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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS EN IMAGES
25 OCTOBRE

L’équipe de PARDI se joignait à FRACA avec
de nombreux autres organismes d’action
communautaire autonome, au Square
Dorchester à Montréal pour revendiquer
une meilleure reconnaissance du gouvernement à l’égard du travail des organismes
d’action communautaire autonome.
Nous étions plus d’une centaine
d’organismes rassemblés sous le thème
Coup de sifflet pour la CAQ !

À visionner:
Conférence de presse nationale:
Coup de sifflet pour la CAQ, diffusé sur RDI
information
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS FORUM

Le Mouvement PHAS a organisé les 14 et 15 septembre dernier un Liens utiles:
forum provincial pour discuter des enjeux d’hébergement et de
soutien à domicile pour les personnes en situation de handicap et Panel « Hébergement
spécialisé et Soutien à
leurs proches.
domicile en 2021: où en
Le forum Chez moi, mon droit avait comme double objectif d’éta- sont les services publics? » :
https://
blir un état des lieux de la situation du soutien à domicile et de
chezmoimondroit.org/panel
l’hébergement spécialisé au Québec et de travailler sur des reven-du-14-septembre/

dications communes et des pistes d’action.

Événements pré-forum
pour discuter des problématiques. Ces discussions
ont permis de cibler des
thèmes à discuter pendant
le forum : http://
mouvementphas.org/ actualites/en-route-vers-leforum-discussion-surlhebergement-di-tsa-10mars-2021

Lire le bilan et les revendications du forum sur les services publics d’hébergement et
de soutien à domicile.
Bien qu'ils et elles aient été invité-s, aucun-e gestionnaire du RSSS ni politicien-ne n’était
présent-e lors du forum. Cependant, suite au forum, nous avons rencontré Sol Zanetti de
Québec Solidaire et Jennifer Maccarone du Parti libéral du Québec pour discuter des constats
et revendications formulés au forum. Les deux rencontres furent mutuellement enrichissantes
et nous pensons sincèrement que les inquiétudes sont partagées. En espérant que cela se matérialisera lors de leurs interventions et propositions. Nous essayons toujours de rencontrer le
Ministre de la Santé et des Services sociaux...
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS EN IMAGES
3 DÉCEMBRE

Action de mobilisation et de réflexion du
Mouvement PHAS pour la journée internationale des personnes handicapées.
Lancement de la campagne de revendications et actions reliées autour des
enjeux de l'hébergement et du soutien à
domicile en DI-TSA-DP, suite au forum
de septembre dernier sur ces questions.

Mathieu Francoeur , coordonnateur du
Mouvement PHAS nous parle dans cette
vidéo, entre autres des thèmes abordés
lors du Forum sur les services publics
d’hébergement et de soutien à domicile,
des constats, des revendications , ainsi
que des prochaines actions qui
prendront place.

La campagne se déroulera de mars à septembre prochain au moyen de plusieurs actions qui nous
mèneront jusqu'aux élections d’octobre. Le but est que nos revendications soient prises en compte
dans les plateformes et réflexions électorales et rappeler à l’État sa responsabilité dans l’universalité
des services et dans l’accessibilité en hébergement et en habitation pour les personnes en situation
de handicap. Il faut que les personnes en situation de handicap soient entendues!
Pour vous joindre à la campagne, vous pouvez adopter la résolution d’appui ou lire la dernière infolettre du Mouvement PHAS pour en apprendre plus.
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
Conférence sur les droits
des proches aidants

Curateur public, puis-je vous
parler ?

Le 20 janvier dernier, PARDI
avait la chance d'inviter
Mélanie Perroux, directrice
générale de Proche-aidance
Québec, pour offrir une
conférence sur les droits des
proches-aidant(e)s, axée à la
fois sur les enjeux, de l'information et surtout sur les
mesures de soutien et
ressources existantes. Une série d'autres conférences, sur
des thématiques plus
ciblées (conciliation travailfamille, crédits d'impôts,
supplément pour enfants handicapés etc.) en fonction de la
réalité de chaque famille et
des besoins reliés, sera d'ailleurs proposée dans l'année.

Suite à plusieurs articles parus
dans la presse et sur une question
qui touche particulièrement
l'équipe de l'organisme
Sans Oublier le Sourire (SOS),
voici une lettre de Marianne
Dupéré envoyée au Curateur public du Québec, avec plusieurs
interlocuteurs en copie conforme
qui sont nommés sous la signature. Elle a déjà suscité beaucoup
de réactions. Bravo!

Un dossier à suivre !

APPEL DE PARTICIPATION
La SQDI sollicite votre participation à une consultation qui vise des organismes, des parents, des
proches et de toute personne concernée en vue de
la mise à jour de leurs positions.
Des rencontres thématiques seront organisées sur divers sujets et
permettront de sonder le milieu de la déficience intellectuelle sur
l’état de la situation et sur les positions et demandes que la SQDI
devrait formuler. Pour en savoir plus.
Pour s’inscrire : https://jappuieladi.us16.list-manage.com/
subscribe?u=7ce023cc42c7d274ea592ec2c&id=10d495d7a3
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS SOUTIEN À LA FAMILLE

Soutien à la famille :
enfin une réponse !
Comme vous le savez, le
programme soutien à la
famille, mis en place au début
des années 90, a récemment
fait l’objet d’une révision, tant
dans la forme que dans le
fond, par le MSSS. Cette révision devait être diffusée et
déployée au début de 2020,
mais, depuis décembre 2019,
aucune nouvelle du ministère
de la Santé et des Services
sociaux à propos de cette
révision.
Le Comité soutien à la famille,
regroupant plusieurs organismes montréalais œuvrant
auprès des familles de personnes handicapées,
dont PARDI, a interpellé à
maintes reprises le ministère
afin d’obtenir copie de ce document et afin que la refonte

du programme soit opérationnalisée. La seule réponse
obtenue par le comité est que
le ministère a investi 10M$
supplémentaire et récurrent
dans ce programme. Malgré
les bénéfices que peut apporter une telle somme, nous demeurions dans le néant quant
à sa répartition. Qu’en est-il
des prochaines sommes à
venir ? Suivront-elles les
règles du futur cadre de gestion du programme SAF ?
Quelle sera la place du programme SAF et du soutien
psychosocial à la famille et à
la personne dans
la nouvelle gamme de services? Autant de questions
sans réponses.
Le 7 décembre, nos regroupements nationaux rencon-

traient des représentants du
ministère de la Santé et des
Services sociaux et ont demandé un suivi. Voici la réponse obtenue :
« Concernant la révision du
programme de soutien à la
famille, les travaux étaient
presque terminés avant l’arrivée de la pandémie. Puisque
des changements sont survenus au niveau du financement
du service, certains volets du
programme doivent être révisés, des instances doivent à
nouveau être consultées et le
programme adopté par les
autorités. Cette situation fait
en sorte que le MSSS a pour
objectif de publier le nouveau
programme avant l’été
2022. »
7

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS GAMME DE SERVICES

Nouvelle gamme de services
une action du CRADI

APPEL À TÉMOIGNAGE
Le comité Gamme de service
du CRADI se penche depuis le
début de l’automne sur la nouvelle gamme de service diffusée par le Ministère de la Santé
et des Services sociaux en juillet dernier.

Nous savons que certains
parents et personnes ont
reçu des informations
concernant les nouvelles
modalités de fréquentation des services de jour
de leur proche vivant avec
une déficience intellectuelle (DI) et un trouble
du spectre de l’autisme
(TSA) ou pour elle-même.
Plusieurs organismes
communautaires,
membres du CRADI, ont
reçu des appels de parents inquiets qui voulaient réagir à ces modifications, mais qui ne savaient pas comment le
faire.
Le comité « gamme de
services » mis en place il y
a quelques mois par le
CRADI a donc pensé à

faire un guide pour les parents et proches afin de
les soutenir dans leurs démarches.
Une présentation de cet
outil sera faite aux organismes membres le
15 février qui communiqueront ensuite le guide
aux familles qu’ils accompagnent.

Le Ministère demande aux
CIUSSS et CISSS de finaliser la
mise en place de cette réorganisation pour décembre 2023.
Nous savons que certains aspects de cette mise en place
sont déjà en cours tel que : les
épisodes de services, modification du service soutien à la personne et à la famille, diminution de la fréquentation des
activités de jour et d’intégration au travail, diminutions des
besoins répondus, transfert de
dossier au CLSC…
Nous aimerions avoir des témoignages concernant les impacts de ces changements sur
les personnes et les familles.

Attention : on ne parle
pas ici des restrictions
actuelles en contexte
sanitaire concernant les
services de jour, mais bien IMPORTANT : Les témoignages
de nouvelles modalités de ne devront pas concerner les
fréquentations.
modifications en lien avec la
Le comité lance d’ailleurs situation sanitaire actuelle due
à la COVID.
aux familles un appel à
témoignage dans ce
Si vous désirez ajouter votre
dossier.
voix, SVP contacter PARDI.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

COVID-19

Directive ministérielle sur la trajectoire pour les personnes
en provenance d'un centre hospitalier, d'un milieu de la
réadaptation ou de la communauté vers différents milieux
de vie et d'hébergement.
Dans le contexte actuel, encore et
toujours, les restrictions sont
nombreuses pour les personnes
vivant en milieu de vie substituts.
Vous trouverez en pièce jointe la
dernière directive à ce jour, qui date
du 7 janvier 2022 et nous vous
soulignons particulièrement ce qui
est écrit en page 7 :
Directive pour les sorties d’un usager/
résident pour participer à un rassemblement privé ou congé temporaire
dans la communauté milieux visés
SAUF RPA.
À partir de l’entrée en vigueur de cette directive, il n’est plus permis pour les résidents des
milieux visés de sortir du milieu de vie pour
un rassemblement privé ou un congé temporaire dans la communauté. Sauf en situation
exceptionnelle pour préserver l’intégrité et la
santé du résident ou de l’usager confié, il
pourrait être permis d’accorder une sortie du
milieu de vie :



si essentiel pour l’usager et en respect de
son plan d’intervention ;
chez des personnes significatives (ex. : famille, conjoint) et en mesure d’accueillir
l’usager ;



selon une évaluation du risque en concertation avec les PCI de l’établissement et
l’équipe clinique de l’usager. Dans ces
situations exceptionnelles, au retour du
résident ou de l’usager confié, il faut appliquer les directives applicables lors d’une
nouvelle admission en provenance de la
communauté.

Dans le contexte des assouplissements
actuels, nous espérons vivement et rapidement une nouvelle directive qui permettra
aux résidents et aux familles un retour
à la liberté !
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

COVID-19

Directive ministérielle pour les activités de jour DI-TSA-DP
et assouplissement CIUSSS-Centre-Sud
Considérant la situation épidémiologique actuelle, il est recommandé de limiter autant que
possible les sorties pour les usagers habitant en contexte de groupe (ex. : Usagers en ressource de type familiale, ressource intermédiaire, foyers de groupe, etc.).

C'est ce qui est écrit en page 2 du document ministériel. Vous y verrez aussi apparaître les
priorisations pour la fréquentation des activités de jour : les usagers vivant dans un milieu familial ou de type familial, par exemple au sein de sa famille naturelle, en ressource de type
familial ou avec une personne proche aidante.
Rappelons ceci dit, la recommandation du
ministère:
"le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) incite les établissements du réseau de la Santé et des services sociaux
(RSSS) à offrir des alternatives aux activités
de jour habituelles afin de prévenir le déconditionnement des usagers et/ou de leurs
proches"
On comprend que dans le contexte rien n'est
simple, y compris pour le réseau, mais nous
sommes en attente des adaptations ici mentionnées, nous n'en avons pas vu passer
beaucoup. Et vous?
À la suite des discussions du CRADI avec le
CIUSSS Centre-Sud sur la directive 047, il a
été rendu possible de réintégrer les
personnes hébergées dans
les activités de jour tenues par les organismes communautaires. La décision n'est
valable que pour le CIUSSS Centre-Sud pour
le moment. Voici la lettre envoyée à cet effet
aux usagers et familles concernées.

Rien ne change pour les centres d’activités de jour, ateliers et plateaux sous la
responsabilité des directions DI-TSA-DP.
Le CRADI à fait remonter notre inquiétude et
celle des familles quant au déconditionnement, aux atteintes à l’intégrité physique et
psychologique de toutes les personnes hébergées. Il continuera donc ses représentations quant à la reprise des activités des personnes hébergées fréquentant
les activités de jour du CIUSSS et quant à
l’évaluation des besoins et à la mise en place
d’activités d’intervention en milieux de vie
substituts pour les personnes ne pouvant réintégrer leurs activités.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ TRANSPORT
Le retrait de la monnaie à
la STM
À partir du 7 février 2022, seul le paiement par carte

de crédit ou de débit sera accepté aux loges des agents
de stations du métro.

Les personnes pourront par ailleurs acheter les titres de
transport avec de l’argent comptant dans les distributrices automatiques que l’on retrouve dans toutes les
stations. Le paiement comptant sera toujours possible
à bord des bus ou au transport adapté.
« La décision de la STM est sans appel, malgré nos réserves et l’impact que cette décision peut avoir sur les
personnes prisent dans “la fracture numérique” qui peineront à utiliser la distributrice automatique. » CRADI
La STM précise que des employé-e-s seront sur place
pour accompagner et à l’achat de titres via ces distributrices dans les métros. Pour en savoir plus

L’organisme Altergo est à la recherche de nouveaux partenaires du programme CAL (Carte
accompagnement loisir). Si vous connaissez des organisations qui n'acceptent pas la carte
accompagnement loisir et que vous souhaiteriez qu'elles l'acceptent, n'hésitez pas à en faire
part à cal@altergo.ca ou 514-933-2739 poste 244. Toutes les organisations de loisir, culture et
de sport qui exigent un prix d'entrée peuvent devenir gratuitement partenaires de la CAL, à
condition de remplir le formulaire de partenariat.
Pour connaître les organisations partenaires de la CAL, cliquez ici
Pour les personnes éligibles qui n’ont toujours pas fait la demande de la Carte accompagnement loisir, nous vous invitons à remplir le formulaire d'inscription.
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MOBILISATION

ENGAGEZ-VOUS

Action à Montréal
Pourquoi y être, avec PARDI ? Parce que défendre l'importance des services publics,
gratuits, accessibles et universels ne signifie pas nier l'importance de l'action communautaire autonome dont la mission est complémentaire, alternative et essentielle pour les personnes directement concernées par leurs services .

22 février : Action à Montréal
dans le cadre de la semaine de grèves/fermetures et actions
de partout au Québec!
À Montréal, c’est dans la rue que ça se passe!
Les organismes d’action communautaire autonome de partout au Québec se préparent à une
vague de quatre jours de grève et de fermetures rotatives dans la semaine du 21 février
2022. Du jamais vu au Québec.
Joignez-vous à ce grand mouvement historique!
Montréal sera activement « en grève » le mardi 22 février 2022.
Rendez-vous mardi 22 février pour une marche d’environ 2 km qui se terminera
en action plus dérangeante à laquelle vous pourrez décider de participer ou non.
Départ : Parc Émilie-Gamelin, métro Berri
Heure : Arrivée à 14h | Départ à 14h30

•14h15 – Mot de bienvenue et slogans
•14h30 – Départ de la manif !
L’action devrait se terminer vers 15h30 et nous nous dirigeons ensemble vers le
Centre St-Pierre qui nous accueillera chaleureusement afin de clôturer la journée.
Breuvages chauds, espaces de détente, toilettes accessibles, etc.
Pour le transport adapté : 1212 rue Panet, vers 16h

Rendez-vous sur le site web d’Engagez-vous pour le communautaire et consultez la section
« questions/réponses » sur la grève et les actions de fermeture pour avoir réponse à vos questions. N’hésitez pas à écrire à fracamontreal@gmail.com si vous avez des questions.

On a hâte de vous voir dans la rue le 22 février!

12

LE DOSSIER LES ÉVALUATIONS

Il était une fois…l’évaluation
Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’îlede-Montréal a récemment
envoyé un sondage par courrier
recommandé aux "usagers" de
plus de 14 ans ayant une
déficience intellectuelle et/ou un
trouble du spectre de l'autisme
(et à leurs proches) recevant un
service d'adaptation/
réadaptation.

Ce sondage vise à évaluer
l'expérience des usagers qui
reçoivent ce service au retard de
leur satisfaction.

Voici un message du comité des usagers
concernant ce sondage:
" Il est important de préciser que contrairement
à ce qui est indiqué dans ce sondage en introduction et en conclusion, le comité des usagers
n'a pas collaboré et n'a pas été consulté dans
cette démarche. Nous vous invitons à y répondre en grand nombre afin de faire connaître
votre degré de satisfaction à l'établissement.
Aussi, étant donné que le document ne permet
pas d'y intégrer des commentaires, des parents
nous ont fait savoir qu'ils annexeraient une
page de témoignages au sondage. Merci à ces
parents qui ont eu une brillante idée qui leur
permettra de préciser leur expérience afin
d'améliorer les services ".

Ajoutons qu’au regard des
questions posées, ce sondage
ressemble davantage à un outil
nécessaire à l’accréditation de
l’Établissement qu’à une volonté
d’évaluer la qualité des services
reçus.
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LE DOSSIER LES ÉVALUATIONS
On met l’accent sur un
observable qui passe souvent à côté de l’essentiel. On
oublie, au profit de la question de la conformité, la nécessité d’une réflexion sur les
effets, impacts ou résultats
des actions et services mis
en place qui pourtant constitue l’ADN de la pratique évaluative.

Le moment est donc propice
pour questionner et réfléchir
à la manière dont les
démarches d’évaluation sont
pensées, pilotées, menées
concrètement, et sur les
effets qu’elles produisent
effectivement sur l’amélioration de la qualité de l’action
et/ou des services.

Il est sain de faire l’exercice
d’évaluer car aucune forme
d’action ne produit strictement ce qu’elle prétend et il
existe toujours des écarts
entre les intentions que l’on
proclame et les effets que
l’on produit effectivement.
Cependant, le constat est
souvent fait de démarches
qui passent largement à côté
de leur rôle potentiel de validation de ce qui fonctionne

bien, d’identification des
défauts les plus importants à
corriger, de mobilisation des
collectifs de travail, des
familles et des usagers concernés. Que dire du temps et
du coût financier associé au
détriment d’autres priorités
envisageables?
Comme c’est le cas dans le
sondage mentionné plus
haut, beaucoup de démarches sont construites à
partir d’une conception
mettant en avant la qualité
comme résultant de la
formalisation et du respect
de procédures. Dans un secteur d’action qui se caractérise par un travail relationnel
plus que technique, cette
conception est limitative et
manque de sens.

Ne serait-il pas plus pertinent d’inscrire ces processus
dans une dynamique plus
vaste sachant rendre compte
du sens et de la portée des
actions et des pratiques et
de confronter le point de vue
des professionnels à celui
des usagers ?
Faute de quoi, il résulte de
ces démarches une faible
place donnée à la parole et à
la réflexivité des parties
prenantes qui ne sont invitées que comme informateurs des tableaux (fait/à
faire). Cela prive ainsi la
réflexion d’un questionnement large de la qualité pour
ne se centrer que sur une
conformité qui apprend
finalement peu de choses.
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LE DOSSIER LES ÉVALUATIONS
Un questionnement des
personnes accompagnées limité
Le questionnement des
usagers, qui constitue la garantie la plus évidente d’une
réflexion utile est souvent
réduite, comme ici dans ce
sondage, à un questionnaire
de satisfaction dont l’aspect
insatisfaisant est clair :
•

•

•

•

Des questions limitées à
ce que la structure pense
être ses prestations
Une faible place donnée à
l’expérience vécue des
personnes au sein des dispositifs et services
Apport très limité des statistiques qui en résultent
et manque de réflexion
collective sur ce qu’on
peut tirer des questionnements
Difficultés pour les personnes visées et concernées à s’exprimer dans ce
type cadre

corriger par la formalisation
et la procédure. Dans les
bilans et rapports on verra
de jolies phrases qui parleront de consultation des
usagers. De notre point de
vue et de celui des familles, il
semble surtout que les
établissements cherchent à
prouver leur utilité et que
l’évaluation est non plus un
moyen mais une finalité à
part entière.
Les personnes accompagnées , par conséquent,
deviennent le faire-valoir des
établissements, renversant la
logique de réponse à des
besoins, d’accès aux droits
fondamentaux, de protection
ou d’accompagnement des
personnes vulnérables
durablement.

En conclusion : quelle part
dans les démarches d’évaluation telle que le plus souvent
faites par les établissements
publics se traduit en production utile pour leur objectif
et ses destinataires définis et
quelle part se dissipe inutilement? S’écarter de cette
préoccupation fondamentale, c’est à dire d’une souci
opérationnel, c’est appeler
ce genre d’exercice à devenir
une inutile et coûteuse routine administrative. Devant le
manque criant de services
pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle
et/ ou un trouble du spectre
de l’autisme le temps, l’énergie et l’argent ne devraient
t-ils pas être investis ailleurs?

Au final, il n’est pas surprenant de constater que ces
démarches ne trouvent que
ce qu’elles ont cherché, à
savoir des écarts ou des
défauts de conformité
qu’elles proposent de
15

MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS PROCHE AIDANCE
Se reconnaitre comme personne proche
aidante, à quoi ça sert?

PAR Mélanie Perroux,
directrice générale de
Proche aidance Québec

dire incluant les parents
proches aidants de leur(s)
enfant(s) vivant avec un handicap, comme la déficience
La loi 56 a amené l’élaboraintellectuelle est reconnue
tion d’un plan d’action goupar une loi. Proche aidance
vernemental pour soutenir
Québec, anciennement le
les personnes proches aiRegroupement des aidants
dantes pour les 5 prochaines naturels du Québec (RANQ),
années.
avait déjà effectué un exercice de consultation pour
Une définition qui inclut mieux définir les personnes
proches aidantes. Trouver
tous les aspects de la
une bonne définition n’est
proche aidance :
pas seulement un exercice
abstrait, c’est aussi la base
Pour la première fois, une
de l’auto-reconnaissance des
définition
inclusive,
c’est-à-de l’Accompagnateur
Pour en savoir
plus : Rapport
personnes proches aidantes

et le point de départ pour
que les professionnels de la
santé soient en mesure de
déterminer qui est proche
aidant afin de les référer vers
les bonnes ressources de
soutien.
Pour rédiger notre mémoire
en vue de l’étude du projet
de loi 56, nous avons fait un
second tour de roue et sondé des personnes proches
aidantes, dont des parents
d’enfants vivant avec des
incapacités et des organismes les soutenant.
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MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS PROCHE AIDANCE
En voici quelques résultats du sondage :
1. Une définition doit permettre à toutes les
personnes qui le souhaitent d’assumer un
rôle de proche aidant, afin qu’une équipe
de personnes proches aidantes puissent
être soutenues et se soutenir entre elles.
Les parents d’une personne en situation
de handicap, la fratrie qui prend soin de
sa mère, un jeune aidant qui soutien son
père proche aidant de sa conjointe… dans
bien des cas, la proche aidance est (ou
pourrait être) une histoire d’équipe. C’est
le partage des tâches et des responsabilités avec d’autres membres de l’entourage
qui peut prévenir et réduire l’épuisement,
voire favoriser un certain répit. Les services ne doivent plus se contenter de soutenir la personne proche aidante principale, mais bien aussi son entourage afin
de favoriser son implication.
2. Dans une définition, il ne suffit pas de
nommer les tâches effectuées par les
personnes proches aidantes, il faut aussi
nommer les répercussions possibles
(appauvrissement, épuisement, moins de
temps pour soi ainsi que pour les autres
rôles sociaux ou familiaux…) afin de différencier les responsabilités des personnes
proches aidantes des responsabilités que
tout parent, conjoint ou autre effectue
pour un membre de son entourage qui n’a
pas de problématique de santé. En effet,
pour Proche aidance Québec, le rôle de
proche aidant est un rôle additionnel qui,
s’il n’empêche pas de tenir un rôle de paPour
en de
savoir
plus : Rapport
de l’Accompagnateur
rent,
conjoint,
de frère-sœur,
vient tou-

tefois fortement modifier la nature de la
relation et les activités effectuées entre
les personnes. En effet, la coordination
(voir même la délivrance) de soins et de
services prend souvent une place importante dans la vie de l’aidant et de l’aidé,
ce qui limite le temps de loisir entre ces
derniers. Dans les cas de couple, il peut
être difficile de garder vivants un sentiment d’égalité et une intimité alors que
l’un des partenaires se retrouve à endosser le rôle d’infirmière, d’ergothérapeute,
de psychologue et de cuisinière ou encore
de comptable.
3. Il est nécessaire de nommer les intentions
poursuivies par les personnes proches
aidantes, afin de distinguer les visiteurs ou
ami-e-s des personnes proches aidantes
qui elles, n’endossent pas seulement des
tâches ponctuelles, mais développent
aussi un sentiment d’obligation de résultat. Trois objectifs principaux ont été répertoriés, mais seulement les deux premiers ont été conservés dans la loi : permettre le rétablissement de la personne
aidée, maintenir ou améliorer sa qualité
de vie, permettre une fin de vie dans la
dignité. L’expérience montre que le fait de
ne pas atteindre l’objectif poursuivi, que
ce soit en raison de sa propre situation ou
en raison des barrières ou du manque
d’accès aux services, entraine une augmentation de l’épuisement, de la détresse
psychologique et de complications en cas
de deuil.
17
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Ainsi, un soin important a été
mis sur la définition, dont
voici la version finalement
adoptée par l’Assemblée nationale :
« Toute personne qui apporte
un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présentent une
incapacité temporaire ou
permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe
leur âge ou leur milieu de vie,
avec qui elle partage un lien
affectif, familial ou non.

ment entrainer des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin
de sa propre santé physique
et mentale ou à assumer ses
autres responsabilités sociales et familiales ».

sensibiliser et former ces
différents professionnel-le-s.
D’autre part, le manque de
soutien existant pour les personnes proches aidantes
peut démotiver les parents à
s’auto-reconnaitre. Puisque
ceci semble inutile.

Toutefois, nos différents sondages auprès des personnes
proches aidantes et des organismes les soutenant montrent que peu importe la
qualité d’une définition, ce
n’est clairement pas suffisant
Il peut prendre diverses
pour que les personnes
formes, par exemple le trans- proches aidantes se reconport, l’aide aux soins person- naissent comme telles.
nels et aux travaux domesPuisque 54% d’entre elles se
tiques, le soutien émotionnel reconnaissent après qu’un-e
ou la coordination des soins
professionnel-le de la santé
Pour
en
savoir
plus
:
Rapport
de
l’Accompagnateur
et des services. II peut égale- les a informées, il faut mieux

Quels sont les risques à
ne pas se reconnaitre
comme personne proche
aidante?

Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou
à long terme, et est offert à
titre non professionnel, de
manière libre, éclairée et révocable, dans le but, notamment, de favoriser le rétablissement de la personne aidée,
le maintien et l’amélioration
de sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres milieux
de vie.

Avec une équipe dirigée par
Sophie Éthier, chercheure de
l’Université Laval, Proche aidance Québec a participé à
une recherche sur la maltraitance envers les personnes
proches aidantes. Basée sur
des groupes de discussion
18
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auprès de 43 intervenants et
95 personnes proches aidantes à travers le Québec,
cette recherche a soulevé les
4 provenances de la maltraitance envers les personnes
proches aidantes : les institutions telles que le réseau de
la santé et des services sociaux ou le milieu de l’éducation, l’entourage, les personnes aidées et les personnes proches aidantes
elles-mêmes.
Dans ce dernier cas, nous
parlerons d’automaltraitance, qui peut
d’abord être de nature physique alors qu’une personne

proche aidante s’épuise à assumer son rôle. Mais l’automaltraitance peut aussi être
psychologique quand la personne proche aidante, considérant que son rôle est normal, banalise les risques ou
les répercussions, et maintient une exigence extrêmement élevée envers ellemême, entrainant ainsi un
sentiment d’incompétence,
de ne pas en faire assez et de
la culpabilité. Tout ceci
amène la personne proche
aidante à mettre de côté ses
besoins, l’entrainant alors
vers l’épuisement.

Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur

Ce dévouement envers la
personne soutenue entraine
l’idée que les seules batailles
qui méritent d’être tenues
sont celles qui lui apportent
le plus de services. Bien sûr,
ultimement, avoir plus et de
meilleurs services, surtout
en déficience intellectuelle,
va avoir un impact sur la personne proche aidante, lui
permettant de réduire ses
responsabilités et sa charge
mentale. Mais ce rôle, surtout dans le cadre de la déficience intellectuelle, ne se
tient pas seulement en semaine entre 9h et 17h et jusqu’au 21 ans de votre enfant.
Ce rôle va perdurer, et la personne proche aidante devrait
recevoir du soutien pour qui
elle est et non pas en remerciement des milliards de dollars qu’elle fait économiser
au gouvernement québécois.
Un soutien approprié pourrait assurer qu’elle ne tombe
pas au combat et ainsi éviter
l’hébergement longue durée
de la personne vivant avec
une déficience intellectuelle.
Et pour ça, se reconnaitre
comme personne proche aidante, permet d’aller chercher du soutien pour l’exercice de ce rôle, sans remette
19
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en cause le fait d’être un très
bon parent, frère-sœur ou
conjoint par ailleurs.

Quel est l’intérêt de se
reconnaitre comme personne proche aidante?
Reconnaitre son statut de
personne proche aidante
c’est utiliser ses droits aux
services de soutien psychosociaux et financiers. Certes,
pour le moment, ils demeurent insuffisants. Le plan
d’action vise par contre à
améliorer la conciliation
proche aidance travail, à bonifier l’offre de répit, le soutien à domicile, le soutien
direct aux personnes
proches aidantes et surtout
l’évaluation des besoins de la

personne proche aidante et
un plan de soutien. Si ces
mesures sont pour le moment à l’étape de l’étude, les
acteurs du plan d’action doivent aussi réfléchir à la faisabilité de soutenir financièrement les personnes proches
aidantes. Autant de thèmes
pour lesquels Proche aidance
Québec, en tant que regroupement de 124 organismes
engagés pour les personnes
proches aidantes, assure une
vieille afin de s’assurer le
passage de la parole aux
actes dans les meilleures
conditions.
Vous pensez que demander
de l’aide est signe d’échec?
Mais ce n’est pas vous qui
avez besoin de soutien, c’est
la situation qui mérite qu’on

vous accompagne. Cet accompagnement doit se baser
sur vos forces et vos compétences, les obstacles à tenir
ce rôle de proches aidants,
et les facilitateurs aussi. Cet
accompagnement doit s’appuyer sur vos ressources,
dont votre entourage. Et surtout, ce soutien, loin de vous
utiliser pour compenser ce
que le réseau public ne peut
faire, doit viser votre bienêtre, votre qualité de vie.
Pour qu’en dehors de votre
rôle de personne proche aidante, vous puissiez partager
des moments de tendresse
et de joie avec la personne
que vous soutenez et votre
famille. Car oui, la proche aidance, si elle est soutenue,
peut-être une expérience
humainement enrichissante.

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 : À qui m’adresser si je suis insatisfaite d’un service donné par un médecin?
R : Si votre plainte concerne un professionnel qui pratique dans un établissement de santé et de services sociaux, tel qu’un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un médecin
résident, la commissaire l’acheminera au médecin examinateur, pour un examen particulier, et vous en informera.
Et si vous demeurez insatisfait, des réponses ou des conclusions du médecin examinateur, vous pouvez exercer votre droit de recours devant le comité de révision du CIUSSS
ODIM.
Note : Les cabinets privés de médecins, de dentistes ou d’autres professionnels de la santé ne sont pas couverts par le régime d’examen des plaintes, sauf s’ils sont liés par une
entente de service à un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

Q : À chaque changement de saison, qui est responsable de changer la garde-robe sai-

sonnier de mon frère qui réside dans une ressource intermédiaire, la responsable du RI
ou la famille?

R : La ressource a dans ses obligations l’entretient des vêtements des résidents qui est
définit ainsi dans l’instrument de classification et de détermination des services de soutien et d’assistance, qui est le règlement sur la classification des services en RI et RTF :
« La ressource s’assure que le trousseau de linge de l’usager est suffisant pour lui permettre de se changer régulièrement et se vêtir de façon adaptée et appropriée, notamment aux saisons et aux circonstances. Elle prend les moyens nécessaires afin que les vêtements de l’usager soient propres et en bonne condition ».
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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Q : Quoi faire lorsque ma fille de 22 ans ayant une déficience intellectuelle moyenne se
fait manipuler par une amie. Comment la protéger?

R : Faites intervenir un avocat de l'aide juridique qui va interpeller le CIUSSS de votre
secteur. Votre fille a-t-elle des services du CIUSSS au niveau des services de 1ère ligne
(travailleuse sociale) ou d'un CRDITED? Il faut passer par l'accès aux services nommés
guichets d'accès pour commencer des démarches, donc se rendre au CSSS le plus proche
de votre domicile et exposer le tout.

Q : Je ne sais pas si mon fils a un plan d’intervenant (PI)? Doit-on en obtenir un?
R : C’est une obligation légale. Les parents ou tuteurs doivent être impliqués dans la
démarche .

Il existe aussi des plans de services individualisés (PSI). Qu’est-ce que c’est ?
Dans le réseau de la santé et des services sociaux, la Loi sur les services de santé et les
services sociaux « exige de tous les établissements qu’ils élaborent un plan de services
individualisé pour chaque personne ayant recours à leurs services, lorsque la situation de
l'usager requiert la dispensation de services de plus d'un établissement, dans le but
d’identifier ses besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront lui être fournis ».
Il s'agit d'une démarche par laquelle les établissements ou organismes, avec la participation active de la personne ou de son représentant et en se référant au projet éducatif ou
personnel identifié par ces derniers, planifient et coordonnent l’ensemble des services
requis pour répondre aux besoins de la personne. Cette démarche doit constamment
fournir à la personne et à son entourage les moyens de participer à la prise des décisions
qui les concernent.
Dans l’élaboration et l’actualisation du PI/PSI, les CIUSSS reconnaissent que chacun des
acteurs concernés a un rôle à jouer. L’intervenant pivot travaille en collaboration avec
l’usager, sa famille et les partenaires impliqués (école, CPE, milieu de travail, etc.).

Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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Résultats du
sondage 2021
auprès des membres

Afin de répondre au mieux aux différents volets de sa mission, PARDI a souhaité avoir un
portrait le plus précis possible de ses membres afin de proposer des activités et conférences
qui pourraient répondre à leurs besoins dans les différents stades de vie. Ce sondage a eu
lieu entre le 6 octobre et le 3 décembre 2020.

Faits saillants
du sondage



62% de nos membres sont âgés de plus de 55 ans



L’âge moyen de leur enfant ou proche se situe entre
30 et 46 ans

En quoi les conférences de PARDI sont-elles utiles ?
100%
62%
54%

Accéder à l'information

Mieux connaitre mes droits et ceux de mon enfant

Rencontrer d’autres parents ou proches

Les sujets susceptible d’intéresser nos membres lors des prochaines
conferences :
69%
69%
54%

Mes droits comme proche aidant
Les ressources résidentielles

La nouvelle gamme de services

Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé
au sondage de cette année!
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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Vous avez dit communication ?
Dans les derniers mois, à
PARDI, nous avons eu une
recrudescence des accompagnements de familles dans
des échanges et rencontres
avec des équipes cliniques de
différents CIUSSS. Chaque
contexte est différent, les
réalités, les problématiques
et vécus sont différents et
chaque équipe a ses propres
fonctionnements. Un défi
reste chaque fois commun et

au cœur des enjeux aussi diversifiés soient-ils :
la communication.
Nous avons été amenés à
plusieurs reprises à nous
interroger et à questionner
les professionnels sur leurs
relations avec les familles des
personnes accueillies et
accompagnées. Quasiment à
chaque fois, les réponses
proposées étaient lacunaires,

faisant pressentir la dimension de difficultés possibles
entre les établissements
publics et les familles
concernées par le passage
(souvent prolongé) de leur
enfant, frère ou sœur, dans
les services de première ou
de deuxième ligne (CRDITED,
CISSMO, CLSC) en déficience
intellectuelle et/ou trouble
du spectre de l’autisme.
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Et si on remettait les
pendules à l’heure?
La famille constitue, on le sait
et la littérature spécialisée
comme le milieu de la recherche le confirme, un des
maillons essentiels du travail
« institutionnel » et/ou professionnel engagé avec un enfant, un adolescent et un
adulte handicapé, pour que sa
prise en charge, les services
qui lui sont offerts, lui offrent
les meilleurs outils d'un déveau profit de la prééminence
loppement et d'un épanouisde la technicité associé à un
sement harmonieux.
titre professionnel ou un diplôme.
Rappelons-nous les années
1960-70, et l’émergence de la
La particularité des profesnécessité d'une mobilisation
sionnels est marquée notamde parents d'enfants handiment par leur statut, leur sacapés. C'est grâce à l'effort de
laire, et le temps du travail qui
persuasion et aux modes de
circonscrit les relations étapression vis-à-vis des pouvoirs
blies avec l'enfant ou l'adulte
publics que le secteur social et
ayant une déficience ou un
un système de services articutrouble autistique. Par consélés et adaptés, même s’ils
quent, l'état d'esprit de la
n’étaient pas parfaits, a pu
prise en charge se trouve movoir le jour.
difié et n’est pas le même que
le poids psychologique ou la
Avoir été à la source de la
charge mentale que connaît la
mise en place de ces services
famille.
ne signifie pas que les initiateurs, les familles et proches,
Autre aspect fondamental : la
aient une compétence profesplupart du temps, le travail de
sionnelle. Pour autant, la facette activité professionnelle
mille ne doit pas être écartée

dans le secteur santé et services sociaux a fait l'objet d'un
choix, alors que la famille connaissant le handicap de son
enfant ne peut que supporter
et assumer cette situation qui
n'a pas été choisie.

Le manque de repères
théoriques ?
Pour autant, l'activité professionnelle exige la maîtrise de
concepts théoriques permettant une distanciation par
rapport à l’accompagnement
de l'enfant ou de l'adulte. Et,
selon nous, certaines des difficultés relationnelles attestent
du manque de modèles théoriques et pratiques dont usent
les professionnels pour approcher et construire les réalités
25
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familiales, pour travailler efficacement et objectivement
avec les familles. Leur tendance naturelle est donc, peut
-être et par défaut, de faire
appel à leur propre modèle
personnel et subjectif.

blissement, de même le
professionnel ne peut pas tout
connaître de la vie familiale.
Un respect de l'espace de chacun est absolument nécessaire. Les fonctions réciproques sont à déterminer
pour permettre les relations
sans ambiguïté.

Chacun ayant en lui la projection d'une image familiale
(celle de ses parents ou sa
propre cellule familiale), la
tentation est donc grande
d'opérer une confusion entre
les familles cotoyées dans la
vie des équipes cliniques des
établissements et ses propres
schémas de pensée. Mais
cette démarche peut mener à
un manque de distanciation,
d'analyse, minant ainsi la qualité du travail social et éducatif
effectué.

En d'autres termes, qu'est-ce
que le professionnel peut et
doit dire ? Qu'est-ce que la famille a le droit de demander
et que doit-elle laisser pasdavantage en connexion avec ser ? Entre ce qu’on pourrait,
l'environnement extérieur,
parfois, appeler le
acceptant donc le regard d'un « totalitarisme » tendu affectif
tiers, souvent envisagé, au
des familles et le
mieux, comme destabilisant, « totalitarisme » issu d’une
au pire, comme encombrant expertise des professionnels,
et dérangeant les pratiques.
la personne directement concernée, l’usager qui est un fils,
De plus, si l'action éducative une fille, un frère, une sœur,
se base sur des objectifs
s'intercale, pas toujours dans
Le risque de repli
d'autonomie et d'insertion de les bonnes conditions.
corporatiste
la personne, il faut que ces
professionnels puissent envi- Mais les uns autant que les
Cette révolution presque
sager leur travail, et l'adapter, autres, possèdent-ils les
pédagogique qui reconnaît la
dans cette perspective.
mêmes clefs d'appréhension
famille comme un interlocudu cadre relationnel à mettre
teur à part entière génère loen place ? En d'autres termes,
giquement des crispations de Un nécessaire respect de
les limites des deux univers
la part de certains profession- l'espace propre de
sont-elles clairement
chacun
nels.
énoncées, dessinées ?
Il s'agit en effet d'imaginer le
travail « institutionnel »

La famille ne doit pas tout savoir de la vie interne d’un éta26
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Un système qui ne peut
pourtant faire
l'économie de la
présence de la famille
Tant que « l’usager » est
enfant, personne ne niera
que la famille est un partenaire essentiel. La spécificité
entraînée par l'âge de la
personne ayant une DI, et/ou
un TSA, exige donc que l'on
puisse réfléchir de manière
adaptée en termes de
besoins. Mais cela ne signifie
pas pour autant que l'enfant
devenu adulte puisse faire
abstraction de son environnement familial, d'autant
plus que le handicap a
tendance à brouiller les
repères en termes d'acquisitions motrices, intellectuelles, ou inhérentes à
l'indépendance de l'adulte.
Or, et ce dès l’adolescence,
l'importance de l'environnement familial peut se trouver
davantage minorée que lorsqu'il s'agit d'enfants. Les professionnels se drapent trop
souvent derrière le facteur
de l'autonomie et le statut
de l'adulte pour oublier ou
négliger toute relation avec
son environnement familial
proche.

Ainsi, un parti pris conduit à
ne pas s'occuper des familles
pour se concentrer sur
l'autonomie de l'adulte. C'est
la mise en place d'une ligne
de séparation pour que les
familles aient leurs interlocuteurs et l'adulte les siens.
Il nous semble que sous couvert de prérogatives professionnelles défendables, le
débat autour de l'autonomie
confine au non-sens lorsqu'il
s'agit de fait d'écarter un ensemble d'acteurs concernés
au premier chef par cette
démarche d'autonomie, c'est
-à-dire précisément la
famille.
Dans leur mandat de relais
et/ou soutient de la prise en
charge, mais non pas comme
son substitut, les établissements, doivent s'adapter aux
besoins et aux difficultés des
familles dans l’accompagnement de leur enfant ou
proche, même devenu
adulte, et faire en sorte que
les difficultés et défis qui en
découlent soit les plus réduits possible.
Soulignons d’ailleurs que
tant que les parents ne se
révèlent pas partie prenante

du travail engagé avec la personne, ou du projet que propose l'équipe des professionnels, alors l'échec est pratiquement toujours assuré.
C'est dans cette mesure
qu'un travail de réflexion et
de collaboration avec l'environnement familial est à
privilégier.

La sensibilisation des
professionnels
Le rôle que peut jouer l'institution vis-à-vis de la famille
doit être explicité aux personnels par la transmission
de différentes valeurs dont
on retrouve l'expression dans
la pratique professionnelle
quotidienne. Ce travail de
sensibilisation se révèle parfois difficile, compte tenu des
réticences ou des craintes
parfois légitimes des professionnels souvent circonscrits
aux repères de leur quotidien professionnel strict.
Un modèle de relation famille/professionnels axé sur
l'écoute et parfois le traitement comporte l'avantage
d'une souplesse de
l'échange , et permet surtout
que la parole des parents
soit entendue et analysée
par des professionnels
27
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compétents. Le fait que les
demandes et besoins exprimés soient entendues facilite
aussi par leur transmission la
compréhension des professionnels et leur accès à des
notions parfois très
éloignées de leur champ
d'investigation. Il s'agit de
reconnaître la valeur de chacun des acteurs concernés
par la personne accompagnée.

mer que si l'ensemble des
intervenants sont partie prenante d'une telle impulsion.
Cela implique aussi qu'ils
aient conscience du bienfondé de cette démarche, et
qu'ils vivent un mieux au
quotidien pour la personne
dont ils ont la responsabilité
en tant que professionnels.
Cela implique que cette culture soit aussi celle des gestionnaires des établissements.

L'inadéquation entre la
famille, et le cadre institutionnel du réseau de
services
Le réseau de la santé et des
services sociaux, comme
n'importe quelle structure
administrative, fonctionne
d'après des règles et selon
des normes précises, codifiées, que les acteurs du système se doivent de respec-

Rien ne me semble plus difficile à réussir que les rapports Comment faire?
humains, cet ensemble de
Voici quelques principes simples qu’on pourrait conseiller aux
relations construites souvent intervenants :
sur des "non-dits", des
 rester professionnel, savoir garder une bonne distance rela"malentendus", des
tionnelle avec la famille, et ne pas aller dans l'extrême in"interprétations" hâtives, ou
verse de se confondre avec elle ;
des propos rapportés. Vivre
ensemble, c'est échanger.
 travailler pour être en mesure d'accepter que l'histoire diffiPour cela, ne faut-il pas obcile des parents ou proches et la douleur qui en découle
server, écouter, et surtout
puissent générer des difficultés relationnelles ;
PARLER, mettre des mots sur
ce que l'on éprouve, ce que  pouvoir faire face à cette situation, en proposant une
l'on comprend ou ne comécoute et une compréhension attentive mais distanciée,
prend pas, une bonne explicompréhensive mais pas empathique, proche mais pas fucation vaudra toujours mieux
sionnelle ; en tous les cas sans jamais faire montre de jugequ'une mauvaise interprétament ou d'a priori ;
tion lorsqu'une situation
 avoir conscience que de la qualité des relations avec les fadifficile se présente
milles dépend en partie la crédibilité de la structure dans
Cette souplesse, gagnante,
laquelle les professionnels travaillent ;
induite par la manière dont
le lien famille/professionnels  privilégier dans une certaine mesure la transparence, pour
que les familles ne puissent pas dire "on me cache quelque
est envisagé́, ne peut s'exprichose.
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ter. Des familles soulignent
parfois le "rapport de force"
inévitable qui s'établit entre
cette administration et les
parents ou proches, entre le
pouvoir du collectif, de la
décision, du secret professionnel, face aux individualités des familles.
Le "trop rigide" de l'institution tel qu’on pourrait le
nommer renforce les oppositions avec les familles dont le
fonctionnement, certes régi
par des normes, appelle à
davantage d'intangible, de

spontanéité, d'impromptu.
Comment rendre harmonieux un lien entre deux
éléments dont les caractéristiques peuvent être si
différentes ?

L'infantilisation des
familles ou le décalage
des interlocuteurs
"L'humanité ne s'apprend
pas". Ce propos d'un des parent membre de PARDI nous
rappele que c'est aussi un art
que de travailler auprès de
personnes déficientes intel-

lectuelles et de leur famille.
En l'espèce, cette personne
souhaitait souligner les difficultés parfois irréductibles
rencontrées par des parents
qui ne se sentent pas reconnus ni entendus.
Les professionnels ont aussi
tendance, à légitimer leurs
actions selon la mission assignée ; lorsque l'on évoque
les adultes handicapés, la notion d'autonomie est défendue et mise en avant comme
objectif de la prise en charge.
Un des parents soulignait à
ce titre que : "Au nom de
l'autonomie, une vision trop
professionnaliste du travail
se développe quelquefois, et
ce au détriment de nos enfants". Il faut souligner que
cette défense de l'idée de
l'autonomie va aussi à l'encontre du rôle joué par la famille, dans le sens où les professionnels trouvent prétexte
à ce qu'elle soit éludée
puisque la personne "est un
adulte".
L’"infantilisation des parents"
se ressent aussi dans ce
qu'ils disent devoir supporter
sous le sceau de l'angoisse.
Une de nos membres l'exprimait ainsi : "Les profession29
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nels n'acceptent pas que les
parents soient angoissés
(pourtant ce sentiment n'est
pas spécifique aux parents
d'enfants handicapés), ce qui
entraîne la culpabilisation
des parents face à leur angoisse, et leur sentiment de
ne pas bien se comporter, de
ne pas être suffisamment solides face aux professionnels".
On constate donc comment
peuvent s'enchaîner des
conséquences nuisibles venant parasiter la relation
entre ces deux entités que
sont l'institution et la famille.
Face à ces constats, les parents se montrent souvent
force de proposition, et souhaitent offrir les éléments de
la mise en place d'un lien
constructif.

La compréhension
Du latin comprehendere,
compréhension signifie
littéralement "prendre avec".
Les familles ne veulent pas
de regard misérabiliste, de
pitié, mais simplement que
l'on puisse les informer, les
écouter s’ils ont quelque

Cette attitude douloureuse de la famille peut
engendrer deux effets pervers principalement :


l'exclure plus encore de la dynamique institutionnelle, et l'obliger à subir les décisions prises, notamment en ce qui concerne le projet de vie de
l'adulte ;



renforcer logiquement le sentiment de protection
de la famille envers leur proche, ce qui rend encore plus difficile le fait d'aborder le travail de
réflexion autour de son autonomie.

chose à dire , et comprendre
sans avoir sans cesse l'impression d'être jugées.
La compréhension des professionnels n'exige pas
forcément de trouver une
solution, de réponse technique, mais parfois simplement de s'ouvrir au champ
de ce que la famille peut exprimer. Il s'agit de se mettre
à la portée de logiques contradictoires possibles entre
ce que les professionnels
considèrent comme bon
pour la personne accompagnée, et le regard que porte
la famille.

Ce que ne juge pas utile ou
intéressant l'établissement
comme information peut se
révéler très important pour
la famille. Une de nos
membres, dont l’enfant est
hébergé en RAC, nous relatait son angoisse lorsqu'elle
appelait à la résidence pour
avoir des nouvelles de son
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fils, et qu'elle s'entendait invariablement répondre que
"tout va bien". Ce parent disait combien cette réponse
ne le satisfaisait pas et alimentait son sentiment d'angoisse ; pas en ayant
forcément peur qu'il soit
maltraité ou malade, mais
parce que le lien avec l'enfant aurait pu se faire par
l'expression d'un détail anodin sur sa vie quotidienne ("il
a dévoré son plat de spaghettis" par exemple...).
Certes, les professionnels ne
jugent pas de l'utilité de la
transmission de ces informations, et ne se sentent pas
valorisés par celle-ci ; mais si
les familles le réclament ?

Et l'usager dans tout
cela ?
Il y a des effets pervers induits par cette dialectique
engagée entre parents et
professionnels. Dans ce
champ, la personne accompagnée devenu adulte peut
en effet apparaître comme
objet transactionnel entre le
groupe de professionnels et
la famille.
Dans cette mesure, la
présence de la famille devient alors dérangeante, car
elle implique la mise en
place d'une relation triangulaire plus difficilement
gérable par le professionnel
que celle de l'usager et de

l'établissement. Il devient
dont très vite tentant d'exclure la famille comme tiers
indésirable qui viendrait
s'immiscer dans le couple du
professionnel et de la personne concernée.

Qui est partenaire de
qui ?
Il est quand même incroyable que ce soit les familles qui soient considérées
a priori comme les « partenaires » des professionnels
(et non le contraire). C’est
aux professionnels, formés et
rémunérés pour assurer l’accompagnement des personnes, d’aller au devant des
problématiques des familles,
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donnant ainsi l'impulsion à
cette démarche de collaboration.
Cette dite démarche de
collaboration ne peut
correctement s'engager,
comme toute mise en réseau
ou travail en commun, que si
chacun des acteurs sait
reconnaître ses limites,
simplement, sans l'appréhension du jugement, mais dans
la confiance mutuelle.

Delphine Ragon
Coordinatrice

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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UNE ENQUÊTE EFFECTUÉE PAR
SOS DI SERVICES PUBLICS :
Des témoignages alarmants et
des députés silencieux
Par Marcel Faulkner

Une initiative de SOS DI SERVICES
PUBLICS

Un mot sur la nouvelle « gamme de
services »

L’urgence de la situation et le dépôt d’un
nouveau document du ministère de la Santé
et des Services sociaux ont conduit le comité
de coordination de SOS DI SERVICES PUBLICS
à vouloir documenter ce qui est en train de
se mettre en route. Pour ce faire, il nous a
semblé pertinent de consulter par questionnaire les parents et les groupes que nous
rejoignons pour recueillir leurs opinions et
faire un constat de la situation. La compilation des commentaires que nous avons reçus
nous a permis de constituer un recueil de
témoignages « terrain » que nous avons jugé
pertinent de faire suivre aux médias et de
communiquer aux députés et aux ministres
concernés.

La lecture du nouveau document du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous
amène à comprendre que celui-ci souhaite accroître la dispersion des services
dans la communauté en s’appuyant sur une
interprétation biaisée du PPH; restreindre
l’accès aux services spécialisés en dirigeant le
plus d’usagers possible vers les services de la
première ligne; accélérer le passage des usagers dans le système pour réduire les listes
d’attente et subordonner la prestation de
service (S) aux résultats attendus dans un
court délai. Faute de quoi, les usagers seront
orientés vers des services moins spécialisés
ou placés en vigie avant qu’on ferme leur
dossier. Bref, il nous a semblé que la nouvelle
proposition du Ministère annonce le pire.

Pour une intégration des soins et des services pour les personnes ayant une déficience. Gamme de services destinés
aux personnes ayant une déficience physique, intellec-tuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, MSSS. 2021.
Édition spéciale sur la nouvelle « gamme de services » du MSSS. Défis Services publics, Vol. 1, Numéro 2, Novembre
2021, Regroupement de parents de personnes ayant une déficience intellectuelle de Montréal.
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Voici comment le deuxième numéro du
bulletin du Regroupement de parents de personnes ayant une déficience intellectuelle de
Montréal (RPPADIM) conclut son analyse de
« la nouvelle gamme de services » du
Ministère :

« Alors que le réseau des services
d’adaptation a besoin d’une réforme en
profondeur, « la gamme de services »
que le Ministère propose aux personnes
qui ont une déficience intellectuelle et à
leur famille est une cour des miracles
qui cache un enfer qui se traduira par
des pertes d’énergie à magasiner des
services souvent inappropriés et des
pertes de temps à poireauter sur des
listes d’attente. Il est malheureusement
à prévoir que les familles qui sont de
plus en plus nombreuses à ne plus
croire aux services publics les délaisseront en plus grand nombre pendant que
les indicateurs de performance du Ministère enregistreront des niveaux jamais atteints dans le délestage des usagers hors réseau. Il est aussi déplorable
de constater que le MSSS met lui-même
en cause les principes d’accessibilité
universelle et de gratuité des services
qu’il devrait être le premier à défendre
en encourageant la sous-traitance de
services publics au secteur privé à buts
lucratif et non lucratif. »
34

LA PAROLE DES ORGANISMES OPINION
Le questionnaire de SOS DI SERVICES
PUBLICS et le recueil de témoignages
Le questionnaire de SOS DI SERVICES
PUBLICS visait à cerner les mesures prises récemment par les établissements spécialisés
(deuxième ligne) à l’égard des services qu’ils
offrent. Autant que possible, les mesures ciblées ne devaient pas être en lien avec la
pandémie et pouvaient consister en la fermeture de plateaux de travail, en reprise de service à des conditions différentes, en transfert
d’usagers à la première ligne ou au secteur
communautaire, en mise en vigie et de fermeture de dossiers, etc.
Un recueil de témoignages, tous aussi alarmants les uns que les autres, a été constitué
en partant des commentaires que les répondants ont formulés. Nous vous en présentons
quelques extraits selon qu’ils proviennent
des parents et des groupes communautaires.

Médias, députés, ministres et attente de
réponse
Face aux constats documentés par les réponses à notre questionnaire et les commentaires des parents, nous avons décidé de contacter les médias et d’alerter les députés et
les ministres Christian Dubé et Lionel Carmant aux situations problématiques que vivent les familles et les personnes qui ont une
déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme. À titre d’exemple, nous
reproduisons ici presque intégralement la
lettre que nous avons envoyée aux députés.

Des témoignages tirés du questionnaire ont
aussi été ajoutés à ces lettres. Pour l’heure,
nous sommes toujours en attente de réponse.

Une revendication de longue haleine et
un combat qui n’est pas fini
Ce n’est pas la première fois que nous
sommes confrontés à des politiques et des
orientations ministérielles qui ne conviennent pas aux réalités des personnes handicapées. Nous savons ce que nous voulons et ce
n’est pas l’indifférence actuelle du Ministère
qui épuisera notre patience et notre détermination. On le sait, le chemin pour arriver à
nos fins sera long et ardu, et cent fois sur le
métier nous allons devoir remettre l’ouvrage,
pour reprendre un dicton populaire.
On s’y mettra!

Dans la lignée de ces actions, PARDI,
comme représentant du comité de
coordination de SOS DI SERVICES
PUBLICS, était en entrevue à la radio
CKIA FM, à l'émission Les Capés, pour
aborder les enjeux et réalités
actuelles des personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme et
des familles.
Voici le lien pour écouter l'émission.
PARDI intervient à 18 minutes.
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DES PARENTS INQUIETS
QUI SE SENTENT ABANDONNÉS
Une mère de Montréal
Je n'ai pas porté plainte, j'aurais dû refuser de perdre les services. Nous étions dans les premiers à être affectés par ces changements.
Quel gâchis que cette fusion des CRDITED avec les CIUSSS ......
Un déclin général des services est à prévoir.

Une mère de Montréal
La situation se dégrade d’année en année. On nous dit souvent qu’il n’y a pas de sous, pas de ressources, et
on voit bien que ceux sur le terrain en ce moment sont débordés…
On nous dit que quand tout devient tout croche et en crise, que là, on peut avoir des services... c'est d'une
stupidité crasse.
Depuis 22 ans on nous promet mieux, mais c'est toujours pire.
Un déclin général des services est à prévoir.

La sœur d’une personne ayant une déficiente intellectuelle de Montréal
Dans la RI (ressource intermédiaire) où habite mon frère, il y a un usager qui fait de grosses crises à répétition qui affecte (NT) la qualité de vie de tous les résidents. L’administration connaît la situation, mais cela fait
des années que cela dure. Impossibilité de porter plainte. Un déclin général des services est à prévoir.

Une mère de Montréal
La travailleuse sociale ne m’a pas parlé de transfert. Son dossier en ergo a été fermé sans mon consentement. Je suis déçue de voir que ça ne change pas. Ça fait 17 ans que j’ai ma fille. Le CLSC et le CRDI ne sont
présents que pour me faire remplir des formulaires.

Un parent sans service de L’Estrie-Montérégie
Nous sommes des parents âgés et nous avons un fils de 25 ans autiste et déficient intellectuel (syndrome de
La Tourette) avec trouble obsessif, ce qui amène un trouble de comportement. Nous n'avons aucune aide et
nous portons notre fils à bout de bras.

Un parent sans service du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord
Coupure budgétaire il y a 6 ans environ, mon fils n’était pas agressif, donc fermeture de dossier. Je n'étais
pas en accord, mais on m'a très clairement fait savoir que je devais signer pour fermer son dossier.
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DES GROUPES COMMUNAUTAIRES
QUI SONNENT L’ALARME
Un groupe communautaire de Montréal
Une maman a perdu son emploi, car son enfant a perdu des heures de plateau de travail. Un déclin général
des services est à prévoir.

Un groupe communautaire de Montréal
Presque systématiquement toutes les familles qu'on accompagne ne reçoivent pas les services dont elles auraient besoin. Les services sont offerts au compte-gouttes, la qualité de ceux-ci est souvent mise en question
et si les besoins ne sont pas jugés ''très importants'', la famille est laissée à elle-même.
Un groupe communautaire de Montréal
Nous avons accueilli un jeune homme de 22 ans dans nos activités. Il a une déficience sévère, et l'éducateur
m'a dit clairement que comme il ne présente pas de trouble de comportement, il n'a pas accès à un centre
d'activités de jour du réseau et qu'il devrait chercher dans le communautaire.

Un exemple parmi d’autres. Une mère monoparentale âgée, son fils a 45 ans, déficience intellectuelle
moyenne. Le dossier a été fermé au CRDI, la famille est en attente au CIUSS; dernièrement la mère a fait une
chute et elle a eu des besoins très importants. C'est le voisinage qui a répondu aux besoins de la famille.
Un groupe communautaire de Chaudière-Appalaches
Un exemple. Une personnes autiste sévère en famille naturelle qui se fait couper 5 jours en centre de jour du
CISSS et qu’on transfère en activité de jour à notre organisme pour 2 jours semaine. Les parents sont âgés, il
y a un risque de placement.
Un groupe communautaire des Laurentides et Lanaudière
Les personnes vivant avec une DI/TSA sont des sujets de droit et non une colonne de dépenses à réduire.
L'offre de services devrait être bâtie à partir des besoins pour respecter leurs droits. Difficulté de communication avec les services de deuxième ligne ...
Un groupe communautaire des Laurentides et Lanaudière
Le fonctionnement par épisodes de services amène le phénomène de la porte tournante. Les familles qui
souhaitent un nouvel épisode de services se buttent aux listes d'attente, sont souvent découragées face au
fait que les intervenants sont souvent différents d'un épisode à l'autre. Le manque de cohérence et de constance amène un sentiment d'être abandonné chez les familles.
Un groupe communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord.
Le dossier d'un enfant avait été transféré au CLSC. Lorsque le parent a voulu recevoir à nouveau les services
du CRDI, il s'est fait dire que le dossier était est fermé.
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LETTRE AUX MÉDIAS, DÉPUTÉS ET MINISTRES
Mesdames et Messieurs les députés
Montréal, le 23 novembre 2021

Objet : Pour une intégration des soins et des services pour les personnes ayant une déficience. Gamme de services destinés aux personnes ayant une déficience physique, une déficience intellec-tuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme, MSSS. 2021.
Cette lettre a pour objectif d’attirer votre attention sur une situation déplorable que nous dénonçons depuis
plusieurs années et qui ne cesse de se détériorer. En effet, nous craignons que la volonté du Ministère de
remplacer le diagnostic par la notion de « besoins » ne tienne pas compte de la spécificité des personnes
concernées dont l’état requiert plus que des services ponctuels dispensés à l’intérieur de trop courts épisodes de service.
La position du Ministère voulant que les services résidentiels (milieux de vie) et les activités valorisantes
(activités de jour, activités contributives) soient transférés à la première ligne est désolante. De même, la
volonté du Ministère de considérer les services du développement de l’enfant, de l’autonomie personnelle,
de l’autonomie résidentielle, de la communication, et de l’intégration communautaire, scolaire et socioprofessionnelle comme étant à la fois des services spécifiques (première ligne) et des services spécialisés
(deuxième ligne) ne peut qu’affaiblir l’offre de services spécialisés qui est déjà insuffisante, en plus d’annoncer un cafouillis dont les usagers et les familles feront les frais…
Les témoignages que nous joignons à cette lettre expriment mieux que nous pourrions le faire le sentiment
des personnes et des familles concernées à l’égard de l’effritement des services spécialisés que nous observons sur le terrain. Cette situation requiert une réforme en profondeur des services d’adaptation et de réadaptation destinés aux personnes concernées et à leur famille.
En espérant que vous pourriez attirer l’attention du gouvernement et de l’opinion publique sur cette situation, veuillez, Mesdames et Messieurs les député(e)s, recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments.
Le comité de coordination de SOS DI SERVICES PUBLICS

Article tiré du bulletin de SOS DI SERVICES PUBLICS Vol. 3, No. 1 - janvier 2022
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ÉTAT CRITIQUE
DES SERVICES
PAR le RIOCM
Tiré du bulletin du mois d’octobre 2021

SANTÉ, SERVICES SOCIAUX ET SOCIAUX
SERVICES PUBLICS DE SANTÉ
Après l’hécatombe dans les CHSLD, puis
l’allongement des listes d’attente en raison
du délestage des activités considérées
comme non urgentes, nous nous retrouvons
maintenant face à la multiplication des bris
de services, surtout par manque de personnel. Bien que le gouvernement de la CAQ
propose un plan de « sauvetage » pour
freiner l’hémorragie des travailleur.euses de
la santé, surtout les infirmières, plusieurs
considèrent que c’est trop peu et surtout
trop tard.
Une des principales demandes de Québec
pour éponger la facture qui augmente
d’année en année en santé est l’augmentation des transferts fédéraux. Reste à voir si
elle sera accordée, et ce, avec ou sans condition, puisque Justin Trudeau pourrait en
profiter pour imposer des normes nationales
dans les CHSLD. Selon certains, la répartition
du budget de la santé au Québec devrait être
revue afin que la part réservée au salaire des

médecins et concentrée dans les soins hospitaliers soit partagée plus équitablement,
notamment pour bonifier la prévention.

Centralisation du réseau public
Les difficultés du réseau de la santé à
répondre aux besoins de la population
étaient annoncées depuis plusieurs années.
La centralisation amorcée avec la réforme
Barette s’est intensifiée au cours des derniers
mois. La gestion de la pandémie à partir de
Québec est déplorée par de nombreux
acteurs institutionnels et communautaires.
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Nous le savons, les régions ont été impactées
différemment, comme à Montréal, où le
contexte urbain a multiplié les obstacles à
l’application des mesures sanitaires.
Espérons que le projet de loi mammouth, ou
d’envergure, qu’entend déposer le ministre
Christian Dubé cet automne pour réorganiser
le système de la Santé et des Services
sociaux ne s’inscrira pas dans cette tendance
centralisatrice, qui a eu pour conséquence
d’invisibiliser les besoins sur le terrain.

SERVICES SOCIAUX ET ÉDUCATIFS
La non-reconnaissance des travailleuses du
« prendre soins » (care)
Le désinvestissement dans les rôles de l’État,
que ce soit dans le domaine de la santé, des
programmes sociaux, en éducation ou en
petite enfance, et le manque de services ne
peuvent plus être ignorés par les élu.es.
Pensons aux listes d’attente en santé
mentale ou aux services en lien avec les
difficultés d’apprentissage, le manque de
place en garderie, les failles du système de
protection de la jeunesse, l’isolement et le
manque de soins accessibles aux aînés et aux
personnes handicapées, etc. C’est tout le
système du « prendre soin » qui est au point
de rupture.
Derrière ces grandes structures œuvrent
surtout des travailleuses, majoritairement
racisées dans certains domaines. La question
de la conciliation famille-travail, qui touche
encore plus particulièrement les femmes, et
les conditions de travail des femmes sont au
centre des mobilisations actuelles pour un
plus grand réinvestissement dans les services
publics. La COVID-19 a touché plus durement
les emplois féminins, ceux-là même qu’il est
plus qu’urgent de revaloriser aujourd’hui. Le
manque de place en garderie mine la participation sociale des femmes. En bref, Il est
frappant de constater que les enjeux actuels
sont résolument féministes et que l’absence
de mesures fortes pour s’y attaquer ne fait
qu’accentuer les inégalités femmes-hommes.
40

LA PAROLE DES ORGANISMES OPINION
LES RÔLES DE L’ÉTAT SOUS-TRAITÉS AU PRIVÉ
ET AU COMMUNAUTAIRE
Pour répondre à l’urgence, tous les paliers de
gouvernement acceptent de faire équipe
avec les acteurs privés. On peut penser aux
agences de placement de personnel qui font
directement compétition aux emplois offerts
dans le réseau public, en offrant parfois de
meilleurs salaires et des conditions de travail
plus flexibles. C’est le cas en santé, dans les
écoles avec les spécialistes, et dans les CPE,
où les éducatrices sont présentement en négociation.

Lumière sur les aîné.es
En raison des risques accrus de complication
face au virus, les conditions de vie de certaines personnes aînées ont été particulièrement médiatisées au cours des derniers
mois. Les ratés dans la gestion des CHSLD publics comme dans les résidences privées
(RPA), aussi bien que les obstacles au maintien à domicile, ne laissent personne indifférent. D’ailleurs, Anne Plourde, de l’IRIS, nous
éclaire sur la mainmise de grandes compagnies privées sur le secteur de l’hébergement
pour aînés.
C’est dans ce contexte que se déploient des
partenariats publics-privés (PPP). Pensons au
PPP social qui existe toujours entre le gouvernement du Québec et la Fondation
Chagnon (FLAC), semblable à Québec en
Forme et Avenir d’enfants, en ce sens qu’il
est inscrit dans une loi provinciale, avec

l’Appui pour les proches aidants. À la suite
du dépôt de la Politique nationale pour les
personnes proches aidantes et dans l’attente
du *plan d’action prévu prochainement, le
milieu communautaire craint que le gouvernement de la CAQ décide d’accorder d’importants financements à l’Appui pour les
proches aidants pour que cet acteur philanthropique gère les fonds publics, alors que
des mécanismes de répartition existent dans
l’appareil d’État, notamment par le mode de
financement à la mission globale. Le manque
d’imputabilité qui en résulte nous inquiète
grandement.
Le développement de la gériatrie sociale,
soutenu entre autres par la Fondation Saputo, constitue un autre exemple. La Fondation
AGES se veut le pont entre les CIUSSS et le
milieu communautaire, ce qui dédouble les
concertations aînées existantes et affaiblit la
voix des représentant.es mandaté.es par le
milieu. La CroixRouge déploie également des
actions dans les communautés, sans égard
aux acteurs communautaires actifs sur le terrain depuis des décennies, en partenariat
avec certains CIUSSS, en remplaçant des initiatives issues de la communauté par des
modèles d’intervention universels, dépassant
ainsi largement son mandat d’intervention
en situation de crise.
*Note de PARDI : Depuis l’écriture de cette article, le
plan d’actions à été élaboré.
41

LA PAROLE DES ORGANISMES OPINION
Contribuer à la société en payant ses impôts
Deux récents articles de presse critiquent la
légitimité des acteurs philanthropiques qui,
en plaçant leurs avoirs à l’abri de l’impôt
dans des fondations, privent l’État d’importantes sommes, tout en profitant de l’image
de « sauveurs » de l’État affaibli et des populations dans le besoin, en redonnant une infime part de leur argent, ne touchant
presque pas leur capital. Ils ont, de surcroît,
le luxe de choisir leurs causes et les critères
de redistribution des fonds, ce qui est particulièrement inquiétant dans une perspective
de justice sociale et de démocratie.

Le RIOCM et des regroupements sectoriels
montréalais ont réactivé leurs travaux sur les
nouveaux PPP sociaux et l’influence des fondations sur le milieu communautaire. Des actions seront annoncées au cours des prochains mois en vue de réaffirmer l’autonomie
des groupes communautaires et prôner l’importance de réinvestir dans le réseau public.
La sous-traitance au communautaire
Le milieu communautaire s’enthousiasme
généralement de l’arrivée de nouveaux financements. Mais devant la multiplication
des financements très balisés orientés vers
les services, des groupes s’inquiètent pour
leur autonomie et se sentent instrumentalisés. Privilégiant de grandes organisations
pouvant déployer massivement des services
dans l’octroi des fonds, le gouvernement
concentre les financements dans des
groupes régionaux ou nationaux, au détri-

ment des groupes locaux déjà présents sur le
terrain. S’installe alors une forme de «
compétition » sur certains territoires qui,
franchement, ne sert absolument personne,
surtout pas les personnes visées par les actions.

La légitimité des acteurs philanthropiques est critiquée : en plaçant
leurs avoirs à l’abri de l’impôt dans
des fondations, elles privent l’État
d’importantes sommes, tout en
profitant de l’image de « sauveurs »
de l’État affaibli et des populations
dans le besoin. Elles ne redonnent
qu’une infime part de leur argent, ne
touchant presque pas leur capital.
De plus en plus, on oriente les personnes en
attente de services publics vers les groupes
communautaires, bien qu’ils n’offrent pas
toujours les services dont les personnes référées ont besoin. On confine les groupes à un
rôle de fournisseur de services, au détriment
de leur mission de transformation sociale. Le
gouvernement ne peut transférer ses responsabilités aux groupes communautaires, qui
ne sont pas des sous-traitants, quand bien
même il les financerait suffisamment afin
qu’ils puissent offrir des conditions de travail
compétitives avec celles du réseau public.

Les groupes demeurent critiques face au
désengagement de l’État et s’inquiètent
pour leur indépendance.
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Un, deux, trois GO, on bouge nos corps !
PAR Patricia Gagné, responsable de Ensemble en
Forme Club 3V, un projet de Sans Oublier le Sourire
(SOS).

On est en janvier 2022.
C’est le Xe semi-re-encore-confinement.
Je reviens tout juste de marcher avec Simone*, une de
nos membres aînés qui vit avec une déficience intellectuelle et de bonnes difficultés de mobilité qui vit dans
une résidence intermédiaire.
Elle n’avait pas mis le nez dehors depuis notre dernière
activité en présence, en décembre dernier. Il faisait bien,
au moins, - 1000 degrés mais la couleur des joues
n’avait égal son sourire figé par la joie, même pas par le
froid.
Le privilège des joues rouges, que j’appelle.
C’est pour moi le privilège de pouvoir sortir à l’extérieur quand bon nous semble, c’est la liberté d’apprivoiser l’hiver, de s’en réjouir, de ne pas être dépendant de gens ou d’un système
pour y arriver… Et ça, on sait très bien que ce n’est pas le cas pour tout le monde.
L’accessibilité des lieux, l’autonomie de la personne, sa mobilité, son âge, ses craintes, sa motivation, l’accompagnement et bien plus encore peuvent être des freins à l’activité physique.
Sans Oublier le Sourire (SOS) est un organisme montréalais qui travaille avec des adultes et
adultes vieillissants qui vivent avec une déficience intellectuelle. Par diverses activités et
champs d’action, SOS vise une société plus inclusive et plus active et a à cœur un vieillissement digne et actif tel que mis de l’avant dans le projet pour une ‘’Re’’ connaissance du vieillissement des personnes ayant une DI et/ou un TSA. La réalité du vieillissement de plusieurs
de nos membres n’ayant pas de famille ainsi que la réalité des parents vieillissants de nos
membres adultes avec la pandémie a mis en lumière plusieurs constats et défis en lien avec la
réalité du vieillissement de ces personnes et leur famille.
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Si ce projet vise une meilleure connaissance du vieillissement des personnes qui ont une DI
par la recherche, la sensibilisation à cette réalité et une meilleure concertation des milieux, il
vise également à mettre en place une programmation d’activités adaptées et stimulantes directement auprès de ces personnes. Les marches à domicile sont une adaptation de nos activités avec le contexte pandémique qui permet à des personnes isolées et vieillissantes de rester actives. **
La situation étant ce qu’elle est et alors qu’on nous martèle de partout que bouger est essentiel à un mode de vie sain et équilibré. Je voulais donc vous partager quelques trucs
pour qu’on se motive, qu’on se stimule le corps et l’esprit, qu’on continue à mettre de
l’avant les bienfaits de bouger mais surtout qu’on les vive pour vrai, ces effets positifs;
qu’on sorte dehors ou qu’on reste dans notre salon.***

Imperfection
L’activité physique peut ne pas rimer avec performance! Mieux vaut être doux dans nos exigences, d’accepter qu’on a nos limites et que c’est correct ainsi.
-Commencez tranquillement pour que le corps s’adapte.
-Impossible d’atteindre ses orteils en yoga? Ce n’est pas grave, touchez plutôt les genoux!
-Le bras droit ne lève pas très haut en zumba? C’est correct, respectez la limite de votre corps!
-Il fait très froid dehors? Sortez moins longtemps, mettez une couche de plus.
-Essouflé.e.s après quelques mètres de marche? Prenez le temps de vous arrêter et respirer!
-Pas en mesure de faire des longueurs de nage? Fréquentez plutôt le bain libre pour adultes
ou aîné.e.s.
-Pas motivé.e.s à bouger? C’est aussi okay de prendre ‘’congé’’ sans culpabilité.
-Demandez l’aide et-ou la visite d’un.e proche afin de sortir avec vous.

Lâchez votre fou
-Mettez un peu de musique et dansez! Ça aussi, c’est bouger!
-Explorez de nouvelles activités physiques par des vidéos en ligne ou informez-vous sur l’offre
de location gratuite ou payante dans certains parcs de la ville.
-Faites les activités que vous aimez et n’hésitez pas à varier.
-Empruntez et découvrez des ruelles ou nouvelles rues lors de votre marche dans votre quartier.
-Souriez aux gens que vous croisez; propageons le plaisir!
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Intégrez une routine
-Oui, faire du ménage ça compte! Sortir les poubelles, déneiger, balayer, enlever la poussière;
de belles responsabilités pour vos adultes à la maison ou à la résidence qui permet aussi
d’augmenter le rythme cardiaque.
-Prenez le temps de sortir à l’extérieur au moins 1 fois par jour.
-Pourquoi ne pas prévoir au moins une sortie par semaine dans un parc du quartier ou un
nouveau parc à découvrir ? Invitez quelques personnes à vous joindre à l’extérieur et à distance, c’est aussi joindre l’utile à l’agréable. La vie sociale, c’est aussi primordial!
-Profitez des moments ensoleillés pour faire le plein de vitamine soleil, même si ça rime souvent avec ‘’froid’’ en hiver!
-Visitez un.e proche hébergé.e dans une ressource pour aller marcher avec lui-elle

Mobilité et matériel
-Souvent bien peu de matériel est nécessaire pour pratiquer une activité physique. Par contre,
quelques éléments comme des bâtons de marche ou encore des crampons peuvent être
utiles pour augmenter la sécurité lors de déplacements hivernaux.
-Pour la pratique intérieure, utilisez une chaise pour certains exercices et continuez à vous
rendre au sol en position assise et couchée; c’est important de pouvoir continuer à faire ces
mouvements et se relever si une chute survenait.
-Bien entendu, vous pouvez utiliser une balle de tennis, des ballons, des élastiques et etc.
Pour pratiquer votre activité physique; à vous de voir et de consulter un.e professionnel.le du
sport.
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On est en février 2022.
C’est encore le Xe semi-re-encore-confinement.
Les marches à domicile auprès de nos aînés isolés ont repris depuis quelques semaines.
Simone me demande si j’ai amené les bâtons de marche
cette fois, car elle adore ça marcher avec! Ensemble, on
accumule les minutes dehors et on augmente nos distances, on additionne les conversations et les rires, on
multiplie les petits plaisirs en observant les types de
neige, en saluant les voisins, en se donnant des défis.

Alors, c’est un peu ça la reconnaissance du vieillissement; se donner l’espace et le moment de
s’accomplir, de bouger et de partager, sans égard à l’âge, même s’il fait froid, même si ce n’est
pas toujours évident!
Et vous, de quelle couleur sont vos joues, aujourd’hui?

Patricia Gagné,
Intervenante psychosociale et ambassadrice non-officielle de la vie active à SOS

*Nom fictif
**Si vous êtes intéressé.e.s à obtenir plus d’information sur le projet, les enjeux ou d’autre documentation sur le vieillissement,
vous pouvez nous écrire à sansoublierlesourire@hotmail.com
***Si vous avez des doutes quant à des conditions médicales pouvant limiter l’activité physique, consultez un.e médecin.
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REVUE DE PRESSE
PARDI dans les médias
Coupure de services
Rédaction d’une lettre ouverte de SOS DI SERVICES
PUBLICS, dont fait partie PARDI :
Journal de Montréal: Déficience intellectuelle et trouble
du spectre de l’autisme: des services de qualité, svp! (26
novembre 2021);
Émission les Capés sur CKIA: Entrevue radio à 18 min de
l’émission (26 novembre 2021);
Dysfonctionnement du réseau de la santé
Le Devoir: Le grain de sable dans la machine
(10 décembre 2021);
Le Devoir: Nous sommes des humains qui soignons des
humains (30 novembre 2021);
Radio-Canada: Humanité, empathie, bienveillance : la protectrice du citoyen interpelle
Québec (30 septembre 2021);
Le Journal de Montréal: Il faut «débarrettiser» le système de santé (21 octobre 2021);
Inclusion
Le Nouvelliste: Vivre son rêve (4 septembre 2021);
La Presse: Enfants à besoins particuliers L’inclusion, oui, mais pas à n’importe quel prix
(1er octobre 2021)
La réalité de proches aidants
Le Journal de Montréal: Les ailes des proches aidants finissent par s’user (12 novembre 2021)
Dégradation des services d'activités de jour
Le Soleil: Les enfants-adultes (encore) oubliés (7 octobre 2021)
Le Soleil: Des usagers «qui ne peuvent pas parler et qui ne votent pas» oubliés par le système
(2 février 2022)
Privatisation et difficultés d’accès aux services
La Presse: Soins à domicile : plus de privé, moins de stabilité (8 octobre 2021);
Le Devoir: Les services aux personnes handicapées se heurtent à des obstacles bureaucratiques (14 octobre 2021)
Curateur public du Québec - La Presse: Inaptes et sans-abri (25 janvier 2022)
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Une chance...

Si ce n’est pas déjà fait, nous
vous invitons à rejoindre le

Quand on a un enfant avec des
besoins spéciaux qui est devenu
adulte et que nous avons mené des
batailles depuis plus de 20 ans, à
bout de notre souffle et éprouvés
physiquement, financièrement et
moralement par des années de
labeur et de combats, nous
disons : une chance qu'il y a des
organismes comme PARDI qui nous
aident à poursuivre le combat et la
"découverte" des droits de nos
enfants et des nôtres comme
parents-proches aidants!

groupe Facebook :
Parents pour la déficience
intellectuelle

Un espace virtuel d’entraide,
un forum de discussion et un espace
supplémentaire d’information et de

Surtout quand nous découvrons
qu'il y a des ressources que nous
ne connaissions pas et que les services offerts par le gouvernement
et "cies" ne font que décroître et
s'évaporer!!!!

mobilisation

Mirvat Hageali
Mère de Mir, 24 ans
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Le virage vers la
majorité
" J’avais l’intuition que ça
serait compliqué.
Compliqué? "

Ma fille Arianne, a 18 ans et
a le syndrome d’Angelman.
C’est une maladie orpheline
et génétique. Elle a une déficience intellectuelle
moyenne. Un retard moteur.
Elle ne parle pas et dit
quelques mots. Elle est incontinente, fait de l’épilepsie. Je ris beaucoup avec elle.
Elle vit avec nous, sa sœur a
22 ans et j’ai 56 ans. C’est au
bureau de l’aide social en
pleine pandémie que j’ai déposé sa demande dans une
boîte le 30 juin dernier.
Bonne fête Arianne! J’ai été 7
ans sur l’aide social. Alors je
m’attendais à envoyer des
formulaires, des évaluations,

des preuves de toutes sortes.
Malgré tout les documents
elle a été refusé!!! J’hurlais
de rage. J’avais pris soin de
signer leurs formulaires intitulés « administration par un
tiers » signé par la travailleuse social du CLSC. Signer
le formulaire pour obtenir
une prestation spéciales: Incontinence signé par son pédiatre. Les couches sont
payées. La raison du refus est
que j’ai dû dire si elle avait
un REEI. Ils demandent un
relevé à jour. Sauf que j’ai
aussi un CELI à mon nom qui
apparaît sur le relevé. Ils ont
cru que c’était à ma fille.
Donc refus parce qu’elle a
trop d’argent à la banque.

J’ai contacté son aide juridique pour lui dire que la je
n’en pouvais plus de leur
niaisage. En effet, l’avocat en
revenait pas. C’est lui qui les
a contacté. Elle a été accepté
23 jours plus tard. Je n’avais
plus aucune allocation du fédéral et provincial pour elle.
J’attendais aussi mon chèque
emploi service. J’ai trouvé le
temps long. A chaque fois
que je téléphonais, j’étais
questionnée. « Madame
avez-vous une procuration?
Je n’ai pas le droit de vous
donner aucune information…
vous n’avez pas de procuration. » Les agents ne prenaient pas de temps de
m’écouter parler et me cou49
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paient la parole. Misère! Je
leur disais que j’avais signer
leur formulaire d’administration par un tiers. Il est où? Il
était ailleurs dans un autre
département. Ha bon! Après
un mois j’ai pu être reconnu
comme administratrice,
c’est écrit dans son dossier.
Je crois que je vais me le
faire tatouer!
Bref, ça été frustrant, enrageant, décourageant. Je me
sentais comme rien. Je suis
sa mère. En 18 ans, ce titre
d’aidante naturelle n’a
même pas de poids aux yeux
du gouvernement. Ça prend
un document juridique. Ça
c’est un autre étape! Ce que
je conseille, c’est de vous
préparer à faire remplir des
documents par les spécialistes et/ou médecins. C’est
possible de les imprimer

pour les remplir en avance,
par le médecin, CLSC. On
peut même les recevoir par
la poste si vous préférez.
Prévoyez du temps.

travailleuse social. Faut prévoir des délais. J’ai dû imprimer son compte bancaire le
jour ou je suis allée porter la
demande. Il veule savoir
combien elle a à la banque.
Une fois le jour arrivé, vous
n’avez qu’à déposer le tout
et à attendre en buvant une
tisane!
Je suis usée mais libérée de
ce dur moment.

Les médecins peuvent
accepter de les remplir mais
peut être pas le jour même
où il les recevra. La secrétaire m’appelait quand
c’était prêt. Puis j’en faisais
des copies et envoyais
l’original à l’aide social. C’est
la même chose avec la

Isabelle Richer,
Mère d’Ariane 18 ans

50

Camp de jour 2022
Informations et inscriptions
IMPORTANT : Les participants des étés passés ont priorité. Les membres habitant auprès de
leur famille n’ayant jamais participé au camp seront traitées dans un 2e temps. Les membres
vivants en ressource ou en famille d’accueil seront traitées dans un 3e temps. Les nonmembres seront placés en liste d'attente.
Mesures sanitaires : Elles vous seront confirmées peu avant le camp selon l’évolution de la
situation sanitaire et les normes de la santé publique en vigueur.
Date : Du 4 juillet au 11 août 2022. On ne pourra garantir le nombre de semaines de camp minimum par famille. L’organisme fera le possible pour accommoder un maximum de
famille.
Horaire : Les heures du camp seront du LUNDI au JEUDI de 9h
à 16h.
Lieu : Écoles de LaSalle et Verdun. Les lieux seront confirmés
aux participants avec leur inscription.
Comment s'inscrire : Remplir le formulaire et l'envoyer par
courriel à info@corporationespoir.org ou par la poste.
Aucune inscription ni réservation sans formulaire dûment
rempli. Premier arrivé, premier inscrit, places limitées.
Date limite d'inscription : 31 mars 2022
Non-membres : Contactez l’organisme au 514-367-3757 ou
à info@corporationespoir.org à partir du 7 février 2022 pour
être inscrit sur la liste d'attente.

Formulaires
camp de jour
Formulaire camp - 2022
Membres de 5 ans et
plus en ration 1 pour 1

Formulaire camp - 2022
Membres ado et adultes en
ration 1 pour 5
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L’AGENDA PARDI
Bientôt

Conférence sur les ressources résidentielles

Deux conférences à venir dans les prochains mois.
La première s'adressera aux familles qui réfléchissent quant à la question de l'hébergement
et qui veulent mieux connaitre l'existant et les processus. La seconde sera axée sur les droits
de la famille dont l'enfant ou proche en contexte d'hébergement. Détails à venir.

L’AGENDA EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
16 au 27
mars

D’un œil différent 2022

D’un œil différent revient cette année encore, avec une inauguration en ligne, mais une exposition
bien réelle et toujours cette vision simple : offrir une belle plateforme de visibilité originale, diversifiée en communiquant une image positive et inclusive de toute cette talentueuse mixité qui colore
notre société.
Rendez-vous donc du 16 au 27 mars prochain à l’Écomusée du fier monde (2050, rue Atateken, à
Montréal) pour admirer plus d’une centaine d’œuvres d’art et ainsi rendre hommage à ce droit
d’être soi-même en exposant son art et sa diversité. Pour plus de détails.

20 au 26
mars

34e édition de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle

La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui soulignera son 34 e anniversaire du 20 au
26 mars 2022, est une semaine de sensibilisation provinciale ayant pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, dans l’espoir
de bâtir une société plus inclusive. Pendant une semaine, des activités et campagnes de sensibilisation sont organisées partout au Québec.
Page Facebook de l’événement
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21 au 24
février

Vague d’actions, de grèves et de
fermetures rotatives

La grande campagne nationale pour la reconnaissance du milieu communautaire se poursuit. La prochaine étape est la vague de grèves, de fermetures et d’actions rotatives qui aura
lieu du 21 au 24 février 2022. Mobilisons-nous à la veille du budget qui précédera les élections provinciales. (voir page ?? pour les détails)

Parution : 11 février 2022
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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