
                                            



    

Réveillons-nous !

    

MCHQ 
grandit

    

Le Mouvement
Citoyen Handicap-
Québec construit
présentement son

équipe décisionnelle. 
Nous sommes

heureux que notre
journaliste Marie-

Noëlle Simard
accompagnée d'une

nouvelle venue,
MarieLoup Veilleux,
aient acceptées d'être

responsables de la
région de Québec.

 Nous sommes aussi
heureux d'accueillir
Catherine Michaud
au sein de l'équipe
journalistique et

comme responsable
de la région du Bas

St-Laurent, Me
Alexandre Poce

comme responsable
de la région des
Laurentides, de
même que nos

journalistes Maurice
Richard et Alain

Gaudet qui
deviennent

responsables
respectivement des

régions de l'Estrie et
de la Mauricie ! Merci
à vous d'avoir accepté

ces tâches qui nous
guideront vers la

liberté !
 

Visitez-nous au
www.handicap-

quebec.org

    

Mot du rédacteur en chef

    

J'aimerais vous dire à quel point ça m'écoeure, ça me
dégoûte, ça me répugne de constater jour après jour à
quel point nous sommes des citoyens de deuxième classe
aux yeux de notre société. Je suis complètement révolté !
Pour se faire entendre et avoir le droit de vivre, faut-il
que nous manifestions sur le pont Jacques-Cartier
complètement nus car comprenons-nous bien, sur le pont
habillés, nous n'aurons pas d'impact ! Même nus, je ne
suis pas certain ! 

Arrêtons de nous mettre la tête dans le sable.  Aux yeux
du monde, nous ne sommes que des infirmes. Aux yeux
du monde, nous sommes des dépenses inutiles. Ce qui est
certain, c'est qu'aux yeux du monde, nous sommes de
trop. Pourtant, comme je vous l'ai déjà dit, chaque
personne handicapée fait vivre à elle seule plus d'un
millier de personnes. Tant et aussi longtemps que les
personnes handicapées seront divisées en de multiples
groupuscules, nous resterons sans aide, pauvres et
emprisonnés. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai
raz-le-cul !

Richard Guilmette

(Photo Virginie Gosselin)

(Photo couverture Flickr - massdistraction)
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Qui suis-je ???

    

J

    

e suis sûrement une des dernières personnes avec un
handicap à la naissance qui a été abandonnée par sa
famille biologique. Je suis née à la fin de 1963 et, à
cette époque, quelques enfants infirmes étaient laissés
à la crèche en raison de leur état de santé. Cela est
devenu un peu plus rare dans les années '70. 

    

J’ai vécu mes deux premières années de vie à la crèche dû au fait que personne
ne voulait m’adopter. Selon ce que j’ai su, oui les futurs parents me trouvaient
mignonne avec mes lulus et mon sourire espiègle mais, quand on découvrait
mes petites jambes sans vie, ils se détournaient de moi pour regarder les
autres enfants. On m'a dit aussi que j’avais une fâcheuse manie de briser mes
jouets mais que quand on faisait jouer tel ou tel disque (45 tours), je me
déplaçais au pied de ma couchette et je chantais et bougeais au rythme de la
chanson… À deux ans et demi, on m'a placé dans une famille d’accueil. Cela n'a
pas été facile. J’étais une enfant sauvage, sauf avec la dame de la famille
d’accueil qui s’occupait de moi quand j’étais à la crèche. Cela m'a pris du temps
avant de ne plus regarder les étrangers comme des monstres… 

Une enfance entre les rendez-vous à l’Hôpital Ste-Justine et ma
famille d’accueil

Vers l'âge de 4 ans, les docteurs qui s’occupaient de moi ont conseillé au
travailleur social de me faire voir à l’hôpital spécialisé pour les enfants à
Montréal, chose qui a été faite. Après des batteries d’examens, les docteurs de
Ste-Justine ont conseillé de me faire opérer aux jambes pour que je puisse
marcher en béquilles. J’ai été opérée et quand j’ai commencé ma maternelle, je
me déplaçais avec mes béquilles. J’ai été intégrée dans une école normale avec
un peu de problèmes avec les enseignants qui n'étaient pas très à l’aise avec
une enfant handicapée…

C’est en première année que j’ai plus ou moins compris que j’étais une enfant
en famille d’accueil. Pour moi, le père de cette famille d’accueil était mon père,
la mère était ma mère et on ne m'a jamais demandé de changer cela alors
quand à la première journée d’école on a pris les présences, quand on m'a
nommé je n’ai pas répondu car le nom de famille que l’on nommait n’était pas
celui de ma famille d’accueil. 
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Après la troisième tentative, la
professeur m'a dit : "Cela fait trois fois
que je te nomme, tu dois dire présente"
et je lui ai répondu toute étonnée :
"Mais c’est pas mon nom que vous avez
dit, mon nom est Axelle Côté et vous
avez dit Axelle McNicoll !!" La
professeur m'a dit : "Mais ton nom est
vraiment Axelle McNicoll !!" et j’ai
répondu du tact au tact : "Non c’est pas
vrai !" Disons que déjà, à l’époque,
j’avais du caractère et je répondais
assez vite quand j’étais sûre d’avoir
raison. La professeur a laissé tomber
mais après la classe, elle a téléphoné à
ma famille d’accueil pour leur dire ce
qui c’était passé. Le soir même, on
m’apprenait pour la première fois que 

    

je n'étais pas leur fille mais la fille
d’une autre famille qui n’avait pas
voulu de moi... Inconsciemment, cela
m'a suivie durant les années qui
suivirent mais sans que j’en tienne
compte. Cela resta dans le fond de mon
coffre intérieur…

La prépuberté et les
changements

J’avais onze ans, presque douze, quand
le père de la famille d’accueil est mort
d’un ACV. Le choc, la tragédie pour
moi car il me disait souvent : "À tes
douze ans, nous allons faire les
démarches pour t’adopter
officiellement" et moi j’étais heureuse 

    

"À partir de la mort du père, une brèche s’est ouverte en moi. Je
n’étais pas juste handicapée, j’étais une enfant abandonnée par

sa famille naturelle."

    

car je me disais que j’allais rester tout
le temps dans cette famille. Que même
si des fois je n’étais pas fine bien la
mère de la famille d’accueil ne pourrait
plus me dire : "Si tes pas fine, je te
retourne au travailleur social". Cette
phrase là me terrorisait et ça avait
l'effet escompté : je me calmais et vite
fait. Mais voilà, le père est mort avant
mes douze ans et la mère, trop en
peine, n'a jamais fait les démarches
d’adoption. Moi, de mon coté, je
réalisais de plus en plus ce que voulait
dire être orpheline…

À mes quinze ans, la mère de la famille
d’accueil est décédée à son tour d’un
cancer des intestins. La panique s’est
emparée de moi. Je vivais déjà mal
mon adolescence avec mon handicap et
là, en plus, vivre avec la peur de me
retrouver dans une famille d’accueil

    

étrangère était le pire du pire. J’ai
voulu me suicider... Finalement, c’est
la fille cadette de la famille d’accueil
qui avait 22 ans environ qui m'a gardée
jusqu'à ma majorité.

À partir de la mort du père, une brèche
s’est ouverte en moi. Je n’étais pas
juste handicapée, j’étais une enfant
abandonnée par sa famille naturelle.
J’ai commencé à me questionner à
savoir qui j’étais vraiment. Ma famille
d’accueil me répondait : "On sait rien
de ta vraie famille mais sûrement que
ta mère faisait une vie pas trop bonne
pour t’abandonner". En un mot, ce
qu’ils insinuaient, c'est que ma mère
était une prostituée. D’autres autour de
moi racontaient que la fille la plus
vieille de ma famille d’accueil était ma
mère mais que personne ne le disait. 
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J’ai bien sûr questionné ma
travailleuse sociale qui me répondait :
"Je ne peux rien te dire avant tes dix-
huit ans." Alors je continuais à me
demander : "Mais qui je suis ??? D’où
je viens ??? À qui je ressemble ??? Est-
ce que j’ai des frères et sœurs
handicapés comme moi ???" etc. Plus
le temps passait, plus je me
questionnais et plus je devenais
malheureuse, agressive, rebelle et
surtout, je me coupais du monde. Plus
ma famille d’accueil me faisait sentir
de trop, plus j’étais malheureuse. 

C’est vers l'âge de seize ans que j’ai
décidé que je quitterais cette famille
d’accueil à tout jamais à mes dix-huit
ans. J’allais me construire une vie bien
à moi, sans famille d’accueil où je me
sentais de trop. Je ne ferais plus de
crise d’asthme à cause d'eux. Je me
disais que j’étais seule dans cette
famille d’accueil qui me gardait pour la
pension qu’ils recevaient pour moi à
tous les mois de la part des services
sociaux. Je me disais que tant qu'à être
seule, j’étais mieux d'être vraiment 

    

seule mais par choix, et non par
imposition… J’ai donc, à ma majorité,
quitté cette famille d’accueil pour aller
vivre dans une autre ville pour mon
CÉGEP et c’est de ma résidence
étudiante que j’ai commencé ma
nouvelle vie en faisant des démarches
pour retrouver ma vraie famille… 

Les retrouvailles ont eu lieu alors que
j’avais vingt-quatre ans. Elles ne se
sont pas passées comme j’aurais voulu
ou comme j’aurais eu besoin qu'elles se
passent. Ma mère m'a abandonnée une
deuxième fois et cela m'a causé
énormément de peine et de douleur.
J’ai dû quelques années plus tard aller
en thérapie car je vivais très mal ces
deux abandons. Je vivais mal avec les
souvenirs malheureux de ma vie en
famille d’accueil aussi. Disons les
vraies choses : je n'ai jamais été
maltraitée, battue, sans nourriture, ni
sans soins. J’avais un toit sur la tête,
j’étais logée, nourrie mais voilà, le plus
important, je ne l’avais pas : l’amour…
L’amour de parents, l’amour des frères
et sœurs, cela je ne l’avais pas et cela
m'a marquée au plus haut point. Même
encore aujourd’hui, je porte les traces
de tout cela car en thérapie, j’ai
découvert que j’étais une dépendante
affective en raison de tout ce manque
d’amour causé par l'abandon par ma
mère biologique…

Aujourd'hui

J’ai presque 50 ans. J’ai appris à vivre
avec mes manques, avec ma
dépendance affective mais des fois,
cela me revient comme un boomerang
sans que je le vois venir… Parfois cela
me fait si mal que j’en crève presque de
douleur, à pleurer, à avoir mal. Mais
cela se tasse comme m'a dit ma
thérapeute, jusqu'à la prochaine crise...
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"Le plus dur, le pire, ce sont les bouts
du casse-tête de mon passé que je

n’ai pas en mains."

    

Ce n'est pas le fait que je sois
handicapée qui soit dur à vivre car j’ai
appris à vivre avec ma différence. Le
plus dur, le pire, ce sont les bouts du
casse-tête de mon passé que je n’ai pas
en mains. Quand j’ai fait mes
retrouvailles j’ai bien sûr appris
certaines choses sur mon passé, sur le
pourquoi du comment ma mère
m'avait abandonnée. J’ai appris que
j’avais deux frères, que j’étais la
cadette, que oui c'est dû au fait que
j’étais handicapée que ma mère m'a
abandonnée. Mais il y a tant de choses
que je ne sais pas d’elle et de mon
père… Bien souvent, depuis les
retrouvailles, je me demande si ma
mère a vécu telle ou telle chose comme
moi ou ce qu’elle me donnerait comme

    

conseils si je lui parlais de mes
problèmes. Tant de questions et pas de
réponse...

Je vais conclure en vous disant que je
suis soulagée de voir que maintenant,
en 2012, il n'y a presque plus de mères
qui abandonnent leur enfant
handicapé. Malgré que la vie soit dure
pour elles, elles gardent leur enfant
avec elles. Cela n’est sûrement pas
facile et pas parfait pour les enfants qui
n'ont pas de père ou qui ont un père à
temps partiel mais au moins, ces
enfants ont un encrage dans la vie. Ils
savent qui ils sont, d’où ils viennent,
malgré leur handicap…

    

Axelle McNicoll

(Photos Flickr - courosa &
Flickr - Jennuine Captures)
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Aurélie Rivard : 
16 ans et médaillée d'argent !

    

A

    

urélie Rivard a 16 ans. Alors qu'avait lieu la rentrée
scolaire le 29 août dernier, elle, se trouvait en
Angleterre pour les 14e Jeux paralympiques d'été de
Londres. La jeune nageuse originaire de Saint-Jean-
sur-Richelieu en était à sa première participation
olympienne... et elle a fait notre fierté !

    

Aurélie est née avec une malformation à la main gauche. Nageuse hors pair,
elle compétitionne dans la catégorie S10 et était, cette année, la plus jeune
membre de l'équipe paralympique canadienne. Prenant part à six épreuves
lors de ces Jeux, Aurélie a surpassé toutes les attentes en battant non
seulement ses marques personnelles dans les six épreuves, mais aussi en
prenant part à cinq des six finales où elle a terminé en quatrième, cinquième et
sixième position... en plus de remporter une médaille d'argent au 400 mètres
style libre et de briser le record canadien dans cette épreuve ! Quelle entrée en
matière pour cette olympienne qui s'entraîne avec acharnement 15 à 20 heures
par semaine au sein du Club de natation du Haut-Richelieu, en plus de
compléter actuellement son secondaire ! 

J'ai eu la chance de m'entretenir avec cette jeune athlète ainsi qu'avec le père
de cette dernière afin d'effectuer un retour sur cette expérience hors du
commun. 

Lorsque j'ai demandé à Aurélie comment elle avait trouvé la couverture
médiatique accordée aux Paralympiques au Québec, elle m'a répondu sans
hésiter : "Je trouve ça un peu injuste. C'est sûr que les athlètes olympiques
c'est la grosse affaire, mais nous, on s'entraîne autant qu'eux" et elle a ajouté :
"On met autant d'efforts, autant de travail, mais on est récompensé deux fois
moins". Elle nous dit cependant qu'à Londres, les Paralympiques disposaient
de la même couverture que les Olympiques. Lorsqu'elle était à Londres, elle se
sentait athlète. Lors des compétitions, les gradins étaient remplis. Les
journalistes n'en avaient que pour eux. Entrevue par-dessus entrevue. Une fois
de retour au Canada, disons-le, la bulle a pété ! Sans attendre ma question,
Aurélie m'a dit : "La semaine passée on était à Toronto pour la parade [en
parlant du défilé des athlètes du 21 septembre dernier]. Les athlètes
olympiques étaient au Marriott et au Fairmont, les gros hôtels de riches, et
nous on était à l'autre bout de la ville dans un Holiday Inn. On devait faire 45
minutes d'auto chaque matin alors qu'eux, ils n'avaient qu'à traverser la rue".

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 7



    

Comprenons-nous bien : il n'y a pas de
différence entre les athlètes
olympiques et les athlètes
paralympiques, mis à part l'ajout de
quatre lettres (para) et des handicaps.
Aurélie a même eu peur de ne pas
pouvoir participer car les officiels ont
déclaré, 20 minutes avant une course,
son maillot invalide. Tout ça pour dire
qu'être olympien n'est pas une mince
affaire. 

Après avoir rappelé au père d'Aurélie,
M. André Rivard, qu'Isabelle Brasseur,
elle aussi originaire de Saint-Jean-sur-
Richelieu, avait remporté deux
médailles de bronze aux Olympiques et
qu'elle avait été grandement honorée
par les médias québécois ainsi que par
sa municipalité qui a même nommé un
colisée à son nom, je lui ai demandé s'il
vivait, comme parent d'une médaillée
d'argent, une injustice. Il s'est dit déçu
et a ajouté : "Au niveau para, les gens
quand tu dis "Je m'en vais aux
Olympiques", oui ils sont contents tout
ça mais ils prennent ça avec un grain
de sel parce qu'ils n'ont jamais vu, ils
n'ont jamais vécu à quoi ressemblent
les courses para. Ils pensent que ce
sont des bedonnants ou des gens qui
ne sont pas en forme mais c'est
carrément l'inverse. Ce sont des gens
qui sont très, très en forme, très
performants et c'est ce que je déplore."

Aurélie n'est pas une paralympienne,
elle est une olympienne. Elle est une
athlète qui s'entraîne sans relâche. Elle
a su représenter le Canada aussi bien
qu'Alexandre Despaties qui lui, n'est
même pas monté sur le podium cette
année. Aurélie ne représente pas
McDonald's, elle représente l'espoir, la
détermination d'un pays. 

Richard Guilmette
Karine Savard-Arsenault
(Photo courtoisie)
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Et que ça roule !

    

A

    

près vous avoir raconté ma vie en long et en large, je
vais y allez de moments importants de ma vie,
d'expériences qui m'ont marqué. Je suis aujourd'hui
en fauteuil roulant et à vrai dire, je n'aurais jamais
pensé que la roue aurait eu une si grande place dans
ma vie. Retournons en arrière, dans mon enfance.

    

Ma capacité de marcher sur de longues distances sans être fatigué était limitée
même à l'âge de 10 ou 11 ans et mes parents m'ont acheté un petit tricycle
d'enfant à cause, bien sûr, de ma grandeur. Pourquoi un tricycle ? Parce
qu'une bicyclette était trop dangereuse pour moi. Dans tous les endroits où je
devais aller, que ce soit les magasins à rayons, les centres d'achats ou même au
dépanneur au coin de la rue, mes parents emmenaient toujours mon tricycle
pour mes déplacements. Par la suite, lorsque j'ai fait mon entrée à l'école
secondaire Joseph-Charbonneau, une très grande école de 3 étages où là aussi
je devais faire de longs déplacements à pied, comme je n'avais pas encore
réellement besoin d'un fauteuil roulant, l'école m'a autorisé à utiliser un
tricycle pour me déplacer. Je ne sais pas si j'ai été un précurseur dans cette
école mais quelques années plus tard, je n'étais plus le seul à me déplacer en
tricycle !

Dans ma classe, je me suis fais de très bons amis et ces amis là faisaient une
activité qui m'était totalement inconnue : des randonnées en 3 roues et en 4
roues. Je ne sais pas si c'est le destin mais dans toute l'école, il n'y avait que
dans ma classe que trois gars faisaient cette activité et à chaque lundi,
lorsqu'on revenait de la fin de semaine, je les écoutais raconter leurs
excusions, le plaisir qu'ils avaient et le sentiment de liberté qu'ils ressentaient
car deux d'entre eux étaient en fauteuil roulant. Je ne pouvais plus résister à
l'appel de la nature et à l'achat d'un 4 roues ! J'ai fait l'achat d'un premier 4
roues, un Yamaha 80cc et quelques années plus tard, j'en voulais un plus fort
et plus rapide et c'est là que j'ai eu un Honda 125cc. Que de plaisir j'ai eu avec
ces véhicules motorisés ! Une sensation indescriptible, je pourrais en parler
pendant des heures ou dans ce cas-ci pendant des pages mais je veux vous
raconter l'histoire principale de cette chronique.

C'est vers l'âge de 25 ans que j'ai décidé que j'avais les moyens d'avoir mon
auto. Je travaillais et j'avais un bon salaire donc il était temps pour moi de
progresser encore dans la vie. 
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Ce ne fut pas sans peine et même que
ce fut envers et contre tous (car peu de
gens croyaient en mes chances ; pas
qu'ils n'avaient pas confiance en moi
ou en mes capacités, mais bien à cause
des embûches que j'allais rencontrées)
que ce projet s'est réalisé. C'était bien
mal me connaître de douter car ma
devise est "rien ne m'arrête". De quoi
avais-je besoin ? Premièrement un
cours de conduite, deuxièmement une
auto et troisièmement, adapter cette
auto. Commençons donc par le cours
de conduite. Je me suis inscrit dans
une école de conduite sans trop de
résistance ; compte tenu ma grandeur,
on m'acceptait mais on m'averti
qu'après les cours théoriques, je
devrais suivre les cours pratiques avec
ma propre voiture adaptée car eux
n'avaient pas ce genre de véhicule, ce
qui est tout à fait normal.

    

Pendant que je suivais mon cours
théorique, je me mis à la recherche
d'une voiture "beau, bon, pas cher" et
c'est ma merveilleuse maman qui
m'offrit de me vendre la sienne à un
prix abordable. J'avais donc une
voiture, une Nissan Stanza, que je
devais faire adapter au plus vite. Je me
suis donc adressé au seul endroit qui
possédait l'expertise et l'expérience
dans l'adaptation automobile. Cette
entreprise était située à Ville St-
Laurent et moi, je demeurais à St-
Léonard. Retenez bien ça pour la suite
de l'histoire ! Mon père et moi avons
donc été porter l'auto là-bas et un gars
a pris toutes les informations et les
mesures de ce que je voulais. C'était
clair et précis ce que je voulais : des
pédales, un volant et un siège. 

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 10



    

Vous rigolez mais c'était la mode dans
le temps de l'accélérateur et du frein à
la main ! Moi je voulais peser sur le
"gaz" et le "brake" avec mes pieds et
conduire avec mes deux mains ; j'avais
deux pieds et deux mains qui
fonctionnaient alors je voulais m'en
servir ! Le gars opta pour un plancher
surélevé avec des pédales, un siège
adapté et un plus petit volant style
sport. Quelques semaines plus tard, je
me rendis avec mon père pour un essai
des grandeurs et, si tout était correct,
nous pouvions partir avec la voiture
sans toutefois oublier de payer bien sûr
! Je me souviens approximativement le
montant de la facture : 1900 beaux
dollars mais ça valait la peine.

    

Une fois que tout fut payé et que les
explications sur comment enlever tout
le tralala furent données (car je voulais
que quelqu'un d'autre que moi puisse
conduire ; si je voulais prêter ma
voiture à mon père ou à un ami,
l'adaptation était amovible), je dis au
gars qu'il pouvait enlever tout ça, tout
mettre dans le coffre et que mon père
allait conduire pour ramener la voiture
étant donné que je ne savais pas
conduire même si j'avais mon permis
temporaire. C'est à ce moment
qu'arriva quelque chose de terrible et
de merveilleux en même temps ! Je ne
sais pas comment vous expliquer le
"feeling" à ce moment là mais mon
père dit au gars : "Non, n'enlevez rien.

    

"Même si j'avais eu la confiance de mes parents tout au long de
ma vie, ce jour-là mon père a fait preuve d'une confiance

aveugle en moi."

    

Mon garçon va ramener la voiture."
J'ai regardé mon père et je lui ai dit :
"Es-tu fou ou suicidaire ?" et il me dit
que non, qu'il fallait bien que je
commence à conduire quelque part et
que si ce n'était pas avec lui, ce serait
avec l'instructeur. Imaginez-vous : j'ai
25 ans, je n'ai jamais touché une
pédale de ma vie et mon père me
demande de ramener la voiture de
Ville St-Laurent à St-Léonard en
empruntant l'autoroute 40 (le
Métropolitain). Ok, j'avais la chienne,
mais mon père avait confiance en moi,
en mes capacités et il me savait d'un
calme olympien. J'ai donc pris le
volant, pris le chemin qu'il m'indiquait
et j'ai ramené la voiture comme si
j'avais fais ça toute ma vie. Une fois
dans la cour arrière de notre édifice à
logements, en m'enlignant pour me
stationner,

    

j'avançais doucement vers le poteau de
notre place de "parking" et, au lieu de
freiner, j'ai appuyé sur l'accélérateur et
BANG ! Direct dans le poteau
! Résultat : pare-choc renfoncé
jusqu'au radiateur ! Ha! Ha! Ha! Moi
j'étais blanc comme un drap et mon
père était plié en deux de rire. Nous
venions de traverser la ville sans
incidence et ce n'est que quand il n'y
avait plus de réel danger que
je "scrape" presque l'auto ! Une
histoire que je n'oublierai jamais mais
surtout, une histoire qui m'a fait
comprendre que même si j'avais eu la
confiance de mes parents tout au long
de ma vie, ce jour là mon père a fait
preuve d'une confiance aveugle en moi
et je l'ai toujours remercié pour cela. Je
n'ai pas eu l'auto longtemps, à peine
deux ans, mais un deux ans où j'en ai
profité au max. 
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Aujourd'hui, plus de tricycle, plus de 4 roues, plus de
voiture mais je suis encore sur 4 roues, électriques cette fois
! Vous me direz que c'est plus écologique. C'est vrai, mais je
n'ai plus le bonheur d'aller où je veux et quand je le veux.
C'est la différence entre être complètement autonome et
être semi-autonome et croyez-moi, le "semi" est dur à
prendre parfois dans la vie d'une personne handicapée. Ce
n'est pas que je veuille me plaindre car il y a pire que moi et
si vous voulez ma devise à propos de cela, je dis toujours
que j'aime mieux me comparer à pire que moi qu'à mieux
que moi !

Daniel Gagné               (Photos courtoisie)
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Médias tradionnels :
complices de notre abandon

    

J

    

e viens d’écouter « Le jeu de la mort ». C’est un
documentaire qui parle du contrôle médiatique, de
téléréalité, de culture. Le documentaire porte sur un
faux jeu télévisé où le candidat-victime doit poser
certaines questions et donner des décharges
électriques à un autre candidat-complice à chaque

    

mauvaise réponse donnée par ce dernier. Le voltage des décharges
commençait faiblement et allait au-delà de 400 volts.

Ils ont basé ce faux jeu télévisé sur une expérience des années '60 aux États-
U n i s (l’expérience Milgram) pour étudier le comportement humain et
l’influence de l’autorité sur l’obéissance. Évidemment, les décharges étaient
fictives et le candidat-complice était un acteur qui criait et qui simulait une
torture. Tout ça pour tester les capacités et les limites du candidat-victime qui
inflige le traitement à un parfait étranger. Quatre-vingts pour cent (80%) des
gens ont été jusqu’au bout. Quatre-vingts pour cent (80%) des gens qui ont été
encadrés par l’autorité (l’animatrice du jeu) qui répétait constamment : « Non
non allez-y, ne vous laissez pas intimider ». Incroyable !

C’était prenant de voir des gens, de par leur culture, leurs valeurs, se voir
incapables de désobéissance civile face à une forme d’autorité qui veut le mal
d’une autre personne. Une candidate à la fin nous expliquait qu’elle se sentait
comme dans un camp de concentration nazi : « C’est moi qui infligeait la mort
» s’écria-t-elle en sanglots.

C’est une expérience traumatisante qui nous rappelle que la société est de plus
en plus individualiste. Que l’on pense de moins en moins à son prochain.
Qu’on s’endurcit à force de voir des films, des téléréalités, des jeux télés, des
concours extrêmes... De plus en plus, nous ressentons le besoin d’aller à la
limite. Les télédiffuseurs flirtent avec cette limite pour attirer un auditoire
toujours plus avide de sensations fortes. 

En Russie, un type demande à un participant de mettre une balle de fusil dans
un revolver vide pour « jouer » à la roulette russe. Il promet qu’il saura
toujours où est la balle malgré un barillet modifié pour obstruer les orifices de
la chambre. Les autorités ont fortement suggéré aux diffuseurs de ne pas
présenter l’émission. Les diffuseurs ont été de l’avant en promettant un délai
de 4 secondes au cas où l’animateur se trompait. 
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Avec une insensibilité aussi flagrante,
nous pouvons nous questionner sur le
fait que les médias ont une très grande
influence sur l’opinion publique. 

Actuellement, ça me ramène à un
combat qui me touche
personnellement. Ma dystrophie
musculaire (amyotrophie spinale type
3) fait de moi une minorité visible.
Très visible. Lorsqu’on arrive avec des
cas de maltraitance, de mauvais
services, d’abandon du système et
qu’on apparaît dans un bulletin télé, on
a beau vivre la plus grande tragédie, la
plus grande tristesse à raconter aux
journalistes et aux téléspectateurs,
l’auditoire a soif d’autres choses.
Imaginez toutes les histoires que l’on
entend dans les médias depuis les
quarante dernières années.

    

Les gens étaient troublés dans les
années '50 et '60 de l’histoire d’Aurore,
l’enfant martyre. Un cas fortement
médiatisé qui a même inspiré un film
où la petite était maltraitée, brûlée.
Elle en est morte. 

À cette époque là, ils ont fait
l’adaptation cinématographique dans
le but de toucher les gens, de
sensibiliser les parents et surtout pour
dénoncer la violence faite aux enfants.
Aujourd’hui les cas comme celui-là
sont plutôt rares, heureusement. Mais
j’ai vraiment l’impression qu’aux yeux
du public, ces événements sont comme
un mauvais rêve, comme une nouvelle
parmi tant d’autres qui arrive
seulement aux autres et que demain, la
vie en produira d’autres. 
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"La machine gobe tout. La machine mange
tout, mais ne goûte rien, sans jamais se

rappeler, sans donner de suivi, sans prioriser
les dossiers."

    

Donc la nouvelle d’un handicapé en
perte d’autonomie, avec les options qui
sont devant lui, soit le CHSLD rempli
de personnes âgées, malades,
Alzheimer, atteintes de démence, qui
sont confuses et qui crient à tout
moment du jour et de la nuit,
n’incommode plus vraiment personne.
Lorsqu’un individu voit son avenir
dans un milieu semblable, ça a beau
être une nouvelle comme une autre
pour la populace, il reste et restera seul
dans sa misère. Après tout, il n’y a pas
de quoi chambouler une Chambre des
communes, ni de renverser son verre
d’eau ou de s’étouffer avec. Une autre
banalité, une autre tristesse éphémère,
une autre journée avec un bon orage
qui va nettoyer la rue des causes
désespérées.

    

« Haaa une autre personne qui va vivre
un malheur ! » Mais demain ce sera un
autre malheur. La machine médiatique
a soif. La machine gobe tout. La
machine mange tout, mais ne goûte
rien, sans jamais se rappeler, sans
donner de suivi, sans prioriser les
dossiers. Toutes les personnes
handicapées qui vivent de l’injustice,
de l’incompréhension et de l’abandon
des gouvernements en place, quel est
notre moyen de dénoncer ? Quel est
l’espoir de voir les changements
apparaître ? Faudra-t-il nous aussi
arriver et faire notre show réalité à
scandales ? Faudra-t-il nous laisser
mourir de faim les uns après les autres
? Qu’est-ce que ça prendra pour enfin
nous faire comprendre ? 

    

Alain Gaudet

(Photos Flickr - Tom
Raworth & Flickr -
yoshiffles)
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Des boutons,
des oreilles aux orteils !

    

V

    

ous voulez avoir accès à votre ordinateur ou vous
plonger dans l'univers des jeux vidéos mais ne pouvez
pas vous placer de façon à avoir accès à toutes les
touches de votre clavier et/ou aux boutons de votre
souris ? Je vous présente le X-keys® USB Switch
Interface !

    

Le X-keys® USB Switch Interface est une petite boîte qui se branche en USB
sur votre PC ou votre Mac. Elle peut accueillir 12 boutons à fiche 1/8” qui
peuvent remplacer les touches que vous faites normalement avec votre clavier
ou votre souris. À l'aide d'une simple pression vous pouvez faire une action
que vous déterminez vous-mêmes sur votre ordinateur : chaque bouton
connecté au X-keys® USB Switch Interface se programme individuellement
et a sa propre fonction. De plus, vous pouvez programmer des macros, par
exemple écrire des noms, des mots de passe, copier, coller, sauvegarder,
ouvrir et fermer un logiciel, faire bouger ou sauter un bonhomme dans un jeu
vidéo, etc. ! En mode programme, le X-keys® USB Switch Interface
enregistre vos touches multiples en un seul bouton. 

Le X-keys® USB Switch Interface vous donne la possibilité de positionner vos
boutons là où vous les voulez ! Vous pouvez bouger votre tête de gauche à
droite : approchez des boutons à gauche et à droite de celle-ci ! Vous avec une
bonne mobilité avec vos orteils : placez-en là aussi ! Vos coudes, votre menton,
votre front, votre corps tout entier devient alors une partie intégrale de votre
ordinateur ! En plus, une fois programmée, cette boîte a une mémoire intégrée
donc vous pouvez vous en servir sur un autre ordinateur sans la
reprogrammer !

Si vous voulez vous procurer le X-keys® USB Switch Interface, l'achat se fait
en ligne via le revendeur canadien officiel au www.ergocanada.com pour la
modique somme de 135$. 

L e X-keys® USB Switch Interface se vend seul, sans boutons. Plusieurs
d'entre vous ont sans doute déjà des boutons compatibles sur leur fauteuil
motorisé ! Il suffit de les débrancher de votre fauteuil, de les brancher dans le
X-keys® USB Switch Interface et le tour est joué ! Si vous avez besoin de
boutons supplémentaires, vous devrez les acheter. Il y a beaucoup de types de
boutons sur le marché mais attention, seuls les boutons avec une fiche 1/8”
sont compatibles ! 
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Plusieurs sites Web vendent ces
boutons ; en voici quelques-uns !

www.specialneedscomputers.ca
www.ergocanada.com 

Tina Gauthier

(Photos courtoisie)
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6 janvier 2004 : 
Lettre au ministre Couillard

    

C

    

e mois-ci, je vous présente une lettre que j’ai fait parvenir au
ministre de la Santé et des Services sociaux en janvier 2004. J’ai
reçu un accusé de réception et c’est tout. Rien n’a bougé depuis. Ce
ministre n’a rien fait quand il avait le pouvoir entre les mains.

    

Aujourd’hui, il pose sa candidature pour devenir premier ministre. Allons-
nous attendre encore pour rien ? Bon courage Marie-Noëlle.

Milan, le 6 janvier 2004 

    

Monsieur le ministre Philippe Couillard
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1

Monsieur le ministre,

Je m'appelle Maurice Richard. J'ai eu 50 ans l'été dernier. Je suis né avec une
maladie dégénérative. Elle fait partie des dystrophies musculaires. Je me
déplace en fauteuil roulant motorisé depuis 18 ans. Je suis marié et père d'une
grande fille de 19 ans. Je réside à Milan, près de Lac-Mégantic, en Estrie. 

Je suis impliqué socialement depuis plus de 30 ans. Je suis président d'un
transport adapté, membre du comité d'implantation du transport collectif,
président d'un organisme en logement social et membre et membre-fondateur
d'un organisme visant le respect des droits de la personne handicapée. 

J'ai fait partie des fondateurs de Promotion Logement. Cet organisme a été la
première coopérative de services de maintien à domicile pour personnes
handicapées physiques au Québec. 

Par la présente, je viens appuyer les propos du Dr Réjean Hébert. Son article,
« Investir à domicile », paru dans La Presse du 18 décembre dernier. En effet,
le modèle « hospitalocentrique » est inapproprié pour une population
vieillissante. 
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Comme personne handicapée, j'ai
travaillé à donner une alternative en
habitation à des personnes
handicapées physiquement à partir des
années '70. Le tout a commencé à
Sherbrooke. À l'époque, nous
permettions à des personnes
hospitalisées à l'Hôpital d'Youville de
pouvoir vivre en appartement. 

Notre constat était, et est encore, que
l'hôpital n'est pas un milieu de vie
respectant l'intimité et les goûts
personnels. Promotion Logement a
ainsi tracé la voie aux services à
domicile pour les personnes
handicapées physiques.

    

À sa dissolution, cette coopérative
transmettait son expertise au CLSC
Gaston-Lessard. Par la suite, les autres
CLSC du Québec ont emboîté le pas.
Nous avons démontré que la vie dans
un logement était possible pour une
personne lourdement handicapée. De
plus, nos calculs de l'époque
concordent toujours avec ceux cités par
le Dr Hébert. Nous avons donné à ces
gens plus de « normalité » pour moins
cher. Le sous-financement des services
à domicile a poussé les personnes à
d'autres initiatives. Des personnes plus
lourdement handicapées se sont
regroupées pour se donner les services
nécessaires.

    

"En nos mots, le modèle hospitalier est un lieu de
transition. Il ne correspond d'aucune manière à un milieu

de vie."

    

Là-dessus, je vous invite à lire l'article
« Une maison pour handicapés
inaugurée à Victo », cet article paru
dans La Tribune du 17 novembre
dernier.

Mon expérience me porte à croire que
le regroupement des personnes dans
un même lieu ne devrait se faire que
dans la mesure où ces personnes ne
sont pas capables de gérer leur propre
vécu et leur propre budget. À l'opposé
de ce qui se fait aujourd'hui, ces
regroupements ne devraient être
envisagés qu'en dernier recours. En
plus, ces limites peuvent être réduites
dans bien des cas. À Trois-Rivières, ils
ont mis en place un appartement de
transition. Cet appartement permet à
des personnes handicapées de
retrouver ou d'acquérir une autonomie
dans leur logement. 

    

Ceci réduit l'institutionnalisation.Nous
sommes plusieurs à croire que cette
formule devrait être reprise par tous
les centres de réadaptation du Québec.

Le milieu des personnes handicapées
n'est pas surpris de voir ce qui s'est
passé à l'Hôpital St-Charles-Borromée.
Cette situation existait, à notre
connaissance, depuis les années '70. Il
nous apparaît que les événements des
derniers mois étaient prévisibles. Bon
nombre d'institutions ont copié un
modèle hospitalier. Comme le rappelle
le Dr Hébert, le milieu hospitalier
répond à une population jeune ! En
nos mots, le modèle hospitalier est un
lieu de transition. Il ne correspond
d'aucune manière à un milieu de vie.
On aura beau mettre de la belle
peinture sur les murs, y installer des
cinémas maison, 
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il n'en restera pas moins que l'intimité
et l'autonomie que recherche toute
personne ne seront jamais respectées. 

Les personnes concernées, soit les
personnes handicapées, ont, depuis 30
ans, tracé la voie. Elles ont mis en
place des services à domicile pouvant
très bien convenir à des personnes très
lourdement handicapées. Quand les
coûts de leur hébergement ont dépassé
la norme, elles ont regroupé leurs
logements pour se doter de services. La
raison majeure qui les a guidées, tout
au long de ce cheminement, a été de
conserver leur vie privée. Cette vie
privée que l'on reconnait d'emblée à
toute personne. 

    

Monsieur le ministre, je vous
demande, quand le réseau de la santé
va-t-il jeter un coup d'œil pour enfin
constater qu'il y a d'autres façons
moins coûteuses de faire de
l'hébergement ? Quand va-t-il
reconnaître les initiatives que le milieu
des personnes handicapées a
développées ? Quand va-t-il
reconnaître que l'hébergement des
personnes handicapées et âgées, qui
nous vient d'un modèle coûteux
d'après guerre, est dépassé ? Monsieur
le ministre, l'hébergement des
personnes âgées et l'hébergement des
personnes handicapées ont beaucoup
de points en commun. 

    

"Quand [le réseau de la santé] va-t-il reconnaître que
l'hébergement des personnes handicapées et âgées, qui nous

vient d'un modèle coûteux d'après guerre, est dépassé ?"

    

Quand va-t-on encourager des
initiatives nouvelles en hébergement ?

En second lieu, pourriez-vous aviser
votre collègue responsable de la
Société d'habitation du Québec ? Le
programme Accès Logis est trop
restrictif financièrement. La
contribution du milieu est trop
onéreuse. De plus, nombre de régies
régionales sont réticentes à emboîter le
pas. Il nous apparaît dommage que ces
nouvelles formules en hébergement
finissent par mourir au feuilleton,
parce qu'elles obligent une ouverture
d'esprit de la part de nos institutions. Il
ne faut pas oublier Monsieur le
ministre que toutes ces initiatives ont
deux points en commun. Elles
désengorgent le système hospitalier et
réduisent en même temps les coûts
assumés par ce même système. 

    

En terminant, Monsieur le ministre, je
vous transmets mes salutations les
plus respectueuses. 

Maurice Richard 
207, St Ambroise
Milan (Québec)
GOY lEO 

p.j. : « Investir à domicile », La Presse,
18 décembre 2003. 
« Une maison pour handicapés
inaugurée à Victo », La Tribune, 17
novembre 2003.

c.c. : Monsieur le premier ministre
Jean Charest ; Monsieur Daniel
Bouchard, député ; Monsieur Norbert
Rodrigue, P.-D. G. de l'OPHQ.  

Maurice Richard
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Des études
impossibles...

    

J

    

e me présente, mon nom est Catherine Michaud. J’ai
21 ans et j’habite à Rivière-du-Loup. J’ai un handicap
physique : je suis atteinte de paralysie cérébrale
depuis ma naissance. Vous vous demandez sûrement
ce qu’est la paralysie cérébrale et puis comment j’ai eu
cette maladie ?

    

Petite histoire sur ma maladie

Tout a commencé lorsque ma mère était enceinte de moi. Elle devait
accoucher le 25 septembre 1991 mais, surprise ! Le 7 juillet au soir, son travail
débute alors qu’elle en est seulement à vingt-neuf semaines de grossesse. Son
médecin décide alors de transférer ma mère dans un hôpital de Québec parce
que son travail continue et progresse très vite. Je nais finalement dans la nuit
du 8 juillet et je ne pèse que 3 livres 3 onces. Ce fut un accouchement très
difficile où j’ai fait deux hémorragies cérébrales qui ont entraîné ma paralysie
cérébrale.

Effets de ma paralysie

Premièrement, je ne peux pas bouger mes bras ni mes jambes ce qui me cloue
à un fauteuil roulant et me rend dépendante de quelqu’un du lever au coucher
pour absolument tous les gestes de la vie, des plus petits et jusqu’aux plus
ardus. J’ai aussi des problèmes d’élocution.

Je ne prononce que les voyelles donc imaginez-vous que pour quelqu’un qui ne
me connait pas, il est très ardu d’avoir une conversation uniquement verbale
avec moi. C’est la raison pour laquelle j’ai un ordinateur que je fais fonctionner
avec ma tête et quelques logiciels adaptés qui me permettent de dire vraiment
ce que je pense. Ça m’a également permis de faire mon parcours scolaire au
même rythme que les autres dans des classes régulières. Ce n’était pas
toujours facile ! Heureusement que j’ai eu le support de ma mère et de
nombreuses éducatrices durant mon primaire.

Mes premières années à fréquenter l’école et les autres enfants ont par contre
été une sorte de défi pour moi. Le fait de voir les autres courir à la récréation,
alors que moi je devais rester dans mon fauteuil, me faisait un petit quelque
chose mais, au fil des semaines, quand j’arrivais à l’école, il y avait toujours
une foule d’élèves avec le sourire qui m’attendaient avec impatience. J’ai été
très bien entourée d’amis durant mon primaire. 
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Encore aujourd’hui, j’ai gardé contact
avec plusieurs d’entre eux et c’est
toujours une joie d’avoir de leurs
nouvelles. J’ai terminé mon secondaire
en 2009 après quelques problèmes de
santé durant ces six années d’études.
J’ai dû faire une année de plus parce
qu’il me manquait des crédits pour
obtenir mon diplôme. Par la suite, j’ai
commencé un DEP en infographie par
correspondance dans un centre de
formation professionnelle de Québec.
J’ai fait une année mais j’ai dû
abandonner parce que l’école ne
pouvait plus m’assurer un minimum
d’heures d’enseignement par internet.

Habituellement, cette formation se
donne en classe mais comme que je
n’avais pas d’appartement adapté pour
ma condition physique à Québec,
l’école m’avait acceptée sous
conditions. J’habite chez mes parents
avec une subvention de 43 heures /
semaine de Chèque-emploi service, ce
qui permet d’engager des préposés
pour donner un répit à ma mère qui se
« tape » le reste des 168 heures. 

    

Comme mon DEP n’a pas fonctionné,
j’ai décidé de prendre une année
sabbatique pour prendre du temps
pour moi et voir ce que je voulais
vraiment faire dans la vie. J’ai perdu
ma grand-mère trois mois avant que je
prenne ma sabbatique donc les
premières semaines furent très
difficiles mais aujourd’hui, je suis très
contente de l’avoir fait parce que cela
m'a permis de faire de belles
rencontres comme Richard Guilmette
et du même coup, découvrir le
Mouvement Citoyen Handicap-Québec
qui est, à mon avis, la nouvelle source
pour dénoncer les choses que les
personnes handicapés du Québec
vivent, mais aussi une source de
changement pour interpeller les gens
et leur faire savoir que nous aussi, on
veut vivre normalement et dignement.

Quand Richard m’a approché pour
écrire un article chaque mois dans le
web magazine, j’ai tout de suite accepté
parce que là aujourd’hui vous lisez
mon texte et vous apprenez qu’une
personne handicapée, c’est une
personne normale avec un cœur et
certainement une personne sensible
avant tout et qui veut s’impliquer pour
améliorer la vie des personnes
handicapées comme moi mais qui est
perçue comme une ‘bibitte’ qui fait
pitié dans un fauteuil roulant. Je ne
fais aucunement pitié, je suis une jeune
femme avec des incapacités sévères
mais autrement, je pense comme la
majorité d’entre vous. Ça me fait
toujours rager quand je sors quelque
part puis que des gens m’arrêtent et
me disent : « Pauvre petite fille,
aimerais-tu ça marcher ? ». Non, je
n’aimerais pas marcher pour la simple
et bonne raison que je m’accepte
comme je suis et tous les jeunes
adultes devraient faire de même ! 
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La vie est tellement belle alors ça ne
sert à rien de s’apitoyer sur soi-même !

Ce que j’aimerais dans les prochaines
années, c’est retourner aux études,
peut-être en Arts et Lettres et que le
mouvement se fasse connaître et que
des cas comme le mien ne soient pas
obligés de faire un «X» sur leurs
études ou autres projets par manque
de ressources ou de services.

J’espère que mon texte vous a permis
d’en apprendre plus sur les personnes
handicapées et que vous avez apprécié.

    

Maintenant, lorsque vous verrez une
personne en fauteuil roulant, saluez-la
tout simplement avec le sourire !!!

Au plaisir de peut-être se retrouver
dans un prochain article !

Catherine Michaud

(Photos courtoisie)
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Virus respiratoires
en quête de victimes

    

D

    

ans une série d'articles, nous vous racontons
comment nous avons vécu l'une des fois où Richard
Guilmette a attrapé un virus respiratoire. Suite au
témoignage de Richard dans le numéro d'octobre,
voici le second de cette trilogie. Témoignage #2 -
Tina Gauthier.

    

Rick a mal à la gorge, j'ai peur, j'ai la chienne. Dans ma vie, j'arrive à ressentir
si le danger me pend au bout du nez ou non. Je ne sais pas comment
l'expliquer, on dirait que c'est inné. Je me questionne à savoir si le danger sera
présent. NON, alors ça va aller. Instantanément la peur se dilue. Il reste tout
de même une petite part de moi qui a hâte que le symptôme ne soit plus !

Malheureusement, le mal persiste et signe. Pourquoi !? Si je ne sens pas le
danger arriver c'est que, comme d'habitude, tout va bien aller mais j'ai quand
même la chienne, je ne suis pas complètement rassurée. C'est tellement
énervant. Après tout, il est question de rhume.

Les dés sont jetés, il a le rhume. L’alarme de guerre sonne. Est-ce que ça
annonce le début de la fin ? J'ai vraiment la chienne. Ah non ! Je n’en reviens
pas ! On fait tout notre possible pour diminuer les risques de contamination
du rhume chez-nous, ça se peut pas qu'il aille le rhume, câline, c'est à croire
que Rick a un système immunitaire qui a faibli sinon, il n'est vraiment pas
chanceux ! Il se prive de tellement de choses dans la vie ! Nous sommes sortis
trois fois depuis le début de l’hiver et ce n’était même pas pour se divertir mais
pour des rendez-vous médicaux. C’est sûrement là qu’il a attrapé ça. C'est
officiel, ça me glace le sang, toute mon âme. J'ai peur, je ne veux pas qu'il
meurt. C'est sûr, ça me tuerait ! 

J'ai la chienne avec raison. On en a vu d'autres et on a toujours réussi, mais il
suffit d'une seule sécrétion, UNE SEULE, qui bloque sa respiration et que je ne
parvienne pas à dégager et c'est fini, comme ça ! En moment de crise, j'essaie
que ma peur de ce nouveau rhume ne paraisse pas, je mets mon armure. On
est la première journée alors ce n'est pas si pire encore. Je prépare tout ce que
je peux dans l'appartement parce que je sais que demain je n’aurai plus le
temps de rien faire. Pauvre Yoshi, elle va s’ennuyer beaucoup, elle n’est pas
habituée qu’on ne s’occupe pas d’elle ! Une chance que Karine est là pour le
reste, sans elle ce serait encore plus difficile ! La journée suivante, la grande
bataille commence. Est-ce que Rick va s'en sortir, est-ce qu'on va s'en sortir ?
C'est comme si je l’avais également et que je combattais moi aussi pour ma vie.
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Ce n’est pas son rhume mais notre
rhume. Est-ce que le danger nous pend
au nez, oui ! J'ai la chienne maudit !
Cependant, mes trippes me disent
NON. Tout de suite après cette
sensation, ma peur s'anesthésie. Je n'ai
plus peur, on va s'en sortir. On se rend
compte au bout de trois jours que c'est
quand il va sur la toilette qu'il réussi à
mieux cracher ses sécrétions alors on
va sur la toilette 2-3 heures, et on
revient se coucher 2-3 heures pour
revenir, et ainsi de suite. Rick doit être
tellement traumatisé. Pauvre lui, il ne
mérite pas de vivre ça ! Pauvre Karine,
elle doit tellement avoir peur elle aussi
! Yoshi elle n’est pas si déçue car elle
n'est pas séparée de nous du tout, 

    

même qu'elle a le droit d'être avec nous
sur le lit, c'est le party pour elle ;) C'est
mieux comme ça, tant qu'elle ne
s'ennuie pas, tout va bien.

Karine prépare le souper. Elle rend
cette partie de la journée « luxueuse »
avec un repas maison. Sans elle, je
mangerais un sandwich au baloney
faute de temps. J'apprécie
énormément qu'elle fasse les repas !
En même temps je suis contente parce
que ça la stimule à manger à son
tour car elle, ce stress lui coupe
l'appétit. On ne peut pas se permettre
de tomber malade en même temps que
Rick. Si au moins j’avais pu accumuler
un peu de sommeil afin d’être encore 

    

"J'ai la chienne, l'hôpital c'est une coche pire, ça dégrade de plus
en plus. À son dernier rhume il a dit que le prochain le tuerait…"

    

plus efficace. Les journées passent, on
se couche de plus en plus épuisés.
Trois heures de sommeil dans une nuit
c'est pas mal le maximum qu'on
atteint. Rick commence à avoir plus de
sécrétions, elles deviennent pas mal
épaisses et collantes. Elles font peur
maintenant quand elles sont sur le
point de franchir le seuil où ça pourrait
bloquer l'air ! Elles sont de plus en plus
difficiles à pousser.

Nous sommes complètement épuisés,
mais une sécrétion est très proche. Il
n'arrive pas à la faire sortir. Rick
décide de dormir, de toute façon il n'a
pas le choix, on est trop épuisé ! On
dort deux heures. Elle se décolle un
peu et le fait recommencer à tousser. Il
la sent trop grosse, il dit que c'est une «
plug », un bouchon. Il décide d'aller à
l'hôpital pour la dégager, si jamais elle

    

se bloque, on aura plus de chances de
s'en sortir là-bas. J'ai la chienne,
l'hôpital c'est une coche pire, ça
dégrade de plus en plus. À son dernier
rhume il a dit que le prochain le
tuerait…

Il respire en faisant attention de ne pas
trop stimuler sa sécrétion pour qu'elle
reste bien en place avant qu'on arrive à
l’hôpital. C'est énervant. Je peux
embarquer à l'arrière de l'ambulance
avec lui, Rick leur a expliqué que je
suis la seule à savoir comment lui faire
ses poussées thoraciques si sa
sécrétion arrive. C'est vrai, je suis
comme en symbiose avec lui quand ça
arrive, je comprends son regard.
Comme j'expliquais, son rhume est le
mien, c'est ma vie qui est en jeu, je sais
avec exactitude la pression que je dois
appliquer.
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Je suis comme une extension de son
corps, en fusion avec son diaphragme.
Je m’oublie complètement, je suis un
organe et je n’ai qu'une seule fonction,
faire en sorte de pousser la sécrétion
afin que l’on survive… !

Une fois à l’hôpital, le médecin lui
demande comment on s’y prend pour
dégager les sécrétions alors on lui
montre. On commence, il tousse et je
pousse en même temps. Il a senti
bougé, je le vois dans ses yeux.
Normalement on aurait arrêté là, fin
de la démonstration mais là il ne peut
pas reculer car elle a trop bougé. Il
tousse encore et elle bloque un peu. Il
prend une inspiration très très douce

    

pour ne pas la faire reculer et que
celle-ci bloque le passage (à ce moment
précis, quand je pousse les sécrétions,
le monde n'existe plus, seul Rick existe
et sa survie, le temps n'existe plus non
plus) et ON POUSSE ! Elle est sortie,
elle a carrément été expulsée de sa
bouche, elle a « flyé » sur son menton !
Elle est tellement grosse... 4-5 fois plus
grosse que la plus grosse que je n’ai
jamais vue. Grosse, épaisse, collante et
complètement jaune opaque ! Une fois
sortie, la vie reprend son cours, le
monde recommence à exister. On est
tous surpris de la voir si grosse ! C'est
d'ailleurs pourquoi nous sommes à
l'hôpital. Rick a vraiment pris une
bonne décision.

    

"Je m’oublie complètement, je suis un organe et je n’ai qu'une
seule fonction, faire en sorte de pousser la sécrétion afin que l’on

survive… !"

    

Le médecin est paniqué après coup et
nous, soulagés ! Rick se fait
hospitalisé. Karine se fait chasser car
l’urgence est en quarantaine et les
visiteurs sont interdits. Je suis la seule
à pouvoir rester pour assister Rick.
Pauvre Karine, c'est tellement injuste
pour elle. J'imagine qu'elle va arrêter
de vivre chez nous toute seule. Pauvre
nous, on a perdu sa présence, c'est
beaucoup plus silencieux et le silence
fait peur. Je suis tout de même
soulagée car au moins, Karine pourra
prendre soin du bébé de la famille,
Yoshi. Je me sens innocente, j’ai mis
mes bottes à talons hauts et j’ai
terriblement mal aux pieds. Je ne veux
pas achaler Rick avec ça mais ça fait
plus de 5 heures que j’endure. Je
décide de me plaindre un peu. Rick me
regarde banalement et me dit « ben
enlève-les ». Au départ, je ne pensais

    

pas les enlever pour ne pas transporter
les microbes mais oufff, quel
soulagement !

Rick stresse que je ne puisse pas avoir
un endroit convenable pour dormir à
l’hôpital. Ça me stresse quand il se
stresse pour moi. Je ne veux pas qu'il
se fasse du souci pour moi ! Je sais que
je n’aurai pas d'endroit facile pour
dormir et je m'en fout complètement.
Je lui ai dit qu’une chaise, un oreiller et
une couverte c'était assez pour moi. Il a
les larmes aux yeux, ça me brise le
cœur ! Pourtant mon confort je m'en
fout tellement ! J'aurais aimé le
convaincre…

Il est finalement transféré sur une
unité. Je suis très contente de dire à
Rick « Regarde, j'ai une grosse chaise
rembourrée, avec un gros dossier et
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elle se penche un peu, tu vois je vais
être ok pour dormir ! De toute
manière, on dort pas longtemps ! » Je
ne sais pas exactement si ça l'a rassuré
un peu. Il a l'air de trouver ça
complètement écoeurant. Il se soucie
de mon bonheur, ça l'affecte au point
d’avoir les larmes aux yeux à nouveau.
Cela me déchire.

Les nuits suivantes sont l'ENFER ! Il
fait de l'apnée comme jamais. Il arrête
complètement de respirer pendant
qu'il dort. Il fait constamment sonner
la machine et je dois le réveiller pour
lui rappeler de respirer. Nous montons
le son du saturomètre pour que je
l’entende. Je suis tellement épuisée

    

que j’ai du mal à me réveiller. Il dort
tellement peu que son corps le lâche et
je dois absolument veiller sur lui mais
la peur m’envahie. La peur que mon
corps le lâche. Rick me dit « pour s’en
sortir, il faut dormir ». Nous faisons
tout pour y arriver même si je dois
rester éveillée afin qu’il s’endorme en
sécurité et que par la suite je le
rejoigne dans les bras de
Morphée. C’est dur mais nous
réussissons. Karine nous visite à tous
les jours. Il y a des heures de visites
pour elle, de 14h à 20h. Ça l’oblige à
revenir à la maison. Chiant pour elle, je
comprends. Je n’aimerais pas être celle
qui doit partir ! Pauvre Karine, on
pense beaucoup à elle. Je suis inquiète.

    

Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Va-t-elle y arriver ? Lorsqu’elle arrive, elle
amène un peu de gaieté. Elle est comme une Advil, elle nous fait nous sentir bien.
Je suis reconnaissante car elle prend soin de nous tout de même et je l’en
remercie. Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Rick a un gros mal

    

dans les reins en urinant, il a uriné 500
ml en 30 minutes ! C'est très énervant
mais par chance, ça ne se reproduit
pas. Rick est déshydraté. Il a dit au
médecin qu’il ne mangeait pas.
Pourquoi ne l’hydrate-t-il pas depuis
tout ce temps ? Quand les repas
arrivent, je m’empresse de manger, j’ai
tellement faim. Je me sens coupable,
ça m’angoisse énormément. Je dors
quand même bien sur ma chaise ! C'est
surprenant. 

Je garde le moral. Je suis anesthésiée
de ma peur à cause de "mon
sentiment". Je ressens qu'il va s'en
sortir. Ça m'écoeure d'être anesthésiée,
j'ai peur d'avoir l'air insensible. Je suis
par contre toute là. On va y arriver, je
le sens. À chaque sécrétion, je le sais
! Un peu de lueur, les sécrétions sont
plus faciles à évacuer et Karine a 

    

trouvé une méthode pour que Rick
puisse recevoir ses antibios
intraveineux à la maison. Quel
soulagement !  Il faut avant tout
attendre l’autorisation des médecins :
pneumologue, microbiologiste,
généraliste. La vie commence à
reprendre son cours normal quand
Rick revient à la maison. Quatre jours
d'antibios par intraveineuse. Les
sécrétions se font beaucoup plus rares.
On recommence enfin à dormir des
nuits normales.

Le futur me fait peur. Mais pourquoi
les gens ne prennent-ils pas plus de
précautions lorsqu’ils toussent ou
qu’ils mouchent ? Pourquoi ne portent-
ils pas de masque ? Ont-ils peur d’avoir
l’air abrutis ? Pourtant, ils sauveraient
tant de gens et eux-mêmes seraient
protégés. SVP, pensez-y.
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Les virus respiratoires tels les rhumes
ou les grippes tuent par les « sprays »
évacués lors de votre toux ou de vos
éternuements. Lavez-vous les mains,
mettez-vous un masque sinon, vous
êtes les complices des virus assassins. 

Le rhume a commencé le 27 décembre.
Nous sommes le 28 janvier. Rick
récupère depuis deux semaines. Je suis
tellement soulagée ! Ce soir on va
regarder Resident Evil, un film qu'on
avait décidé de regarder une fois, et
une fois seulement la victoire acquise.
Ça y est, la guerre est finie ! J'ai peur
de dire ça, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, je
l'ai juste écrit ! C'est encore trop frais...
est-ce une séquelle de guerre ?

Tina Gauthier

(Photos courtoisie)
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Simplement Chantal

    

Je suis très heureuse de rejoindre votre
équipe de journalistes. Dans cet article,
je vais premièrement me présenter et
par la suite, je vais vous faire part des
injustices que j'ai vécu pendant mes
années scolaires.

Je m'appelle Chantal Nadeau et j'ai un
handicap depuis ma naissance qui se
nomme spina-bifida et hydrocéphalie.
J'ai toujours pensé que c'était une
maladie mais ce n'est pas le cas. Pour
ceux et celles qui ne savent pas c'est
quoi, c'est une malformation de la
colonne. Il y en a qui marchent,
d'autres non. Moi je n'ai jamais marché
et j'ai eu beaucoup d'opérations durant
mon enfance. Il y en a qui ont une
valve, d'autres non.

    

Moi j'en ai une, c'est pour ça que j'ai
mis hydrocéphalie. Hydro (eau), de
l'eau dans la tête. C'est pour ça la valve.
Il y en a qui sentent leurs jambes,
d'autres non. Bref, je crois que vous
comprenez en gros c'est quoi.

Maintenant je vais vous parler des
injustices que j'ai vécu pendant mes
années scolaires. Avant d'aller dans
une école spécialisée au secondaire, j'ai
passé tout mon primaire dans une
école régulière. Est-ce que je l'ai
regretté ? Oui et non. Non parce que
rendu au secondaire, je n'ai pas fait
longtemps de cheminement
particulier. Oui pour quelques raisons. 
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Premièrement, c'était trop vite pour
moi et quand je devais m'absenter car
que j'étais malade ou hospitalisée ou
que j'avais un rendez-vous, quand je
revenais j'avais beaucoup de difficulté
à suivre. Il y a aussi une année que j'ai
redoublée parce que je ne faisais pas
comme les autres élèves. Je n'avais pas
beaucoup d'amis(es) non plus ; il y en a
qui se moquaient de moi. Maintenant,
parlons injustices. En maternelle, la
prof voulait me faire redoubler parce
que j'étais handicapée. Mes parents ont
dit non. Les autres années du primaire,
quand il y avait des sorties, on
m'empêchait d'y aller parce que ce
n'était pas adapté, etc. La seule sortie
que j'ai fait c'est pour aller à Québec. 

    

Autre injustice, je ne pouvais pas
souvent aller en éducation physique
parce que je ne pouvais faire ce qu'ils
faisaient.

Voilà mon histoire sur l'injustice à
l'école et je suis certaine qu'il y en a qui
se reconnaîtront à travers ce texte.

Chantal Nadeau

(Photos courtoisie)
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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 !

Richard Guilmette
Marie-Noëlle Simard

Véronique Pagé
Daniel Gagné

Maurice Richard
Catherine Michaud

Éric Rousse
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Tina Gauthier
Axelle McNicoll

Alain Gaudet
Véronique Trudeau

Chantal Nadeau
Élissa Malo

    

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




