
                                            



    

Je m'excuse !
    

Mot...

    

Mes chers amis, mes
chers frères, mes

chères soeurs, je me
sens dans l'obligation
de m'excuser devant
l'establishment des

personnes
handicapées, ces gens

qui se croient tout-
puissants. Ces

organismes qui
croient savoir ce qui
est bon ou mauvais
pour nous. Ces gens
qui influencent nos

dirigeants à
l'Assemblée
nationale. Je

m'incline devant
vous, Mesdames et
Messieurs les tout-

puissants.
 

Pour ne pas nuire à la
politique de ces

organismes tout-
puissants qui

désirent, avec raison,
que les personnes
handicapées qui

peuvent travailler
aillent travailler,
nous, personnes

handicapées
réellement inaptes à

l'emploi devons
fermer notre gueule.

Nous devons accepter
de vivre dans la

pauvreté.

Visitez-nous au
www.handicap-

quebec.org

    

...du rédacteur en chef !

    

Vous comprenez bien ici que mes excuses sont purement
ironiques mais je tiens tout de même encore à m'excuser.
À m'excuser pour vous avoir montré en force que nous
existions, que plus jamais nous nous tairons. Désormais,
vous devrez composer avec notre réalité. Les organismes
concernés se reconnaissent et ces organismes doivent
comprendre qu'il serait mal venu de leur part de jouer à
l'autruche et de continuer à nier l'évidence. Nous existons
!

À compter d'aujourd'hui, nous allons vous tenir à l'oeil.
Nous sommes parmi vous, sur vos C.A., sur tous vos
forums, vos groupes. Vous ne pouvez plus vous cacher.
Nous sommes même à l'OPHQ. Et vous devrez répondre
de vos actes car nous, personnes handicapées, allons vous
arrêter et arrêter la dilapidation de notre liberté.

Mes amis, mes frères, mes soeurs, nous ne devons plus
attendre après ces organismes COPHAN, OPHQ, AQIS,
etc. Lors de cette grande marche, je nous sentais forts, je
nous sentais unis et sachez que vous avez dépassé toutes
mes espérances.

Notre force réside dans nos intérêts communs, ceux
d'être libres et d'avoir droit de vivre.

(Photo Virginie Gosselin)
(Photo couverture  Karine Savard-Arsenault)
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Et m'excuse encore !
    

Mot...

    

Que c'était beau à
voir, nous tous unis.

Vous savez, plusieurs
souhaitaient que nous

nous plantions.
Plusieurs

souhaitaient que ce
rassemblement

finisse par se
dissoudre avant

même d'avoir
commencé mais vous

avez montré à ces
gens que vous

méritiez leur respect.

Aujourd'hui, je
compte sur vous pour
rester unis. Ce n'est
pas parce qu'il ne se
passe rien pendant
quelques mois que
nous devons nous
disloquer. Nous

devons rester
ensemble, unis et

prêts à combattre. 

Suite à cette marche
et à plusieurs

commentaires que
nous avons laissé sur

notre groupe
Facebook, les

"grands" organismes,
ces rois et maîtres,
ont du clarifier leur
position. Nous les

avons forcés à sortir
leur cul terreux de

leur tour d'ivoire. Ne
vous trompez pas,

tout cela a été
possible grâce à vous.

    

...du rédacteur en chef !

    

En vous présentant au Parc La Fontaine, vous avez
démontré à quel point nous sommes forts. Je l'ai toujours
dit : "Ensemble !" et vous m'avez prouvé que j'avais
raison. Vous m'avez prouvé qu'il nous était possible de
changer le monde. Certains diront : "Qu'avons-nous
changé ?" Croyez-moi, nous avons pris du gallon, nous
avons changé la perspective de ces grands manitous qui
nous regardent de haut. Désormais, ils nous craignent...
et ils font bien ! La différence entre eux et nous : nous
n'avons rien à perdre. Eux, pour la plupart, leur salaire
est en jeu. Ce salaire que, si soustrait, les ramèneraient
dans notre cour arrière et croyez-moi, ils ne veulent pas y
être !

Nous fonctionnons sans budget, sans argent. Les seules
sommes investies sont nos argents personnels. Nous ne
devons rien à personne. L'État ne peut nous menacer en
nous retirant des budgets car nous ne sommes pas
subventionnés.

Messieurs et Mesdames les dirigeants d'organsimes qui
ont la prétention de défendre nos droits, désormais, lors
de vos décisions, vous devrez composer avec nous.
N'oubliez pas, nous sommes là, près de vous. Certains
d'entre nous sont vos confidents !

Richard Guilmette
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Ensemble !
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La marche des 10% :
Première mobilisation réussie

pour le MCHQ

    

L

    

e dimanche 1er septembre dernier s'est tenue une
première nationale unique en son genre : La marche
des 10%. Organisée par le Mouvement Citoyen
Handicap-Québec (MCHQ), il s'agissait du premier
appel à la mobilisation des personnes handicapées du
Québec depuis des décennies. Et ce fut un succès.

    

Environ 130 personnes, pour la plupart en fauteuil roulant, se sont réunies au
coin des rues Cherrier et Avenue du Parc-La Fontaine à Montréal par ce
dimanche après-midi ensolleilé. Le départ de la marche fut donné sur le coup
de 13h30 par l'organisateur de l'événement et fondateur du MCHQ, M.
Richard Guilmette. Ce dernier s'est chargé d'animer la foule rassemblée en ce
chaud après-midi tout au long du parcours qui s'est étendu sur un peu plus de
3 kilomètres. Le groupe s'est dirigé vers les bureaux de la première ministre
Pauline Marois, rue Sherbrooke Ouest, en scandant des slogans dénonciateurs
: "C’est pas parce qu’on est handicapé qu’on doit être oublié, Gouvernement il
est temps de vous réveiller" pouvait-on notamment entendre.

Nous, manifestants, souhaitions revendiquer deux éléments principaux lors de
cette marche soit l'augmentation du financement des services de maintien à
domicile et la valorisation du programme allocation directe / chèque emploi-
service de même que la reconnaissance qu’il existe des personnes handicapées
réellement inaptes à l’emploi et la cessation du calcul du revenu du conjoint
dans le calcul des prestations offertes aux personnes lourdement handicapées
et réellement inaptes à l’emploi. 

Voyons plus en détails nos revendications. Soyons objectifs et rationnels. Il en
coûte, selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, près de 90 000$
annuellement aux contribuables québécois pour héberger une personne
handicapée en CHSLD. Il existe au Québec un programme appelé allocation
directe / chèque emploi-service (CES), qui permet aux personnes handicapées
d'embaucher elles-mêmes leur personnel. À l'heure actuelle, on octroie à
travers ce programme un maximum de 44,5 heures / semaine de services de
maintien à domicile à un salaire plancher à travers la province de 12$/heure,
pour un total d'un peu moins de 28 000$ par année. Aberrant non ? On est
prêt à défrayer pour la même personne près de 90 000$ pour un hébergement
en CHSLD alors qu'on ne lui offre que 28 000$ pour vivre à la maison en toute
liberté... Et cette liberté a un prix : impossibilité de voyager avec le personnel
qu'on choisit d'engager, impossibilité d'être accompagné par son personnel 
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en milieu hospitalier, etc. Des règles
strictes, illogiques, inutiles ! Cette
situation est inacceptable en tout point
de vue !

N'êtes-vous pas d'accord que le
contribuable québécois préférerait de
loin que toute personne handicapée
puisse vivre chez-elle, avec une
auxiliaire de vie, selon ses besoins ?
Qu'elle puisse prendre son bain à tous
les jours, manger, boire, s'amuser bref,
faire sa vie en toute liberté pour moins
cher qu'il en coûte en CHSLD, ces
endroits qui ne sont rien de moins que
des prisons, pour ne pas dire des
merdes où un seul bain par semaine
est permis, où on mange et on boit à 

    

des heures strictes, où on se lève et on
se couche selon la volonté du
personnel de l'établissement et j'en
passe.

Nous exigeons une augmentation du
financement des services de maintien à
domicile et non seulement l'assurance
que le programme allocation directe /
chèque emploi-service sera maintenu
mais qu'il sera valorisé, c'est-à-dire
que le nombre d'heures de services
offerts sera bonifié selon les besoins
particuliers des individus, que la
gratuité des services sera préservée et
que les règles seront assouplies, le tout
toujours à une fraction du prix d'un
hébergement en CHSLD ! 

    

"La Suède a abolit ses CHSLD pour offrir un véritable
maintien à domicile, au Québec d'en faire autant !"

    

La Suède a abolit ses CHSLD pour
offrir un véritable maintien à domicile,
au Québec d'en faire autant !

Soyons à nouveau objectifs et
rationnels. Les personnes handicapées
réellement inaptes à l'emploi ne
peuvent, par définition, choisir de faire
leur entrée sur le marché du travail
afin de subvenir à leurs besoins. Une
personne apte au travail a, quant à elle
et par définition toujours, la possibilité
de faire ce choix. Au Québec
cependant, tant la première catégorie
de personnes que la seconde n’a qu’un
choix lorsqu’elle n’a pas sa place sur le
marché de l’emploi : l’aide financière
de dernier recours ou, en bon
québécois, le BS ! Eh oui ! Bien qu’elles
aient accès à des programmes qui
portent deux noms différents (le
programme de solidarité sociale pour 

    

les personnes présentant des
contraintes sévères à l’emploi et le
programme d’aide sociale pour les
personnes aptes à occuper un emploi),
les règles demeurent, à quelques
détails près, les mêmes car il s’agit
pour l’État d’une aide de dernier
recours (lisons ici une mesure
transitoire en vue d’un retour vers
l’emploi...). Mais comment se fait-il
qu’une personne qui ne peut rien
changer à sa condition soit assujetties
aux mêmes règles qu’une personne qui
peut, demain matin, chercher à
occuper un emploi ? Le mystère
entourant la réponse à cette question
persiste, aucune réponse logique ne
pouvant s’y rattacher.

Qu’on veuille l’admettre ou non, les
personnes handicapées réellement
inaptes à l’emploi existent bel et bien 
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et existeront toujours. Et le mot exister
décrit parfaitement leur situation :
elles existent, elles ne vivent pas.
L’État québécois maintient dans un
état de pauvreté extrême ses personnes
handicapées, ces dernières n’ayant pas
les moyens tant financiers que
matériels de combattre. De plus, le fait
de soumettre les personnes
handicapées réellement inaptes à
l’emploi aux mêmes règles de calcul
que tous les prestataires de l’aide de
dernier recours place sur une voie
d’écartement celles qui ont la chance
de vivre en couple : elles se doivent de
vivre à la charge de leur conjoint ! 

Nous n’acceptons plus la maltraitance
étatique envers les personnes
handicapées ! Nous exigeons que l’État
reconnaisse qu’il existe des personnes
réellement inaptes à l’emploi qui ne 

    

pourrons jamais modifier leur
situation et ce, même si elles le
désirent fortement. Nous exigeons
également que le calcul du revenu du
conjoint dans le calcul des prestations
offertes aux personnes lourdement
handicapées et réellement inaptes à
l’emploi soit cessé dans les plus brefs
délais. Nous exigeons de pouvoir enfin
vivre, et non seulement exister !

Vous en conviendrez, ces demandes
sont plus que légitimes. Nous voulons
être entendus et nous serons entendus.
Cette mobilisation n'a fait que marquer
le début d'une série d'actions que nous
vous inviterons à réaliser avec nous au
cours des prochains mois car c'est
ensemble qu'on peut changer l'histoire
et ça, vous l'avez bien compris.
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Nous tenons à remercier les médias qui
nous ont offert une superbe couverture
lors de cet marche. Sans eux,
l'événement n'aurait pas eu autant
d'impact ! 

Après avoir fait réagir au cours des
derniers mois avec le dépôt de notre
pétition à l'Assemblée nationale, il n'y
a maintenant plus aucun doute : le
Mouvement Citoyen Handicap-Québec
est sur la map, il est connu et reconnu !
Mille MERCIS à tous ceux qui ont
surmonté les obstacles et qui se sont
joints à nous pour cette superbe
journée. Surveillez nos actions à venir !

Karine Savard-Arsenault

(Photos Karine Savard-Arsenault)
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Je viens de
manger une volée !

    

U

    

ne « crisse » de volée j'te dis ! Des jabs, des uppercuts.
J'en ai mangé toute une... Ce n'est pas la première fois
en plus. Mais cette fois-ci, je me suis convaincu de
dénoncer cette violence faite aux personnes
physiquement faible et sans défense comme moi.

    

Il n'a rien d'un agresseur atypique. Il est très poli et respectueux de ses
paroles. Il vous tend la main, nous demande gentiment de nous immobiliser
pour mieux nous attacher fermement au sol.

Après quelques instants seulement, on réalise dans quel train infernal on vient
de s'embarquer. Que nous allons passer un très mauvais quart d'heure. Un
moment où la terre tremble, où les murs s'agitent, où le métal et les ceintures
tout autour de nous se déchaînent de tous bords, tous côtés.

On se sent seul, abandonné face à l'agresseur. À la merci du conducteur de sa
furieuse locomotive qui, avec sa pelle, nourrit le moteur de charbon noir avec
toute sa domination et de sa toute-puissance.

On vit des instants cauchemardesques en se demandant si on va survivre à ce
terrible assaut. Quelles séquelles visibles ou pas resteront en permanence sur
la peau de notre cœur qui débat à vive allure. 

Une fois le train de la violence immobilisé, le calme et le respect éphémère
resurgissent. La vie redevient normale pour le violent. Puis les discussions
banales du quotidien reviennent à la surface, noyant tout de la détresse.
Comme si de rien n'était, l'agresseur nous détache de notre emprise sur Terre,
sur notre réalité. Bon an mal an, d'autres victimes restent sur la liste des
invités de la soirée.

Ce soir, pour une troisième fois cette année, j'ai péniblement roulé en
transport adapté.

La société dans laquelle nous vivons a trouvé une façon très efficace de
maintenir la population handicapée dans l'omerta, dans la terreur du silence.
En apparence, les autorités semblent faire des pieds et des mains pour
protéger les plus faibles, les sans défense, mais en fait, on les maltraite
quotidiennement et impunément jusque sur les rues et sur les routes qui
unissent notre civilisation québécoise. 
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De cette façon, on englobe toutes les
facettes de la vie d'une personne dans
le besoin de violence. En se levant le
matin, il faut aller vite. En allant
manger à la cafétéria, il faut aller vite.
En allant à son rendez-vous en
autobus, il faut aller vite. Lorsque c'est
l'heure de se coucher, il faut aller vite.
Les seuls qui semblent pouvoir
prendre le temps, c'est les employés de
l'État en dehors de leurs quarts de
travail.

Tout est devenu violence. Le laisser-
aller de nos infrastructures routières
est violence. Les véhicules ne sont pas
conçus pour faire du tout-terrain ni du
terrorisme. 

La clé de l'évolution humaine passe par
le transport. La visite chez le médecin.
Le rendez-vous chez le dentiste. La
sortie au cinéma. Rien n'est possible
sans le transport des humains. Quel
manque de respect avons-nous
développé après toutes ces années à se
battre pour le mieux-être de chacun.

Tout à l'heure dans l'autobus, j'ai
amèrement regretté ne pas avoir
installé ma caméra pour tourner une
scène digne de Full Metal Jacket. Au
retour du cinéma, je suis convaincu
d'avoir atteint 7,5 sur l'échelle de
Richter. Tellement qu'à mon arrivée
chez moi, j'ai demandé au chauffeur
qu'il replace mes lunettes qui ne
servaient plus qu'un seul oeil suite au
séisme. 

Il m'a avoué (sans s'excuser) qu'il avait
roulé trop rapidement.

Je suis conscient que l'état de la
chaussée est exécrable, mais dans ces
conditions, adapter sa conduite est une
simple mais efficace marque de
respect.
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"[...] à mon arrivée chez moi, j'ai demandé au
chauffeur qu'il replace mes lunettes qui ne

servaient plus qu'un seul oeil suite au
séisme." 

    

J'ai à peine repris mes émotions que,
demain, j'ai à nouveau rendez-vous
avec un agresseur potentiel.
Heureusement, ils ne sont pas tous
irrespectueux.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mise à jour suite aux événements :

Le transporteur en question (la Société
de transport de Trois-Rivières) a été
proactif suite à la réception de cet
article. Le conducteur fautif a été
rencontré et modifiera à l'avenir sa
conduite du véhicule.

    

Tout comme me disait la superviseure
qui traite ma plainte, je crois aussi que
l'état des routes et le problème de
suspension des nouveaux véhicules
sont en majorité responsable de ces
pénibles événements. La solution
temporaire à la résolution de ce bug
technique du véhicule demeure sans
aucun doute dans l'adaptation de la
conduite de certains chauffeurs.

Je le répète, de certains chauffeurs. La
très grande majorité des chauffeurs de
la STTR font un travail exceptionnel,
tout comme les travailleurs
administratifs d'ailleurs. C'est une
équipe professionnelle et attentionnée.

    

Alain Gaudet

(Photos Google images -
Bombing London 1940 &
Wikimedia Commons -
Société de transport de
Sherbrooke)
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Être une maman
Duchenne...

    

J

    

e sais depuis un an et demi que je suis une maman
Duchenne. Mon tout premier enfant, mon garçon que
j’ai tant désiré, que j’aime tellement, est malade.
Quand on apprend une nouvelle comme celle-là,
notre existence ne fait plus de sens. La Terre tourne
carré, les oiseaux ne chantent plus, notre tête devient

    

une sorte de boule de béton. Il y a notre vie « avant » et notre vie « après »
l’annonce du diagnostic. 

Notre entourage s’est resserré autour de nous « après » et j’ai senti beaucoup
de support et d’amour. Mais aussi de la douleur qu’il me fallait à tout prix
apaiser chez les autres tant je trouvais insupportable de voir leur peine pour
nous et pour notre fils. Puis il y a eu les tests sanguins. Mon Dieu que j’ai
attendu ces résultats d’ADN avec impatience et ils tardaient à arriver. Délétion
18-42 sur le chromosome X, pour mon fils et moi. Difficile à avaler, à
comprendre. Pourquoi cela tombe-t-il sur nous ? Qu’a-t-on fait pour mériter
cela ? Comment la mutation a pu s’installer dans mon ADN par hasard ? Que
de questions sans réponse et de nuits à lire sur Internet pour tenter de trouver
une réponse à toutes mes questions. Sans succès.

Ensuite, tout s’enchaîne parce que la vie continue, le travail reprend, la
garderie, l’école, le camp de vacances… Comment vivre en sachant qu’une
maladie dégénérative menace la vie de notre fils, qu’il ne pourra plus marcher
en entrant au secondaire, que ses capacités s’amenuiseront au fil du temps
jusqu’à ce qu’il soit impossible pour lui de bouger même dans son lit ? Les
deuils des rêves de parents pour notre enfant se font, un par un, et cela passe
par un changement radical de sa façon de penser. Vivre l’instant présent et
goûter à chaque moment de bonheur passé avec son enfant, voilà ce qu’il faut
pour ne pas s’effondrer et imaginer toujours le pire qui nous guette et qui nous
fait si peur. Et il y a notre fille, que nous ne ne voulons pas oublier dans tout
ça. Elle n’a pas choisi sa famille et a droit au bonheur malgré la maladie de son
frère. 

S’engager dans la cause de Dystrophie Musculaire Canada nous a permis de
sentir que nous pouvions faire quelque chose pour notre fils. En deux ans,
nous avons récolté près de 50 000$ au Défi Gratte-Ciel à Montréal avec notre
équipe constituée de notre famille, quelques amis et des pompiers de Berthier-
sur-Mer. Mon chum, le héros de notre fils, a réussi onze ascensions de la Tour
de la Bourse avec notre bel Éloi sur le dos pour la dernière montée.
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Aujourd’hui notre fils de 6 ans se porte
relativement bien physiquement pour
un enfant avec la dystrophie
musculaire. Il adore courir et jouer
avec sa sœur et ses amis, mais il a ses
limites qu’il ne comprend pas
complètement encore. Un œil avisé se
rend bien compte qu’il n’a pas les
mêmes habiletés que les jeunes de son
âge. Un coup de poignard au cœur
m’assaillit chaque fois qu’il trébuche et
tombe. J’ai envie d’accourir pour
l’aider jusqu’au moment où je le vois se
relever lentement mais sûrement, l’air
courageux et déterminé à retourner
s’amuser comme les autres enfants.

    

La vie nous a imposé cette épreuve que
ma famille et moi traverserons contre
vents et marées. Nous ne sommes pas
parfaits, nous ferons probablement des
erreurs de parcours, mais nous avons
le privilège d’être une famille unie,
remplie d’amour et prête à tout pour
que la vie d’Éloi soit la meilleure
possible.

Marie-Ève Pelchat, maman d'Éloi

(Photo courtoisie)

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 13



    

Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?

    

Eh oui, j’ai quitté mon Vietnam pour
atterrir dans un CHSLD. Pourquoi ? Je
me suis fait raconter des belles
histoires par le CSSS. Pourquoi ? J’ai
dû prendre des antidépresseurs.
Pourquoi ? Je suis allée en thérapie
avec un psychologue qui voyait
seulement mon handicap comme le
problème de mon existence. Pourquoi
? Une préposée m’a fait mal deux fois
en deux semaines et pourtant j’étais
dans un milieu sécuritaire. Pourquoi ?
Le ministre avait dit dans les journaux
qu’il était très préoccupé par mon
histoire. Je risquais de ne pas
déménager en juillet, car je ne pourrais
peut-être pas avoir tout l’équipement
requis. Pourquoi ?

    

Je n’avais pas vraiment 51,5 heures de
maintien à domicile ; si j’utilise le
service du CLSC ou d’une agence, je
dois être transféré à deux préposés
pour la sécurité. Par contre, si j’engage
des gens moi-même, je peux être
transférée à une personne. Pourquoi ?
La fin de semaine dernière, une
préposée d’une agence m’a traitée
comme une personne n’ayant rien ;
j’étais un simple objet qu’elle devait
nettoyer au plus vite. Pourquoi ? Lors
de mon séjour prolongé en CHSLD, je
n’avais jamais été aussi blessée.
Pourquoi ? Pauline Marois disait que
nos aînés étaient très importants pour
elle. La publicité qui parle de la
violence faite aux personnes âgées par
leur entourage mais qui ignore la
violence en CHSLD. Pourquoi ? 
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Malheureusement, je ne parlerai pas
de ces sujets, car j’ai un plus grave
problème. Écoutez mon histoire…

J’ai un sérieux problème avec des
préposés aux bénéficiaires (PAB)
masculins. Bon là, c’est très difficile de
vous en parler. Où est la psychologue
en chaise roulante de « La Voix » ???
Je suis certaine qu’elle me
comprendrait ! Nous sommes victimes
de notre beauté et nous avons des
gestes sensuels. Je sais que je n’ai pas
un doctorat en psychologie, j’habitais
en CHSLD, je n’ai pas de voix, mais
nous sommes pareilles ! C’est vrai !
Tous les préposés masculins pensent
que je suis en amour avec eux ! Je
l’avoue ; j’exagère un peu... J’ai eu
deux PAB qui m’ont dit que j’étais
amoureuse d’eux. Je me suis dit
POURQUOI MOI ???

    

Dans les deux cas, quand je leur ai dis
que je n’étais pas en amour avec eux,
ILS NE ME CROYAIENT PAS !
Pourquoi ? Après avoir imaginé mon
suicide devant eux, j’ai pensé à les
étrangler en leur disant : « CONNARD,
JE NE PÉTERAIS JAMAIS DANS TA
FACE SI J’ÉTAIS EN AMOUR AVEC
TOI ! » J’ai pris mon chapeau de
psychologue pour essayer de leur
expliquer que je ne pourrais pas
tomber en amour avec eux, car je garde
toujours une distance dans ces
relations. Pour moi, celles-ci sont de
types professionnelles mais ILS NE
SEMBLAINT PAS COMPRENDRE
CELA ! Un m’a répondu qu’un coup de
foudre, ça existait, et l’autre m’a dit
que tout le monde en parlait !
AAAAAAAaaaaah !!!!! POURQUOI ?
J’étais dans un dilemme éthique ; soit
je révélais ce que je pensais d’eux et ils
ne s’en remettraient jamais ou soit je
cessais la discussion immédiatement et
j’allais voir une autre personne pour
m’aider à leur faire comprendre le bon
sens. Dans les deux cas, j’ai choisi la
deuxième option. Un qui a bien réagi
après quelques jours de réflexion et
l’autre… ben… J’ai appris que parfois je
ne pouvais rien faire pour changer une
situation et que c’était bien correct ! 

Vous avez probablement ri en lisant
mon histoire ! Je l’espère ! Pourquoi ?
J’ai décidé de raconter une histoire
sans intérêt pour les problèmes de
société qui m’empêchent de dormir des
nuits complètes. Pourquoi ? La raison
est bien simple ; j’ai joué à la première
ministre...

Marie-Noëlle Simard

(Photos Flickr - Jared Cherup & Flickr
- Foxtongue)
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Je veux vous faire part
de mes pensées...

    

Je suis célibataire depuis quelques temps et je pensais… Quand
je vais être prêt à me trouver une nouvelle copine, comment

vais-je faire ?

    

Je pourrais m’inscrire sur un site de
rencontre, oui…, c'est vrai, mais pas
d'argent ! Aller au parc et parler à des
filles ? Oui, mais elles vont vouloir
aller prendre un café ou faire autre
chose… pas d'argent ! Là, vous vous
demandez où je veux en venir avec tout
cela ? C'est que les personnes
handicapées sont aussi capable de se
trouver une copine comme toutes les
autres personnes, mais ils n’ont même
pas les moyens financiers de faire deux
sorties par mois !

Prenez moi, je reçois le maximum
attribué par l’aide sociale : 918$ par
mois. Je paie mon loyer 255$ et mon
loyer n’est pas cher parce que j’ai la
chance de rester dans un bloc
appartements à prix modique ! Ma
bouffe est fournie et me coûte 358$ par
mois, mon Vidéotron 200$ par mois,
pour un total de 871$ ! Il me reste 47$
par mois ! Assez dur de fréquenter une
fille dans cette situation !

    

Là vous vous dites : « Je vois souvent
des personnes handicapées faire
plusieurs activités ». Oui, c'est vrai !
Mais ce sont leurs proches qui les
invitent ! Je me dis : « Où va ma
FIERTÉ ? » Quand je suis obligé de
demander à ma mère un 10$ pour aller
au cinéma ou à mes sœurs Marie-Josée
ou Stéphanie de payer mon entrée
dans un bar… De demander à mon
meilleur ami Tomy L’Heureux de me
payer un verre quand on sort ! Ou de
demander à ma grand-mère de l’argent
pour aller au restaurant… Je pourrais
vous donner des dizaines d’exemples
comme ça !

C’est pour dire… le gouvernement me
donne juste assez pour vivre, mais je
ne dois pas avoir de vie sociale ! Je ne
dois pas avoir de petite amie non plus !
Je dois rester chez moi à regarder la
TV ! Moi, on m’a appris, depuis que je
suis tout petit, que l’on doit aimer une
personne pour ses valeurs, ses
qualités… C’est bien beau tout ça ! 
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Mais la réalité c’est que quand on fait
de nouvelles rencontres amoureuses
ou juste pour de l’amitié, on fait ça en
se rencontrant quelque part ! C’est
assez dur de trouver quelqu’un qui est
prêt à tout payer pour toi quand tu ne
le connais pas encore ! 

Je voudrais, qu’un jour, un de nos
SUPERS dirigeants vienne vivre un
mois dans ma situation… Peut- être
qu’il prendrait conscience que ce n’est
pas une vie !!! Peut-être qu’il ferait un
vrai programme pour les personnes
qui sont vraiment inaptes à l’emploi !
Je ne demande pas 100 000$ par
année ! Juste assez pour que je puisse
vivre et NON SURVIVRE !  

Pour conclure ce texte, je souhaite que
le peuple québécois appuie les
personnes handicapées, pour que moi
et tous ceux qui ont un handicap de
toute sorte, nous puissions jouir d’une
VRAIE VIE. 

Merci à tous ceux qui m’ont lu !

Frédéric Lachance

(Photo Flickr - coffeego)
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La
dépression...

    

M

    

athieu a 43 ans, il est marié à une femme qu’il aime
depuis plus de 20 ans. Il habite avec elle dans une
belle maison dont l’hypothèque est payée. Il a un bon
emploi qu‘il apprécie la plupart du temps. Il ne lui
manque pas de bras, ni de jambe, il marche et court.
Il n’a pas vécu de retard de développement à l'enfance

    

et il n’a aucune maladie dégénérative. Dans les faits, à l'exception d'un taux de
cholestérol trop élevé, son médecin le déclare en parfaite santé. Mais dans la
tête de Mathieu, rien ne va.  

C'est bête un accident... Un peu de glace et une autre personne trop
téméraire... Ça arrive tous les jours. Certaines personnes en meurent....
Mathieu aurait préféré ce sort. Deux années se sont écoulées depuis cet
accident de voiture qui a laissé des séquelles... des séquelles impossibles à voir
à l’œil nu. Il y a deux ans, Mathieu a visité les urgences, il présentait tous les
signes d’une commotion cérébrale : nausées, maux de tête terribles, confusion,
amnésie. Mais les médecins n’ont rien vu... ils auraient dû, car suite à cet
épisode, il a développé une dépression majeure. De plus, sans papier officiel, il
est très difficile pour Mathieu de prouver qu’il est réellement malade. Notre
société est ainsi faite, elle nécessite des preuves papiers pour l’évidence même.
Mathieu peine à trouver de l’aide ; les assurances se battent entre elles pour ne
pas payer car au fond, tous savent que Mathieu ne sera plus jamais le même et
qu’il va coûter cher.

Mathieu n'arrive plus à éprouver du bonheur. Indifférent à tout, il avale plein
de médicaments pour endormir sa douleur. Son « cocktail » de pilules a déjà
tant changé. Cela, il n’est pas le seul à le vivre : en santé mentale, on ne peut
faire autrement que donner des médicaments par essai/erreur, car chaque
individu réagit différemment à la médication et nul médecin n’est devin.
Mathieu ne fonctionne pas tout seul, il a besoin de sa femme pour lui rappeler
de prendre sa médication et pour toute initiative, aussi simple que faire la
vaisselle... se laver ou même faire quelque chose qu'il aimait auparavant. Il a
des troubles de la mémoire et fait de fréquents cauchemars lorsqu’il arrive à
s’endormir, car il lui arrive aussi souvent de faire de l’insomnie. Il dit parfois
des choses déplacées, car sa capacité à filtrer ses dires a été altérée par la
commotion. Chaque jour est pour lui le deuil de ce qu’il était et il trouve cela
très difficile. Il a l’impression d’être un fardeau pour ses proches et lorsqu’on
lui dit qu’il n’a qu’à « se botter le cul » il souffre tellement, car il a déjà essayé
sans réussir.
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Plusieurs fois, il a demandé de l’aide,
car il se sentait proche de tout
abandonner et de simplement dormir
pour ne jamais revenir. Hier encore il
me disait « J'ai tellement mal,
j'aimerais être mort ». Quelle réponse
offrir à cette affirmation? 

La dépression « EN GROS » est
probablement le trouble de l’humeur
qui touche le plus grand nombre de
personnes de façon directe et indirecte,
touchant plus souvent les femmes que
les hommes. Elle se définit par la perte
de tout intérêt ou plaisir pour les
activités du quotidien, en terme
médical, on nomme cela l’anhédonie.

    

La capacité fonctionnelle de la
personne au niveau social et
professionnel est modifiée. Au Canada,
c’est 10% de la population qui est
touchée. Ce pourcentage augmente à
25% chez les personnes qui sont déjà
aux prises avec des problèmes de
santé*. Et contrairement à la pensée
commune, le pourcentage a tendance à
augmenter avec l’âge. Il n’existe
aucune théorie qui explique à elle seule
le développement de la maladie, mais
même si on note une prévalence dans
certaines familles, ce n'est pas une
maladie héréditaire. 

    

 "Elle se définit par la perte de tout intérêt ou
plaisir pour les activités du quotidien..."

    

Aussi les études dénoncent les
traumatismes crâniens et la prise de
certains médicaments comme les
sédatifs et les antinéoplasique
(contre le cancer). Plusieurs
théories psychosociales tentent
d’expliquer le processus comme
celle de : L’impuissance apprise (qui
dit tout simplement qu’on est ce
qu’on nous a appris). La dépression
touche sans discrimination, elle
n’est pas raciste et nul n’est
complètement à l’abri. Les
personnes atteintes ne portent
aucun signe évident sur leur corps
et sont l’objet de préjugés, alors
qu’ils auraient besoin d’aide. 

Soyez à l’écoute de vous-même et de
vos proches et n’hésitez pas à
demander de l’aide.

    

Pour terminer, voici quelques
manières simples d’exercer votre
forme mentale** :

• Rêvassez – fermez les yeux et
imaginez-vous dans un endroit de
rêve. 

• « Collectionnez » les moments
positifs – faites-vous un devoir de
vous rappeler les bons moments.

• Apprenez à conjuguer avec les
pensées négatives – Apprenez à les
arrêter, mais n’essayez pas de les
bloquer. Il faut essayer de vous
distraire ou de vous réconforter si un
problème ne peut être résolu
immédiatement.
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• Une chose à la fois ! – lorsque
vous passez du bon temps, éteignez
votre téléphone cellulaire et cessez de
dresser la liste des choses à faire dans
votre tête. Profitez-en !

• Faites de l’exercice – faire
régulièrement de l’exercice physique
améliore votre bien-être psychologique
et peut réduire la dépression et
l’anxiété.

• Amusez-vous – la pratique d’un
passe-temps crée un équilibre dans
votre vie et garde son cerveau actif. 

• Déterminez vos objectifs
personnels – vos objectifs n’ont pas à
être ambitieux. Peu importe vos
objectifs, le fait de les atteindre vous
donnera confiance en vous et vous en
tirerez un sentiment de satisfaction. En
plus de vous donner un but.

    

• Écrivez un journal (ou encore,
parlez au mur!) – le fait de
s’exprimer après une journée
stressante peut vous aider à voir les
choses sous un autre angle, à relâcher
les tensions et même à accroître la
résistance de votre corps contre la
maladie.

• Un peu d’humour – la vie est
souvent bien trop sérieuse. Lorsque
vous voyez ou entendez quelque chose
qui vous fait sourire ou rire, partagez-
la avec quelqu’un que vous connaissez.
Un peu d’humour peut nous aider
énormément à rester mentalement
sains !

• Faites du bénévolat – tout le
monde est gagnant avec le bénévolat.
Aider les autres nous aide à nous sentir
bien.

• Prenez soin de vous – préparez-
vous un bon repas, glissez-vous dans
un bain moussant, allez voir un film,
appelez un ami ou un parent à qui vous
n’avez pas parlé depuis des lunes,
flânez sur un banc de parc et respirez
le parfum que dégagent les fleurs et le
gazon. Bref, peu importe ce que vous
faites, faites-le uniquement pour vous !

Élissa Malo

*Soins infirmiers - Psychiatrie et santé
mentale - Mary C. Townsend

**Association canadienne pour la santé
mentale - Conseils pour la bonne
forme mentale :
http://www.cmha.ca/fr/mental_health/conseils-
pour-la-bonne-forme-
mentale/#.UhU_OJI02So

(Photo Flickr - Ozan Ozan)
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Handicapé,
notre système de santé ?

    

L

    

es difficultés d'accession aux services de soutien à
domicile et de réadaptation sont, maleureusement, un
phénomène connu de toute personne handicapée et
ce, depuis des années. Il est tout aussi malheureux de
constater qu'avec les années, la situation ne
s'améliore pas, bien au contraire. Les excuses qui

    

reviennent sans cesse sont aussi, malgré le temps, toujours les mêmes et le
manque de ressources financières arrive en tête de liste des raisons qui nous
sont données. Le fondateur et rédacteur en chef du web magazine du
Mouvement Citoyen Handicap-Québec, Richard Guilmette, s'est entretenu
avec une maman qui vit elle aussi au gré des humeurs des intervenants de
notre système de santé et de services sociaux. Bilan de leur entretien. 

Isabelle Boudreault est la mère monoparentale de Arielle, bientôt 4 ans, et
d'Apollo, 17 ans. Arielle a reçu à l'âge de 10 mois un diagnostic d'amyotrophie
spinale de type II, un type de dystrophie musculaire. La famille, qui habite la
Rive-Sud de Montréal, baigne dans notre système de santé depuis la naissance
d'Arielle et a frappé un mur plus d'une fois jusqu'à présent. Aujourd'hui, Mme
Boudreault demande des services de soutien à domicile afin d'éviter ou du
moins de réduire le temps d'hospitalisation d'Arielle lorsque cette dernière
contracte une infection pulmonaire. La tâche s'avère plus compliquée que
prévue.

Selon Mme Boudreault, une journée d'hospitalisation à l'Hôpital de Montréal
pour enfants pour Arielle coûte aux contribuables québécois 2500$. Afin de
tenter de réduire les coûts et de permettre à sa fille d'être dans son
environnement, elle et l'équipe soignante d'Arielle aimeraient que la petite
puisse recevoir les soins dont elle a besoin à la maison. À bientôt 4 ans, Arielle
est déjà passée par 9 épisodes d'hospitalisation d'une durée moyenne de 14 à
21 jours chacun pour des virus respiratoires. Selon sa mère, à chaque fois ou
presque le temps d'hospitalisation aurait pu être réduit si elle avait eu le
support d'une autre personne pour administrer les traitements à Arielle à
domicile. Mme rapporte que de son côté, le CLSC qui avait dit au départ
pouvoir offrir le service, dit maintenant ne pouvoir le faire car les soins dont a
besoin Arielle ne correspondent pas à la description de tâches des infirmières
au soutien à domicile.

Mme se dit dépassée par le nombre d'intervenants qui sont passés dans leur
vie depuis le diagnostic d'Arielle et par tout l'argent qui est perdu dans notre 
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système de santé. De plus, Mme
considère que nous sommes très
"attardés" au Québec contrairement à
d'autres province canadienne en ce qui
a trait aux services de soutien à
domicile et de réadaptation. Après
avoir pensé avoir recours à des
ressources privées ou à se diriger à
l'extérieur du Québec, Mme espère
maintenant que tout se règle et qu'elle
puisse avoir accès aux services, à
quelques pas de chez soi.

Karine Savard-Arsenault, d'après
l'entrevue réalisée par Richard
Guilmette

(Photos courtoisie)
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Une nouvelle venue

    

au MCHQ !

    

Bonjour chers lecteurs,

J’aimerais tout d’abord
me présenter. Quoi de

mieux que quelques
faits anodins pour

vous permettre de me
connaître un peu plus

?! Je possède une
incroyable collection

de maquillage, une de
mes couleurs préférées
est le noir, je n’ai pas

de tatou ni de piercing,
je suis une adepte de

l’ostéopathie, je n'aime
pas le riz, mon drink
préféré est le Bloody
Caesar et... je suis «
full » dépendante au

jeu sur Facebook !
Bon ok stop. Je vous

entends penser ! Vous
vous demander c’est
quoi le rapport entre
ce bla-bla et le web

magazine alors
abordons la question
tout de suite afin de

passer à autre
chose. Ouiiiii, je suis
handicapée donc oui,
j’en connais un rayon

sur le sujet. Je suis
paraplégique de

naissance alors mon
fauteuil roulant

manuel m’accompagne
dans toutes les étapes

de ma vie. 

    

M

    

ême dans les moments les plus intimes.
Voilà pour la partie « plate ».  Je semble
passer vite sur ce point mais en fait, je
considère mon handicap comme étant
un détail. Dès ma naissance, j’ai appris
à vivre avec cette particularité et selon 

    

moi, ce n’est pas mon handicap qui me définit. Je suis
avant tout une femme. Inquiétez-vous pas, c’est
impossible que j’oublie que je suis une personne
handicapée ! Non seulement mon fauteuil me le
rappelle dès ma sortie du lit, mais la société se charge
aussi de me le rappeler continuellement.

Maintenant, je continue. Je suis une femme féminine
qui a de la classe, qui ne parle pas comme une charrue.
Parfois ça m’arrive de lâcher un tab% ?& de colis% ?&
quand la stupidité humaine m’y oblige. Je suis aussi un
peu vieux jeu. Si je vois qu'une jupe est plus courte
qu’une « corde de tampon », c’est certain que je vais
faire une remarque ! On dit de moi que je n’ai pas la
langue dans ma poche. C’est tellement vrai ! J’ai
l’argumentation facile et j’ai décidé d’en faire mon
métier. J’ai étudié à l’université en droit et je fais
présentement une autre formation universitaire en
gestion des ressources humaines. J’ai occupé plusieurs
fonctions au sein du gouvernement provincial mais ouf,
vous devriez voir la face des employeurs quand ils se
rendent compte que mon CV bien garni est
effectivement celui d’une femme handicapée !

Ce que j’aimerais vous proposer au cours de la
prochaine année est une chronique sur mes prix citron,
mes coups de chapeau et quelques tranches de vie
d’une fille bien ordinaire mais qui a, aux yeux de la
société, une vie bien marginale. Ha oui ! Vous ai-je dis
que je n’ai jamais eu de contravention après plus de 20
ans de conduite et trois voitures ? Hi ! Hi ! Hi ! C’est
avec enthousiasme que je vous reviens sous peu ! 

Louise Guertin
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Chèque emploi-service - 
Lettre ouverte adressée au ministre de la

Santé et des Services sociaux du Québec, Dr
Réjean Hébert

    

Le Capvish, Handi Apte et Ex aequo voit l’autonomie des personnes en situation de
handicap compromise à la lecture des nouvelles modalités de l’assurance

autonomie. Le Mouvement Citoyen Handicap-Québec appuie à 100% cette
démarche.

    

Québec, le 15 juillet 2013

Monsieur le Ministre Hébert, 

Nous, le Capvish, Handi Apte et Ex
aequo sommes trois organismes
communautaires de défense et de
promotion des droits des personnes
ayant des incapacités motrices qui
favorisent le soutien à domicile des
personnes handicapées. Nous sommes
bien implantés au Québec depuis plus
de 30 ans. 

Nos trois organismes gèrent des
banques de référence pour les services
d’aide à domicile dans trois villes
importantes du Québec : Montréal,
Québec et Sherbrooke. Au quotidien,
nous répondons aux besoins des
personnes vivant des situations de
handicap qui bénéficient de la mesure
d’allocation directe Chèque emploi-
service (CES). 

Nos services de recrutement, de
sélection du personnel, de formation et
de suivi des travailleuses et travailleurs

    

en soutien à domicile se veulent
entièrement gratuits. Ainsi, les
travailleuses et travailleurs en soutien
à domicile sélectionnés sont référés
aux personnes à mobilité réduite ayant
besoin d’aide pour vivre à la maison. 

Il est à noter que la mesure d’allocation
directe Chèque emploi-service (CES)
amène la personne handicapée à se
positionner comme employeur. Le CES
assure le libre choix sur la travailleuse
ou le travailleur en soutien à domicile
devant lui prodiguer les services pour
l’aide à la vie domestique (AVD), l’aide
à la vie quotidienne (AVQ) et les actes
confiés (soins invasifs). 

Nous vous rappelons que le milieu
associatif a été à l’origine des
revendications concernant la
reconnaissance et la défense des droits
des personnes à mobilité réduite. Nous
avons toujours revendiqué leur libre
choix et le respect de leur autonomie
relativement au soutien à domicile.
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En mai dernier, vous avez présenté
votre très attendu Livre blanc sur la
création d’une assurance
autonomie. Nous tenons à saluer votre
courage d’oser vous attaquer au dossier
du soutien à domicile. Cependant,
nous constatons le peu de place que
vous réservez aux personnes ayant une
incapacité physique dans votre
ambitieux projet de caisse d’assurance
autonomie.

Nous saluons votre formation en
gérontologie ainsi que vos multiples
expériences professionnelles en
matière de viellissement de la
population qui font de vous l’expert
capable de faire le passage de notre

    

système de santé en fonction d’une
population jeune vers un système
adapté aux besoins d’une population
viellissante. Mais, Monsieur le
Ministre, avez-vous réservé une place
significative aux personnes vivant des
situations de handicap dans votre
refonte du système de santé ?
Comptez-vous réellement prendre en
considération la réalité de ces
personnes ? Reconnaissez-vous leurs
droits en matière de soutien à domicile
? Comprenez-vous ce que signifient,
pour une personne vivant des
situations de handicap, les termes «
libre choix » et « autonomie » ?

À la lecture de votre livre blanc, 

    

"Comprenez-vous ce que signifient, pour une personne vivant
des situations de handicap, les termes « libre choix » et «

autonomie » ?"

    

plusieurs éléments nous font craindre
que la personne handicapée sera
considérée au même titre qu’une
personne vieillissante et que la gratuité
des services sera tout simplement
effacée du revers de la main.
Permettez-nous de vous souligner que
votre Livre blanc ne s’attarde pas sur la
mesure Chèque emploi-service (CES)
ni sur son application comme modalité
de prestation de services ni sur la
procédure à suivre par les organismes
communautaires, comme les nôtres,
qui désirent être reconnus comme
prestataires de services par les CSSS.
Pourtant, en 2013 encore, le CES
semble être la mesure préconisée par
le réseau de la santé en matière de
soutien à domicile. Nous croyons donc
important de soulever certains points
inquiétants retrouvés dans votre livre
blanc.

    

La gratuité pour les services de
soutien à domicile

À la page 24 de votre livre blanc, vous
faites référence à la décision prise par
le Conseil des ministres du Québec,
lors de sa réunion du 29 juin 1988 «
d’accepter le principe de la
compensation de l’aide matérielle pour
les dépenses essentielles à l’intégration
d’une personne handicapée, selon la
solution la plus économique et selon
des modalités précises ». Cependant,
vous oubliez la recommandation qui
suit : « Ne pas tenir compte de la
capacité de payer de la personne
handicapée ou de sa famille ».

Le principe d’une « compensation
complète des besoins essentiels à
l’inclusion scolaire, professionnelle et
sociale de la personne handicapée » a
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été entériné officiellement par le
gouvernement du Québec. Les services
essentiels à l’inclusion des personnes
handicapées devaient être, dans
l’avenir, octroyés de manière gratuite
et universelle. À la lumière de cette
information, vous comprendrez
l’ampleur de nos craintes lorsque vous
faites référence, encore à la page 24 du
Livre blanc, à une possible
contribution financière pour les
personnes handicapées.

Selon vous, l’Allocation de soutien à
l’autonomie (ASA) et l’assurance
autonomie fournissent l’occasion d’une
harmonisation des pratiques tarifaires
entre les différents lieux de prestation 

    

de services et devraient tendre, pour
des services de même nature, à
uniformiser la contribution des
personnes. À cet effet, vous comptez
ainsi demander une contribution
financière aux personnes handicapées
pour les services d’aide à la vie
quotidienne (AVQ). Cette participation
tient bien évidemment compte de la
fréquence et de l’intensité des services
fournis et du revenu de la personne ou
du dont elle fait partie (p. 24).
Pourtant, vous exposez si bien les
conditions de vie des adultes ayant une
déficience physique, une déficience
intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement (TED)
dans votre Livre blanc (p. 18) 

    

"Plusieurs personnes handicapées tiennent à choisir les
travailleuses et travailleurs en soutien à domicile [...] ainsi que

le moment où ces services sont dispensés."

    

« …La proportion de ces personnes
ayant besoin d’aide et qui en recoivent
peu, ou même pas, pour les activités de
la vie quotidienne ou de la vie
domestique est plus élevée que chez les
personnes de 65 ans et plus dans la
même situation… ».

Monsieur le Ministre, vous
comprendrez que nos trois organismes
communautaires, avec l’appui de nos
membres, allons nous opposer
vivement à votre initiative qui va à
l’encontre des droits des personnes
handicapées parce que ces droits sont
non négociables. 

Le pourquoi du libre choix et de
l’autonomie des personnes ayant
une incapacité

Nous tenons à vous rappeler qu’une 

    

personne handicapée n’est pas une
personne âgée en perte d’autonomie.
Elle est d’abord et avant tout une
personne qui a des projets, des rêves à
accomplir, voire des défis à surmonter.
Une personne handicapée n’est pas en
fin de vie, elle veut tout simplement
vivre comme n’importe qui. Aussi, une
personne handicapée choisissant de
vivre à domicile le fait dans une
perspective d’inclusion sociale,
professionnelle et scolaire. Pour elle, le
libre choix va au délà de savoir qui sera
son prestaire de services afin de
pouvoir rester à la maison.

Plusieurs personnes handicapées
tiennent à choisir les travailleuses et
travailleurs en soutien à domicile à qui
elles pourront faire confiance dans la
prestation de services liés aux AVQ
(aide au lever et au coucher, soins
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d’hygiène et transferts), les AVD
(entretien ménager, préparation de
repas, entretien du linge et emplettes)
et aux soins invasifs (installation du
condom urinaire, curage rectal, etc.)
ainsi que le moment où ces services
sont dispensés. La mesure d’allocation
directe Chèque emploi-service (CES)
permet à l’individu d’avoir un certain
contrôle sur sa vie tout en préservant
ainsi son autonomie.

Les banques de référence pour le
soutien à domicile et le CES  

Dans votre présentation lors du
colloque Pour un Québec qui viellit
bien, parlons-en !, organisé par 

    

l’Association québécoise de
gérontologie (AQG) les 21 et 22 mars
dernier, vous avez soulevé quatre
inconvénients liés à la mesure
d’allocation directe CES : le travail au
noir, le risque d’abus financier, le rôle
traditionnel des femmes, ainsi que la
formation et la qualité. Nous
souhaitons ici vous faire connaître
davantage l’excellent travail fait par les
banques de référence gérées par des
organismes communautaires et qui
s’adressent aux personnes handicapées
bénéficiant de la mesure CES.

Nous souhaitons attirer votre attention
sur le fait que la difficulté du CES
réside dans la précarité des conditions 

    

"Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la difficulté du
CES réside dans la précarité des conditions de travail et salariales

offertes aux travailleuses et travailleurs en soutien à domicile."

    

de travail et salariales offertes aux
travailleuses et travailleurs en soutien
à domicile. Bien évidemment, les plans
de services évalués souvent à la baisse
ou en donnant le strict minimum des
heures aux personnes handicapées
pour la dispensation des soins à
domicile, ne rendent pas le processus
de recrutement et de retention du
personnel efficace.

Nous considérons que votre caisse
d’assurance autonomie devra s’attarder
à améliorer une bonne fois pour toutes
les conditions de travail précaires des
travailleuses et travailleurs en soutien
à domicile. En effet, ces dernières
dispensant des services par l’entremise
de la modalité CES effectuent des
tâches similaires à celles dispensées
par le personnel du secteur public,
mais le salaire n’est pas le même.

    

Vous vous inquiétez du rôle
traditionnel des femmes. Madame
Louise Boivin, professeure au
Département de relations industrielles
de l’Université du Québec en
Outaouais vous l’a si bien mentionné
dans son article « Réflexion sur les
dangers d’une assurance autonomie »
publié dans Le Devoir le 30 avril
dernier : « Il [le ministre Hébert]
néglige de considérer la persistance
des rôles traditionnels des femmes qui
s’exprime à travers les situations
d’emploi des travailleuses employées
chez les divers types de prestataires de
services privés qu’il [le ministre
Hébert] souhaite mettre à
contribution. »

Monsieur le Ministre, nos banques de
référence reconnaissent l’importance
de se doter de systèmes de formations 

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 27



    

adaptées au travail à domicile, celui-ci
s’avérant bien différent du travail en
milieu hospitalier ou en centre
d’hebergement, où les préposés aux
bénéficiaires ne travaillent pas seuls.
Le travail à domicile exige à la fois un
savoir-faire et un savoir-être.

Grâce à des ententes avec le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et
des centres de formation accrédités,
nos banques de référence mettent en
place des formations sur mesure, afin
de former le personnel à domicile pour
les services d’aide à la vie domestique
(AVD), l’aide à la vie quotidienne
(AVQ) et les soins invasifs. Ces
formations mènent à l’obtention de la  

    

carte sur les principes de déplacement
sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), la
carte sur la réanimation
cardiorespiratoire (RCR), ainsi qu’à la
carte du MAPAQ pour l’hygiène et la
salubrité.

Nous tenons à vous rassurer de la
qualité de nos services, et ce, grâce à
l’effort du milieu associatif toujours
aussi proactif dans la recherche de
solutions. Ce n’est pas d’hier que les
organismes communautaires de
défense des droits et de promotion des
personnes handicapées et travaillant
au soutien à domicile se prononcent,
afin de faire connaître les conditions
liées à la mesure CES. 

    

"Le travail à domicile exige à la fois un savoir-
faire et un savoir-être."

    

Rappelons que le 22 novembre 2004,
des organismes communautaires ont
publié le mémoire « Chèque emploi-
service : Qu’en est-il de la dignité des
personnes ? » à l’intention du
ministère de la Santé et des Services
sociaux et de son réseau.

Finalement, nous demandons de vous
rencontrer, Monsieur le Ministre, afin
de partager avec vous notre expertise
développée depuis plus de 30 ans. 

    

Les trois banques de références :

CAPVISH (Comité d’action des
personnes vivant des situations de
handicap) Québec 

Ex aequo, Montréal 

Handi Apte, Sherbrooke
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Augmentation de l'AAH de 1,75% 
la précarité demeure !

    

A

    

près l'annonce de la revalorisation de l'AAH (Allocation adulte
handicapé) de 1.75 % au 1er septembre 2013, la réaction des
associations de personnes handicapées ne s'est pas fait attendre.
Montant la première au créneau, l'Association des paralysés de
France (APF) a aussitôt tenu à exprimer sa vive déception.

    

Cette légère augmentation, la seule de l'année, porte en effet le montant de
l'AAH à 790,18 € par mois. Aujourd'hui, malgré plusieurs mobilisations
nationales avec le collectif « Ni pauvre, ni soumis », deux millions de
personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante vivent 

    

toujours largement sous le seuil de pauvreté. Selon l'APF, « En les maintenant
sous ce seuil, le gouvernement cautionne une « double peine » : être en
situation de handicap et/ou de maladie, et vivre toute sa vie dans une situation
de grande précarité ! ».

Avec l'inflation : bénéfice zéro ! 

Et de poursuivre : « Après une augmentation de 25% durant le précédent
quinquennat, cette très légère et unique progression pour 2013 ne constitue
pas une augmentation concrète du pouvoir d'achat des personnes en situation
de handicap ou malades ne pouvant pas ou plus travailler. En effet, l'inflation
de 1,1% et les nombreux autres frais supplémentaires - forfait hospitalier,
franchises médicales, fiscalisation des indemnités accident du travail,
déremboursement de certains médicaments, hausse du coût des mutuelles -
sont largement absorbés par cette hausse. » 

Ressources personnes handicapées : un débat tabou ? 

Par ailleurs, l'APF regrette que le sujet des ressources des personnes en
situation de handicap (AAH mais aussi pensions d'invalidité et rentes versées
à des personnes en situation de handicap), après avoir été passé sous silence
lors de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté en décembre 2012,
ne soit ni dans l'agenda du président de la République et du gouvernement, ni
inscrit au programme du Comité interministériel du handicap à venir. 
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Ainsi, l'APF demande au
gouvernement de prendre en compte
cette question dans le cadre de la loi de
finances 2014 afin d'apporter une
réponse durable aux personnes en
situation de handicap ou malades
vivant sous le seuil de pauvreté !

Un revenu égal au SMIC

L'APF revendique, depuis de
nombreuses années, la création d'un
revenu au moins égal au montant du
SMIC brut et soumis à cotisations. Ce
revenu doit être indépendant des
ressources du conjoint, du concubin,
de la personne avec laquelle un pacte
civil de solidarité a été conclu ou
encore des personnes vivant sous le
même toit, et ce, quel que soit le lieu de
vie (domicile propre, établissement,
chez un tiers). 

    

L'APF demande donc au
gouvernement de s'engager à inscrire
cette question dans le cadre de la loi de
finances 2014 et à apporter une
solution durable au problème de
précarité de ces citoyens.

(Source : Emmanuelle Dal'Secco -
handicap.fr / 30 août 2013
http://informations.handicap.fr/art-
allocations-aides-51-6278.php)

(Photo Wikimedia Commons - Avij)

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 30



    

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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