OPHQ - Une réforme s'impose !
Mot...
OPHQ : Office des
personnes
handicapées du
Québec. Leur mission
: faire respecter la
Loi assurant l’exercice
des droits des
personnes
handicapées en vue
de leur intégration
scolaire,
professionnelle et
sociale. Le croyezvous ?
Si je me fie à mon
expérience et à ce que
je vois dans le monde
des personnnes
handicapées, lorsque
je prononce OPHQ,
un goût amer me
vient en bouche.
Nommez-moi 10
actions majeures
réalisées par l'OPHQ
au cours des 20
dernières années et
qui ont vraiment
changé le quotidien
des personnes
handicapées.
Cette tentacule de
l'État gaspille notre
argent et notre temps.
Toutes les vraies
victoires obtenues par
les personnes
Visitez-nous au
www.handicapquebec.org

...du rédacteur en chef !
handicapées l'ont été grâce à l'archarnement des
personnes handicapées un peu plus rebelles, celles qui
ont compris que la liberté n'était pas une marque de
yogourt. Est-ce que je viens de citer une phrase clichée ?
Tant qu'à moi, l'OPHQ est un cliché en soi. Sans vouloir
être prétentieux, on devrait m'engager comme DG de
l'OPHQ afin que j'effectue une réforme globale, quoique
ma vie serait sûrement en danger ! Le gouvernement ne
veut pas trop de changements. Heureusement pour l'État,
on ne crie pas trop fort, on ne fait pas trop de vagues mais
j'ai l'impression qu'avec l'arrivée du MCHQ, le vent est en
train de tourner !
Ne soyons pas dupe : le gouvernement espère que nous
nous essouflions, ce qui malheureusement risque
d'arriver car la majorité d'entre nous manquons de
conviction. Nous sommes très peu de rebelles et je vous
invite à y croire et à vous rebeller. J'invite les organismes
de défense des droits des personnes handicapées à nous
contacter afin que l'on puisse donner un grand coup de
barre dans ce système de marde !
Richard Guilmette
(Photo Virginie Gosselin)
(Photo couverture Flickr - SteveQc)
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Désillusion politique :
prenons-nous en main !

B

onjour Richard,

L’autre jour, je te lisais. Tu te posais des questions au
sujet de ton député Dave Turcotte et du Parti
Québécois. Depuis des années, je remarque que
pendant les élections le peuple devient l’objet de
toutes les convoitises des gens qui se lancent en politique. Les nouveaux
candidats sont plein de bonne volonté.
Après leur élection, ils assistent à une formation. Ils apprennent comment
fonctionne la chambre. À partir de cette formation, le peuple n’est plus dans le
décor : seule la machine gouvernementale les préoccupe. Ils n’ont plus le droit
de nous parler ouvertement : seule la ligne de parti compte.
N’en veux pas à ton député, la politique est ainsi faite. Félix Leclerc le disait
bien dans une de ses chansons : « La veille des élections il t'appelait son fiston.
Le lendemain comme de raison y'avait oublié ton nom. »
Tu remarqueras aussi que le parti qui aspire au pouvoir est prêt à nous donner
n’importe quoi. Une fois le pouvoir acquis, il accuse le parti qui détenait le
pouvoir avant lui d’avoir gaspillé les fonds publics. Le nouveau gouvernement
nous dit qu’il nous faut nous serrer la ceinture parce que l’autre a mal géré.
Cela aussi fait partie de la chanson postélectorale.
Pour moi, il n’y a qu’une façon de faire avancer les choses. Il nous faut trouver
un avocat qui nous aidera à faire respecter les chartes des droits et libertés. Un
conseiller juridique.
Je me suis attaqué au Mouvement des caisses Desjardins et à leurs guichets
automatiques ; guichets qui ne sont pas accessibles aux personnes assises dans
un fauteuil roulant. J’étais seul devant la Commission des droits de la
personne, mais aussi seul devant l’avocate du Mouvement Desjardins. Bien
entendu, j’ai perdu ma cause. Cependant, j’ai beaucoup appris.
Il faut choisir une cible précise (ma caisse). Ne pas s’attaquer à l’ensemble du
problème (toutes les caisses du Québec). Tenter de remporter une petite
victoire. Une victoire à la fois. Il vaut mieux ronger l’arbre comme le ferait une
fourmi que de l’attaquer à la tronçonneuse si nous voulons le vaincre lui, sa
grande résistance, et toute la forêt d’amis qui l’entoure.
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J’ai appris aussi que le geste que j’ai
posé n’a pas été inutile. La prochaine
fois qu’ils installeront des guichets non
accessibles, la Commission des droits
de la personne saura que Desjardins a
déjà été fautif. Un argument de plus
dans mon panier.
Je suis un pionnier dans ce qui a trait
aux personnes handicapées. J’ai connu
l’époque ou des gens se déplaçaient
avec des fauteuils roulants qui tenaient
encore debouts parce que leur mère les
avait renforcés avec des bouts de laine.
J’ai aussi été refusé dans une école au
moment où nous faisions de la
sensibilisation parce que les bonnes
sœurs croyaient que, si elles me
laissaient entrer dans l’école avec mon
fauteuil, il arriverait un malheur dans
cette école.
J’ai connu un avocat quadraplégique
qui était devenu avocat malgré qu’il
veuille étudier en administration. À
l’époque, la faculté d’administration de
l’Université de Sherbrooke n’était pas
accessible.
Combien ai-je connus de grands génies
? Parce qu’ils étaient en fauteuil
roulant, ils sont décédés dans une
extrême pauvreté et dans un complet
anonymat. Pourtant, aujourd’hui, par
leur travail non reconnu, des centaines
de personnes gagnent leur vie en
raison des personnes handicapées.
Pensons au transport adapté, au
maintien à domicile, etc.
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Croyez-moi, nous sommes partis de
très loin. Nous n’avions rien dans les
années ‘70. Pas de loi pour nous
appuyer, pas de charte des droits et
libertés non plus. Ce que j’apprécie
aujourd’hui, c’est qu’il y a une relève.
De jeunes personnes handicapées
reprennent le flambeau. Nous, nous
avons été patients. Les nouveaux, eux,
le sont moins.
Bravo !
Maurice Richard
(Photos courtoisie ; Flickr - philippe
leroyer & Flickr - ashminder.ubhi)
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Savoir bien
s'entourer

C

ette nuit, j'ai rêvé au nombre 500. C'était vraiment
étrange. Je voyais ce chiffre en gros et en rouge dans
le haut d'un mur blanc. Je ne comprenais pas
pourquoi je voyais ça. Un sentiment d'inconfort
accompagnait mon interrogation. J'étais à la limite de
la confusion.
Après quelques instants, le feeling du rêve laissa place à la réalité. Je n'étais
pas du tout inconscient. Je regardais la projection de mon cadran numérique
qui affichait 5h00 du matin au haut de mon mur de chambre... Mon inconfort
se justifia par la douleur à mon genou droit. Quel cauchemar ! Je suis au beau
milieu de la nuit, je suis dans une mauvaise posture et je n'ai personne pour
me repositionner.
Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un handicap physique sévère qui paralyse la
presque totalité de mon corps. Et j'habite seul en appartement.
5h05 - Je reste calme. J'essaie de me concentrer sur autre chose que mon
genou. À ce moment, ma douleur est à 2 sur 10. C'est quand même acceptable
pour envisager me rendormir et attendre mon employée vers 10h30.
5h15 - Je ne réussis pas à contrôler ma pensée. Je tente de bouger pour que
ma jambe change de position mais en vain. Ma douleur est rendue à 4 sur 10.
Je commence à m'inquiéter et à me demander comment cette nuit va se
terminer.
5h35 - Je suis rendu à 6 sur 10. Avec mon lit électrique, j'essaie de me bouger
en montant la tête et le pied pour bouger mon oreiller sous les pieds. Lors de
mon installation du coucher, une panoplie d'oreillers sont positionnés pour
que je sois confortable et que je puisse dormir paisiblement mais,
probablement en raison d’un problème d'inflammation, la position de ma
jambe m'a occasionné beaucoup de douleur. Rien à faire, je ne parviens pas à
bouger suffisamment pour me permettre d'atteindre un confort minimum.
5h50 - 8 sur 10. Ça devient insupportable. Aucune autre position n'est possible
sans l'intervention d'une personne. Avec la télécommande à distance, j'ouvre
la porte de mon loyer et je porte attention au cas où j'entendrais des pas dans
le couloir commun. Sur mon étage se trouve une quinzaine de loyers, dont
certains sont supervisés par du personnel 24 heures sur 24.
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Je me dis alors que si quelqu'un venait
à passer devant ma porte, je me
devrais de crier pour qu'il m'entende.
Le problème c'est que je n'ai pas une
forte voix. Et que ma porte
automatique reste ouverte environ six
secondes. Alors je dois faire vite.

Alors mon très cher Alain, la liberté a
un prix à payer...

6h00 - Beaucoup trop sur 10. Plein de
choses me passent par la tête. Je me
vois complètement dépendant et à la
merci de la vie. La loi du plus fort vient
de me plaquer solidement contre le
pavé cimenté de la réalité... Ceux qui
me connaissent savez très bien que je
déteste appeler pour avoir de l'aide et
la nuit, c'est encore pire. Ce n'est pas
par orgueil mais plutôt par principe.
J'ai choisi d'habiter loin des centres
hospitaliers et de la machine que la
société
nous
a
honteusement
déstructurée...

Je choisi de rejoindre Marie-Josée.
C'est étrange parce que, depuis
plusieurs semaines, elle me demande
de lui faire un blog. Elle m'a vu écrire
sur d'autres situations de mon
quotidien occasionnées par d'autres
personnes et elle me disait : « Tu peux
toujours te défouler sur moi dans ton
blog ! Ça me ferait bien plaisir que tu
parles de moi ! » Et bien très chère
Marie, tu n'auras pas la chance de me
voir te boxer sur les petites choses que
tu me fais vivre, mais plutôt sur un
hommage à une femme honorable.

Je commence à accepter la réalité. Je
n'ai d'autre choix que d'appeler
quelqu'un sur ma modeste liste
d'employés.
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"Les yeux petits, les plis de couverture
encore estampés sur le visage, Marie-Josée a
accouru pour me venir en aide."

Nous avons tous nos moments de
bonheur et nos moments plus
difficiles, mais je suis très fier de voir
que tu surmontes toujours tes épreuves
et que tu n'abandonnes jamais.
Eh bien, toute cette longue nuit a pu se
poursuivre grâce à cet ange gardien.
Les yeux petits, les plis de couverture
encore estampés sur le visage, MarieJosée a accouru pour me venir en aide.
Heureusement, nous avons trouvé une
position qui m'a permis de me
rendormir et de pouvoir récupérer
jusqu'au lever.

Lorsque j'ai quitté volontairement mon
milieu familial en 1994, j'ai pris le pari
que je terminerais ma vie dignement,
la tête haute avec quelques défaites
mais surtout plein de victoires ! Eh
bien, ces victoires, je les dois bien
souvent à des petits anges comme
Marie.
J'ai beau t'avoir remercié plusieurs fois
Marie, mais le plus beau merci que tu
recevras sera celui que la vie te réserve
! Aie toujours confiance et chaque
tempête laissera place au chaud soleil
de l'espoir !

Alain Gaudet
(Photos Flickr - Luz
Adrianna Villa A. & Flickr fmmr)
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Lilliputien !
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Jʼimagine que comme introduction,
une description de moi-même serait la
bienvenue ! Donc Mesdames et
Messieurs, sans plus attendre, voici à
la demande générale la description
tant attendue !
Je mʼappelle Éric Bussière, je viens
tous juste dʼavoir 27 ans. Je suis atteint
de
dystrophie
musculaire,
amyotrophe... patente à gosse... de
type 2. En gros, je me déplace en
fauteuil roulant motorisé ! Et puis,
bien... il nʼy a pas juste moi qui ne
marche pas. Mes bras, mes jambes,
tous mes muscles en fait. Eux autres,
ils sont à la retraite. De vrais lâches les
hosties ! Malgré tout, jʼai la chance de
rester dans une maison, en banlieue de
Montréal, avec ma mère. Depuis un
peu plus d’un an, je pratique le boccia
grâce au Centre d’intégration à la vie
active (CIVA). Le boccia est un sport
adapté,
reconnu
aux
Jeux
paralympiques. Jʼai aussi commencé
des cours dʼarts et cela mʼa permis de
découvrir un petit talent caché et que,
même avec mon handicap, il est
toujours possible de créer ! Cʼest pas
mal ce qui me tient occupé ces tempsci. Jʼai comme objectif de participer
aux Jeux paralympiques de 2016, au
Brésil. Les trois règles de base pour y
arriver : premièrement, pratique !
Deuxièmement,
pratique
!
Et
troisièmement, vous l’aurez deviné...
de la pratique !
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En réalité, je suis un gars bien
ordinaire. Ordinaire même si je suis
différent de la majorité. Majorité qui
nʼest pas vraiment mieux « placée »
que moi... Cʼest juste qu’eux, ils ont
lʼavantage de pouvoir se fondre dans la
masse. Ma « masse » à moi, disons
quʼelle nʼest pas vraiment imposante.
On pourrait même dire quʼelle est
minusculement ridicule. Je suis un
petit lilliputien au pays des géants. Je
dois apprendre à les apprivoiser pour
avoir droit à mon petit bout de pain...
Qui sait, peut-être quʼun jour je
deviendrai GÉANT...
Que tous ensemble, nous deviendrons
GÉANTS !

En terminant, je tiens à dire que cʼest
un honneur pour moi de faire partie de
lʼéquipe du Mouvement Citoyen
Handicap-Québec.
Dans
mes
prochains articles je parlerai, bien sûr,
de boccia, mais aussi de voile adaptée,
une activité que jʼai découverte l’été
dernier
grâce
à
lʼAssociation
québécoise de voile adaptée (AQVA).
Je vais sûrement trouver plein dʼautres
sujets intéressants auxquels jʼajouterai
un brin de philosophie !
Jʼespère que vous aurez du plaisir à me
lire !
Éric Bussière ~ BE
(Photos Flickr - Stéfan & courtoisie)
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Slingbox : la télé...
à mobilité réduite !
La
télévision,
commercialement
disponible depuis la
fin des années ‘20, est
sans conteste une
forme
de
divertissement
des
plus populaire. Des
émissions de sport aux
émissions
de
téléréalité,
sans
oublier les canaux de
nouvelles, de météo,
les
émissions
de
cuisine, de décoration
et j'en passe, on a
l’embarras du choix !
Depuis sa naissance, la
télévision a fait l'objet
de
maintes
transformations
et
améliorations ce qui
fait que maintenant,
presque tout le monde
peut l'utiliser sans
difficulté.

P

ersonnes à mobilité réduite, voici
qu'une technologie récente vous rendra
la vie bien plus facile ! Vous voulez
changer la chaîne de la télévision mais
vous êtes seul et ne pouvez le faire sans
aide ? Vous n'avez plus besoin de rester

sur la même chaîne et vous n’aurez plus jamais à
attendre de l'aide car la technologie que je vais vous
présenter constitue une révolution en la matière ! En
plus de pouvoir le faire seul, vous pourrez le faire
n'importe où, tant que vous êtes connectés à Internet.
Que vous soyez dans votre lit, à votre ordinateur, au
travail ou même en vacances, votre télé vous suivra
partout !
Je vous présente Slingbox
Regardez et surtout contrôlez vous-même votre
télévision en haute définition (1080p) n'importe où
vous pouvez vous brancher à internet (réseau cellulaire
ou Wi-Fi). Slingbox transforme votre ordinateur, votre
tablette électronique ou téléphone intelligent en
télévision. L'appareil Slingbox (une petite boîte que
vous devez vous procurer, disponible en deux modèles,
le Slingbox 350 et le Slingbox 500), se branche sur
votre récepteur télé et peut même se brancher à votre
lecteur DVD ou Blu-ray et sur certaines caméras de
sécurité !
SlingPlayer et SlingPlayer Mobile
Avec SlingPlayer, vous serez comblés. Si vous pouvez
vous servir d'un ordinateur, d’une tablette électronique
ou encore d’un iPod touch ou d’un téléphone
intelligent, alors vous pouvez enfin contrôler ce que
vous visionnez sur votre téléviseur, vous-même
! SlingPlayer vous permet de tout contrôler sur votre
récepteur télé. Vous pouvez entre autre changez
facilement les chaînes, monter le volume, explorez les
grilles horaires et planifiez des enregistrements.
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"Que vous soyez dans votre lit, à votre ordinateur, au travail ou même en
vacances, votre télé vous suivra partout !"

Sur l'ordinateur le logiciel est gratuit et
peut être visionné de 3 façons : soit sur
le site slingbox.com, à partir de
Facebook via l'application SlingPlayer
ou encore via un lien SlingPlayer que
vous mettez sur le site web de votre
choix pour ainsi le visionner à partir de
cet emplacement. Personnellement,
l'application Facebook est l'option que
je préfère car Facebook est toujours
ouvert sur notre ordinateur ;-) !
Sur tablette électronique ou téléphone
intelligent, l'application SlingPlayer
Mobile n'est malheureusement pas
gratuite. Au moment d'écrire de cet
article, SlingPlayer Mobile se vendait à
moitié prix, soit 14,99$ au lieu des
29,99$ demandés auparavant.

De mon côté, j'adore la version tablette
électronique car elle est portative et
nous pouvons vraiment l'emporter et
visionner notre télé n'importe où.
Avant de vous laisser aller vous
procurer votre Slingbox, je vous invite
à la prudence ! Que ce soit par
ordinateur, tablette électronique ou
téléphone intelligent, n’oubliez pas de
vérifier votre bande passante de temps
en temps, à moins que vous n’ayez
déniché un forfait illimité !
Maintenant, la question qu'on se pose :
qu'est-ce qu'on écoute ce soir ?
Tina Gauthier
(Photo courtoisie)
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Handicapé et heureux ?
Médias et place des personnes
handicapées au Québec

L'

actualité récente est une fois de plus venue nous
rappeler que la reconnaissance de la place des
personnes handicapées au sein de la société
québécoise est loin d'être acquise. C'est l'histoire de
David Audesse, 32 ans, amputé des quatre membres
qui, cette fois, est venue nous le remémorer.
Qu'y a-t-il de si particulier avec l'histoire de David Audesse ? En fait, c'est
l'histoire de son décès qui est venue interpeler directement nombre de
personnes handicapées et qui nous a amené à réagir. Impossible pour nous de
passer sous silence le message véhiculé par les médias lorsque la cause du
décès de M. Audesse fut révélée au grand jour par la mère de ce dernier.
9 janvier 2013. La mère de David Audesse, Mme Réjeanne Roy, dévoile
publiquement que son fils, amputé des quatre membres en décembre 2009 en
raison d'une septicémie à pneumocoque et décédé le 20 février 2011, a reçu de
l'aide afin de poser son geste. Décédé d'un empoisonnement au cyanure, il
s'agit d'un cas de suicide assisté. Mme Roy révèle que cette thèse a été
confirmée par les enquêteurs de la Sureté du Québec, tout en mentionnant que
c'était la volonté de son fils et qu'elle ne peut en vouloir à celui qui l'a aidé. Elle
dit ignorer de qui il s'agit et ne pas chercher à le savoir. Elle raconte que son
fils avait presque reçu son consentement pour poser ce geste, après qu'elle ait
elle-même refusé de l'aider en 2010.
En lisant cette nouvelle, j'ai été, plusieurs d'entre nous ont été scandalisés. Le
Mouvement Citoyen Handicap-Québec n'endosse aucunement le geste posé, et
encore moins le message qui est véhiculé par cette mort assistée... et
approuvée. Mais qu'en est-il de ce message que nous avons tous reçus comme
une tonne de brique en plein visage ? En résumé, que vivre avec un handicap
est extrêmement difficile, voire impossible. Que vivre avec un handicap est
trop souffrant, que la vie ne peut être belle, qu'avoir besoin d'aide pour
accomplir ses tâches quotidiennes est trop lourd à porter, qu'être heureux,
épanoui, accompli comme être humain devient impossible. Voilà le message
porté par les médias qui ont fait de leur Une cette nouvelle. Nous nous devons
de corriger le tir.
Certes, se retrouver amputé, paraplégique, quadraplégique ou encore atteint
d'une maladie dégénérative n'est pas chose facile et le deuil à effectuer est bien
réel et ce, pour toute personne qui doit faire face à ce genre de situation.
Comme la personnalité de chacun, tout processus de deuil est différent.
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Certains effectuent leur deuil plus
rapidement que d'autres. Un nombre
incalculable de facteurs entre en jeu
dans ce processus complexe mais
comme dans tout deuil, c'est
notamment le support reçu, nos
ressources personnelles et le temps qui
nous aideront à poursuivre nos vies.
Un point c'est tout.
Le cas de M. Audesse nous fait, quant à
moi, d'autant plus réagir qu'il s'est
écoulé à peine un peu plus d'un an
entre le moment où il s'est retrouvé
amputé et son décès. Un deuil, ça peut
durer beaucoup plus qu'un an et
visiblement, le sien n'était pas conclu.
S'est-il seulement permis de vivre son

deuil ? Impossible pour nous de se
prononcer
sur
cette
question.
Cependant, nous sommes en mesure
de nous prononcer sur le fait qu'avoir
une vie "normale" tout en étant atteint
d'un handicap lourd est plus que
possible... et qu'être heureux l'est tout
autant !
Où le réel handicap se situe-t-il ? Le
réel handicap se trouve dans le
manque de financement pour le
maintien à domicile, dans le maintien
dans la pauvreté des personnes
handicapées réellement inaptes à
l'emploi, dans la perception qu'ont un
nombre important de citoyens sur les
personnes handicapées qui sont trop

"Le réel handicap n'est ni physique, ni sensoriel,
ni mental... il est social !"
souvent infantilisées ou prises en pitié
et bien plus encore. La liste des
problématiques est longue mais le réel
handicap n'est ni physique, ni
sensoriel, ni mental... il est social !
Médiatiser le suicide assisté de David
Audesse et véhiculer le message qu'il
est correct qu'une personne l'ait aidé à
mourir dans le contexte où il se
retrouvait lourdement handicapé et
dépendant contribue à alimenter les
préjugés
face
aux
personnes
handicapées.
Comment
peut-on
changer les perceptions et rappeler à la
population qu'être une personne
handicapée n'est pas une catastrophe
lorsque l'on est témoin de situations
semblables ? Voici un extrait de la
réaction de Richard Guilmette,
fondateur du MCHQ, lors de la
diffusion de cette nouvelle.

Son témoignage résume non la vie
d'une
personne
physiquement
handicapée
et
dépendante
physiquement, mais la vie d'un être
humain,
d'un
homme,
tout
simplement.
"Atteint d'une maladie très sévère, la
dystrophie
musculaire,
j'aimerais
dénoncer le fait que l'on oublie qu'être
une personne handicapée n'est pas un
malheur. J'ai tous mes membres mais
aucun ne fonctionnent. Je suis
pourtant marié, j'ai une vie bien
épanouie et j'ai de grandes ambitions.
Je rêve comme tout le monde et
j'apprécie chaque moment. Le vrai
problème des personnes handicapées
est ce que l'État nous impose. [...]
J'aime la vie ! "
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Notez bien que par cet article, le
Mouvement Citoyen Handicap-Québec
ne se positionne nullement sur la
question du suicide assisté, mais se
positionne clairement sur le fait que
VIVRE avec un handicap lourd est plus
que possible et que le bonheur peut
sans contredit être au rendez-vous et
ce... même si on ne dispose plus
d'aucune autonomie physique !
Karine Savard-Arsenault
(Photos Rock Arsenault & Flickr - The
U.S. Army)
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L'hiver, mon « calvaire » !
Je ne vous apprendrai rien en vous
disant que je ne suis pas le seul qui
déteste l'hiver ! La majorité des
personnes qui sont en fauteuil roulant
comme moi détestent l'hiver pour
diverses raisons. Dans mon cas, c'est à
cause de la neige et des virus qui se
propagent dans l'air et qui mettent ma
santé en danger que je déteste l’hiver
mais pour d'autre, c'est pire : ça met
carrément leur vie en danger ! Tout
commence au mois de septembre. Une
profonde déprime s'empare de moi et
quand je dis déprime, je n'exagère pas
et cela dure parfois jusqu'à la fin
octobre. En fait, je pourrais presque
dire que ça dure tout l'hiver mais on
dirait qu’une fois rendu au mois de
novembre, je me suis fais à l'idée que je
vais encore une fois passer l'hiver dans

la maison et ne voir presque personne
par peur d'être contaminé par un
virus. Pourquoi ai-je cette peur ?
Simplement parce que, lorsque vous
passez près de mourir à cause d’une
pneumonie, et que déjà vos poumons
ne fonctionnent qu’à moitié, vous ne
voulez pas perdre l'autre moitié ! Ha !
Ha ! Ha ! Aujourd’hui, parents et amis
savent qu'ils doivent redoubler de
prudence ; ils ne viennent pas me voir
s'ils pensent qu'ils peuvent me refiler
un virus et je leur en suis très
reconnaissant. Tout le monde devrait
d’ailleurs prendre conscience de son
état de santé et faire attention lors de
leurs sorties en public. De cette façon,
il y aurait peut-être moins de
propagation des virus de la grippe et
du rhume.
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Mon autre gros problème est la neige.
Je demeure dans un endroit où le
déneigement par mon propriétaire est
problèmatique : aussi bien dire qu'il ne
déneige pas du tout ! Heureusement,
j’ai des parents et des amis
extraordinaires et je peux compter sur
eux en cas de besoin. Je sais que la
neige n'est pas uniquement un
problème pour ceux qui sont en
fauteuil roulant mais pour la majorité
des personnes habitant des grandes
villes. Une fois que le déneigement est
effectué dans les rues et sur les
trottoirs, il n'y a plus de problème en
soi mais pour moi, oui. Les gens qui
déneigent leur entrée et qui jettent la
neige sur le trottoir et l'acccumulation
de neige aux coins des rues qui
m'empêche d'emprunter les descentes
de trottoirs font que je roule
majoritairement dans la rue. Lorsque
je vous raconte tout ça je vous fait part
ici du bon côté des choses car je fais
référence à ce qui se produit lors d’une
grosse tempête mais, quand il tombe
seulement deux ou trois centimètres de
neige, la ville ne ramasse pas la neige
et c'est là qu'est mon gros problème,
c'est là que je suis pris à l’intérieur de
la maison pendant des semaines. En
résumé, l'hiver c'est l'enfer, c'est mon «
calvaire » !
Daniel Gagné
(Photos Flickr - sebwy & Daniel
Gagné)
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Un homme handicapé en croisade
pour plus de sécurité en fauteuil roulant
(Québec)
Le
2
janvier, la vie de
Christian Dufour a
basculé encore une
fois, en même temps
que son fauteuil
roulant.
L'homme
déjà
gravement
handicapé a
été
happé, rue SaintPaul,
par
une
automobile au parebrise mal dégivré.
Quadriplégique,
souffrant,
mais
résilient, il témoigne
aujourd'hui
des
difficultés
de
la
conduite en hiver et
part en croisade
pour que les normes
de
sécurité
des
fauteuils
roulants
soient resserrées.

C

hristian Dufour a des souvenirs épars
de l'accident qui lui a broyé le bassin et
les jambes. Les bouts qui manquent à
l'histoire, il les insère tranquillement,
au fil des témoignages qui lui
parviennent.
L'enquête
policière,
encore
en cours, finira de compléter le casse-tête.
Ce matin-là, lendemain d'un jour de l'An tranquille, M.
Dufour est parti à 7h30 de sa résidence du VieuxQuébec pour aller déjeuner dans le secteur de la gare
du Palais. «Il faisait un froid de canard. Il n'y avait pas
un chat dans les rues», se rappelle-t-il.
Après avoir descendu la côte du Palais avec son fauteuil
roulant, seule façon pour lui de se déplacer, le
promeneur a suivi la rue Saint-Nicolas. À l'intersection
de la rue Saint-Paul, le feu de circulation était rouge et
ne tournait pas au vert. M. Dufour a vérifié que la voie
était libre avant de s'engager. Il n'y avait aucune
voiture en direction est et deux en direction ouest, mais
elles étaient suffisamment loin pour qu'il s'estime
capable de traverser. Il avait fait la moitié du chemin
quand une automobile a néanmoins percuté l'arrière de
son fauteuil roulant.
Selon ce qu'on lui a raconté, son corps a fait un vol
plané de 15 mètres avant de se briser sur le sol gelé.
Transporté à l'hôpital en ambulance, Christian Dufour
a dû être opéré d'urgence. «Avec tout ce que j'ai de
métal et de stainless steel en dedans, je n'aurai jamais
été aussi près d'être RoboCop!» lance-t-il en riant.
Mais le pire était à venir. Après la chirurgie, il a
souffert de graves difficultés respiratoires et des
douleurs sont apparues là où il a encore de la
sensibilité, soit des épaules en montant. M. Dufour
s'est demandé si c'était la fin. Encouragé par ses
proches qui lui demandaient de ne pas lâcher, il a
remonté tranquillement la pente.
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Car oui, il lui arrive de circuler dans la
rue quand les trottoirs sont enneigés
ou glacés, s'ils ne sont pas pleins de
trous, ou que les bordures sont trop
hautes pour être escaladées. L'hiver,
les feux de circulation sont aussi
problématiques, puisque les boutons
pour commander la phase exclusive
pour piétons sont parfois inaccessibles
en raison des bancs de neige. Quand ils
ne sont pas trop difficiles à activer
pour des mains faibles. «Tu oublies ça
pis tu y vas», résume M. Dufour.
Le fonctionnaire de carrière critique
aussi les ceintures de sécurité des
fauteuils roulants, pas assez solides
selon lui et selon plusieurs personnes
handicapées qu'il fréquente. «C'est un
vieux problème», dit-il.
Encore en traitement - ne dites surtout
pas le mot convalescence -, le blessé
admet qu'il est difficile de passer au
travers d'une deuxième réadaptation.
À l'âge de 19 ans, il a dû apprendre à se
passer de ses bras et de ses jambes
après un accident d'automobile. Cela
ne l'a pas empêché de mener une vie
plus active que la majorité des gens,
mais au prix de nombreux efforts et
compromis. Recommencer cela à 60
ans ne lui dit rien de bon. Mais il se
console : «Je devrais être capable de
tout récupérer ce qui est récupérable.»
«Ôte-toi de la rue!»
Cela dit, Christian Dufour n'est pas
surpris outre mesure que cette
malchance
lui
soit
arrivée.
«L'automobiliste est déjà un prédateur
pour
les
autres
automobilistes,
imaginez par rapport aux piétons, aux
cyclistes et aux personnes en fauteuil
roulant», soupire-t-il. Combien de fois
s'est-il fait crier par des gens pressés :
«Ôte-toi de la rue, tabarnak, tu vas te
faire écraser!»

M. Dufour voudrait que la Régie de
l'assurance
maladie
du Québec
(RAMQ), qui établit les normes de
sécurité des fauteuils roulants et
s'assure de leur respect, soit plus
sévère. Car «le simple fait de tomber
en bas de la chaise, c'est une fracture
automatique». Dans son cas, l'éjection
aurait pu lui coûter la vie.
Interpellée par Le Soleil, la RAMQ a
répondu par écrit que «la ceinture des
fauteuils roulants doit être du type "à
boucle
de
métal
de
qualité
automobile"». Son porte-parole, Marc
Lortie, précise que «la ceinture des
fauteuils roulants a notamment pour
fonction de bien positionner le corps
de la personne de façon stable afin de
favoriser une posture adéquate pour la
conduite de l'appareil». Il affirme que
c'est la première fois que cette question
est portée à l'attention de la RAMQ.
(Source : Le Soleil - Annie Morin)
(Photo : Le Soleil - Pascal Ratthé)
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QUÉBEC - On lui refuse un condo
à cause de son fauteuil roulant

Québec - Une femme atteinte de sclérose en plaques, Lucie Deslaurier,
n'a pas pu acheter le condo qu'elle souhaitait parce que le règlement de
copropriété interdit l'usage de fauteuils roulants électriques dans les
parties communes.

Les condos Jazz et Sax, dans le
quartier Neufchâtel-Est-Lebourgneuf,
à Québec, offraient à Mme Deslauriers
l'espoir d'une qualité de vie meilleure.
Toutefois, lorsqu'elle a mentionné
qu'elle utilisait un fauteuil roulant
électrique, on lui a présenté un
règlement indiquant que les résidents
avaient
écrit
noir
sur
blanc
l'interdiction d'utiliser ces machines
dans les lieux communs.
«Ce n'est pas humain, je dois déjà faire
des deuils chaque jour», a-t-elle
commenté.
Les non-voyants avec leur chien et les
enfants handicapés en fauteuil roulant
qui
visiteraient
des
résidents
ne pourraient pas circuler dans les
corridors, toujours selon le règlement.
«À moins qu'on les prenne dans nos
bras», a-t-elle dit avec dérision.
Même son agent d'immeuble a
souligné ne jamais avoir été témoin,

en 22 ans de carrière, d'un tel
règlement.
«C'est comme s'ils me disent que mon
argent n'était pas du vrai argent et que
je ne peux pas acheter un condo», a-telle déploré.
Atteinte
d'une
dégénérative

maladie

Habituellement, Mme Deslauriers
utilise une marchette pour se déplacer,
mais comme elle est atteinte d'une
maladie dégénérative, elle se sert aussi
d'un fauteuil roulant électrique afin de
jouir d'un peu plus d'autonomie.
Son état s'étant détérioré, elle a choisi
de vendre sa maison pour s'acheter un
condo qui lui offrait une grande variété
de services.
«Je
veux
m'acheter
un
peu
d'autonomie et un peu d'espoir, a-t-elle
expliqué. Je n'ai pas d'énergie et
j'essaie juste de me trouver un "wow"
dans ma vie.»
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À 43 ans, Lucie Deslaurier est trop
jeune pour aller dans un établissement
pour les personnes âgées. Reste qu'elle
a
besoin
d'accommodations
raisonnables
pour
sa
sécurité
personnelle.
D'ailleurs, la majorité des habitants du
Sax interrogés trouvent aussi que ce
règlement est absurde, surtout que la
situation que vit Mme Deslauriers
pourrait toujours leur arriver.
Règlement entériné à l'unanimité
Pourtant, le président du syndicat des
copropriétaires des condos Sax
Lebourgneuf, André Michaud, affirme
que le règlement a été entériné à
l'unanimité par les 70 copropriétaires,
mais qu'il pourrait aussi être changé
par ceux-ci.
«Vous savez, une copropriété ce n'est
pas un édifice public, ce sont nos
petites maisons à nous, a-t-il indiqué
sans prendre position. Pour que tout le
monde s'entende, il faut instaurer des
règlements et il y a un article qui dit
qu'on ne peut pas circuler avec ce
genre de véhicule là.»
Le directeur général de la société
canadienne de la sclérose en plaques,
Louis Adam, a notamment affirmé que
Mme Deslauriers devrait déposer une
plainte à la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse
afin de dénoncer cette situation.
(Source : Nicholas Lachance - Agence
QMI avec la collaboration d'Andrée
Martin)
(Photo Flickr - =kryz=)
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Mouvement Citoyen
Handicap-Québec :
Une mission claire
- Dénoncer et corriger les injustices
vécues par les personnes handicapées
et leurs familles via des actions
concrètes en regroupant le plus de
gens concernés par ces situations
inacceptables ;
- Informer les personnes handicapées
et leurs familles sur leurs droits
(accessibilité aux programmes et aux
services, etc.) et effectuer des
recherches si nécessaire afin de
répondre à leurs interrogations ;
- Représenter individuellement et
collectivement
les
personnes
handicapées et leurs familles auprès
des instances gouvernementales et
communautaires.

Pour en savoir plus sur le Mouvement
Citoyen Handicap-Québec et pour
connaître ses revendications, visiteznous au www.handicap-quebec.org.
Pour tout commentaire,
questionnement, suggestion, demande
de soutien, etc., n'hésitez pas à nous
contacter !
☎ (450) 349-4008
✉ mchq@handicap-quebec.org
Facebook : Handicap-Québec
Twitter : @HandicapQuebec
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