LE MCHQ EN ACTION !
La pétition
Dave Turcotte, député
de St-Jean et porteparole de l'opposition
officielle en matière
d'emploi, de
solidarité sociale et de
lutte à la pauvreté a
accepté d'appuyer
une pétition du
Mouvement Citoyen
Handicap-Québec
afin qu'elle soit mise
en ligne sur le site de
l'Assemblée
nationale. Il ne vous
reste qu'à la signer !
Les personnes
handicapées
réellement inaptes à
l'emploi sont les
personnes les plus
pauvres au Québec.
Elles ne peuvent
changer leur
situation; ce n'est pas
parce qu'elles ne
veulent pas, c'est
parce qu'elles ne
peuvent pas. J'espère
que vous serez des
milliers à signer cette
pétition et à
demander au
gouvernement du
Québec que cette
situation change !
Pour signer la
pétition, visiteznous au
www.handicapquebec.org, onglet
"Actions"

Mot du rédacteur en chef
C'est avec beaucoup de plaisir que les gens ont lu le
premier numéro. Vous avez été des centaines à nous avoir
lu. Nous sommes encore jeunes et peu connus mais
pourtant, nous sommes bien vivants et je suis certain que
dans quelques mois, nous serons LA référence des
personnes handicapées au Québec !
Nous pouvons compter par milliers les injustices vécues
par les personnes handicapées et cela, dans tous les
milieux.
Posons-nous la question suivante : est-ce qu'une
personne handicapée est rentable pour la société
québécoise ? Le citoyen abruti répondrait d'emblée que
non. Il ajouterait que nous sommes fardeaux. Partons
simplement d'un fauteuil roulant : n'y a-t-il pas de
travailleurs pour le concevoir, le fabriquer, l'ajuster, le
réparer ? Même chose pour le lève-personne ou tout
autre équipement. En réalité, nous sommes des vaches à
lait pour les citoyens du Québec. Nous donnons beaucoup
mais recevons peu. N'est-il pas temps de rendre à César
ce qui revient à César ?
Richard Guilmette
(Photo Virginie Gosselin)
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Une fin différente des écrits de
Fabienne Larouche

D

ans mon premier article, je vous ai parlé de mon
séjour dans un CHSLD. Dans ce deuxième article je
vous parlerai des raisons de mon séjour. Avant
d’écrire mon article, je me suis remise en question
plusieurs fois en me demandant sous quel angle je
l’écrirais.
Est-ce que je m’impliquerais personnellement ou est-ce que je ferais un tour
des recherches qui ont été faites sur mon sujet ? Je ne voulais pas choquer ou
blesser aucun membre de ma famille. La plupart des gens de mon entourage
ne reconnaissent pas la souffrance que je traîne depuis le jour où ma
travailleuse sociale m’a fait part de la raison de mon hébergement en CHLSD.
Selon plusieurs personnes de mon entourage, j’ai eu une belle vie grâce à ma
mère et conséquemment, je dois me taire et ravaler toutes mes émotions car
ma mère s’est sacrifiée pour moi durant trente-sept ans. Je n’ai le droit que
d’accepter, car peu de personnes handicapées ont eu une vie comparable à la
mienne. C’est le genre de commentaires que j’ai entendu des membres de ma
famille car ce que j’ai vécu est tabou. J’ai tout de même décidé de rompre le
silence : il y a huit mois, ma mère était en dépression majeure et elle a eu l’idée
de mettre fin à mes souffrances et d’ensuite se suicider. Je vais vous raconter
la chute libre de deux femmes qui n’ont pas vu qu’elles avaient oublié leurs
parachutes.
J’avais pourtant une "belle vie". J’étais en santé, je n’ai jamais eu vraiment de
problème physique, à part mon handicap. Depuis 2003, je vivais une belle
aventure : j’avais de l’argent, j’avais une accompagnatrice 44 heures par
semaine parce que j’étudiais, je voyageais beaucoup, je faisais du parachute les
étés et avec le parachutisme, j’ai connu des êtres complètement fous, mais
tellement attachants ! Il y en a un surtout qui voulait toujours repousser mes
limites et j’adorais cela. Mais j’ai toujours voulu plus… Je n’ai jamais été
satisfaite de ma vie… Je voulais connaître l’amour. Je n’ai jamais eu un
homme qui se colle sur moi durant la nuit. J’aurais voulu avoir le choix d’avoir
ou pas des enfants. Vous savez, avoir le choix ! J’aurais probablement décidé
de ne pas en avoir, mais j’aurais pris cette décision avec mon "chum" ! Bref,
depuis un an, je vivais des deuils qui n’étaient pas faciles, surtout que je faisais
beaucoup moins de sauts en parachute. Pour moi, le parachutisme remplaçait
ce que ma sœur et mon frère avaient, c’est-à-dire chum, blonde et enfants. Je
me disais que j’avais une existence unique et c’était vrai d’une certaine façon.
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Une fin différente...
la suite

J

e suis déjà allée sur l’aile d’un avion. Qui peut dire :
"Au fait, hier, je suis allée sur l’aile du Cessna parce
que les gars ont eu un trip de sauter de l’aile avec moi!
J’ai passé proche de me casser les jambes, mais Super
Héros était là alors tout s’est bien fini !" Sacré Super
Héros…

Ma mère le sentait peut-être que je vivais une période difficile depuis un an…
Elle se voyait probablement vieillir. Depuis trois ans, ma mère et moi avions
décidé d’accueillir un des frères de ma mère qui est malentendant et
schizophrène. Ce fut, pour moi, une mauvaise décision. Je l’adore mon oncle,
mais je trouvais cela très difficile à vivre. Dans la maison, il y avait une
lourdeur qui se ressentait de plus en plus.
Ceci dit, je devais accepter les demandes de mon accompagnatrice car j’avais
peur de la perdre. J’écoutais mon oncle pour essayer de le comprendre et
essayer d’alléger l’atmosphère. Selon moi, ma mère était en dépression
majeure depuis longtemps, mais je ne le voyais pas. Je voyais bien que dans la
maison il y avait un gros problème mais, malheureusement, personne n’a su
vraiment comprendre. Personne n’a su s’ajuster. Personne n’a vu la détresse
de ma mère. Personne n’a senti la bombe qui était sous la maison. Moi non
plus…
L’été passé, j’avais comme projet de partir à Montréal en CHSLD mais j’ai
reculé à la dernière minute car je trouvais très dur de perdre ma liberté. Je
pense que ma mère a été très déçue ; elle voyait sa liberté arriver et, du jour au
lendemain, je lui enlève tout espoir de liberté. Ma mère n’a jamais voulu me
placer mais je pense qu’elle souhaitait que je parte… Imaginez-vous dans la
situation : personne ne peut bouger, mais il faut qu’une personne bouge. Ma
mère m’avait tellement dit que je n’irais jamais en CHSLD. J’étais unique.
J’allais avoir une belle vie. J’avais quelque chose à faire sur la terre parce que
j’étais morte trois fois à ma naissance. En voulant me placer, elle se trahissait
elle-même. Ce qu’elle avait imaginé pour sa fille venait de tomber ; elle devait
me placer. En même temps, elle me voyait me débattre pour ne pas être
placée. Ma mère voyait probablement seulement cette issue. Elle voulait
arrêter "mes souffrances" et elle ne voyait pas d’autre solution que la mort.

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 4

La suite va de soi. La travailleuse
sociale de ma mère a parlé des idées
noires de ma mère à son patron. Celuici a informé le patron de ma
travailleuse sociale et ils m’ont mise
dans un CHSLD sans m’informer des
raisons de mon départ de la maison. Ce
n’est qu’après deux semaines que j’ai
su la raison de mon départ. Une
semaine avant mon retour prévu à la
maison (ils m’avaient dit que j’étais en
répit pour quatre semaines, mais je me
doutais qu’il se passait des choses
derrière mon dos), ma mère est venue
au CHSLD pour la première fois de
mon séjour, afin de m’annoncer qu’elle
me plaçait de façon permanente.
Je vous ai raconté l’histoire de mon
point de vue. Je tiens à préciser que ce
que vous avez lu est ma vision. Ce n’est
pas objectif. Ce qui est objectif est que

nous avions besoin d’aide avant le
printemps
2011.
J’avais
besoin
d’aide. Dans une recherche (Lachance,
Richer, Côté et Tremblay, 2010) qui a
été faite auprès de parents d’enfants
ayant une déficience intellectuelle, ils
ont fait une recension des écrits sur la
détresse des parents ayant un enfant
handicapé. Il s’en dégage qu’il y a
plusieurs facteurs de protection qui
peuvent
influencer
la
détresse
psychologique, dont le soutien formel.
Autrement dit, le maintien à domicile
et le répit. Ils ont également mené une
étude avec 58 parents. Ils ont
démontré avec des tests psychométriques que dans leur population
ciblée, il y avait 16 mères sur 31 en
détresse psychologique et, dans les 27
pères, 14 étaient en détresse
psychologique. C’est 51% de leur
population ! C’est énorme !
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“Elle voulait arrêter "mes souffrances"
et elle ne voyait pas d’autre solution
que la mort. ”

Cela voudrait dire que la moitié des
parents
d’enfant(s)
handicapé(s)
seraient en détresse psychologique et
ce, sans compter les aidants et les
conjoints(es).
J’ai écrit plus haut que j’avais une belle
vie avec mes 44 heures par semaine,
mais c’est 44 heures sur les 168 heures
que dure une semaine. Il se passe quoi
les 124 autres heures ? Cela ne
représente que 25% de la semaine. Qui
devait être présent ? Qui devait se lever
la nuit quand je vomissais ? Ma belle
vie était-elle en effet la prison de ma
mère ? Était-elle libre ou était-elle en
libération conditionnelle ? Est-ce que
c’est cela, être libre, devoir rentrer
quand mon accompagnatrice finissait
de travailler ?

Le stress de toujours être là quand
mon accompagnatrice était malade, le
stress d’être toujours responsable ?
Cela est une énorme pression
psychologique. Est-ce que ma mère
pensait que, pour être enfin libre, elle
devait m’enlever ma liberté ? Est-ce
que ma mère refusait l’inévitable ? Je
n’ai pas les réponses à ces questions,
mais je suis sûre que si j’avais eu 168
heures d’accompagnement, je n’aurais
pas cette lourdeur qui me pèse depuis
huit mois. Il n’y aurait pas ce malaise
entre ma mère et moi. J’adore la vie
mais différemment. Voilà pourquoi,
après mon séjour au Vietnam, j’irai
dans un CHSLD pour le restant de mes
jours mais je suis sûre que ma vie me
réserve encore de belles surprises !

Marie-Noëlle Simard

(Photos courtoisie)
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CHÈQUE EMPLOI-SERVICE :
la véritable option pour le maintien à
domicile

C

onnaissez-vous le programme allocation directe /
chèque emploi-service (CES) ? Ce programme est à la
base extraordinaire : il permet aux personnes à
mobilité réduite d’embaucher elles-mêmes leur
personnel et d’effectuer la gestion de leurs heures de
services en fonction de leurs préférences et de leurs
besoins, selon leur mode de vie. N’est-ce pas parfait pour vivre chez-soi le plus
librement possible, pouvoir choisir de qui on a envie d’obtenir de l’aide,
pouvoir choisir à quel heure on se lève, à quel heure on prend son bain, à quel
heure on mange, à quel heure on se couche ? Certes, dans la théorie, ça l’est.
Mais au quotidien, la situation est bien différente…
Sous-financement
Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec prétend faire du soutien
à domicile sa priorité. Dans les faits, il en est pourtant tout autrement. Le
Protecteur du citoyen dénonçait par ailleurs dans son rapport d’enquête «
CHEZ SOI : TOUJOURS LE PREMIER CHOIX ? L’accessibilité aux services
de soutien à domicile pour les personnes présentant une incapacité
significative et persistante » paru le 30 mars dernier le manque criant de
services de soutien à domicile pour les personnes handicapées nécessitant des
services à long terme. Pour la première fois depuis longtemps, un rapport
officiel venait confirmer ce que de nombreuses personnes handicapées et leurs
familles vivent au quotidien : les services offerts ne répondent pas à leurs
besoins réels et l’hébergement devient souvent la seule option disponible.
Nous l’avons dit plus haut, le programme allocation directe / chèque emploiservice (CES) est un programme conçu pour permettre de répondre aux réels
besoins des personnes handicapées. Le problème majeur, c’est le sousfinancement de ce programme. En effet, les personnes handicapées qui
présentent de grands besoins de services sont souvent obligées, pour pouvoir
rester à domicile, de se débrouiller avec beaucoup moins d’heures que ce dont
elles auraient besoin. Pourtant, le montant qu’on leur octroie par année via le
CES est toujours beaucoup moins élevé que ce que le gouvernement serait prêt
à défrayer pour les héberger en CHLSD. Où est la logique là-dedans ? Il n’y en
a aucune. Se débarrasser plus vite des personnes handicapées peut-être ? Il est
certain que vivre dans un CHSLD entouré de centaines d’autres résidents et
d’employés et par conséquent entouré de virus respiratoires pour une
personne atteinte d’une dystrophie musculaire, à risque de mourir au moindre
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rhume, risque de la tuer bien plus
vite… Peut-être que la logique
gouvernementale voit les personnes
présentant des handicaps sévères
comme étant des fardeaux qu’il faut
éliminer au plus vite ? Dans ce cas, la
stratégie serait plutôt bonne…
Disparités régionales
Une autre problématique majeure du
CES réside dans le fait que d’une
région à l’autre, d’un territoire à l’autre
et parfois même d’un CLSC à l’autre
sur le même territoire, le maximum
d’heures allouées est différent. Cette
situation fait que la même personne,
avec les mêmes besoins, pourrait se

voir allouer 44 heures de services par
semaine à un endroit… et 3 heures à un
autre ! Sa situation pourtant ne change
pas. Il pourrait aussi arriver que cette
même personne se retrouve sur une
liste d’attente sans aucun service
pendant des mois, voire des années !
Problème de gestion et de budget
majeurs… De plus, le salaire n’est pas
le même dans toutes les régions du
Québec.
Jusqu’en
2007,
cette
problématique était encore plus
présente, plusieurs régions offrant le
salaire minimum à cette époque.
Actuellement, le salaire horaire
plancher est de 11,00$ l’heure au
Québec. La région de Montréal offre
quant à elle un salaire plus élevé, de

“Peut-être que la logique gouvernementale voit les personnes
présentant des handicaps sévères comme étant des fardeaux
qu’il faut éliminer au plus vite ?”
12,62$ l’heure. Avec la hausse du
salaire minimum ayant eu lieu au
cours des dernières années, il est plus
que temps pour le ministère de réviser
son salaire plancher, qui, malgré
l’inflation, n’a nullement été ajusté
depuis 2008… À l’exception de la
région de Montréal bien sûr, où les
dirigeants de l’Agence de la santé et
des services sociaux apparaissent un
peu plus sensibilisés à l’importance
d’offrir un salaire adéquat aux
préposés aux bénéficiaires à domicile
du programme chèque emploi-service.
Le programme menacé ?
Au cours des derniers mois, plusieurs
rumeurs ont circulé à l’effet que le CES
serait menacé de… disparition. En
effet, il apparaît que les groupements
d’organismes et d’associations ne

prônent
pas
le
maintien
du
programme.
De
plus,
certains
dirigeants de coopératives de services
(entreprises
d’économie
sociale),
offrant eux-mêmes des services de
préposés à domicile, se plaignent de
l’octroi d’heures de CES car cela prive
leurs employés d’emploi (et on le
comprend, par le fait même, cela
menace leurs emplois à eux,
dirigeants…). On comprend facilement
que les entreprises d’économie sociale
pensent d’abord et avant tout à elles, et
non aux personnes à mobilité réduite
qui, si elles recevaient des services via
les entreprises d’économie sociale,
devraient non seulement débourser de
leur poche mais en plus, seraient
privées de toute liberté quant au choix
de leurs préposés et dans la gestion de
leurs heures de services.
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Regroupons-nous,
revendiquons,
faisons-nous entendre afin que le
programme allocation directe / chèque
emploi-service soit non seulement
préservé, mais amélioré et financé
adéquatement afin que non seulement
cessent les disparités régionales, mais
que les services répondent réellement
aux besoins à long terme des
personnes
handicapées.
Le
gouvernement du Québec doit offrir
aux personnes présentant de grands
besoins de soutien à domicile un
montant égal à ce qu’il serait prêt à
défrayer pour un hébergement en
CHSLD. Ainsi, nous serons enfin
réellement libres de choisir et chez-soi,
deviendra réellement le premier choix
!
Karine Savard-Arsenault
(Photos Karine Savard-Arsenault)
MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 9

Sésame,
ouvre-toi !
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Pour tous ceux qui ne peuvent s’offrir
le bras Jaco paru dans le numéro
précédent, tout n’est pas perdu ! Dans
mes prochains articles, vous allez
découvrir des progrès technologiques
qui,
je
suis
certaine,
vous
chatouilleront les neurones !
Ce mois-ci je vous fais découvrir un
petit
bijou
technologique,
l’automatisation de domicile grâce à la
technologie X10. D’une installation
simple et rapide, vous pouvez allumer,
éteindre, augmenter et diminuer
l’intensité de vos luminaires. Vous
pouvez même allumer et éteindre la
plupart de vos appareils à l’aide d’une
manette, d’un bouton digital sans fil,

par ordinateur ou par n’importe quel
téléphone intelligent ! De plus, vous
pouvez programmer une chaine
d’évènements qui sera déclenchée par
la suite à l’aide d’une seule touche !
Pour contrôler vos X10 par téléphone
intelligent, vous devrez brancher un
transmetteur de radiofréquences et
installer ActiveHome Pro sur votre
ordinateur ainsi qu’ActivePhone Pro
sur votre téléphone et être connecté à
internet. Si vous n'utilisez que
l’ordinateur, seuls ActiveHome et le
transmetteur
à
radiofréquences
suffisent. Chaque lumière ou appareil
que vous voudrez contrôler devra être
branché à son module X10.

“Je vous fais découvrir un petit bijou technologique,
l’automatisation de domicile grâce à la technologie X10.”
Imaginez : vous vous réveillez, vous
prenez votre téléphone intelligent ou
votre souris d’ordinateur et enclencher
une programmation personnalisée.
Vos lumières s’allument doucement, le
chauffage et la cafetière démarrent !
Plus tard dans la journée, vous écoutez
un bon film ou une bonne émission à la
télé. À l’aide d’un bouton, vous baissez
l’intensité des lumières de la pièce au
niveau que vous souhaitez. Vous
appuyez ensuite sur un autre bouton
pour partir la machine à popcorn et un
autre pour allumer le ventilateur !
Il y a plusieurs types de contrôles
d’environnement
payés
par
le
PMATCOM (Programme ministériel
des
aides
techniques
à
la
communication) mais l’attente est très
longue.

Voici donc qu’à peu de frais et sans
attente, les X10 sauront vous ravir !
Tina Gauthier

(Source : www.x10.com)
(Photos www.x10.com
Infographie : Tina Gauthier)
Erratum : Dans mon article sur le bras
Jaco publié en juin, vous auriez dû lire
que le prix d'un bras était d'environ
35 000$ et non de 49 000$ tel
qu'indiqué.
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Quand le système
nous laisse tomber

P

remièrement, j'aimerais remercier Richard Guilmette
de m'avoir invité à participer à ce nouveau web
magazine qui, espérons-le, saura toucher les
personnes plus ou moins familières avec le quotidien
des personnes handicapées physiquement. Richard et
moi ne partageons pas toujours les mêmes opinions
idéologiques et politiques mais je salue cette initiative, bénévole de toutes
parts, prouvant ainsi que l'on peut faire de belles et bonnes choses sans argent
des gouvernements.
Comme premier article, j'aimerais vous partager mon dernier passage en
centre hospitalier pour guérir une infection pulmonaire. Un événement qui
m'a fait me questionner sur les capacités du système de santé gouvernemental
actuel (nous sommes en 2012) à apporter les soins nécessaires et l'aide dont
elle a besoin à une personne physiquement handicapée. Est-ce que les
hôpitaux laissent mourir les patients les plus vulnérables faute de ressources,
ou est-ce une stratégie pour alléger le fardeau fiscal d'une population
improductive ?
Est-ce que, dans la façon dont je m'en suis sorti cette fois-ci, n’y aurait-il pas
une façon d'envisager l'avenir, d'essayer d'augmenter le plus possible les
chances d'un patient hospitalisé pour des difficultés respiratoires de s'en sortir
? De pouvoir contribuer à la société au meilleur de sa capacité ? De rester bien
en vie, entouré des gens qu'il aime ? Évidemment, tout cela, dans le respect du
choix de la personne qui est atteinte. Si un individu a des difficultés
personnelles lié à un son handicap ou à sa condition physique précaire, il est
primordial que son choix de vie soit respecté. Choix de vie, incluant le choix de
fin de vie.
À chaque fois où j'ai dû être hospitalisé ou alité pour des raisons de santé ces
dernières années, j'ai toujours inclus activement mon cercle d'aidants naturel,
mais aussi mon personnel à mon processus de guérison. Personnel que
j'appelle si gentiment « mes p'tits anges ». De cette façon, je m'assure d'avoir
des soins corporels donnés par des gens qui me connaissent et qui savent
quelle partie de mon corps peut être plus fragile ou vulnérable. Des gens
disponibles puisque si ma condition physique était bonne, ils se seraient
déplacés d'une façon ou d'une autre pour me venir en aide. De plus, aucune
interruption salariale ne viendra chambarder le budget de ces précieux aidants
qui travaillent bien souvent dans des conditions de pauvreté injustifiables.
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C'est du personnel présent dont nous
avons besoin lorsque nous combattons
la maladie. Sans vouloir juger les
infirmières, les préposés et les
inhalothérapeutes de ce monde, le
temps alloué à chaque patient d'un
département quelconque est nettement
insuffisant lorsqu'il est question de
manque d'autonomie. Au déjeuner, le
personnel hospitalier nous réveille
rapidement, ne nous donne pas
suffisamment
de
temps
pour
mastiquer nos toasts froides. Dans
mon cas, j'ai besoin de temps pour
avaler sans risque de m'étouffer. C'est
là que mon personnel angélique prend
tout l'espace disponible. Nous avions
suffisamment de temps pour bien
déjeuner. Ensuite vient l'hygiène
personnelle. Mon « staff » connaît les
particularités de mon corps difforme,
connaît la quantité de savon nécessaire
pour réaliser un bain au lit.
En moyenne, un séjour à l'hôpital pour
guérir une pneumonie ou une
bronchite se situe entre 10 et 14 jours.
Ma dernière visite à l'hôpital a duré 6
jours. J'estime avec fierté que les
efforts et le temps supplémentaire que
mes p'tits anges m'ont alloué m'a
encore une fois sauvé la vie ! Que je
suis tellement fier d'eux !
Parlant de bain. Je n'ai aucun souvenir
durant les 15 dernières années (soit
environ une cinquantaine de jours)
d'avoir pris un bain lors d'une
hospitalisation. La moyenne n'est pas
forte comme vous pouvez le constater.
Heureusement que les ministres de la
Santé qui se sont succédés au fil des
années affirment que notre système en
est un parmi les plus efficaces. Si au
moins nous avions une oreille attentive
lorsqu'on exprime nos besoins. Ce
serait beaucoup plus facile pour tout le
monde.
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Quand le système nous laisse
tomber... la suite

A

uparavant, c'était le personnel en place qui m'aidait.
C'était évident qu'ils n'avaient pas le temps de
respecter mon rythme. Pour m'aider à me retourner
la nuit chez-moi, j'ai un lève-patient sur rails au
plafond. C'est la clé de mon succès, le secret de la
réussite de mon maintien à domicile. Il me permet de
bouger un peu la nuit. Avec le nombre d'heures allouées par le CLSC
(inutilement rebaptisé CSSS), il est impossible d'avoir une personne salariée
de nuit qui veille au grain comme une bonne mère sur son nouveau-né. Alors,
j'ai développé instinctivement ce truc suspendu au plafond qui me sert
généralement pour mes transferts au fauteuil roulant, à la toilette, au bain... Il
existe un autre modèle (celui qu'on retrouve généralement dans les hôpitaux).
Comme une grue portative avec 4 roulettes.
Il y a une dizaine d'années, lors d'une hospitalisation pour une pneumonie, j'ai
fait la demande d'un lève-patient sur roues à l'infirmière en chef. Quel combat
ce fut. Une infirmière en chef malheureuse, stressée et probablement très mal
dans sa peau s'était mise dans la tête que je n'aurais pas le lève-patient en
question. Son argument premier était qu'il n'y en avait qu'un seul sur tout
l'étage. J'avais beau lui dire que les gens dorment la nuit, que j'assumais le fait
qu'un préposé ou une infirmière vienne le chercher à toute heure de la nuit,
qu'il était impossible que je passe par-dessus les ridelles (barreaux du lit), que
je ne risquais pas de m'infliger aucune blessure durant son utilisation, que
l'appareil peut être fonctionnel même s'il est branché et utilisé en même
temps... À court d'arguments valables, elle a donc contacté un administrateur
qui est venu me voir et qui a immédiatement compris et accepté qu'il eût
affaire à une personne consciente et capable de bon jugement. Par cette
entente, nous évitions tous que je sonne frénétiquement toute la nuit pour me
faire positionner les pieds, le bassin et les épaules confortablement, sans être
médicamenté inutilement.
Dans mon prochain article, je vous raconterai comment je me suis sorti vivant
de mon passage en centre hospitalier. Comment mon personnel angélique a
réussi encore une fois à me sauver la vie. Comment le système aurait à
apprendre de cette expérience.
Alain Gaudet
(Photo flickr - sidknee23)
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Vue d'une
aidante naturelle

Q

uel bonheur de pouvoir vivre chez soi malgré un
handicap lourd ou une maladie qui nous empêche
d'être autonomes. J'ai la chance d'avoir une soeur
formidable qui prend soin de moi depuis plus de dix
ans
maintenant.
Malheureusement,
certaines
personnes n'ont pas cette chance d'avoir un aidant
naturel. C'est une lourde tâche qu'ont les aidants naturels, autant
physiquement que mentalement. De plus, ils sont peu rémunérés pour
l'immense travail qu'ils font... Un simple chèque d'aide sociale leur est
accordé. Tant qu'à moi, ils devraient au moins recevoir un montant qui
s'approche d'une semaine de 40 heures au salaire minimum. Encore là, je
trouve que ce n'est pas assez si on tient compte du nombre d'heures et de
journées qu'un aidant doit passer auprès de la personne aidée. Il en coûte
environ 60 000$ par année au gouvernement pour une personne placée en
centre. Pourquoi ne pas donner aux aidants naturels un montant d’environ 35
000$ par année ? Les centres seraient moins engorgés et, avec l'argent que le
gouvernement économiserait, il pourrait offrir de meilleurs services aux
résidents comme par exemple augmenter la quantité de personnel qui y
travaille. Mais bon, tout ça c'est du « lobbying ». Vaut mieux donner beaucoup
d'argent à quelqu'un qui votera pour lui aux prochaines élections que d'en
donner moins à un autre qui ne votera peut-être pas pour lui.
Ce que ma soeur et les autres aidants naturels font est tout simplement
extraordinaire ! On se doit d'être beaucoup plus reconnaissant envers ces
magnifiques gens. Grâce à eux, nous pouvons vivre heureux. Je t'aime
beaucoup ma sœur !
En terminant, voici le témoignage de ma soeur Caroline.
Éric Rousse
Je vis 24 heures sur 24, 365 jours par année avec une personne atteinte d’une
dystrophie musculaire appelée amyotrophie spinale progressive. Cette
personne est mon frère. Nous avons le même sang, le même mauvais
caractère, les mêmes gênes… sauf celui de la dystrophie musculaire.
Dans ma vie de tous les jours, je fais tout pour lui. Je ne reçois aucune aide du
CLSC et c’est correct comme ça car je suis capable de tout faire seule et je
laisse la chance aux autres de garder leurs heures de soins sans leur en couper.
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Je le lave, le nourris, le divertis, je le
gratte quand ça lui pique, je remonte
ses lunettes, le mets sur la toilette, je
remonte son bras chaque fois qu’il
glisse, je place son téléphone pour qu’il
puisse
appeler,
lui
donne
la
télécommande, le mouche, lui mets un
cd de musique, je le couche, j’installe
son CPAP, je le lève, je lui ouvre la
porte et je pourrais continuer
longtemps comme ça. Je fais tout pour
lui, tout ce que nous faisons
naturellement sans se poser de
question et lui doit tout me demander.
Donc en réalité, je fais tout en double !
(sourire)
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Vue d'une aidante...
la suite

J

e ne dirai jamais que c’est facile, que je fais tout ça
comme si rien n'était. Il y a plusieurs matins que
j’aimerais mieux rester couchée, ou bien que je
pourrais « l’oublier ». Parfois, je me dis que ma vie
serait différente si je n'avais pas à m'occuper de lui et
quand je pense comme ça, j'ai envie de me gifler.
Oui, c’est très difficile, mais si c’était moi ? Si c’était moi qui était dans son
fauteuil roulant et qui avais besoin de la même aide que lui ? Et puis, est-ce
que je pourrais me passer de tous les moments que je passe avec lui ? Savezvous à quel point il peut m’apporter du bonheur dans ma vie ? Des petits
bonheurs quotidiens tel que regarder notre film tous les soirs, fumer notre
petit cigare ensemble, prendre notre marche jusqu’au restaurant de notre
quartier et surtout… rire ensemble. Ça vaut tout l’or du monde ces moments-là
mais l’or on ne roule pas dessus…
C’est un sujet assez délicat et je déteste ça. J’ai besoin d’être à la maison tout le
temps. Lui ne peut travailler. On est sur l’aide sociale tous les deux et nous
n’avons pas le droit au chèque emploi-service car nous habitons ensemble. Je
reçois moins d'argent que lui car je ne suis que “temporairement” incapable de
travailler et chaque année je dois demander à l’ergothérapeute de mon frère de
nous écrire une lettre comme quoi je dois toujours m’occuper de lui et qu’il est
toujours handicapé. C’est aberrant ! Surtout quand nous savons que le
gouvernement paierait cher si je ne prenais pas soins de mon frère et qu'il était
en centre plutôt qu'à la maison.
On dit que je suis une « aidante naturelle » mais je préfère « aimante naturelle
» parce qu’il faut beaucoup plus d’amour que tout autre chose pour faire ce
que je fais.
Caroline Rousse
(Photos courtoisie)
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Quand le désir de vivre
est plus fort que tout

L

e 16 février 2010, Marie-Claude Lemieux est terrassée
par un AVC nommé syndrome de verrouillage. Il était
16:00. Elle venait de terminer une séance de
conditionnement physique. Ce jour-là, Marie-Claude
ne savait pas à quel point sa vie allait changer. À
travers son histoire, nous allons tenter de
comprendre en quoi consiste cette maladie presque inconnue de la population.
Selon la Dre Nicole Beaudoin, physiatre à l’Institut Gingras-Linsay de
Montréal, cette maladie est très rare. Depuis 1983, l’Institut a reçu 21 cas. Elle
touche principalement les personnes âgées entre 25 et 35 ans. De plus, le
syndrome de verrouillage survient dans moins de 1% des AVC. Il s’agit d’une
atteinte au niveau du cerveau. Toujours selon Nicole Beaudoin, 50% des
patients atteints de cette maladie arrivent à respirer ou à bouger l’index et
réapprennent à communiquer. Avec beaucoup de réadaptation, 50% des
patients réussissent à retourner à la maison. Ce qui caractérise ces individus
est le désir de vivre : ils ne veulent pas mourir. Quand l’amour est autour
d’eux, ils arrivent à retrouver la joie de vivre. Ce qui vient les aider, c’est
l’interaction qu’ils ont avec leurs enfants lorsqu’ils en ont. C’est pour eux que
les patients trouvent la force pour progresser. En bout de ligne, Nicole
Beaudoin explique le syndrome de verrouillage ainsi : « C’est pire que le
cancer, tu vas rester sans bouger toute ta vie. ».
La volonté de vivre pour voir grandir sa fille est très présente chez MarieClaude Lemieux. En effet, dans une entrevue accordée à Josélito Michaud, sur
les ondes de Radio-Canada, Marie-Claude reconnaît que sa volonté de vivre lui
vient de sa fille Nakina. Même si Mme Lemieux n’est pas en mesure de
s’occuper des besoins de bases de sa fille, elle la voit évoluer.
Pour Marie-Claude Lemieux, le deuil a été double. D’abord, parce que, peu de
temps avant son accident, son fils de deux mois est mort. Ensuite, après son
accident, Marie-Claude a fait une croix sur son indépendance. Comme chez
bien des personnes handicapées, une frustration et une crainte se sont
emparées d’elle. La frustration s’explique par le fait de ne plus pouvoir
pratiquer les activités que l’on aime. Dans le cas de Marie-Claude, elle était
une très grande sportive. Ce handicap veut aussi dire que celui en est atteint
doit oublier ses rêves. La veille de l’accident de Marie-Claude, Frédérick, son
époux, qui est professeur d’éducation physique, venait de signer son congé
sabbatique pour que la famille puisse aller faire le tour du monde en bateau
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dont elle rêvait depuis longtemps.
Quant à la crainte, elle survient parce
que les personnes handicapées ont
peur
que
leur
entourage
les
abandonne. Les craintes de MarieClaude étaient justifiées parce que
dans bien des cas, les gens prennent
paniques et n’osent plus rester avec
une personne handicapée. Pour
plusieurs, vivre avec une personne
diminuée
physiquement
est
impensable. Nous vivons dans une
société où l’image a de l’importance.
Nous devons performer et être parfait
sans quoi la société est remplie de
préjugés. À titre d’exemple, les gens
vont se demander pourquoi il y a des
individus
qui
accordent
de
l’importance à une personne limitée
physiquement. Plusieurs personnes
regardent uniquement le handicap et
oublient, trop souvent, que même si

elle est limitée physiquement, cette
personne a des opinions et des valeurs
comme n’importe quel autre être
vivant. Heureusement pour MarieClaude, Frédérick, son mari, semble
avoir compris cette notion. Toutefois, il
reconnaît que la progression de son
épouse se fait très lentement. Il est
charmé par sa volonté de vivre.
À la fin de l’entrevue accordée à
Josélito
Michaud,
Marie-Claude
Lemieux se demande quel impact elle
aura sur la population ? Pour moi, la
réponse est simple : même dans
l’adversité, le désir de vivre l’emporte
sur tout.
Véronique Trudeau
(Photo Facebook)
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Quand on veut me
prendre ma liberté !

I

l y a de cela deux semaines environ, une copine me
téléphone pour me dire qu’elle avait reçu une sorte de
tract par un agent de sécurité d’un centre d’achat ici,
dans notre ville. L’agent, en lui remettant le tract, lui
a dit : « Madame, roulez moins vite, vous auriez pu
frapper quelqu’un !!! …. ».
Ma copine était en colère et pourtant, cela lui en prend en titi avant qu’elle se
fâche car c’est une personne beaucoup plus patiente que moi. Quand elle m’a
dit cela, je n’en revenais pas mais vraiment pas. J’étais fâchée, scandalisée,
offusquée, comme si c’était moi qui avais eu ce tract…
Je suis en quadriporteur depuis 2001 et jamais mais jamais je suis rentrée
dans une personne même si des fois les gens qui sont à l’avant de nous
s’arrêtent de marcher tout bonnement sans penser qu’il puisse y avoir une
autre personne derrière eux… Dieu merci, j’ai des bons réflexes alors j’arrive à
freiner à temps !
Quand j’ai eu mon premier quadri en 2001, il allait à la vitesse de 14 km/h. Au
début, je n’étais pas heureuse d’être rendue à avoir besoin d’un quadri.
Pourquoi ? Parce que cela voulait dire que ma condition de personne
handicapée avait changé. J’étais fière de me déplacer avec mes béquilles mais
après 36 ans à aller de gauche à droite, à courir, à monter des marches, à faire
des voyages et bien mon corps m’a envoyé un message assez clair : je ne peux
plus endurer le rythme de vie que tu me demandes… J’avais des douleurs
épouvantables aux épaules, aux bras et au cou. La valse des tendinites, bursites
et autres avait commencé pour moi. Mon docteur m’a mis au repos forcé
durant un an avec la prescription d’avoir un quadriporteur pour les longues
distances.
Durant un an, je n’ai presque plus marché. J’étais confinée au lit. J’étais
découragée !!! Finie ma liberté de déplacement, finie mon autonomie si
précieuse…. Avec le repos, de la médication, de la physiothérapie et de
l’ergothérapie, j’ai repris le dessus. Mes épaules me sont revenues petit à petit
mais pas à 100% ; disons dans les bons jours à 85 %. J’ai fini aussi par recevoir
mon premier quadriporteur le 22 décembre 2001. Je me rappelle m’être dit : «
C’est mon cadeau de Noël mais je ne suis pas sûre que ce cadeau là je vais
l’aimer ».
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J’ai, au fil des jours, appris à me
débrouiller avec mon quadri. Tout le
monde, surtout dans le transport, me
disait : « Wow Axelle tu as appris vite à
bien le conduire ton quadri !!! » Cela
est vrai, j’ai fait presque corps assez
vite avec ce quadri. Mais comme c’était
l’hiver bien je ne roulais presque pas
car la neige et les fauteuils électriques
bien ils ne font pas bon ménage. Mais
j’allais dans les centres d’achat avec
mes amis et là je pouvais vraiment voir
l’utilité de mon quadri.
L’été est enfin arrivé et j’ai commencé
à rouler sur les pistes cyclables. Et oui
là, mon sentiment de liberté m’est
revenu car je pouvais me déplacer

encore plus vite et plus loin qu’avec
mes béquilles. Cet été là et les autres
ensuite j’en ai roulé une trotte. Je
n’étais jamais chez-moi, toujours
partie à gauche et à droite avec mon
quadri. Je vivais ma liberté à
fond. J’allais toujours au maximum de
ma vitesse soit 14km/h et j’adorais
cela.
Mais voilà, ça devait changer. Vers
2007, une loi de la RAMQ a été votée
pour que tous les fauteuils électriques,
triporteurs et quadriporteurs soient
descendus à 10km/h. Cela n’était pas
seulement sur les nouveaux mais aussi
sur les vieux comme le mien qui
devaient être diminués de vitesse sans

"En hypocrite, le gouvernement nous limitait
dans notre liberté."
nous le dire. En hypocrite, le
gouvernement nous limitait dans notre
liberté.
Nous étions si furieux mes amis et moi
de s’être faits barrer notre vitesse. À
chaque fois que l’on traversait une rue
au passage piétonnier, on se
demandait si on arriverait à temps de
l’autre coté. Un sentiment de peur et
de
frustration
nous
habitait
constamment. Un jour, un ami en
fauteuil manuel nous a dit : « Mais
pourquoi cela vous dérange-t-il autant
d’être barré à 10km/h au lieu de 14 ???
Vous allez toujours plus vite que nous
en fauteuil manuel !!! » Je l’ai regardé
dans les yeux et lui ai répondu : « Ils
ont baissé notre vitesse parce que
quelques personnes handicapées ont
rentré dans du monde. On paie pour
d’autres personnes. Quand il y a des

accidents en voiture sur la route dus à
la vitesse et Dieu sait qu’il y en a en titi,
est-ce que le gouvernement dit aux
constructeurs de voitures ou de motos
descendez la vitesse ??? Non !! Au pire,
ils ont limité la vitesse de certaines
rues ou boulevards ! Alors pourquoi,
nous, on nous coupe notre vitesse hein
???? » Il n’a pas su quoi me répondre…
Depuis, nous vivons avec la vitesse de
10km/h et il y en a qui ont entendu
dire que notre vitesse serait descendue
encore mais à 8km/h. Les personnes
qui me l’ont dit sont mon ergo et un
vendeur de quadriporteurs… Je dois
donc me faire à l’idée que mon
sentiment de liberté total bien on me le
prend, petit peu à petit peu… Tout le
monde vous le dira, la vitesse donne ce
sentiment de liberté. Ce sentiment est
encore plus grand pour nous qui
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sommes prisonniers de notre corps qui
ne fait pas tout ce que les bipèdes font.
Il y a seulement à deux moments où je
me sens libre malgré mon corps
presque inerte, soit dans la piscine
quand je fais mes longueurs et quand
je roule avec mon quadri par une belle
journée ensoleillée…
Et voilà que l’on ne me limite pas juste
sur la vitesse, mais aussi dans les
centres d’achats où l’on se fait remettre
des tracts et des avertissements de
ralentir… Si cela continue, on va nous
couper le droit de rouler en électrique
!!!! Si, un jour, je reçois un
avertissement de la part d’un centre
d’achat m’indiquant que je vais trop
vite, je vous le jure, je vais « péter ma
coche ». Je vais faire une plainte à ce
centre d’achat pour abus de pouvoir et
non jugement. Oui, il y a des personnes

handicapées qui vont trop vite, qui ne
font pas attention, qui ont des
problèmes de réflexes et qui rentrent
dans des murs ou dans des personnes
mais il ne faut pas tous nous mettre sur
le même pied. Si des personnes âgées
de 70 ans et plus ont le droit de
conduire une voiture qui peut faire du
100 km/h et plus, je pense que j’ai
assez de jugement pour savoir quand je
dois ralentir et quand je peux aller plus
vite… Ne m’enlevez pas ma liberté, j’en
ai de besoin comme de l’air pour
respirer !!!
Axelle McNicoll
(Photo Tina Gauthier)
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Une étoile
est née !

V

oilà, c'est parti ! Le magazine a pris son envol et je
suis bien content du résultat et j'espère que vous avez
tous lu les articles des autres chroniqueurs qui m’ont
beaucoup touché. Le titre de mon article fait un peu
égocentrique mais vous comprendrez pourquoi au fur
et à mesure de mes chroniques.
Retournons maintenant en 1965, dans l'avant midi du 15 janvier : c'est à ce
moment là que ma mère perdu ses eaux. Ça semble banal comme événement
mais laissez-moi approfondir mon histoire. Comme je l'ai mentionné dans
mon autre chronique, je suis né à l'Hôpital Bellechasse à Montréal à 20h30 et,
tout juste sortie du ventre de ma mère, on m'expédia immédiatement à la
pouponnière sans même que ma mère me voit. Le médecin qui me mit au
monde avait trouvé des anomalies au niveau de mes avant-bras et mes
hanches. Pour le reste, j'avais l'air d'un bébé normal. Vous pouvez même
constater sur la photo que j'étais mignon comme tout… et que je suis toujours
aussi mignon ! Hé ! Hé ! Hé ! Le lendemain, on m'envoya à l'Hôpital Montreal
Children. Ma mère a tout juste eu le temps de me voir a travers la vitre de la
pouponnière. Elle ne comprenait pas car pour elle, j'avais l'air d'un bébé tout à
fait normal.
Cinq jour plus tard, quand ma mère eu son congé, elle se rendit à l'hôpital où
j'avais été emmené et rencontra les médecins qui ne savaient pas encore au
juste ce que j'avais. Ils savaient que j'avais une maladie mais n’avaient pas
encore de diagnostic précis. Au bout d'un mois, mes parents furent autorisés à
me ramener à la maison avec une liste de rendez-vous pour les prochains
mois. À l'âge d'un ou deux ans, le médecin décida de mettre mes deux hanches
en traction car je marchais comme un pingouin et il voulu, dès mon jeune âge,
corriger ce problème. Devinez quoi ? J'ai 47 ans et je marche encore comme
un pingouin ! C'est seulement à l'âge de 4 ou 5 ans que le médecin annonça à
mes parents que j'étais atteint du syndrome de Morquio. Le médecin, le
chirurgien pédiatre Dr Glen Hill qui fut mon médecin traitant jusqu'à mes 18
ans, expliqua à mes parents avec des mots simples à comprendre que c'était
une forme de nanisme avec, en plus, quelques malformations au niveau osseux
comme par exemple mon sternum qui est dix fois plus gros que la normale et
mes avant-bras et mes hanches qui sont plus courts que la normale. Le docteur
expliqua aussi à cette époque qu'il ne connaissait que dix cas comme le mien
dans le monde et que pour lui, c'était la première fois qu'il en voyait un. Le
plus âgé à ce moment là avait 21 ans. Nous ne connaissions donc pas
l'espérance de vie avec ce syndrome.
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Le docteur expliqua au même moment
qu'il y avait un problème au niveau de
ma colonne vertébrale car, même si
mon corps ne grandissait plus ou
presque plus, ma colonne vertébrale,
elle, continuait de grandir et elle avait
en tête de ne pas s'arrêter même s'il n’y
avait plus de place dans mon corps.
Vous comprenez un peu ? Ma colonne
grandissait mais comme elle ne
pouvait plus s'étendre à la verticale,
elle commençait à faire une courbe et
cette courbe se dirigeait tout droit vers
mon coeur. Le médecin a été clair avec
mes parents : il leur dit que si je n'étais
pas opéré, j'allais mourir d'une
perforation du coeur par ma colonne
vertébrale et que, lorsque le moment

serait venu vers 8 ou 9 ans, je serais
opéré.
C'est en 1973 que le médecin décida
que c'était le moment. Première étape,
une opération dans le coté gauche au
niveau de mes côtes. On devait me
retirer un bout d'os (ne me demander
pas lequel) et il devait servir pour la
deuxième opération. Quinze jours plus
tard eu lieu la deuxième opération qui
consistait, avec le petit bout d'os, à
bloquer la croissance de ma colonne.
Ce fut de loin la plus pénible au point
de vue souffrance. C'était très difficile
et croyez-moi, j'avais 8 ans et je m'en
souviens. Le Dr Glen Hill tentait cette
chirurgie pour la première fois et

“Je n'avais pas le droit de me lever ou même m'asseoir et
on me mit dans le plâtre du bassin jusqu'au cou”
honnêtement, je ne sais pas si c'était
expérimental mais ce fut un succès sur
toute la ligne. Aujourd'hui je peux dire
sans me tromper qu'il ma sauvé la vie
et je lui en serai reconnaissant jusqu'a
la fin de mes jours.
Suite à ma deuxième opération, je
n'avais pas le droit de me lever ou
même m'asseoir et on me mit dans le
plâtre du bassin jusqu'au cou (c'est le
cas de le dire) avec un trou d'environ 6
pouces de circonférence au niveau de
l'abdomen pour ne pas nuire à ma
respiration. J'ai dû porter ce plâtre
pendant un an : six mois couché sans
me lever et six mois avec la permission
de m'asseoir et de marcher et ce,
toujours avec le plâtre. Je précise que
j'ai gardé le même plâtre pendant toute
l'année avec seulement des retouches
pour solidifier l'usure du temps.

Je peux vous dire, et je vous passe les
détails, que ce n’était pas beau à voir
en-dessous et que ça ne sentait pas la
rose ! On parle ici de vivre un an avec
un poids énorme sur moi. Je devais
continuer de vivre comme si de rien
n’était comme allez à l'école, les six
premiers mois couché sur une civière
et les six derniers avec la permission
de
m'asseoir
et
de
marcher
normalement. Il n'y a rien de normal
dans ça car au début, après 6 mois
couché sans se lever, on doit
réapprendre à marcher et pour le reste,
s'adapter au poids du plâtre. Au bout
d'un an, on enleva le plâtre et j’ai dû
suivre
des
traitements
de
réhabilitation et des séances de
radiographie tous les 3 mois, 6 mois et
chaque année jusqu'à mes 18 ans pour
suivre l'évolution de ma colonne
vertébrale.
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Voilà ma petite histoire du début de
ma vie. Je sais que pour certaines
personnes ça va sembler banal comme
histoire car elles auront subit des
problèmes équivalents ou pire que moi
en étant jeune alors que pour d'autres,
tout ça semblera incroyable.
J'ai tenu à vous raconter mon histoire
pour vous dire que c'est par des
épreuves comme j'ai vécues que j'ai
découvert la force que j'avais en moi et
aussi que mes parents ont su, à ce
moment là, qu'ils avaient un enfant
avec une force morale à toute épreuve,
une volonté de survivre et prêt à
affronter toutes sortes d'obstacles. Mes
parents, qui ne savaient pas trop
comment réagir face à un enfant
handicapé, ont reçu le meilleur conseil
qu'on puisse donner à des parents et ce
conseil, il est venu du médecin luimême, le Dr Glen Hill. Il leur dit :
"Traiter votre enfant comme s'il était
normal". C'est le conseil que moi aussi
je vous donne. Ça m'a rendu plus fort
dans ma vie et lorsque j'ai dû faire face
à d'autres épreuves, je n'avais qu'à
penser à ce que j'avais traversé et
enduré. Le support de mes parents et
de la famille fût très important pour
moi dans ces épreuves. J'ai eu la
chance d'être bien entouré. En
conclusion et s'il y a une morale à cette
histoire, la vie se charge bien d'une
façon ou d'une autre de nous
apprendre à devenir fort par des
épreuves, sinon comment pourrionsnous apprécier la vie ?
Daniel Gagné
(Photo courtoisie)
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Handicap :
pauvreté, 42 ans d'histoire...

D

ans ce magazine, je vous présenterai une série
d’articles sur la pauvreté chez les personnes
handicapées, sujet que je fouille depuis plus de 20
ans. Je vais tenter de vous tracer un tableau
chronologique des différents événements qui
marquent l’histoire de notre pauvreté, attribuables à
nos dirigeants et aux décisions qu’ils ont prises au cours des 50 dernières
années.
Avant de débuter, j’aimerais prendre le temps de me présenter. Je m’appelle
Maurice Richard. Eh oui, comme le célèbre joueur de hockey ! Cela dit, je vis
avec une amyotrophie spinale de type 3, une sorte de dystrophie musculaire.
Je vis près de Lac-Mégantic en Estrie.
J’ai participé à fonder l’association des personnes handicapées d’ici. J’ai été
président et président fondateur du transport adapté dans ma MRC. J’ai
travaillé sur le comité fondateur, puis j’ai été président d’un OSBL en
logement. J’ai travaillé à créer un complexe de culture en serre pour donner de
l’emploi à des personnes handicapées. J’ai été membre de Promotion
Logement, première coopérative de maintien à domicile au Québec. Cette
coopérative a démontré qu’il était possible à des personnes lourdement
handicapées de vivre en appartement, ce que les CLSC ont repris par la suite.
J’ai fait partie de plusieurs comités qu’ils seraient trop long d’énumérer ici. À
travers toutes ces années, j’ai eu le plaisir de travailler avec des gens
formidables. Comme moi, ils avaient à cœur de voir des résultats au bout de
leur travail. Dans tout cela, la plus grande et belle chose qui me soit arrivée
dans la vie, c’est mon épouse et ma fille.
Bref, revenons à la raison de cet article. Il faut savoir qu’en 1969, le
gouvernement du Québec crée le bien-être social. Il rapatrie les argents que le
gouvernement fédéral donnait pour les pensions des invalides du Canada et il
les verse dans ce nouveau régime.
Au cours des années, le bien-être a changé de nom et de vocation. Au début, ce
régime avait la vocation d’aider les pauvres. Au cours de sa courte histoire, on
s’est rendu compte que des individus profitaient de ce système en le squattant.
Il est devenu un régime de transition en emploi et une aide de dernier recours.
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On a voulu corriger le tir en faisant des
catégories à la sécurité du revenu. Une
étude
commandée
par
l’OPHQ
constate
que
les
personnes
handicapées dépensent en moyenne la
somme de 250 $ par mois pour des
biens et des services directement reliés
à leur handicap. Faites le calcul et vous
constaterez
que
les
personnes
handicapées sont près des catégories
les moins rémunérées.

Les personnes handicapées inaptes à
l’emploi se sont retrouvées coincées
dans un régime qui n’est plus fait pour
elles. Un régime qui a englouti leurs
pensions d’invalides. Un régime qui les
parque sur une voie de garage et cela
parce que leur handicap est trop lourd
pour qu’elles occupent un emploi. Pour
finir, ce régime appelé aujourd’hui
sécurité du revenu, est une aide de
dernier
recours.
Cela a pour
conséquence
de
maintenir
ces
personnes handicapées dans une
extrême pauvreté tout au long de leur
vie.
En matière de pauvreté l’état, étant
juge et parti, viole l’article 45 de la
Charte des droits et des libertés. Cet
article l’oblige à nous donner des
conditions de vie décentes. Ceci a
comme répercussion que nous ne
recevons pas assez pour payer ce dont
nous avons de besoins.

Savez-vous que le gouvernement
provincial actuel, dans la réforme de la
loi pour les personnes handicapées,
avait reçu deux recommandations de
l’OPHQ ? Une visait les héritages et
l’autre visait de ne plus considérer le
revenu familial dans le calcul de la
sécurité du revenu. Le premier a été
accepté (facile quand cela ne coûte rien
au gouvernement). Si le gouvernement
avait accepté la seconde proposition de
l’OPHQ,
toutes
les
personnes
handicapées auraient droit à la sécurité
du revenu, quel que se soit leur état
civil, marié ou non.
C’est pourquoi nous parlons de plus en
plus de sortir de la sécurité du revenu.
Nous sommes coincés dans une
structure qui ne respecte pas nos
besoins réels. Je ne comprends pas que
le gouvernement soit si frileux dans ses
décisions. Demandez à la population si
elle est d’accord que l’on améliore le
sort des personnes handicapées à la
sécurité du revenu. Unanimement, on
vous répondra que oui.
Dans un prochain numéro, je vous
entretiendrai sur l’assurance-handicap.
Maurice Richard
(Photo courtoisie)
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- 99% pour vrai ?

L

a ministre déléguée aux services sociaux, Dominique
Vien, répète abondamment que le nombre de
personnes handicapées en attente de services a
diminué de 99 %. Sous des apparences
encourageantes, l’état de l’accessibilité aux services
pour les personnes handicapées est loin d’être aussi
rose.

En fait, il y a de quoi s’indigner. Le Plan d’accès aux services pour les
personnes ayant une déficience du MSSS a réduit de 99 % la liste d’attente
datant de 2008. Autrement dit, quatre ans plus tard, il y a encore 1 % des
personnes handicapées toujours en attente de service à ce jour. Depuis ce
temps, des gens s’ajoutent continuellement.
Comment le MSSS a-t-il réussi la prouesse de réduire l’attente de 99 % ?
Facile, le Plan d’accès s’applique seulement pour le premier service. Les
personnes handicapées qui ont des besoins multiples reçoivent un service,
mais continuent d’attendre pour les autres. Bien souvent le premier service ne
correspond pas au besoin le plus urgent. En accédant à un premier service, la
personne handicapée n’est plus comptabilisée sur la liste d’attente. C’est ce
que le Protecteur du citoyen a appelé le phénomène du déplacement de
l’attente. Cette approche comptable n’a qu’un effet artificiel sur l’amélioration
de l’accès aux services.
La Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin, est le
moment de sensibiliser la population au fait que l’accès aux services requis, à
temps et en quantité suffisante, est une condition préalable pour favoriser
l’épanouissement et la participation sociale des personnes qui ont une
déficience. Il est temps que le MSSS délaisse son approche comptable et pose
les gestes qui comptent pour que les personnes handicapées et leur famille
accèdent sans délai à tous les services dont ils ont besoin.
Olivier Martin, Coordonnateur, Mouvement PHAS - Le 30 mai 2012
Source : www.ledevoir.com
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Citoyens, les personnes handicapées ont
besoin de vous !
Pour signer :
www.handicap-quebec.org, onglet "Actions"
CONSIDÉRANT QUE depuis 1969, le gouvernement
du Québec transfère les sommes des pensions
d’invalides du Canada dans le bien-être social;
CONSIDÉRANT QU’en 1981, les gouvernements ont
refusé d’établir l’assurance handicap;
CONSIDÉRANT QUE les termes « contraintes sévères » laissent supposer un
résidu de capacités à occuper un emploi, ce qui est faux pour près de 100 000
personnes lourdement handicapées;
CONSIDÉRANT QUE la sécurité du revenu est une aide de dernier recours et
maintient les personnes lourdement handicapées dans un état de pauvreté
extrême;
CONSIDÉRANT QU’en priorisant la transition vers l’emploi, la sécurité du
revenu place sur une voie d’évitement toutes les personnes inaptes à l’emploi;
CONSIDÉRANT QUE les sommes versées aux personnes lourdement
handicapées aux fins de subsistance au Québec sont équivalentes à la moitié de
ce qui leur est versé en Alberta;
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec:
- D’utiliser les termes « inaptes à l’emploi » qui traduisent la réalité de
personnes lourdement handicapées;
- De créer un nouveau régime d’aide à la vie, indépendant du programme de
sécurité du revenu, et que ce régime élimine toute contrainte que l’on retrouve
à l’aide de dernier recours et de transition en emploi;
- Que ce nouveau régime d’aide à la vie offre un revenu de subsistance
suffisant, égal au salaire minimum, et ce, indépendamment de l’état civil de la
personne ou de sa situation familiale;
- Que ce régime d’aide à la vie défraie les coûts des biens, des équipements et
des services de santé particuliers dont les personnes lourdement handicapées
ont besoin.
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Comme société, cessons
d'accepter d'enfermer les
personnes handicapées en
CHSLD... les prisons des
infirmes !
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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

Merci à l'équipe !
Richard Guilmette
Marie-Noëlle Simard
Véronique Pagé
Daniel Gagné
Maurice Richard
Éric Rousse
Karine Savard-Arsenault
Tina Gauthier
Axelle McNicoll
Alain Gaudet
Véronique Trudeau
Caroline Simard
Nancy Fafard
Chantal Nadeau
Jonathan Poulin
Josée Globensky

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 31

