
                                            



    

Ensemble... l'été sera chaud !

    

Mot...

    

Des promesses à
droite, des promesses
à gauche mais rien ne

se passe.  Le 4
janvier, 4 mois se

seront écoulés depuis
l'arrivée au pouvoir

du Parti Québécois. À
Saint-Jean-sur-

Richelieu, j'ai
personnellement

appuyé le candidat
Dave Turcotte et dans

tout le Québec, j'ai
fait la promotion de

ce parti qui me
promettait mer et

monde. Laissez-moi
vous dire qu'il vaut
mieux prendre un
bateau pour voir la
mer et le monde. 

Le MCHQ attend
toujours une date de

rencontre avec la
ministre Maltais et

avec le ministre
Hébert. Ces gens
auraient intérêt à
nous prendre au
sérieux car nous

n'avons pas
l'intention de nous
arrêter après une

simple pétition. Le
minouchage, nous en
avons fait assez. Nous

avons des amis qui
souffrent

 
Visitez-nous au
www.handicap-

quebec.org

    

...du rédacteur en chef !

    

non seulement parce qu'ils ont un handicap, mais parce
que l'État les oblige à vivre dans la pauvreté, dans des
CHSLD, à vivre comme des moins que rien. Pardonnez
mes gros mots, mais j'en ai raz-le-cul de cette indifférence
à notre égard. Le gouvernement ne nous craint pas. Pour
lui, nous ne sommes pas une menace. C'est pour cela que
nous sommes au même endroit depuis des décennies.
Oui, ça a changé me direz-vous. Effectivement, nous ne
sommes plus cachés dans les garde-robes mais
cependant, nous sommes cachés dans les CHSLD et dans
la bureaucratie de marde. 

Réveillons-nous, mettons-nous ensemble car nous
pouvons leur faire peur. Non que je sois un terroriste,
mais je suis un homme qui veut être libre et cette liberté,
nous, je, ne la gagnerai pas seul.

Gouvernement du Québec, tenez-vous le pour dit : nous
nous verrons bientôt dans vos bureaux, ou dans la rue.
Une chose est certaine, l'été sera chaud. 

Richard Guilmette

(Photo Virginie Gosselin)
(Photo couverture  © Copyright LawyerSites.net)

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 2



    

MESS :
lettre à la ministre

    

M

    

me Agnès Maltais
Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale
425, rue Saint–Amable, 4e étage
Québec (Québec) 
G1R 4Z1 

    

Mme la ministre,

Depuis une quarantaine d'années, les personnes handicapées doivent avoir
recours à l'aide sociale, un programme de dernier recours, pour assurer leur
subsistance. Les associations qui prétendent nous représenter et défendre nos
intérêts n'ont qu'une seule solution pour nous sortir de la pauvreté chronique :
l'intégration à l'emploi. Ce principe paraît noble. En effet, qui osera s'opposer
à l'égalité des droits des citoyens, handicapés ou non ? Cependant, après plus
de 40 ans, plusieurs personnes lourdement handicapées vivent toujours une
situation de pauvreté chronique. 

Votre collègue de la circonscription de Saint-Jean, Monsieur Dave Turcotte, a
appuyé le dépôt d'une pétition sur le site de l'Assemblée nationale du Québec
intitulée "Mesures d'aide financière aux personnes handicapées". Vous pouvez
la consulter à cette adresse: https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-3317/index.html

Je me réjouis qu'un groupe de citoyens handicapés ose enfin remettre en
question les dogmes véhiculés depuis trop longtemps par nos soi-disant
défenseurs. À 56 ans, je n'espère plus rien pour moi mais je souhaite que les
personnes lourdement handicapées plus jeunes puissent enfin bénéficier d'un
programme d'aide financière mieux adapté à leur réalité. 

Le Parti Québécois approuve-t-il l'initiative du député de Saint-Jean qui, pour
sa part, a compris qu'un important débat s'impose afin de redéfinir l'aide
apportée aux personnes lourdement handicapées ? Quel est votre point de vue
en tant que ministre responsable de la Solidarité sociale ? Merci de me faire
connaître votre opinion à ce propos. 

Veuillez accepter, Madame la ministre, l'expression de mes plus sincères
salutations. 

Claude Savoie
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Vive le
BiPAP !

    

O

    

n entend souvent des histoires d'horreur à propos des
hôpitaux mais j'ai envie de vous dire qu'il n’y a pas
seulement de mauvaises histoires, mais de bonnes
aussi. On entend des nouvelles effroyables sur ce qui
survient dans les hôpitaux et c'est correct de dénoncer
ces situations mais je crois que sur le nombre de 

    

personnes qui sont soignées par année, ce n'est qu'une très petite quantité
d'erreurs qui surviennent et c'est malheureux, j'en conviens. De ce fait, je crois
qu’il est aussi bon de raconter les bons coups que font les médecins et les
infirmiers(ères). Qui de mieux pour vous raconter une belle histoire ? Eh oui,
moi-même ! Et pas seulement une histoire, mais trois ! La mienne, celle de
mon père et celle de ma mère.

Je ne m'éterniserai pas sur le cas de mon père car il a mené un très long
combat contre le cancer. Le diagnostic est tombé alors qu’il avait 53 ans :
cancer des intestins. Je me souviendrai toujours que le médecin (très jeune
d'ailleurs) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont lui avait dit qu'il y avait de
l'espoir car c'était une sorte de cancer qui progresserait très lentement et il
avait même prédit qu'il pourrait vivre encore 15 ans avec des soins et des
traitements adéquats car le cancer qu'il avait était incurable même avec de la
chimio. Vous savez quoi ? Il est mort 15 ans plus tard à l'âge de 67 ans et ça
m’est toujours resté dans la tête car au fil des ans, quand mon père était
déprimé et découragé, je lui répétais toujours de ne pas lâcher en lui
rappellant la prédiction du médecin. Même si je n'y croyais pas tellement, je
voyais mon père s'encourager avec ça et le fait qu'il était plus apte à ne pas
lâcher me rendait plus heureux moi aussi car je n'aimais pas le voir malade et
déprimé. Pendant ses 15 ans de calvaire, mon père a reçu des soins et des
services incroyables : il a été traité aux petits oignons et avec attention. Je
serai toujours reconnaissant envers le personnel hospitalier et en particulier
envers son médecin pour les soins qu'il a reçus.

Tout récemment, ma mère a été atteinte par un cancer du sein. Là aussi ce fut
une terrible nouvelle mais ma mère s'est retroussée les manches, a fait face à
l'adversité et a combattu avec succès ce fléau épouvantable qu'est le cancer.
Encore une fois, le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont a été
impeccable et très attentionné. Ma mère a été ravie de voir à quel point les
personnes qui vivent des moments difficiles étaient prises en charge avec
dignité et respect.
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Maintenant, il reste mon histoire à
moi. Une histoire qui a mal débuté et
ce, à cause d'un médecin inconscient
(non, ils ne sont pas tous parfaits).
Durant des années, j'ai eu des
difficultés avec mes poumons. J'étais
sujet à attraper des grippes qui se
transformaient en pneumonie et, avec
les poumons fragiles que j'avais, c'était
dangeureux. Le médecin m’avait donné
un vaccin anti-pneumonie et m’avait
dit que le pouvoir de ce vaccin pouvait
faire effet pendant cinq ans. Durant
cinq ans, malgré des rhumes ou des
grippes, je n'ai pas développé de
pneumonie donc ce vaccin fut très
efficace pour moi. Au bout de 5 ans, je
suis retourné voir le dit médecin, un
pneumologue, pour renouveler mon
vaccin. Il n’a pas voulu me revacciner,
prétextant que le vaccin pouvait faire
effet plus longtemps que 5 ans, voire

    

même être actif pendant 10 ans. Étant
donné que je ne suis pas un expert
dans ce domaine et que je faisais
confiance au spécialiste, je suis
retourné chez-moi avec mon petit
bonheur. L'année suivante arriva ce
qui devait arriver : j'ai fait deux
pneumonies coup sur coup. Là, je suis
tombé très bas. J'ai perdu l'usage de
mon poumon gauche presque à 100%
et le poumon droit ne fonctionnait pas
très bien. Cela a entraîné une détresse
respiratoire et je me suis retrouvé à
l'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (pas de surprise là hein !).
Laissez-moi vous raconter une petite
anectote à propos du transport
ambulancier qui est venu me chercher.
La cuisne chez-moi est très petite.
Tellement petite qu'un fauteuil roulant
peut à peine tourner sur lui-même. 
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Je suis donc assis sur une chaise dans
ma cuisine et on attend l'ambulance
ma mère et moi. Ma mère a spécifié
que les ambulanciers devaient passer
par l'arrière car c'est là que se trouve la
cuisine. Lorsqu’on a cogné à la porte,
j'ai cru un instant que ma mère s'était
trompée et qu'elle avait appelé les
pompiers : trois pompiers se sont
présentés à la porte de ma cuisine !
Moi, avec ma difficulté à respirer, j'en
ai eu le souffle coupé. Je me suis dit : «
Ça y’est je suis mort et je le sais pas ! »
En fait, je ne savais pas que depuis
quelques années, les premiers
répondants lors d’un appel pour une
ambulance pouvaient être les
pompiers. 

    

En fait, c'est le service le plus près qui
se présente en premier et dans
l’éventualité d'un retard de
l'ambulance, ils peuvent prodiguer les
premiers soins si nécessaires. Donc,
dans ma petite cuisine, j'avais trois
pompiers (mesdames arrêtez de
fantasmer c'est sérieux mon histoire),
deux ambulanciers et la civière ! Le
reste du transport s’est quant à lui
déroulé normalement. 

Une fois a l'hôpital, j'ai été pris en
charge immédiatement et très
sérieusement. J'étais un peu confus
dans tout ce tourbillon de personnes
autour de moi mais j'ai le souvenir
d’avoir vu trois ou quatre médecins

    

"Sans que je le sache à ce moment là, on venait de me sauver la
vie. En fait on ne venait pas que de me sauver la vie, on venait

aussi d’améliorer ma qualité de vie."

    

s’afférer autour de moi. À ce moment
là, j'ignorais la gravité de ma
condition. Tout ce que je savais c'est
que je ne pouvais pas respirer et que ça
faisait un mois que je ne dormais plus
ou presque plus. J’étais, comme qui
dirait, au bout du rouleau. Après une
nuit en observation et ne voyant
toujours pas d'amélioration, un
médecin (j'ignore qui aujourd'hui, ma
nouvelle pneumologue ou un autre
médecin) a eu l’idée de génie de me
brancher sur un BiPAP (le BiPAP
permet d’aider les personnes atteintes
de troubles respiratoires importants à
respirer grâce à une force non-invasive
en permettant de maintenir les voies
respiratoires ouvertes et, en plus, il
s’adapte davantage à la respiration
pour améliorer le confort de la
personne et il permet aussi d’améliorer
grandement l’oxygénation).

    

Une fois branché sur cette machine, je
me suis mis à respirer, comme si je
venais de sortir la tête de l'eau. Cette
sensation est inexplicable et je me
souviens d'avoir fermé les yeux et de
m'être endormi paisiblement. Il aurait
pu y avoir un tremblement de terre que
je ne me serais pas réveillé ! Sans que
je le sache à ce moment là, on venait de
me sauver la vie. En fait on ne venait
pas que de me sauver la vie, on venait
aussi d’améliorer ma qualité de vie.

J'ai passé 15 jours à l'hôpital et je n'en
reviens pas à quel point j'ai été bien
traité par tout le personnel de l'Hôpital
Maisonneuve-Rosemont. Ma nouvelle
pneumologue, Dr Chagnon, est
formidable. Elle m’a même laissé son
numéro pour qu’en cas de problème
majeur, je puisse appeller son bureau
directement. 
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Aujourd’hui, je peux sans l’ombre d’un
doute dire que si je suis là et bien
portant, c'est grâce aux soins que j'ai
reçus. Ceux qui ont suivi mes
chroniques sauront de quoi je parle
mais je suis un miraculé pour une
deuxième fois. La vie est belle !

Daniel Gagné

(Photos courtoisie ; Flickr - Guirec
Lefort & Flickr - Foodies In Disguise)
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Courage, espoir
et VOLONTÉ !

    

E

    

n ce retour de la période des Fêtes, je profite de
l’occasion pour vous souhaiter une année remplie de
courage, d’espoir et de volonté pour surmonter les
événements qui se dresseront devant vous en 2013.
Pour ma part, j’étais à la quatrième édition de la
#magiedenoël. 

    

J’ai créé cette tradition en 2009 pour souligner l’excellent travail et
l’implication exceptionnelle de mon personnel aidant que j’appelle
affectueusement mes « p’tits anges ». La fidélisation du personnel embauché
demeurant un défi constant en raison de l’offre salariale non-concurrentielle
par rapport au marché professionnel, j’ai fondé un événement unique
personnalisé pour ajouter une plus-value aux maigres avantages offerts par le
programme Chèque emploi-service (CES). 

Ma contribution consiste à exploiter les réseaux sociaux en sollicitant la
générosité du public. Avec les véhicules Twitter et Facebook, je sensibilise les
gens aux difficultés de mon quotidien et de l’apport favorable de mes « p’tits
anges » pour contribuer à mon maintien à domicile. Je leur parle de
l’importance que l’implication de ces employés a dans le quotidien d’une
personne lourdement handicapée, que l’assiduité et la stabilité de mes
employés est la clé de mon succès. 

La « magie de Noël » a grandi de façon exponentielle de sa fondation jusqu’à
ce jour, ce qui me laisse croire en un avenir et un futur un peu plus sécurisant.
Le stress apporté par le recrutement et les faibles ressources financières
pourrait facilement être allégé par un petit coup de main d’un gouvernement
de bonne volonté, ce qui n’est pas le cas encore actuellement. Heureusement,
la population répond à l’appel de façon surprenante. J’ai réalisé que les
Québécois sont extrêmement généreux en la cause à laquelle ils croient
véritablement : une contribution directe aux services concrets d’une personne
dans le besoin ! Aucun intermédiaire, ni frais d’administration et des
ressources appliquées directement aux besoins.

Cet événement a été une réussite au cours des trois premières années. Suite à
une récente perte d’autonomie, soit entre autres la capacité de m’alimenter
seul et une difficulté au contrôle du fauteuil motorisé, j’ai réévalué la mission
de la #magiedenoël. J’avais déjà prévu le coup, ayant préalablement contacté
mon ergothérapeute du CSSS pour trouver une solution à cette nouvelle
réalité.
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Évidemment, il y a sur le marché
quelques aides techniques pour pallier
à certaines incapacités, mais l’essence
même de ma demande portait
subtilement sur une demande d’aide
majorée pour mon CES : demande qui
fût automatiquement refusée. La seule
option qui se présentait dès lors à moi
était le centre d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD)
puisqu’il n’y a pas suffisamment de
ressources résidentielles pour la jeune
clientèle handicapée en région. Au
nom de la liberté et du respect de ma
qualité de vie, j’ai depuis longtemps
fait le choix de vivre indépendamment
de ce réseau très peu hospitalier. 

La meilleure solution qui s’offrait à
moi était toujours d’utiliser mon
réseau social. Cette fois, la motivation
du don était tout aussi concrète, mais
s’appliquait également aux heures
supplémentaires que mes besoins
exigent. Le résultat : le souci du
manque de temps occasionné par un
budget gouvernemental restreint est
maintenant éclipsé. Une fois de plus, la
fierté de se prendre en main a fait
cheminer en moi une « assurance vie »
qui amplifiera favorablement mes
services de base, avec de plus hauts
standards pour évoluer avec sérénité
dans mon cheminement personnel. 

Ce que je retiens de cette expérience
avant-gardiste et potentiellement
virale : il faut garder espoir et tout
faire ce qui est en notre possible pour
suivre ses aspirations. Courage, espoir
et VOLONTÉ !

Alain Gaudet

(Photo Flickr - Daviniodus)
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Télécommande
universelle

Beacon
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La télécommande universelle dont
vous avez toujours rêvée se trouve déjà
au creux de votre main. Une autre
technologie qui saura vous simplifier la
vie et, cette fois-ci, à peu de frais ! En
combinaison avec l’application Dijit, le
Beacon de Griffin est disponible pour
iOS et Android. Elle est entre autre
compatible avec les téléphones
intelligents, les tablettes, les lecteurs
mp3 et les lecteurs multimédias
comme l’iPod touch. Beacon est déjà
compatible avec plus de 200 000
appareils et sa bibliothèque de codes
est constamment mise  à jour. Indiquez
simplement dans l’application les
appareils que vous possédez et la
télécommande sera déjà prête à les 

    

contrôler. Le Beacon est même une
télécommande qui peut apprendre, ce
qui veut dire que si le code de votre
appareil n'est pas dans la liste
d'appareils de Dijit, vous pouvez
utiliser la fonction d'apprentissage
pour l'ajouter à l'aide de la
télécommande à infrarouge de votre
appareil.

L'application de télécommande
universelle Dijit simplifie la
configuration de votre téléviseur,
décodeur, chaîne audio ou lecteur
multimédia. Jumelez le Beacon avec
votre téléphone intelligent, tablette ou
autre au moyen de sa connectivité
Bluetooth et vous voilà prêt à utiliser le

    

"Mettez enfin toutes vos télécommandes de côté... le
pouvoir incontesté au creux de vos mains !"

    

guide de programmes de Dijit sur votre
écran tactile pour changer les chaînes,
modifier le volume, changer de source,
programmer votre enregistreur vidéo
numérique et plus encore ! Il renvoie
vos commandes en infrarouge, ce qui
signifie que vous devez placer le
Beacon en ligne droite avec les
appareils que vous voulez contrôler.

Avec la télécommande Beacon de
Griffin, tout est plus facile. Vous
contrôlez tous vos appareils comme
jamais auparavant, le tout sans fil et
sans réseautage ! Mettez enfin toutes
vos télécommandes de côté... le
pouvoir incontesté au creux de vos
mains ! Ce gadget des plus cool se vend
sur le site Web du fabriquant au
www.griffintechnology.com mais
également chez Future Shop, Best Buy
et chez de nombreux autres détaillants,

    

en ligne et en magasin. Magasinez
avant d’effectuer votre achat car les
prix varient énormément (au moment
de la rédaction de cet article, il était
possible de commander le Beacon en
ligne sur des sites canadiens à des prix
variant de 30$ à 70$) ! Vous pouvez
télécharger l’application Digit
gratuitement dans l’App Store ou sur
Google Play.

Vous connaissez d'autres technologies
cool qui pourraient simplifier le
quotidien des personnes handicapées ?
Faites-nous parvenir vos idées sur le
groupe Facebook ou par courriel ! 

Tina Gauthier

(Photo Flickr - IntelFreePres)
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L'intimidation

    

I

    

ntimidation. On entend parler de ce mot de plus en
plus. Cela semble être une maladie arrivée en même
temps que les téléphones cellulaires et les réseaux
sociaux.

    

Une fois, sur un forum, on a parlé de ce sujet et je me souviens avoir écrit que
je n’avais jamais, dans mon enfance, subi d’intimidation. J’étais bien intégrée
dans mon école. Comme bien des enfants handicapés, on m’a regardé un peu
bizarrement au début mais après, tout a bien été. Il est certain que quelques
amis m’ont fait fâcher un peu vite mais en fait, je les remettais à leur place.
C’est pratique de ne pas avoir sa langue dans sa poche car on peut répliquer
facilement. Et si répliquer ne faisais pas l’affaire, alors un bon coup de béquille
remettait les idées en place..! Mais je ne pense pas avoir été intimidée plus que
cela.

C’est au cégep que j’ai vécu une forme d’intimidation : on a sali ma réputation
en racontant des ragots à mon sujet. Ce fut difficile à vivre car cela est venu de
la personne en qui j’avais confiance, soit une amie qui était originaire de mon
coin et avec qui je partageais beaucoup. On avait même nos chambres à la
résidence une à coté de l’autre et c’est elle qui m’aidait pour mes commissions
! Comme on était loin de chez-nous toutes les deux, on passait beaucoup de
temps ensemble, on allait « veiller » à la discothèque ensemble et s’il y avait
un party, on y allait ensemble !

Plus les jours passaient, plus on commençait à se faire une gang ensemble et
on avait du fun avec notre gang ! Pour une raison que j’ignore, les membres de
notre gang me demandaient plus souvent à moi de faire telle ou telle sortie,
party, virée dans les magasins, etc. Je ne me posais pas vraiment de questions
sur le fait qu’il semblait que les membres de notre groupe d’amis aimaient plus
être avec moi qu’avec mon amie. J’ai toujours, sans le vouloir, attiré des gens
autour de moi. Encore aujourd’hui, je vis ce phénomène. Peut-être que cela est
dû à ma personnalité joyeuse et souriante, ou encore au fait que j’aime parler
et que je suis une bonne confidente car j’ai de l’écoute ? Je l’ignore mais cela
fait partie des qualités que les gens apprécient chez moi.

Cette amie a bien sûr remarqué que la gang se réunissait en premier plus dans
ma chambre que dans la sienne... et elle ne l’a pas pris ! 
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À notre 2e année de cégep, elle a
commencé à dire des faussetés sur moi
et, tranquillement, les membres de
notre gang m’ont exclue totalement. Je
n’ai pas compris ce qui c’était passé. Je
n’ai pas deviné que ma meilleure amie
sabotait ma réputation auprès de nos
amis commun. Je me souviens avoir eu
beaucoup de peine mais, surtout, de ne
pas avoir compris ce qui se passait.
Comme je vous l’ai dit, j’ai cette faculté
de me faire des amis facilement alors
quelques mois plus tard, j’avais à
nouveau une gang à moi avec qui
j’effectuais mes sorties, avec qui je
vivais les nuits blanches du rush de fin
de session pour remettre nos travaux à
temps.

Nous ne nous tenions plus ensemble
ma meilleure amie et moi car nous
n’avions plus nos chambres une à coté
de l’autre : j’avais une suite et elle en
avait une autre et il y avait une suite
par étage. En plus, elle avait sa gang
(notre ancienne gang commune) et
j’avais ma nouvelle gang.

    

Ma 2e année de cégep s’est terminée
et, après les vacances d’été, j’ai
commencé ma 3e année toujours avec
ma nouvelle gang. Tranquillement, les
amis de mon ancienne gang ont
commencé à vouloir s’intégrer à ma
nouvelle gang. Je me suis vraiment
demandée ce qui se passait car ils ne
voulaient plus être amis avec mon
ancienne meilleure amie. C’est
pendant un de mes cours qu’un gars de
mon ancienne gang m’a dit ce qui
s’était passé sans le vouloir. Il m’a dit :
« C’est vrai que tu as un chum ? Je t’ai
vu avec vendredi soir. » J’ai répondu :
« Bien oui c’est vrai, il est venu me
rejoindre pour passer la fin de semaine
avec moi. Mais pourquoi tu me
demandes cela ? Tu sais bien que j’ai
un chum qui étudie par chez-nous
depuis un an ! » Il m’a répondu : « Ben
ta meilleur amie nous a dit que tu nous
contais des mensonges, que c’était pas
vrai que tu avais un chum. » J’ai
répondu : « Ben voyons donc !
Pourquoi je mentirais sur cela ? » Il
m’a dit qu’elle avait dit que je mentais
pour montrer l’image que, même
handicapée, je pouvais avoir un chum
et des rapport sexuels. Je peux vous
dire que je suis tombée de ma chaise
en apprennant cela ! J’ai demandé au
gars ce qu’elle leur avait raconté de
plus sur moi et il m’a révélé bien des
faussetés. À la fin il m’a dit : «
Maintenant tu sais pourquoi on a
arrêté de se tenir avec toi. » Je lui est
répondu : « Mais alors, pourquoi
maintenant vous revenez vers moi ? »
Il m’a répondu : « Bien on s’est rendu
compte qu’elle nous mentait et on s’est
dit que si elle nous mentait sur elle,
bien que peut-être elle avait menti sur
toi. »

Vers la fin de cette année scolaire, cette
meilleure amie est venue me voir pour
me demander de l’écouter, qu’elle avait
des choses à me dire. 
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Charitable malgré le fait que je savais
maintenant ce qu’elle avait fait dans
mon dos, j’ai accepté car je me disais
que peut-être elle m’expliquerait ce
qu’elle avait fait, pourquoi elle l’avait
fait et que peut-être elle me
demanderait pardon. Et bien non, tout
ce qu’elle ma dit c’est que notre amitié
lui manquait, qu’elle était seule et que
comme j’avais une gang, elle voulait en
faire partie. Je me suis fâchée et je lui
ai dit que je savais ce qu’elle avait fait
et dit sur moi et que, comme tout le
monde l’avait délaissé parce qu’ils
s’étaient rendus compte qu’elle
mentait, elle était seule et qu’elle
voulait sûrement répéter le même
manège avec ma nouvelle gang. Elle a
tout nié en bloc. Je lui ai alors répondu
que je ne voulais plus rien savoir d’elle
et que si elle refaisait cela je me
défendrais, qu’elle me trouverait 

    

sur son chemin et que cette fois-ci, je
ne me laisserais pas faire… À la fin de
la session j’étais avec ma gang et elle
était seule, comme moi je l’avais été
par sa faute l’année précédente. Lors
de notre dernière année de cégep elle
était toujours seule et moi, j’avais
toujours ma gang.

Voilà comment on faisait dans les
années ‘80 pour salir la réputation
d’une autre personne. Cela m’a
énormément marqué ! Il y a trois ans,
une personne de mon entourage a de
nouveau commencé à vouloir saboter
ma réputation sous prétexte que je lui
avais prise sa meilleure amie. Je ne lui
ai pas volé sa meilleur amie ! C’est sa
meilleure amie qui l’a quittée pour
différentes raisons qui n’ont rien à voir
avec moi et, comme j’avais des affinités
avec sa meilleure amie,
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"[...] l’intimidation a plusieurs facettes,
plusieurs visages et bien souvent, ce sont des
personnes près de nous qui peuvent nous la

faire subir."

    

elle s’est tournée vers moi. Quand cette
personne a commencé à vouloir
saboter ma réputation, les gens m’ont
demandé pourquoi j’y apportais de
l’importance car les gens verraient bien
que je n’étais pas comme elle me
décrivait. Je leur répondais que j’avais
déjà subi une histoire comme celle-là il
y a vingt ans, qu’une personne avait
brisé ma réputation et que je ne voulais
pas revivre une situation semblable.
C’est important une réputation dans la
société, surtout au sein des groupes
minoritaires comme les personnes
handicapées d’une même ville qui se
côtoient souvent…

    

Si je vous ai raconté tout cela, c’est
pour vous dire que l’intimidation a
plusieurs facettes, plusieurs visages et
bien souvent, ce sont des personnes
près de nous qui peuvent nous la faire
subir. Aujourd’hui, après toutes ces
années, je sais pourquoi ma meilleure
amie du cégep a saboté ma réputation :
elle était jalouse de moi. Jalouse du fait
que les gens venaient vers moi
facilement alors qu’ils n’allaient pas
vers elle avec autant de facilité. Je
pense que les gens détectaient plus vite
ou plus aisément que moi que cette
amie avait un visage à deux faces. Elle
était jalouse de moi car oui j’étais
handicapée, mais les gens venaient
vers moi quand même alors qu’ils
n’allaient pas vers elle...

    

Axelle McNicoll

(Photos Flickr - Ed
Yourdon ; Flickr - Tulane
Publications & Flickr -
Guilherme Jófili)
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Vie de couple et...

    

handicap !

    

J'ai écrit ce texte
intitulé « Quand une
princesse du Nord-du-
Québec rencontre le
parrain de la liberté et
de la justice »  il y a
quelques années. Il fut
déjà publié dans le
journal de la localité
d'où je suis originaire
mais, inspirée par la
réaction des gens à
l'égard de mon couple,
j'ai choisi de vous le
présenter. J'effectuerai
ensuite un retour sur
cette réalité, vécue j'en
suis certaine, par à peu
près tous les couples
formés d'une personne
handicapée physique
et d'une  personne «
qui marche ».

J'ai l'espoir, qu'un
jour, nous soyons
perçus comme des
couples, tout
simplement.

Bonne lecture !

Karine Savard-
Arsenault

(Photo Karine Savard-
Arsenault)

    

N

    

otre histoire débute le 9 juin 1999 alors
que je vois apparaître dans mes
résultats de recherche sur la toile «
{Corleone, le sexe-symbole de l’âme ».
Je clique, je visite, je suis séduite par ce
que je lis et j’écris, dans l’espoir de 

    

pouvoir un jour échanger avec cet homme qui me
semble extraordinairement humain. Ce jour là, je suis
loin de me douter que je viens de rencontrer l’homme
de ma vie. J’ai 16 ans, lui 26. J’habite Chibougamau, lui
la Rive-Sud de Montréal. Comment cet homme
pourrait-il s’intéresser à moi ? 

Nos échanges débutent, mais aussi nos problèmes. Ma
mère n’est pas d’accord avec les communications que
j’entretiens avec cet homme parce qu’elle a peur pour
moi dit-elle. Les mois passent, les négociations aussi.
Trois mois plus tard, nous arrivons enfin à nous
rencontrer mais notre rencontre est de très courte
durée. Les mois passent et je continue à parler avec lui
régulièrement mais… en cachette. En effet, mes parents
ne sont pas d’accord avec la relation que j’entretiens.  

La peur dont il avait été question est en effet un
énorme préjugé sur une chose : le fauteuil roulant dans
lequel l’homme que j’aime est assis. Eh oui ! Mon
homme est atteint de dystrophie musculaire
(amyotrophie spinale de type II) et il se déplace en
fauteuil roulant motorisé. Il ne travaille pas, non par
choix mais parce qu’il ne le peut pas, il met plus de
temps à se préparer le matin, il a besoin d’aide au
quotidien pour exercer ses activités et ça, ça ne plaît
pas à ma famille. Pour moi, le fauteuil n’est pas là. Il
n’a jamais été là, je ne l’ai jamais vu. Tout ce que j’ai
toujours vu c’est l’homme qu’il est, dans toute son
humanité, et la sienne est très grande.  

Mon homme, ce parrain de la liberté et de la justice a
un nom : Richard Guilmette. Toute sa vie, il s’est battu
pour être libre, pour défaire les préjugés, 
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pour vivre chez-lui. Il s’est battu non
seulement pour lui, mais aussi pour les
autres, et il continue de le faire.
Malheureusement, cette bataille est
sans répit, et ma famille n’y fait pas
exception. Les jugements sont
nombreux et on tente de me dissuader
à plusieurs reprises mais je
n’abandonne pas, et je n’abandonnerai
jamais. 

J’ai rejoint Richard environ an après
l’avoir rencontré et après d’avoir caché
ma relation à mes parents pendant des
mois. Partout où je suis passée depuis
ce jour de juin 1999, on m’a posé des
questions, on nous a jugé. Vivre avec
un handicap ou avec une personne
handicapée est un combat quotidien et
l’amour n’y fait pas exception. Le
regard, le jugement des autres est
constant et lorsque l’on se promène
ensemble, personne n’imagine que
nous sommes un couple si nous ne le
démontrons pas ouvertement. Une
personne handicapée en couple avec
une personne qui marche, ben voyons
?!  

    

Le 4 août 2007, nous avons uni nos
destinées à tout jamais devant Dieu.
Notre mariage a semé la controverse
dans ma famille. Des gens de ma
famille étaient absents. 

En nous mariant et en affirmant
ouvertement à la société notre amour,
nous nous sommes également vu
imposer la pauvreté. En effet, Richard
a perdu toutes ses prestations à la suite
de notre mariage car mon salaire est
soit disant trop élevé. Après s’être
battu pendant deux ans pour faire
reconnaître le travail des préposés aux
bénéficiaires à domicile du Québec, il
fait désormais de la pauvreté des
personnes handicapées son combat.
Voilà ce qui arrive quand une princesse
du Nord-du-Québec rencontre le
parrain de la liberté et de la justice…

À tous ceux qui vivent dans l’ombre,
OSEZ ! Plus nous serons à combattre,
plus nous ferons tomber les préjugés.
Le monde se doit d’être éduqué, le
monde se doit de connaître, les
barrières doivent disparaître.  

Ceci était la fin de mon récit. Encore
aujourd'hui, j'entends sans cesse « T'es
donc bien courageuse », « Il est
chanceux de t'avoir », « Ça ne doit pas
être facile », « Je ne sais pas comment
tu fais », etc. Je n'en peux plus de ces
préjugés. Je suis dépassée, déçue,
choquée de voir que nombre de gens
en soient encore là. J'aimerais
tellement que les gens comprennent
enfin que je suis aussi chanceuse que
mon mari peut être chanceux de
m'avoir dans sa vie, tout simplement
parce que l'on se respecte, que l'on
communique, que l'on s'aime, que l'on
a du plaisir... qu'on est heureux ! Nous
sommes aussi chanceux de partager
notre vie ensemble que le sont tous les
couples qui s'aiment et qui apprécient
leur vie !
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Comment vivent les personnes

    

handicapées en Russie ?

    

La situation des
personnes

handicapées est
préoccupante au

Québec. Considérées
par la société comme

des citoyens de
deuxième classe, les

personnes
handicapées doivent se

battre tous les jours
pour l'égalité et l'accès

aux services. Mais il
n'y a pas qu'ici que la

situation est
problématique. Regard

sur la Russie. 

Infrastructures
inappropriées,
équipements

vétustes, manque
d’information.

Autant de
problèmes

auxquels les
personnes

handicapées sont
confrontées en
Russie. Mais le
tableau est-il si
noir que cela ?

Zoom sur la
question.

    

«

    

La situation des personnes handicapées
en Russie est si désastreuse que l’on a
envie de crier ! », s’exclame Svetlana
Valioullina, directrice adjointe du
centre de recherche de chirurgie
pédiatrique 

    

d’urgence. Dès le plus jeune âge, les enfants atteints de
graves traumatismes crâniens ou au niveau de la
colonne vertébrales sont souvent « exclus de la société
» car, privés de matériels légers pour se déplacer, ces
individus se retrouvent piégés dans leur propre
environnement. « Si la famille vit au cinquième étage
d’un vieil immeuble, l’enfant n’a pas la possibilité de
sortir de chez lui. Pire encore, il ne peut même pas se
déplacer seul jusqu’à la cuisine », ajoute Svetlana
Valioullina.

Matériel vétuste

L’obstacle principal qui empêche les handicapés
d’accéder à des équipements modernes en Russie, reste
avant tout leur prix élevé. Un coût justifié par l’absence
de productions locales et qui, dans la plupart des cas,
contraint les patients à utiliser un matériel vétuste
fourni par l’État, soit « des fauteuils roulants à 250
euros dans lesquels, une fois assis, on ne peut plus
bouger », comme le déplore Svetlana Valioullina.

Conscientes de cette lacune, les autorités médicales ont
une approche différente de celle qui règne en Europe
vis-à-vis des malades et qui peut s’avérer payante. «
Puisque nous ne possédons pas de bon matériel pour
tous, nous essayons tout simplement de remettre sur
pied tous nos patients. Parfois, cela fonctionne,
d’autres fois non – car les patients touchés à la colonne
vertébrale ont souvent connu une longue période de
coma durant laquelle les muscles se sont atrophiés, ce
qui rend la guérison très difficile », explique Aleksandr
Tchemeris, adjoint du médecin-chef du bureau fédéral
d’expertises médico-sociales. 

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 19



    

Réadapter le plus tôt possible

Pour Svetlana Valioullina, la phase de
rééducation commence un peu trop
tardivement : « En Russie, la
réadaptation commence seulement
lorsque l’enfant sort de l’hôpital. Il
serait plus intéressant de l’entamer
plus tôt, par exemple en soins
intensifs. Nous pourrions ainsi faire
davantage de progrès, estime le
docteur. Je reconnais néanmoins que
la situation change progressivement. Il
y a quelques années encore, la
rééducation se faisait uniquement à
travers la physiothérapie, des séances
de massage et la réflexothérapie ». 

    

Ce qui manque toujours, selon
Svetlana Valioullina, c’est un réel
programme de sensibilisation lors du
processus de réadaptation pour
renseigner les patients sur le monde
qui les attend à la sortie de l’hôpital. À
l’heure actuelle, ces derniers se
retrouvent bien souvent dans le flou
une fois rentrés chez eux, sans aucune
information à portée de main. La
situation est d’autant plus grave pour
les enfants qui ne peuvent presque
jamais se rendre à l’école.

Prévenir vaut mieux que guérir

La même chose pourrait être dite
concernant la prévention. 

    

"[...] les enfants atteints de graves traumatismes crâniens ou au
niveau de la colonne vertébrales sont souvent « exclus de la

société » [...] piégés dans leur propre environnement."

    

Outre les cas de maladies dès la
naissance, de nombreux patients
deviennent handicapés à la suite
d’accidents absurdes. Que faire ? « Il
faut développer une vraie politique de
prévention, répond Svetlana
Valioullina. Notre établissement
recense chaque année les cas de 20 à
30 enfants tombés d’une fenêtre. Je ne
parle même pas des accidents de
scooter… »

En ce qui concerne le domaine sportif,
la Russie a su cependant rattraper son
retard. En 2009, une note du ministère
de la santé imposait à tous les sportifs
de niveaux olympique et paralympique
de passer deux examens médicaux par
an. En comparaison, les athlètes
britanniques n’y sont pas contraints,
sauf initiative personnelle ou demande
de l’entraîneur. 

    

Des soins dont bénéficient les athlètes
gratuitement. « Les visites, ainsi que
les voyages à Moscou, sont à la charge
du comité paralympique de Russie,
explique Alexandre Tchemeris. Grâce à
notre matériel d’expertise, il est
possible notamment de détecter des
maladies cardiaques chez les sportifs,
ce qui les oblige à cesser leur activité.
Nous travaillons avec les athlètes
paralympiques depuis deux ans et nous
avons appris à bien les connaître. »

À petits pas

Pour Svetlana Valioullina, ces athlètes
ont un rôle à jouer auprès de toutes les
personnes handicapées. Elle se
souvient d’une rencontre avec un
grand champion britannique
paralympique. 
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Investi dans l’amélioration des
conditions de vie pour les personnes
atteintes d’un handicap, il avait même
proposé de venir en Russie si cela
permettait de faire évoluer la situation.
Une idée qui a inspiré au docteur un
autre projet. « J’ai la conviction qu’il
est nécessaire de créer des sites
internet et forums destinés aux enfants
handicapés et à leurs parents, sur
lesquels des sportifs, des concepteurs
de matériels, des docteurs ou des
psychologues pourraient également
participer. Ainsi, les enfants ne
quitteront plus l’hôpital pour la maison
la peur au ventre en se demandant :
que vais-je devenir ? », avance cette
dernière.

    

D’autres projets commencent à voir le
jour « petit à petit ». « On voit
apparaître des toboggans pour les
enfants en fauteuil roulant, des projets
d’aménagement des habitations, des
écoles sportives… La Russie compte 13
millions de personne handicapées, soit
autant de personnes qui ont besoin
d’attention et d’aménagements pour
leur milieu de vie », conclut le docteur
Alexandre Tchemeris.

Et ces millions d’individus ont bien
l’intention de se faire entendre. Boudés
par les médias, de plus en plus de voix
ont commencé à s’élever contre l’état
des infrastructures en Russie. Comme
à Moscou en septembre dernier,
lorsque des personnalités se sont mis
dans la peau d’invalides. Autre
scénario, cette fois-ci à Kazan, où des
citoyens valides ont pris les
commandes de fauteuils roulants, en
s’étant préalablement équipés de
lourdes protections, afin de tester les
rampes ou autres accès dédiés. Des
prouesses qui se sont soldées par des
chutes dignes des plus belles
compilations en la matière. Des
tentatives qui ont cependant connu un
faible retentissement médiatique
malheureusement révélateur du
désintéressement de l’État pour cette
portion de la population. 

(Source : www.lecourrierderussie.com
; traduit par Thomas Gras, source
Russkiï reporter)

(Photo Flickr - Kasmeneo)
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À Madrid,
les handicapés manifestent

    

La situation des personnes handicapées est plus que préoccupante à
travers le monde. À Madrid, en Espagne, elles ont choisi de se
regrouper, de descendre dans les rues et de manifester afin de

revendiquer leurs droits. Le MCHQ salue cette initiative !

    

Ils étaient des milliers, adultes et
enfants, en chaise roulante, marchant
avec une canne et un chien-guide
d’aveugles, atteints de trisomie ou
victimes d’un accident du travail.

Toutes les personnes présentant un
handicap en Espagne étaient appelées
à manifester, ce dimanche 2 décembre
à Madrid, contre les coupes
budgétaires dans les aides à la
dépendance et les nombreux impayés
de l'administration publique.

Selon le Comité espagnol des
représentants des personnes avec un
handicap (Cermi), 3,8 millions
d’Espagnols souffrent d’une forme de
handicap. Or, ces deux dernières
années les impayés de l’administration
publique se sont multipliés et s’élèvent
aujourd’hui à 300 millions d’euros,
mettant en danger le système d’aide
sociale. La seule région de Valence doit
70 millions d’euros aux centres pour
personnes dépendantes. Une situation
qui a provoqué par exemple la
fermeture cet été du Centre de

    

réhabilitation et intégration sociale
(Cris) pour malades mentaux de la ville
d’Alcoi, qui comptait 50 places et huit
salariés. Plus généralement, les
associations assurent que plus de 60
000 emplois dans les quelque 2 000
centres spécialisés espagnols sont
menacés de disparition “à cause de la
réduction drastique de l’aide
publique”. 

Le gouvernement a baissé de 15% la
rémunération accordée aux aides-
soignants et réduit le montant des
aides. Le budget destiné à la mise en
œuvre de “loi sur la dépendance”
perdra 200 millions d’euros en 2013,
après avoir déjà été réduit de 280
millions d’euros cette année. 

Dans ces conditions, le mot d’ordre de
la manifestation, “SOS handicap”, est
clair : il s’agit d'“un appel au secours”
ont indiqué les manifestants qui se
disent “menacés d’exclusion”. 

(Source : Sandrine Morel, lemonde.fr)
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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, visitez-
nous 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 
du web magazine !
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