hébergement et de soutien à domicile afin
de statuer sur des revendications communes
du milieu personnes handicapées et des
pistes d’action. (Voir article dans notre
rubrique la parole des organismes).

La reconnaissance des proches aidants, enfin
une politique !
Qu’est-ce qu’un aidant naturel ou un proche aidant ? Il
s’agit d’une personne qui
apporte un soutien volontaire à une personne qui
présente un handicap, une
incapacité temporaire ou
permanente ou une maladie.
Le soutien offert peut prendre différentes formes telles
que de l’aide continue ou
occasionnelle pour les soins,
les activités, le transport, les
tâches ménagères, etc.
Par affection et sens du
devoir envers la personne
aidée, trop souvent les
aidants s’épuisent et s’appauvrissent faute d’aide,

reconnaissance ou soutien
financier. Et lorsqu’ils craquent sous le poids de la
charge, les conséquences
sont lourdes pour eux, mais
également pour les personnes aidées.

Nul besoin de réitérer la
nécessité des aidants dans
notre société et le rôle
crucial qu’ils jouent, et
davantage depuis le début de
la pandémie. Les aidants sont
dépourvus devant la crise
sanitaire en raison des
besoins grandissants et des
constats
désolants.
Les
ressources manquent, les
dépenses liées à leur rôle

augmentent sans recevoir
aucune aide financière et les
services de soutien et de
répit sont interrompus. Ils
sortent des deux premières
vagues épuisés physiquement et mentalement et ce
n’est pas terminé.
Rappelons ici que comme
parent ou proche d’une
personne ayant une déficience intellectuelle, vous
êtes des aidants pas seulement sur un moment de vie
mais tout au long de la vie.
Cependant, il y a une lueur
d’espoir à l’horizon… Pour la
première fois dans l’histoire
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du Québec, une loi dédiée
aux proches aidants fut
adoptée en octobre 2020.
En avril 2021, la ministre
responsable des Aînés et des
Proches aidants, Marguerite
Blais
présentait
cette
politique (Communiqué). Il
s’agit d’une avancée du
gouvernement qui reconnait
l’apport indispensable des
proches aidants à la société

québécoise. Le gouvernement ainsi vise la mise sur
pied
de
programmes,
services et mesures pour
maintenir et améliorer la
santé, le bien-être, l’équilibre de vie et la précarité
financière
des
proches
aidants. Subséquemment,
en aidant les proches
aidants,
on
aide
les
personnes aidées.
En tant qu’organisme voué à

la défense des droits et au
soutien des familles et
proches des personnes
ayant
une
déficience
intellectuelle, PARDI se
réjouit de la venue d’une
telle loi. Ceci dit, nous attendons le plan d’action qui
sera présenté à l’automne et
qui, souhaitons-le, se voudra
efficace et efficient .
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MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS

Le curateur
public

POUR EN
SAVOIR PLUS
•

L’inaptitude et le
besoin de protection

Comment protéger nos êtres chers ?
Comment faire un mandat de protection ?

Section web sur la loi 18 : https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/
feuillet_presentation.pdf

•

Document Coup d'oeil sur la loi : https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/
proj_loi/loi_en_un_coup_doeil.pdf

•

Section web "Publications - Dépliants et brochures" : Un de vos proches devient inapte -

comment le protéger?
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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LE REGARD DE PARDI
Le Québec maltraite-t-il ses citoyens handicapés
et leurs familles ?
C'est le malheureux constat des familles qui, associées à des organismes, pense qu’il est
nécessaire d’alerter, encore mais plus fort, les pouvoirs publics sur la situation.

STOP
UN DROIT CE N'EST PAS UNE FAVEUR !

Partout

dans la province,
des personnes handicapées
et leurs familles subissent de
plein fouet les dysfonctionnements de l'administration,
des CIUSSS, des centres de
services scolaires et toute la
caravane des institutions de
santé et services sociaux. Les
services qui avaient été créés
pour accompagner de manière adaptée et spécialisée
les personnes ayant une déficience intellectuelle, pour
leur permettre une intégra-

tion sociale, pour l’accès à
une qualité de vie et pour
aider et "faciliter " la vie des
familles, se révèlent aujourd’hui être un rouage de plus
dans le parcours du combattant des personnes handicapées et leurs proches.
Nous ne sommes pas dupes:
les recours administratifs
deviennent de plus en plus
complexes et donnent très
souvent raison aux établissements, les familles sont acculées, les personnes concer-

nées se sentent abandonnées des ministères qui ne
travaillent en fait apparemment qu’à soigner les
descriptifs de leur futur plan
d'action sans jamais chercher à faire respecter les
législations déjà pourtant en
vigueur et les si belles
politiques, sur papier en tout
cas, que nous avons au
Québec.
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Où est passée l’expertise clinique québécoise en
DI-TSA qui était reconnue et citée en exemple ?

En 2012, Guy Sabourin qui a
dirigé plusieurs années le
service québécois d’expertise en troubles graves du
comportement
(SQETGC)
disait dans une entrevue
pour la revue de l’UQTR
(vol.4, no 1) :
« Les guides de pratique sont
de plus en plus pertinents.
Entre autres, si l'on regarde
les travaux réalisés à l'Institut national d'excellence en
santé et en services sociaux
(INESSS), il est très clair que
les guides de pratique pour le
développement des meilleures pratiques fondées sur
des données probantes font
partie d'une démarche maintenant irréversible et qui doit
se poursuivre.
Cette démarche que nous
avons amorcée relativement
tôt dans notre programme, à
savoir au cours de l'année
2003, nous donnait une sérieuse avance par rapport à
plusieurs de nos collègues, particulièrement en
Europe. Actuellement, nous
recevons des demandes de la
France et de la Belgique pour

les soutenir dans l'implantation d'un certain nombre de
ces pratiques et faciliter le
développement
chez
eux d'expertises semblables
à ce qui se passe au Québec.
Le Québec est donc en
avance dans ce domaine en
ce qui concerne les troubles
graves du comportement.
Toutefois, il reste beaucoup
de chemin à parcourir, notamment en ce qui concerne
le raffinement de l'outillage
par des recherches psychométriques et l'évaluation de
programme. De plus, il
manque
énormément
de programmes d'intervention raffinée sur les problématiques présentes chez
notre population, entre
autres à l'aide de programmes de groupe avec des
manuels d'intervention ou
thérapeutiques. Ce genre de
programmes permettrait des
évaluations plus en profondeur sur leur efficacité
et, surtout, permettrait davantage de mettre l'accent
sur la prévention plutôt qu'uniquement sur les

troubles graves du comportement.
Sur le plan organisationnel, il
faut faire d'importants travaux en ce qui a trait aux
continuums de services pour
les usagers présentant des
troubles du comportement et
des
troubles
graves
du comportement ainsi qu'au
développement de nouveaux
concepts tels que les trajectoires de service. Il faut arriver à implanter des interventions beaucoup plus tôt chez
les personnes présentant des
vulnérabilités par rapport au
développement des troubles
graves du comportement ».
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Cela vous parle ?
Depuis plusieurs années, les familles constatent une navrante et grave détérioration des
services en DI-TSA : besoins de leur enfant
non répondus, épisodes de services en totale
inadéquation avec la condition permanente
de leur enfant, multiples transformations et
réductions de services, rotation du personnel
générant une grande instabilité, services
professionnels inaccessibles, formation inappropriée des intervenants, transferts des
responsabilités de l’État vers les familles,

insuffisance de soutien aux proches, privatisation des services d’hébergement, etc...
Certains parents plus âgés qui ont connu un
meilleur soutien qualifient les années 80-90
comme étant « l’âge d’or de l’intégration
sociale et de la réadaptation » par rapport à
ce qui tient lieu de services depuis quelques
années.

Laisserons-nous la dégradation se poursuivre ?
JAMAIS.
Ce n’est pas une option. Allez,
ensemble, on va se battre et y arriver,
sans naïveté et pas à pas.
Les luttes sociales sont des rapports de force et
de pouvoir et nous avons, vous avez, du pouvoir
car tous les experts vont dans le même sens que
le constat des familles et du milieu.
Bon courage au système pour nous faire la
preuve du contraire….

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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LA PAROLE DES ORGANISMES OPINION
Chez moi, mon droit
PAR Amira Bensahli,
agente de mobilisation du
Mouvement PHAS

Depuis 2006, le Mouvement
des personnes handicapées
pour l’accès aux services
(PHAS) est une coalition qui
a pour mission de mobiliser
les personnes en situation
de handicap et leurs proches
pour promouvoir et dé-

fendre collectivement le
droit d’accès à des services
sociaux et de santé publics
qui répondent à leurs
besoins.

(déficience physique, déficience
intellectuelle
et
trouble du spectre de l’autisme) et tout groupe d’âge
dans le Grand Montréal.

PHAS est un organisme
communautaire qui traite
des enjeux et dossiers nationaux en santé et services
sociaux et qui travaille pour
tout type de déficience

Une quinzaine d’organismes
communautaires et des
individus s’impliquent dans
les divers comités du
Mouvement.

Les hébergements publics existants sont les RI/RTF, les CHSLD et les RAC.
Les problèmes auxquels se butent les personnes hébergées et leurs proches sont
nombreux et récurrents :


Insuffisance du personnel et manque de
formation de celui-ci;



Pairage inapproprié des personnes;



Longs délais de relogement;



Gestion inappropriée de comportements
difficiles donnant lieu à des conflits entre les
personnes hébergées;



Listes d’attente interminables;



Compressions budgétaires récurrentes;



Manque d’encadrement clinique des personnes;



Laxisme du MSSS au niveau du contrôle de la
qualité des services;



Transferts à répétition, etc.
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Au Mouvement PHAS , nous en sommes venu-e-s à la
conclusion qu’il fallait agir fortement sur un des
problèmes importants dans les services aux personnes et
aux familles:

L’hébergement et le soutien à domicile
Ces besoins touchent une bonne partie des personnes en
situation de handicap et leurs proches, en plus de d’autres
groupes de la société.

Un forum national (rencontre
publique) aura lieu les 14 et 15
septembre prochain.
Son double objectif sera de faire un état des
lieux de la situation et de construire une
plate-forme de revendications la plus
précise possible tout en ralliant le plus de
gens possibles.
Plus de détails à venir sur: http://
www.mouvementphas.org
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REVUE DE PRESSE
PARDI dans les médias :
Vaccination des personnes handicapées
27 avril: ICI Radio-Canada
Hébergement en déficience intellectuelle et autisme
23 mars: Canal M - 12:28 min.
Lettre ouverte concernant l’hébergement, particulièrement les RAC (ressources à assistance continue) et les
conditions de vie, co-écrite par PARDI et le Mouvement
PHAS et signée par une dizaine d'organismes en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme.

Autres articles sur la déficience intellectuelle :
L'effet de la pandémie sur les personnes ayant une
déficience intellectuelle
26 mars : TVA Nouvelles
Éclosion dans les ressources intermédiaires
26 mars : Le Devoir
Josée Legault , témoignage d’une proche aidante et membre de PARDI
23 avril : Journal de Montréal ; 10 mars : ICI Radio-Canada ; 26 février : Journal de Montréal

Les oubliés de la pandémie et priorisation de la vaccination
19 mars : Journal de Montréal; 17 mars : Radio-Canada; 12 mars : La Presse +; 10 mars : RadioCanada ; Radio-Canada ; Radio-Canada; 9 mars : Radio-Canada; 6 mars : TVA Nouvelles; 1 mars :
Radio-Canada; 23 février : 98.5FM; QUB Radio ;31 mars : Journal de Montréal
Demande d'assouplissement des règles ou déconfinement
31 janvier : Radio-Canada ; 28 janvier : QUB Radio ; 4 février: Le Soleil ; 13 février : La Presse
Maltraitance - 9 février : Journal de Montréal
Plaintes - 11 février : ICI Radio-Canada
Système de santé - 13 février : Huffpost
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Merci...
PAR Marie-Noëlle GouletBeaudry du Comité régional pour l’autisme et la
déficience intellectuelle
(CRADI)
Il y a une semaine, le
ministre de la Santé et des
Services sociaux annonçait
la priorisation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou
un trouble du spectre de
l’autisme à la grandeur du
territoire de la province.
D’emblée, avouons-le, le
terme priorisation est utilisé
ici pour la forme puisque
cette priorisation aura duré
entre 48 et 60 heures selon
la méthode de calcul utili-

sée. Cependant, à Montréal,
cette priorisation était déjà
en cours dans les 5 CIUSSS
depuis le 6 avril dernier,
date à laquelle le comité de
vaccination de Montréal a
donné son aval à la priorisation des personnes DI-TSA
de 18 ans et plus résidant
sur l’île de Montréal. Ce OK
officiel lançait une grande
campagne d’appels des
personnes usagères et de
leurs proches et nous accordait enfin ce qu’aucune
autre région n’a réussi à
obtenir.
Une grande question
persiste : Pourquoi ?

Pour nous une seule
réponse s’impose : la grande
mobilisation de tous les
acteurs du milieu montréalais ! Le 2 février dernier, le
CRADI rendait disponible
son Petit guide pour écrire à
son député, un outil qui présentait nos revendications
de priorisations de vaccination et qui soutenait les
citoyennes et citoyens qui
voulaient interpeller leurs
élus pour leur demander de
soutenir nos demandes. Ce
guide, apprécié de plusieurs,
a même fait du chemin dans
d’autres organismes communautaires
et
dans
d’autres secteurs d’activités.
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Il est donc temps de rendre à
César ce qui lui revient et de
vous remercier chaleureusement pour votre participation
que nous qualifions d’historique ! Une campagne de

revendications aussi précise,
aussi primordiale que celle
que nous avons menée n’a
de chance de réussir que si
ET SEULEMENT SI vous, les
parents, les proches, les

familles vous vous mobilisez
avec nous !
Si au Québec, le printemps
est signe de grisaille. À Montréal, en 2021, il a plu des
courriels !

Merci à vous !

Merci de votre patience,
de votre confiance, de
votre volonté et de votre
engagement.
Vous êtes au cœur de
notre travail.
Au CRADI, la défense des
droits, c’est ensemble
que ça se passe !
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Une année si imprévisible...
Voici le témoignage de Josette, mère de Catherine. Elle nous relate les émotions qu’elle
et sa famille ont vécues et les moyens utilisés pour rendre cette période difficile aussi
agréable que possible.

Repousser la colère et
l’amertume qui m’envahissent,
éloigner le négatif grâce au
sourire de Catherine, voilà ce
que ma fille m’apporte.
Malgré les privations dont elle fait
l’objet, comme tant d’autres depuis
mars 2020, sa joie de vivre est restée la
même presque tout le temps.
Catherine

Tant de privations imposées. Les câlins non partagés, les visites interdites, les sorties
en auto impossibles, les repas au restaurant éliminés, les anniversaires et la fête de Noël dans
la chambre de sa RTF, la distance maintenue au cours des rares visites extérieures pour voir sa
grande sœur et sa famille, voilà une énumération partielle de ce qu’est sa vie depuis plus d’un
an.
Pour enjoliver son existence et la nôtre, nous la visitons régulièrement dans sa RTF. Nous lui
procurons les articles de bricolage qui occupent ses journées. Deux fois par semaine nous lui
parlons par vidéo conférence. Hebdomadairement, je lui envoie un mot par la poste. Tous ces
gestes sont autant de petites joies dans sa vie. Ils nous permettent de nous rapprocher d’elle
et de participer à son bien-être.
Durant cette année imprévisible, j’ai ressenti la force de ma fille, sa résilience face aux
événements, son enthousiasme devant la vie.

Josette Potvin, mère du Catherine
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Le temps d’une
pandémie...
Le temps d’une paix
Le 11 on était tous collés, le
12 tout a éclaté, nos vies
avaient
changé.
Nous
n’avions jamais connu la
peur comme cette fin de
journée, en entendant les
nouvelles disant qu’à partir
du 13 mars le monde s’arrêtait, les écoles, les restaurants, les magasins, les bars.
Seuls, les magasins d’alimentation et les pharmacies
resteraient ouverts.
Mon fils avait des activités
au Centre de jour et voyageait avec le transport adapté.

J’ai tout annulé, un
virus nommé le
COVID-19 envahissait
le monde à une
vitesse vertigineuse
comme si la terre
était devenue
nucléaire.

J’ai eu peur
comme jamais.
Une boule dans
le ventre et pourtant je devais me contrôler
pour ne pas la faire subir, me
montrer brave et cependant
tout tremblait en moi. Nous
étions le vendredi, la fin de
semaine arrivait.
Nos activités, rencontres,
sorties et le party d’anniversaire du 1er avril de mon fils,
un temps festif avec plein
d’ami.e.s. dans un restaurant
dansant étaient annulés. Un
ami a fait un live et nous
avons écouté regarder et
danser en virtuel, nouveau
mot tendance.
Et Hop! Un nouvel élément
dans nos vies.
Il n’y avait que moi qui sortais faire les courses, désinfectant, gants faisaient parties d’accessoires nouveaux à
porter. Les annonces gouvernementales se sont mises à

se contredire. Le masque pas
nécessaire, lavage de mains,
que je faisais déjà énormément, pas nécessaire et vint
le temps où cela est devenu
une obligation.
Mon fils adulte de 41 ans est
aveugle, autiste, vivant avec
une déficience intellectuelle
et a des troubles de comportement. Notre univers est fait
de nous deux, bien sûr nous
avions nos ami.e.s, le téléphone, même la famille était
devenu comme un ennemi,
on nous incitait à en avoir
peur.
Il chantait dans une chorale,
nous avons continué de le
faire à la maison; pratique de
chant le mardi matin, cuisine,
coloriage et implication dans
les tâches de la maison. Nous
allions nous promener faire
de longue marche, changé de
trottoir lorsqu’un passant
27
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venait vers nous. Déjà nous
allions marcher avant cette
catastrophe appelée pandémie. Je lui expliquais le quartier, les maisons, les commerces où nous passions
devant. Il appréciait ses
promenades.

Ce temps d’arrêt des activités
nombreuses de 5 jours pour
mon fils, fut pour moi un
temps où j’ai travaillé
comme jamais. Nous avions
reçu une réponse positive
pour une étudiante d’emploi
d’été Canada. Notre organisme ’’ Services résidentiels
Chez-Soi’’, nos collectes de
fonds ont été annulés, nos
rencontres
d’horticulture

avec nos participants annulés.
Tout devait se réorganiser
moi qui étais une boule
d’énergie, j’ai appris la
lenteur, la pandémie devait
cesser fin avril était repartie

de plus belle, des décès de
personnes aînées. Je ne pouvais plus écouter les nouvelles, cela perturbait mon
fils, il ne connaissait pas ces
gens et pleurait souvent. Il
s’ennuyait de ses amis, ses
collègues de travail. Ne vous
inquiétez pas, j’ai dit plus
haut que je travaillais
comme jamais, j’organisais
mes journées, à tous les jours

beau temps mauvais temps,
nous sortions faire une
marche, une des rares choses
permises.
Dehors tout était silencieux,
l’air était différent, il n’y
avait pas de trafic, pas
d’avion, pas de bruit. Nous
pouvions traverser les rues
sans regarder, nous partagions ces moments de tranquillité ensemble et cela le
rassurait et l’a poussé aux
confidences.
Ce fut un temps où nous
avons beaucoup parlé, il me
racontait son vécu depuis ses
débuts à l’Institut Nazareth
et Louis-Braille, son école
Jacques-Ouellet. Sa nouvelle
vie à onze ans à l’Institut de
Montréal pour aveugles où il
a fait ses études de onze ans
jusqu’à vingt et un ans.
Il s’est ouvert et m’a appris
ce qu’il avait enduré, ce qu’il
ne m’avait jamais raconté
auparavant. J’ai appris à le
connaître, il parlait, se racontait, il verbalisait son tropplein. J ’étais à son écoute
nous avons parlé de ses problèmes de comportement
tout en le comprenant, le
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rassurant et lui expliquant de
visualiser le passé autrement.
Je ne suis pas fervente
de médicaments … là il
fallait qu’il en prenne
pour son bien-être
La pandémie continuait et en
mai, surprise la Gang à Rambrou par ZOOM. Ses collègues de chant se sont vus
pour la première fois depuis
le 11 mars, c’était touchant,
il se voyait, se nommait les
larmes aux yeux. Un moment
et un ressenti que je n’oublierai jamais. Ils étaient si contents de savoir qu’ils étaient
vivants. Par la suite avec Les
Jumeleurs, mon fils a fait de
la Zumba par ZOOM toujours. Il était devenu occupé.
Son temps était bien organisé, par chance mon travail se
faisait par ZOOM, nouvelle
façon de vivre. De plus, il
aime la musique ZEN, durant
mon travail par ordinateur,
sur un laptop où il écoutait
cette musique qui le tranquillisait et le rassurait.
Depuis le 12 décembre, avec
notre étudiante d’été, notre
organisme Services résiden-

tiels Chez-Soi a commencé
avec 3 participants dont mon
fils et 5 participants qui continuent de 2 à 3 fois semaine
des activités virtuelles par
ZOOM. Bricolage d’articles
de Noël, cuisine, création de
coussins en forme de cœur
pour la Saint-Valentin, visite
virtuel du temple Taj Mahal
et construction d’une histoire
d’amour entre deux polices
et deux malfaiteurs dont
l’origine des idées viennent
de nos participant. La création des personnages avec
rouleaux de papier hygiénique. que nous avions ramassé en février 2020, a
été l’inspiration d’un livre
que nous avons fait imprimé.
L’histoire s’intitule :
‘’Le vol de la Reine de l’Inde.’’
Nous continuons toujours en
ce moment. Mon fils a même
donné un cours en anglais
sur les noms de jours, les salutations. Chacun participe et
a son moment de gloire. Pour
l’instant nous continuons en
virtuel en attendant les jours
meilleurs et sécuritaires.

En juin, ils ont pu se voir à La
Gang à Rambrou, ils pouvaient chanter avec visière.

J’étais devenu officiellement
le transport adapté, je ne
voulais prendre aucun risque.
Cet organisme a déménagé,
mon fils a suivi et parfois
c’était en ZOOM pour le
chant
et
parfois
en
‘’Présentiel’’ nouveau mot au
dictionnaire. Cela se faisait le
mardi après-midi et le vendredi toute la journée en présence, le matin relaxation,
peinture (oui peinture même
un aveugle peut en faire) et
l’après-midi
musique.
D’octobre à maintenant, je
l’accompagnais et le guidais.
C’est un nouveau local.
Depuis la fin de l’automne, je
voyais toujours mon fils pleurer, cela me chicotait, j’ai cru
que son médicament synthroid n’était pas assez fort.
Finalement le 10 mars avec
sa docteure, il prend des anti
- dépresseurs. Je ne suis pas
fervente de médicaments …
là il fallait qu’il en prenne
pour son bien-être. N’oublions pas qu’il avait 5 jours
semaines en activités et les
fins de semaine bien remplie
et maintenant qu’une journée et demie depuis le retour
graduel. J’avais développé
une ‘’peur bleue’’ au COVID.
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À partir du 17 avril 2021, j’ai dit à mon
fils que je l’accompagnerais à son lieu
d’activité, je serais là et ce serait son
éducatrice qui s’en occuperait et le
guiderait.
Le sourire qu’il m’a fait voulant dire :

‘’Ne t’inquiète pas mom,
va reprend ta vie ’’.
L’endroit est des plus sécuritaire avec
des règles strictes sanitaires. Mon fils
aime porter le masque et se laver les
mains au Purell, il demande s’il a
besoin d’aide pour le guider vers la
toilette ou autre local. Le 24 avril,
je l’ai reconduit. Le matin, je l’ai laissé en
toute confiance et je suis allé le chercher à la
fin de ses activités.

Marie-Josée et Sacha

Il était épanoui et avec un beau sourire. Nous avons reçu le vaccin, dimanche 25 avril.
Je suis consciente que la guerre n’est pas terminée avec ce foutu virus du COVID-10 et les
variants. Je souhaite le retour à la vie normale pour tous nos enfants petits et grands vivant
avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme ou autres limitations. Nous en sortirons grandis et donnerons un exemple de courage, résilience et force dans
la vie.
Toute histoire peut avoir une belle fin. Je fais confiance en la vie en attendant les beaux jours,
tout en demeurant vigilante.

Pour terminer cette histoire tranche de vie, mon fils a un prénom. Sacha

Marie-Josée Dodier , mère de Sacha
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Pour des services publics de réadaptation
et rien d'autre

Quand nous constatons la
détérioration des services de
réadaptation aux personnes
qui ont une déficience intellectuelle, nous ne pouvons
faire autrement que de manifester une certaine panique. Ça se détériore à vive
allure.

Ce que nous constatons
Des réductions dans les
heures de services reçus, des
fermetures de dossiers et
d’autres situations nébuleuses comme les mises en
vigie des dossiers ou encore

le fameux concept d’épisodes de services.
Depuis le début des années
2000, et plus précisément
depuis 2003, le développement de services est devenu
une denrée rare. Lors du lancement du plan d’accès en
2008, le ministre de la Santé
et des Services sociaux
d’alors, Philippe Couillard,
avait lui-même admis que le
secteur de la déficience intellectuelle avait été exclu de
tout développement budgétaire. Depuis ce temps, y a-til eu de nouvelles sommes

affectées aux services en DI?
Nous n’avons pas de chiffres
précis, mais ce n’est sûrement pas très impressionnant.
Autrement,
nous
aurions assisté au développement de services continus.
Et face à cette situation, il
faudrait que nous, parents,
restions confiants et remercions le réseau de la réadaptation de ses bons services. Il
n’en est pas question! Nous
en avons assez d’être les derniers sur la liste. Nous savons
que
d’autres
secteurs
souffrent également du
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d’autres, d’avoir accès à des
activités valorisantes. Nous y
avons cru pendant longtemps.
Plus rétréci que ça, tu
étouffes

manque de services mais
nous avons décidé de nous
battre pour les exclus parmi
les exclus, nos fils et nos
filles qui ont une déficience
intellectuelle.

Notre bataille est claire
Nous voulons des services
publics, des services accessibles à toutes les personnes, des services gratuits
et … la pérennité de ces services que seul le réseau public peut objectivement garantir.
Ce n’est pas compliqué,
nous voulons que la loi de la
santé, la LSSSS, s’applique.
Nous ne nous dressons
contre personne, nous nous
levons pour les plus vulnérables.

Ce qu’on
promis

nous

avait

Avez-vous une idée de ce
que les jeunes parents de
cette époque s’étaient fait
promettre? C’était mer et
monde.
L’État ne voulait plus que
des bébés soient placés en
institution, il a promis que
nos enfants auraient de la
stimulation,
que
bon
nombre pourraient fréquenter l’école ordinaire, qu’ils
auraient des loisirs avec les
autres enfants, qu’ils auraient accès à une foule de
services réadaptation qui
leur permettraient de développer leur plein potentiel et
pour certains, d’avoir un véritable emploi quand ils deviendraient adultes et pour

Qu’en est-il aujourd’hui de
tout cela? Les adultes qui vivent dans des ressources résidentielles comme les ressources intermédiaires ou
les RTF (ressources contractuelles du réseau mais ressources privées) ou dans des
RAC (ressources publiques)
ne sont presque plus considérés comme pouvant développer leur potentiel, il paraît qu’ils plafonnent, alors,
la réadaptation est de moins
en moins dans les services
offerts; on leur accorde des
activités de jour quand c’est
possible.
Ceux et celles qui vivent
dans leur famille perdent
des temps de participation
sociale : les activités de jour
et les services socioprofessionnels ont été réduits – ce qui entraîne des
pertes d’acquis.
Maintenant, on semble miser, de façon étrange, sur
l’aide aux familles et aux
proches dans le but de les
habiliter à faire différentes
interventions qui normalement sont le propre d’inter32

venants qui ont une formation collégiale ou universitaire. Un parent devrait donc
être éducateur, orthophoniste, ergothérapeute, etc.

mais elle doit se faire avant
que la porte ne se ferme
définitivement et qu’on nous
dirige vers le privé lucratif ou
non.

Notre volonté

Nous n’avons ni le goût ni
l’énergie de magasiner les
services requis, d’organiser
le développement d’une
ressource résidentielle; nous
comptons sur le réseau pour
remplir
ses
promesses
annoncées en 1988 dans la
politique
ministérielle
«L’intégration sociale des
personnes présentant une
déficience intellectuelle : un
impératif humain» et réitérée dans la politique de 2001
«De l’intégration sociale à la
participation
sociale
:
Politique de soutien aux personnes présentant une déficience intellectuelle, à leurs
familles et aux autres

Nous ne voulons ni ne pouvons devenir les intervenantEs de nos enfants; nous
sommes des parents, un
point c’est tout. Ça fait des
années que nous faisons des
pieds et des mains pour le
mieux-être de nos enfants,
ça fait quelques années que
nous ne savons plus trop où
s’en vont les services et ça
fait longtemps que notre
conviction réside dans les
services publics de réadaptation, nous pensons que c’est
la bataille la plus importante
de notre vie, elle prend
plusieurs facettes, elle se fait
parfois de façon improvisée

proches». Ajoutons les politiques développées par
l’OPHQ : «À part… égale :
L’intégration sociale des
personnes handicapées : un
défi pour tous» (1984) et
«À part entière : pour un
véritable exercice du droit à
l’égalité» (2009).
On ne se débarrasse pas des
contenus des documents
aussi facilement qu’on met
les papiers à la déchiqueteuse, on ne renie pas des
politiques qui sont le résultat
des luttes du milieu des
personnes handicapées et
qui ont donné de l’espoir à
bien des familles.

Hélène Morin, mère de Geneviève
Isabelle Perrin, mère de Thomas
Lucille Richard, mère d’Alexandre

Cet article est tiré du bulletin SOS DI Services publics - Volume 2, Numéro 5, Avril 2021
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HOMMAGE
Merci pour tout chère étoile

Chère « danseuse à roulette », l’étoile que vous êtes brillera pour toujours

Prix À part entière 2016
France Geoffroy - Lauréate : Reportage

France Geoffroy, artiste en danse,
pionnière de la danse intégrée, cofondatrice, codirectrice générale et artistique
de la compagnie Corpuscule Danse, s’est
éteinte le 30 avril 2020. La lumière
qu’elle était et la trace qu’elle a laissé
dans les têtes et les cœurs de toutes les
personnes handicapées qu’elle a accompagnées pour faire danser leurs corps,
tous les corps, ne disparaitra pas. Femme
d’exception, engagée, qui a toujours
favorisé l’épanouissement des personnes
avec et sans handicaps, tous confondus,
ainsi que l’inclusion et le mieux vivre
ensemble.
Elle a su transmettre son œuvre et une
relève existe, grâce à elle.
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L’AGENDA PARDI
9 juin

Assemblée générale annuelle 2021

L’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de PARDI se
tiendra le mercredi 9 juin 2021 à 18 h par visioconférence.
La convocation officielle, ainsi que les détails sur le déroulement de l’assemblée générale
annuelle vous seront communiqués ultérieurement. Seuls les membres à jour de leur
cotisation auront le droit de vote lors de l'assemblée.
Pour le formulaire de renouvellement, cliquez ici.
Vous pouvez effectuer le renouvellement, soit en nous envoyant un chèque ou par virement
Interac (la procédure se trouve ci-dessous).
Procédure à suivre pour payer votre cotisation ou faire un don par virement:
- Ouvrez une session de votre institution bancaire en ligne et sélectionnez le compte.
- Choisir l’option de « virer »
- Choisir l’option « virement Interac »
- Ajouter PARDI comme destinataire
- Choisir l’option « par courriel » : (le courriel associé à PARDI est coordination@pardi.quebec)
- Mot de passe: cotisation
- Suivre le reste de la procédure
Prenez note que cet option (virement Interac) n’est pas disponible pour les clients de la
Banque Nationale qui souhaite envoyer un paiement à PARDI.

Appel de candidatures – Postes vacants au Conseil d’administration
PARDI est à la recherche de candidatures pour combler 2 postes d'administrateurs au sein
de son conseil d'administration.
Toute personne membre intéressée est priée de nous contacter avant le 4 juin 2021.
Aidez PARDI à remplir sa mission de défense des droits.
L’adhésion ne coûte que 15$ et est valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
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L’AGENDA EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

10 juin

Mobilisation du 10 juin avec PHAS

Le 10 juin, une action de mobilisation/revendication/manifestation, orchestrée par le
Mouvement PHAS, aura lieu de 11h30 à 13h30 devant le palais de Justice de Montréal
autour de la question des droits des personnes handicapées (DI-TSA-DP).
PARDI y sera et nous l’espérons avec vous. Nous faisons partie du comité organisateur.
Chaque action peut sembler petite si nous sommes justes quelques acteurs et alliés. Nous
invitons toutes les familles et personnes concernées à se joindre à nous le 10 juin. La force du
nombre fait toujours la différence et la présence des personnes directement concernées fait
encore plus la différence. Venez vous joindre à nous.
La révolution, ce n’est pas seulement mais aussi beaucoup, dans la rue.
Nous avons besoin de vous !

Parution : 5 mai 2021
L’Info-Parents paraît 4 fois par année

Vous souhaitez vous exprimer dans
l’Info-Parents ?
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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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