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Moi, j’y crois
Joseph Khoury
Président

Mot de bienvenue

Mot du Rédacteur

Chers (es) Membres,

Le bras Jaco

Permettez-moi tout d’abord de
vous souhaiter la bienvenue à
votre premier journal de notre
association.

Les anniversaires

En vrac pour vous

Je suis vraiment ému d’avoir ce
privilège de rentrer en contact
avec la majorité de nos
membres, que j’ai si peu
d’occasion de côtoyer durant
l’année. Par contre, je ne peux
dire que ma pensée est loin de
vous et ce, depuis le début de
notre belle aventure ensemble.
Notre association mène depuis
les 13 dernières années une
campagne de sensibilisation
auprès des gouvernements et le
public, en vue de combattre les
préjugés à l’endroit de
personnes que la nature n’a pas
choyées.
On ne répétera pas assez que le
premier pas à franchir, c’est
d’accepter l’autre comme
différent. Solidarité oblige, le
choix de société doit prendre
en considération l’ensemble
des facteurs qui sont en cause
et éviter de s’abattre sur des
solutions de facilité. En votre

compagnie, notre association
peut se permettre d’écrire une
page importante dans son
histoire avec des lettres en or
signée:
M
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D’autre part, Il est temps que le
gouvernement penche sur la
vraie réalité de la nouvelle
science
pour
aider
les
chercheurs à trouver une
solution valable et durable aux
personnes atteinte de paralysie
cérébrale, au lieu de continuer
d’appuyer
une
routine
médicale, dont les résultats sont
toujours en attente. Il est vital
de commencer à réfléchir
profondément vers une vision
médicale
innovatrice
et
porteuse d’espoir.
Votre situation me préoccupe, il
est vital d’agir rapidement pour
trouver
une
solution
scientifique qui vous concerne.
Notre capacité de rayonnement
a fait son chemin dans la paix,
dans l’harmonie et surtout dans
la réussite sans faute durant les
13 dernières années.
Mon engagement est de
continuer à me battre pour

trouver un début d’une solution
médicale valable relative à
votre
handicap.
Nous
cherchons par tous les moyens
les possibilités de s’engager
officiellement et rapidement
dans un projet en collaboration
avec différents chercheurs de
différents pays.
J’ai vraiment hâte de voir la
lumière au bout du tunnel.
Aujourd’hui, notre solidarité
s’affirme et sa dimension
apparaît comme une clé d’une
nouvelle vision pour notre
association. Nous savons qui
nous sommes avec nos
diversités et nos complémentarités et nous savons ce
que nous pouvons faire
ensemble. Le chemin est long
et ardu, mais nous y arriverons.
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MOT DU RÉDACTEUR
J’ai le privilège d’être le rédacteur
pour ce nouveau journal de
l’association de paralysie cérébrale du
Québec (APCQ) et pour cette
première chronique je fais appel à
vous tous afin de m’alimenter sur le
sujet du soutien à domicile (SAD).
Pourquoi le soutien à domicile alors
qu’il y a tant de dossiers touchant les
personnes handicapées ?
Bien justement il y a tellement de
dossiers ‘’ Chauds ’’, concernant les
personnes ayant des limitations; qu’il
s’agisse de travail, de services
éducatifs, d’intégration, de logements
adaptés, de compensations financières,
de loisirs, de transport et j’en passe, il
reste que le soutien à domicile doit
être adéquat afin que tout le reste soit
même envisageable.
D’ailleurs dans la politique du
ministère de la santé et des services
sociaux, (MSSS) ‘’Chez soi : le
premier choix’’, adoptée en 2003 par
le gouvernement du Québec, on
affirme que cette politique étaye la
première condition à remplir pour
favoriser l’intégration sociale, c'està-dire la participation pleine et
entière des personnes ayant une
incapacité significative et persistante
à la vie collective : des services à
domicile suffisants, adaptés et
personnalisés.
Dans le rapport 2010-2011, la
protectrice du citoyen, Raymonde
Saint-Germain, dénonce des «coupes
importantes» et de plus en plus
fréquentes dans les soins à domicile.
C’est donc une raison pour considérer
ce dossier comme étant ‘’Chaud’’.
L’offre de services de soutien à
domicile varie énormément d’un
centre santé et des services sociaux
(CSSS )à l’autre et que trop souvent le

nombre d’heures de services ne
correspond pas toujours aux besoins de
la personne, s’il n’est pas carrément
coupé, même que de jeunes adultes
handicapés sont menacés de placement
en centre de soins à longue durée,
(CHSLD) .
Même si leurs besoins sont complexes
et requièrent un environnement
spécialisé et sécuritaire, le CHSLD,
dans son organisation actuelle, n’est
pas un milieu adéquat pour ces
personnes. Leurs intérêts et leurs
besoins ne sont pas les mêmes que
ceux des personnes âgées.
L’APCQ et ses partenaires (dont les
regroupements
d’organismes
de
promotion), veulent savoir ce que les
personnes elles-mêmes désirent afin de
revendiquer auprès des agences de
santé et du MSSS un modèle adéquat :
ce que les personnes veulent et non pas
ce que les décideurs décident de ce
qu’ils pensent que veulent les
personnes.
J’aimerais savoir si parmi vous il y en
a, ou si vous connaissez des personnes
de 18 à 65 ans vivant en CHSLD alors
qu’ils ne devraient pas y être, qui sont
en
attente
d’une
ressource
d’hébergement ou qui reçoivent des
services de soutien à domicile qu’ils
jugent inadéquats. Par la suite l’APCQ
et ses partenaires consulteront ces
personnes afin qu’elles puissent
exprimer leurs souhaits quant au
modèle
d’hébergement
qui
correspondrait autant à leurs besoins
particuliers qu’à leurs intérêts en
fonction de leur âge. Dans l’attente de
votre suivi sur cet enjeu dès plus actuel
et important, vous pouvez m’écrire.
Paul St-Laurent,
Vice-président
paul-andre56@hotmail.com

En juillet
Joyeux anniversaire
à
FRANCE GRATTON
STÉPHANE ROSS
RITA CHOUINARD
MARTINE BÉDARD
SAMANTHA CHATE
DAPHNÉE FAUCHER
ROSARIE COUGHLAN
NANCY MESSIER
NICOLE MARTEL
GEORGES GROUMAS
TREVOR PAUL
PHILIP PARASKEVOPOULOS
MATHIEU FAUCHER
FRANCINE BROCHU
LILY LÉVESQUE
GISÈLE CHOUINARD
LÉO ROBERT
XAVIER POITRAS
ÉRIC VAILLANCOURT
MIGUEL DUVAL
NATHALIE PROTEAU
MICHEL KELLY
SERGE GAY
NATHALIE BOISVERT
ISABELLE GAUTHIER
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mobilité réduite ne pouvant plus
utiliser les fonctions premières de
leurs mains ou très peu. Les
utilisateurs sont souvent en fauteuil
roulant motorisés et souffrent de
troubles musculaires avancés ou de
troubles neurologiques sérieux. Pour
être capable d’utiliser Jaco, il faut
avoir un niveau raisonnable de
compréhension et une capacité
visuelle suffisante.
Lancé sur le marché depuis 2010,
JACO
est
un
bras
robotisé
manipulateur à six axes doté d’une
main à trois doigts. Cette petite
merveille
d’ingénierie
permet
d’améliorer significativement la vie
des gens à mobilité réduite. Léger,
silencieux, discret, sécuritaire et
résistant même aux intempéries, JACO
rend possible la réalisation d’actions
complexes pour quiconque éprouve
des difficultés motrices au haut du
corps.
Ainsi,
plusieurs
gestes
quotidiens comme ramasser des
lunettes, tenir une fourchette ou ouvrir
une porte, accomplis machinalement
par la plupart des gens, deviennent
souvent insurmontables pour les
personnes souffrant d’un handicap et
qui doivent demander l’assistance
d’autrui pour arriver à leurs fins. Le
bras JACO facilite la vie de ces gens
en leur permettant enfin une autonomie
accrue
et
une
plus
grande
indépendance.
Le robot JACO est une aide
individuelle pour les personnes à
mobilité réduite ne pouvant plus
utiliser les fonctions premières du haut
du corps. Ce robot aide ces personnes
en réalisant toutes sortes de tâches
quotidiennes que ce dernier ne peut
plus exécuter seul. JACO est installé
sur un fauteuil roulant et peut être
contrôlé de manière efficace. Le
nombre d’opérations que JACO peut
effectuer est infini.
JACO s’adresse aux personnes à

Faire fonctionner un robot est pour le
moins un défi mais l’utilisation de
Jaco est très intuitive. Il peut être
utilisé sans devoir passer d’un
programme à un autre et sans
consulter un grand nombre de menus.
L’utilisateur peut se concentrer
exclusivement sur les mouvements de
la main de Jaco, l’organe de
préhension. JACO est léger et facile à
transporter. Il peut être installé à la
gauche comme à la droite sur le
fauteuil roulant et peut être utilisée
dans plusieurs types d’environnements et pour de multiples situations.
•Plus léger et résistant que tout autre
robot de réadaptation grâce à
l’utilisation de fibre de carbone
comme structure principale et
d'électroniques sophistiquées
•Facile à utiliser, intuitif
•Organe de préhension unique en son
genre doté de trois doigts ce qui
assure une meilleure saisie et une
bonne adhérence
•Les mouvements récurrents peuvent
être enregistrés
•Plus grande adaptabilité individuelle
•Léger (6 kg), donc facile à retirer du
fauteuil roulant
•Exerce une pression très légère sur le
fauteuil roulant; les propriétés propres
au fauteuil roulant restent donc
inchangées
•Élargit à peine la largeur du fauteuil
roulant ; il ne sera pas plus difficile de
passer les portes
•Très faible consommation d’énergie.
•Le robot peut être utilisé toute la

journée
•Sécuritaire
Source : www.kinova.com
Voir l’émission de La Télévision du Haut
Richelieu

http://www.tvhr9.com/emission.php?show=Ericlatour.com&id=1
&player=605&video=841++J.Khoury%2C+F.Boucher%2C+S.L
epage%2C+M.Duval+%3A+Robotisation
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Service d’accompagnateur (trice)
Vous prévoyez une sortie de groupe
ou individuelle et auriez besoin
d’accompagnateur (trice), contacteznous. Nous vous offrons, encore cette
année, les services d’accompagnateur
(trice) durant la période estivale.
Vous pouvez vous inscrire auprès de :
Denise Arès à Granby au
450-777-2907
Katia Heise-Jensen à Montréal au
514-253-9444
Michel Larochelle à Sherbrooke au
819-829-1144
Pierrette Jolivet à Saint-Jean au
450-357-2740
Faites vite les places sont limitées.

Vous avez des questions??
N’hésitez pas à nous les faire
parvenir. Qu’elles soient
d’ordre
médical, financier ou autre, nous
nous efforcerons d’y répondre ou de
trouver les meilleurs intervenants
possibles pour vous donner une
attendons vos questions avec
impatience.

En Septembre
Joyeux anniversaire
à

À ne pas manquer

Notre émission de radio
«Des gens comme les autres »
En coproduction avec le centre
communautaire Radisson. Tous

ERIC HOULE
ÉRIC BERNATCHEZ
ÉDITH BOUVRY
ARIELLE NEVEU
SUZANNE GAUTHIER
PATRICIA HUET
MAURICE BOISVERT
JEAN ROBINSON
VÉRONIQUE LEMOINE
ANDRÉ HAYES
ALEXANDRE VARIN
YANN BOMBARDIER
PAUL ST-LAURENT
ANNETTE OUELLET
RICHARD LAPOINTE
PAUL LAPOINTE
BRUNO MARTIN
JOSÉE DELORME
TAO TRAN
ANNIE COUTURE

les mardis de 11h. à midi et en
rediffusion le mardi soir à minuit
ainsi que le dimanche à 19h. Une
émission animée par Jean-Marie
Lapointe et diffusées sur les ondes
de Radio Ville-Marie.
Montréal 91,3FM
Trois-Rivières 89,9 FM
Rimouski 104,9 F.M.

Sherbrooke 100,3 FM
Victoriaville 89,3FM
Gatienau 13,50 AM

Une invitation du bureau de
Montréal
Échanger avec d’autres parents,
discuter de vos préoccupations, de vos
réussites, ça vous intéresse?
Katia, notre responsable du bureau
de Montréal, tiendra une soirée
d’échange pour les parents d’enfants
ayant la paralysie cérébrale. Cette
soirée aura lieu à la mi-septembre
2013. Inscrivez-vous dès aujourd’hui
au 514-253-9444 ou par courriel

MARIE-HÉLÈNE ARCHAMBAULT

CARL FORTIN

k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com

Votre conseil d’administration 2013 -2014
Joseph Khoury
Paul Saint-Laurent
Président
1er Vice-président
St-Jean-sur-Richelieu St-Jean-sur-Richelieu

Offrez-vous un moment de détente. Cliquez
sur le lien en pièce jointe dans votre émail

Pour nous joindre :

Pierre Desroches
Secrétaire
Montréal

Dr André H. Dandavino
2e Vice-président
Montréal

Robert Zegarelli
Administrateur
Montréal

Victor Collacchia
Trésorier
Montréal

Michel Larochelle
Directeur Général
Sherbrooke

par téléphone sans frais : 1-800-311-3770 au www.paralysiecerebrale.com ou à un de nos bureaux

SHERBROOKE
600, rue Woodward
C.P. 1781
Sherbrooke (Québec) J1H 5N8
Tél.:(819) 829-1144
Courriel:
m.larochelle@paralysiecerebrale.com

GRANBY
170, rue St-Antoine Nord
Granby (Québec) J2G 5G8
Tél.: (450) 777-2907

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
870, Curé St-Georges Bur. 1.01
St-Jean-sur-Richelieu J2X 2Z8
Tél : (450) 357-2740

MONTRÉAL
3800, Rue Radisson, Bureau. 105
Montréal (Québec) H1M 1X6
Tél.: (514) 253-9444

Courriel:
d.ares@paralysiecerebrale.com

Courriel :
p.jolivet@paralysiecerebrale.com

Courriel:
k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com
ou
montreal@paralysiecerebrale.com
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