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La Protectrice s'alarme,

et nous donc!
« J’en suis arrivée à croire que les compressions budgétaires cumulées ont été moins éprouvantes pour la
bureaucratie que pour les personnes vulnérables. » La
Protectrice du citoyen, Mme Raymonde St-Germain,
n’a pas été tendre envers le gouvernement lors du dépôt de son rapport annuel en septembre dernier.
Mme St-Germain déplore la gestion déficiente de la
réforme du réseau de la santé et des services sociaux
du ministre Gaétan Barrette et conclut que « l’accès
aux soins de santé, aux services sociaux et au soutien
à domicile se transforme trop souvent en véritable parcours du combattant… » (Le Devoir, 29 septembre 2016).
Toutes choses que les usagers des services et les organismes communautaires qui travaillent auprès des
personnes handicapées savaient déjà. 1
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Pour vous en convaincre, il suffit de relire l’article "Carrefour : une nouvelle année, de nouveaux défis",
paru dans l’édition de septembre du Capteur de rêves.

À lire dans ce numéro...
p. 3 :

● Le transport adapté inter-régional
● Programme Éconologis
● Paniers de Noël!

p. 4 :

● Femme de mots et d'engagement

p. 5 :

Pot-pourri :
● Le défilé de nuit Arc-en-ciel
● À belles dents le 3 décembre prochain
● L'émission "Les Capés" à CKIA

p. 6 :

● Une journée dans la peau d'Andréa

Toujours selon la Protectrice « le gouvernement a sous
estimé l’impact des compressions budgétaires imposées à l’appareil d’état… » et constate que « les délais
déraisonnables dans la livraison des services publics
peuvent entraîner dans certains cas des conséquences néfastes sur la vie des citoyens parmi les plus vulnérables ». (Le Devoir, 29 septembre 2016)
Ce n’est
pas d’hier
que
la
protectrice s’émeut des coupures de services, des délais d’attente pour recevoir des soins de santé, des services à
domicile ou de réadaptation. Elle en avait prévenu le
gouvernement en 2012, puis en 2015. Dans son dernier rapport, elle va un peu plus loin « la situation a atteint un point critique » écrit-elle 2, invitant le gouvernement à se préoccuper davantage de l’impact de ses
décisions budgétaires sur les services directs aux citoyens.
D’habitude, lorsqu’un premier ministre reçoit le rapport
du bureau du Protecteur du citoyen, il l’accueille favorablement (sans beaucoup de conviction parfois, mais
enfin…). Ce ne fut pas le cas pour M. Couillard qui a
répondu aux critiques sévères formulées par Mme StGermain en disant que « les discours sur les personnes vulnérables, les discours sur la solidarité avec des
finances publiques déséquilibrées et un endettement
chronique, ce n’est que du vent. » Pour la compassion,
on repassera !
Les mesures d’austérité ont été efficaces. Efficaces au
point où, cherchant à atteindre l’équilibre budgétaire, la
province a abouti à un surplus budgétaire. Si l’objectif
était l’équilibre, pourquoi couper jusqu’à inscrire un surplus de trois milliards de dollars? Avait-on perdu la maîtrise du ciseau ?
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De mon point de vue, le point critique c’est tout juste avant
le point de rupture, une coche plus bas et on se retrouve au
point de non-retour, au démantèlement du réseau.
Voir p. 2 : La Protectrice...
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La Protectrice... suite de la page 1

Un bien mauvais placement
C’est un euphémisme de dire que les gens ne font pas
la file pour entrer en CHSLD, surtout pas par les temps
qui courent. Il y a un moment que la bulle CHSLD milieu de vie a été crevée : résultat de l’effet combiné des
campagnes de sociofinancement pour le bain, des
repas à 2,14 $, des couches
remplies à ras bord, des activités anémiques, du manque
de personnel… En fait, les personnes handicapées pour ce que nous en savons - craignent le placement. D’autant plus qu’elles n’entrent pas en CHSLD
pour y mourir. Elles y arrivent relativement jeunes, et
souvent faute d’avoir accès à des services de soutien
à domicile qui répondent à leurs besoins. Des services
qui contribueraient « à préserver leur qualité de vie, en
plus de diminuer les épisodes d’hospitalisation, d’éviter
ou de retarder l’hébergement institutionnel ». (Le Protecteur du citoyen. Rapport annuel 2015-2016).

La protectrice évalue que le ministère de la Santé et
des Services sociaux investit en moyenne quelque 5
000 $ par an pour une personne bénéficiant de soins
ou de services de soutien à domicile, alors qu’il lui en
coûte 80,000 $ pour un hébergement en CHSLD.
Calculette en main, elle soutient que, pour une même
somme d’argent public investie annuellement pour un
hébergement en CHSLD, une personne pourrait bénéficier d’un plan hebdomadaire de soutien à domicile de
28 heures, 66 heures ou 96 heures selon qu’elle reçoit
ses services du CISSS ou d’un CIUSSS, d’une entreprise d’économie sociale ou via le Programme d’allocation directe. 3
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Le tarif horaire rattaché au soutien à domicile varie selon le
type d’intervenants qui fournissent les services : • 55 $ : auxiliaires familiales des centres intégrés de santé et de services
sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de
santé et de services sociaux (CIUSSS); • 23 $ : préposés
d’entreprises d’économie sociale en aide à domicile; • 16 $ :
employés engagés de gré à gré grâce au Programme d’allocation directe – chèque emploi-service.

La Protectrice s’étonne, et nous avec elle, de ce que
« en dépit de données aussi éloquentes, la tendance
consiste plutôt à réduire le nombre d’heures offertes.
Pourtant, les multiples avantages du soutien à domicile
ne sont plus à démontrer, tant sur le plan économique
qu’au regard de la satisfaction des besoins des personnes en perte (ou en quête) d’autonomie ».
Le cas le plus médiatisé
dans le rapport de la
Protectrice est sans aucun doute celui de cette
femme atteinte de la
sclérose en plaques qui,
après avoir bénéficié
depuis des années de
33 heures par semaine d’aide à domicile, voit ses heures réduites à 12 par son CISSS. Pour faire face aux
coupes, la dame fait le choix (sic!) de dormir dans sa
chaise (économie de temps pour les levers et les couchers). La raison donnée pour procéder à la réduction
des services? Sa jeune fille vient d’avoir 18 ans et, du
coup, elle est prête à être enrôlée dans l’armée de réserve du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans l’unité de combat des proches aidants. La
Protectrice intervient et gagne cinq heures supplémentaires par semaine. Ce qui est consternant, c’est que
ce gain ridicule en regard des besoins de la personne
(rappelons qu’il existe toujours un déficit de 15 heures/
semaine) puisse être considéré comme une entente
satisfaisante.
INVITATION AU PARTAGE D'IDÉES
En tant que personne handicapée,
vous avez des préoccupations? Il y
a des sujets que vous aimeriez que
l'on aborde? Vous avez été témoin
d'un geste ou d'une situation remarquable? Vous connaissez des
ressources ou des astuces qui seraient utiles pour les membres de
Carrefour? Faites-nous part de vos suggestions, partagez vos idées et vos expériences. Il nous fera plaisir de
Le bulletin "Le Capteur de rêves" est publié par le Carrefour familial des personnes handicapées. Les membres peuvent consulter les différentes éditions du journal sur le site web de Carrefour.
Carrefour familial des personnes handicapées (CFPH)
Téléphone : (418) 522-1251
Courriel : accueil@cfph.org

Site web : www.cfph.org
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Le service de transport adapté inter-régional

(Québec) 418-523-5595
(sans frais) 1-888-622-0011
www.econologis.ca
ou www.vivreenville.org
Éconologis est un programme en efficacité énergétique destiné aux ménages à revenu modeste. Il permet de profiter gratuitement de l'installation de produits de calfeutrage et de coupe-froid, de pommeaux de douche à débit réduit, de conseils personnalisés et même, dans les cas admissibles, de l'installation de thermostats électroniques.
Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous pouvez bénéficier de ce service si vous recevez une
facture d'énergie pour votre domicile. Il faut aussi
que le total des revenus de tous les occupants soit
inférieur au seuil de revenu admissible.
À titre d'exemple :

Le transport adapté inter-régional dans notre
agglomération ressemble peut-être un peu à ce
que l'on voit sur cette photo : pas vraiment
adapté à notre modernité, toujours sous forme
de projet et plus que douteux en matière de fiabilité. Et c'est sans compter que l'on ne sait pas
trop où cela va nous mener...
Comme vous le savez peut-être, Carrefour a
entrepris, il y a peu, de sonder ses membres à
ce sujet. Au moment de rédiger ces lignes nous
avons reçu plus d'une vingtaine de réponses au
questionnaire en ligne, toutes plus éloquentes
les unes que les autres. Une fois compilées et
analysées, ces réponses nous permettront de
faire un portrait assez précis et représentatif de
ce service qui est toujours à l'étape de projet
pilote. Par la suite, il nous sera possible d'intervenir auprès des diverses instances en ayant
des données réalistes sur le service et des
commentaires pertinents des utilisateurs.
Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours
répondre au questionnaire en téléphonant à
Carrefour au 418-522-1251 ou en cliquant sur
le lien suivant sur le web :
https://goo.gl/forms/45JnE2u7w4Y6XnnA3
Veuillez prendre note que nous publierons,
dans la prochaine édition du Capteur, certains
des commentaires que nous avons reçus.
Ceci dit, merci de votre précieuse collaboration.

● 1 personne : 24 600$
● 2 personnes : 30 625$
● 3 personnes : 37 650$

Distribution de paniers de Noël

Carrefour a le grand plaisir de vous annoncer que
nous nous associons à l'Armée du salut cette année
pour effectuer la distribution de 15 à 20 paniers de
Noël auprès de nos membres qui disposent de revenus modestes. Carrefour ira vous le porter chez
vous quelques jours avant Noël.
Si ça vous intéresse, communiquez avec nous au
418-522-1251 le ou d'ici le 14 novembre prochain.
Nous vous expliquerons alors comment procéder.
Sachez que vous devrez également fournir certains
renseignements pour valider votre admissibilité
(numéro d'assurance maladie, revenu familial, principales dépenses : le loyer, l'électricité, le "câble", les
assurances, la nourriture...).
Prenez note que vous ne devez pas être inscrit
auprès d'un autre organisme qui distribue des
paniers de Noël.
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Jeannette Bertrand
Femme de mots et d'engagement
Du 19 au 21 octobre dernier, j’assistais au congrès
annuel du Regroupement provincial des comités
d’usagers qui se tenait à Laval sous le thème La
peur des représailles. En plus de nous offrir plusieurs ateliers fort intéressants, nous avons pu assister à des conférences hautement enrichissantes et de
très grande qualité offertes
par des orateurs qualifiés et
dynamiques tels le journaliste Michel C. Auger, Camil
Picard, président par intérim de la Commission des
Droits de la personne et
Madame Jeannette Bertrand, pour ne nommer que
ceux-là.
Madame Bertrand est venue davantage me chercher par son propos. Du
haut de ses 91 ans, qu’elle
ne fait d’ailleurs pas, elle ne
se gêne pas pour dire les
choses comme elles sont. Elle nous a parlé longuement des relations intergénérationnelles, sujet qui
nous préoccupe depuis des années à Carrefour.
Comment peut-on amener les aînés à partager leur
savoir et leurs connaissances avec les plus jeunes?
Comment arriver à créer un lien de communication
alors que les familles sont éclatées et que chacun vit
dans sa réalité? La vie étant la vie, il y a forcément
des similitudes, des points de rencontre.
Madame Bertrand est une grande communicatrice.
Elle fait partie de notre paysage télévisuel depuis
des décennies. Lorsqu’elle se promène en s'appuyant sur sa canne, tous viennent la saluer, lui serrer la main, lui demander un autographe ou prendre
une photo avec elle. Par contre, lorsqu’elle se déplace dans son fauteuil roulant ou avec sa marchette,
les têtes se détournent et plus personne ne semble
la reconnaître. Au pied d’un escalateur, il n’y aura
aucune âme charitable pour lui offrir de l’aide. C’est
fou comme le regard des autres face à la différence
s’obscurcit. Il est dommage de constater que plus
l’aide technique devient visible, plus les gens feignent d'ignorer l'existence des personnes handicapées.

Elle nous a raconté qu’un de ses enfants, lorsqu'il
avait vingt ans, avait déjà oublié de fermer le robinet
dans la salle de bain : vous pouvez imaginer le dégât à leur retour de fin de semaine. Ils ont fait le nécessaire pour remédier à la situation et faire les réparations. Si le même scénario était survenu à sa
mère devenue âgée, tout de suite on aurait pensé à
lui trouver une résidence ou un CHSLD. Ne
venait-elle pas de faire
la preuve qu’elle ne
pouvait plus habiter
seule? Nous appuyons beaucoup trop
vite et sans discernement sur la sonnette
d’alarme, lance-t-elle.
Elle suggère que nous
regardions du côté de
certains pays comme
la Norvège où on offre
un logement aux personnes aînées. En
contrepartie, on leur
demande de s’impliquer socialement. Ainsi elles se sentent encore utiles et non oubliées, participant à la vie de leur
communauté. Pour ce, le gouvernement norvégien
regroupe douze aînés dans une maison achetée
dans un quartier résidentiel. Chacun doit entretenir
son bout de trottoir (balayer, nettoyer, déneiger).
Ces citoyens, qui ont participé au développement de
la société, peuvent continuer selon leur capacité à
embellir leur ville et à contribuer au mieux-être de
tous. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.
Ce que Madame Bertrand déplore c’est que nous
« parquions » nos aînés dans des résidences où
plus personne ne leur rend visite. Nous sommes loin
des grands principes de dignité, de respect, de fierté et de solidarité humaine. Qui n’a pas entendu
l'histoire d’un parent ou d’un grand-parent qui a perdu son autonomie dès son entrée en institution?
Avons-nous perdu la capacité de nous indigner?
Nous devons penser autrement! Nous devons nous
ouvrir sur le monde afin d’y découvrir des modèles
de réussite où les personnes handicapées ou vieillissantes s’épanouissent.
Marie-Michèle Thériault.
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Le défilé de nuit Arc-en-ciel
Le 2 septembre dernier, Gang de roue a été invitée à créer l’un des six
tableaux du Défilé des lumières de la Fête Arc-en-ciel. La troupe a fait
équipe avec des figurantes en roller derby dans un tableau chorégraphié
par Chantal Bonneville.
Les valeurs portées par l’Alliance Arc-en-ciel de
Québec, la diversité, la fierté, la justice et l’inclusion nous interpellent tout particulièrement et sont
largement partagées par Carrefour.

le 3 décembre prochain

Samedi le 3 décembre prochain des représentants de la COOP HD Québec
viendront dans les locaux de Carrefour en compagnie de quelques hygiénistes dentaires pour se familiariser avec la pratique de leur profession auprès
des personnes handicapées moteur. Ce sera une
belle occasion pour les hygiénistes dentaires d'améliorer leur méthode de travail en l'adaptant à la spécificité des personnes qui sont en fauteuil.

IA, le mercredi soir
Sur les ondes de CK
invitons à écouter
à 20h00, nous vous
s" qui traite du vécu
l'émission "Les Capé
t un handicap. Des
des personnes ayan
des dossiers cousujets d'actualité et
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rants y sont égalem
rt adapté, le REEI,
la mobilité, le transpo
les voyages...
CKIA FM 88,3
direct sur le web :
Pour une écoute en
ckiafm.org/en-direct
ge Facebook :
Pour consulter la pa
/lescapesckia
www.facebook.com

Par la même occasion, il vous sera possible de recevoir gratuitement des soins d'hygiène dentaire. Si
vous êtes intéressé-e-s à participer à cet atelier,
communiquez avec Carrefour le plus tôt possible.
Les places sont limitées.
Où : Au Carrefour, 360 rue du Roi, Québec
Quand : Samedi 3 décembre, de 13h30 à 15h30
Réservation : 418-522-1251
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Une journée dans la peau d'Andréa
C’est par un vendredi matin ensoleillé que je rencontre
Andréa et sa marchette. Elle me fait visiter son appartement spécialement adapté à ses besoins. Les interrupteurs sont plus bas qu’à l’ordinaire, il y a des barres
de soutien sur la porte d’entrée et
dans la douche, les corridors sont
élargis et il y a de la place sous le lavabo pour y avoir accès, même en
fauteuil roulante.
Andréa n’est pas une personne âgée.
Elle a plutôt un handicap visible, plus
précisément une scoliose congénitale.
Cette situation rend ses déplacements complexes et lents, ce qui a un
effet direct sur son quotidien.
Mais cela n’arrête pas Andréa, qui
mord dans la vie à pleines dents. Au
programme de la journée : séance de
gym, rendez-vous chez l’esthéticienne, conférence et restaurant.
Pour se rendre au premier lieu, qui est situé à six kilomètres de chez elle, Andréa doit attendre le transport
adapté qui vient la chercher. Une auto du type taxi arrive rapidement. À l’intérieur, une jeune fille attend.
Il est 9 h 11.
En raison des détours pour aller reconduire les autres
usagés, il a fallu trois fois plus de temps pour se rendre
à destination avec le transport adapté qu’avec une voiture régulière. À 9 h 40, Andréa arrive finalement au
gym.
Mais elle doit résoudre un éternel dilemme. Le vestiaire
des hommes ou celui des femmes ? Pour ce qui ne
semble pas être un problème pour la majorité des individus l’est pour Andréa, qui est aussi transsexuelle.
Alors qu’elle a jadis été destinée au vestiaire masculin,
Andréa se contente pour l’instant du vestiaire familial
mixte, qui est aussi adapté à son handicap.
Après une heure au gym, Andréa n’a fait que trois
exercices. Il faut dire que son handicap limite grandement son choix d’activités.
Il est maintenant 11 heures. Il faut tuer le temps pendant encore une autre heure, parce que le transport ne
vient la chercher qu’à midi. Andréa s’en réjouit, car,
pour elle, c’est le moment de se mettre à jour sur les
réseaux sociaux, étant donné qu’elle n’a pas Internet
chez elle.

Il est presque midi. Andréa se lève et se dirige vers la
sortie pour embarquer dans la voiture adaptée. En
chemin, les gens lui ouvrent la porte pour l’aider. Andréa affirme cependant que ce n’est pas toujours le
cas et qu’elle doit parfois demander de l’aide pour se
déplacer aisément.
Elle a rendez-vous à 13 heures chez
l’esthéticienne, dans une clinique qui
est située à 13 kilomètres du gym.
Pour s’y rendre, Andréa ne doit pas
prévoir quinze ou vingt minutes, mais
bien une heure, encore. En effet, l’auto doit, encore une fois, faire de multiples détours afin de reconduire les
autres personnes présentes dans le
véhicule à leurs lieux respectifs.
Et elle ne s’y rend pas pour des traitements ordinaires. Elle est une femme,
mais son passé en tant qu’homme
laisse encore des traces sur son visage et son torse.
C’est avec enthousiasme que son
esthéticienne nous accueille. C’est la première fois de
sa carrière qu’elle a une cliente transsexuelle, me
confie-t-elle pendant qu’Andréa souffre des petites décharges électriques que lui inflige le traitement au laser.
Il est maintenant 14 heures. En cinq heures, Andréa a
accompli ses deux premières activités de la journée.
Lorsqu’on lui demande si elle s’empêche de faire des
activités en raison de son handicap, Andréa n’a pas le
choix d’avouer que oui, contre son gré. Le transport est
souvent trop compliqué pour sortir de la ville.
Fan de cosplay, de danse burlesque et animatrice d’une émission de radio, Andréa a des passe-temps actifs, elle aime quand ça bouge. Elle affectionne particulièrement la photographie, plus spécifiquement être
prise en photo. Cela lui permet de voir son évolution en
tant que femme, chose qui la rend particulièrement
heureuse.
Après tout le chemin parcouru, quelle serait la prochaine étape, selon elle ? Rencontrer quelqu’un. Une tâche
ardue pour bien des gens, s’il en est une, mais Andréa
n’est pas du genre à reculer devant un défi.
Anne-Sophie Maltais
Merci au journal La Quête de nous avoir autorisé à publier cet article extrait de l'édition du mois de septembre
2016. Crédit photo : Anne-Sophie Maltais.
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