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POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS ……
La réalité de l’handicap, n’est pas
une réalité simple, homogène,
comme pourrait souvent le laisser
croire notre manière d’en parler.

HANDICAP & DIGNITÉ
UN DUEL INSÉPARABLE
Mes cher(e)s ami(e)s
Laissez-moi tout d’abord vous dire
combien je suis heureux, de vivre
cette expérience unique en partageant vivement et honorablement
avec vous le fond de ma pensée,
dans la page éditoriale de notre journal.
Je voudrais que ma collaboration soit
reçue, comme l’expression de quelqu’un qui, depuis son engagement
associatif en 2001, s’interroge et se
laisse interroger par les multiples
facettes d’une réalité qui ne sera jamais simple. Cette réalité est inévitablement, celle des personnes handicapées au Québec et ailleurs.
Pour les fins de cet article, qui se
veut avant tout, une amorce des discussions sur les perspectives et l’avenir des personnes handicapées, il y a
deux points qui m’apparaissent résumer le mieux ma pensée dans cet
éditorial :

La solidarité, pour des millions de
personnes atteintes d’un handicap, confrontées à subir les variations des cultures et l’opportunisme matérialiste de différentes
personnes.
Quel moment difficile, choquant et
plein d’amertume, de voir et d’entendre une candidate dans une émission de télévision locale diffusée sur
les ondes de V Télé déclare avec un
mauvais français : « Les handicapés,
y’ont pas leur place dans la société
genre », a-t-elle lancé en préparant
son dessert. Ensuite, comme si ce
n’était pas assez, elle continue en disant : On ne peut traiter les handicapés genre pi le monde qui sont fous
genre de même façon que nous. T’sé
ils font partie de la société genre
parce que nous ont paie pour eux
mais eux ils contribuent à rien dans
la société. Donc c’est une classe à
part.
Quel moment incroyable, désolant et
loin de la civilité de croire, qu’au 21e
siècle, la guerre intestinale des cotes
d’écoute, que les télédiffuseurs rivalisent du savoir et d’imagination sur les
dos des plus vulnérables de notre société d’une part et d’autre part, des
parents motivés, conscients de cet
état permanent, demande beaucoup

de sacrifice et d’amour de la part de la
société valide, face à l’impact de ce terrible handicap.
Quel moment douloureux et perturbant de lire les commentaires du narrateur de l’émission « Un souper presque
parfait » M. André Ducharme dire « J’ai
toujours été partisan du fait de diffuser ce genre de discours le caché est
bien pire à mon avis. Il enchère en
disant « Nos participants sont majeurs
et vaccinés et responsables de leurs
dires et actes. La production n’a pas à
censurer ce genre de propos. De ma
part, je voudrais savoir si
M. Ducharme est vraiment conscient que lui
aussi, est une personne atteinte d’un
handicap qu’on le veuille ou non. Au
lieu d’agir de cette manière, il aurait pu
prendre une position différente, sans
appuyer des propos haineux et racistes
à la fois, concernant les personnes handicapées. Nous voulons bâtir avec des
personnes consciencieuses de la réalité
de l’handicap, une société accueillante
et plus respectueuse.
Nous voulons tout simplement répondre aux besoins quotidiens et exigeants jour après jour, pour ceux et
celles qui n’ont pas le privilège de vivre
comme la participante, le narrateur et
les dirigeants de la chaîne de télévision
V Télé, d’un souper presque parfait.
Pour les fins de cette situation, qui
nous tombe sur la tête, dans une belle
période préparatoire, pour le lanceSUITE PAGE 3
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ment du livre « Une parole arrachée
au silence » de Jean-Eudes Bourque
( décédé il y a un an) après une
trentaine d’années d’engagement
et de sacrifice pour sortir son chefd’œuvre, en utilisant seulement ses
yeux. Il n’était pas nécessaire de
recevoir ce genre de reconnaissance de la part des gens de chez
nous, comme cadeau de reconnaissance envers les personnes handicapées. Imaginez-vous ce que nos
télédiffuseurs font, en identifiant
des sujets qui m’apparaissent résumer en profondeur ma pensée réelle, vis-à-vis la problématique des
relations qui existent encore, entre
les personnes handicapées et une
partie des personnes valides. Je
dois vous dire que je suis partisan
de la façon, de voir, de concevoir et
de s’engager dans la réalité de vie
des personnes handicapées. Cette
réalité qui prend sa source de vie
dans notre pensée collective et civilisée, nous demande de répondre
OUI en confirmant notre collaboration constructive, pour les personnes les plus vulnérables en ce
premier quart du 21e siècle. Il est
juste de dire que c’est à partir de là,
l’égalité sociétale sera définie avec
clarté sous la forme d’un nouvel
ordre qui deviendra le produit de la
solidarité.

Mes ami(e)s,
Le deuxième point relève de la
solidarité qui est devenue un besoin
primordial. Cette solidarité est propre
au développement humain normal. Ce
qui signifie en l’occurrence qu’un développement sociétal au niveau d’une
personne handicapée, n’est pas assuré,
si cette personne est privée des moyens
pour réaliser son propre développement et se protéger du mal.
Sous cet angle, il est évident de croire
que le non-respect envers une personne atteinte d’un handicap surtout
dans un pays industrialisé, est la forme
la
plus
évidente
de
sousdéveloppement moral.
Comment peut-on pratiquer notre solidarité envers les plus vulnérables de
chez-nous, si nous ne sommes pas solidaire envers nous-même.
Comment peut-on agir individuellement
et ce, d’une façon matérialiste en profitant de la faiblesse de nos frères et
sœurs, au lieu de les aider, afin qu’ils
puissent vivre dignement et honorablement, en protégeant aussi, l’équilibre
familial qui est mis à rude épreuve.
L’urgence de la situation commande un
engagement et des interventions efficaces. Il devient indécent de se complaire dans des considérations opportunistes et matérialistes sans être attentif
aux attentes de ceux et celles qui rêvent
en harmonie dans la croissance humaine.

Il est impératif en contrepartie d’exiger
une implication publique confirmée
par des lois des gouvernements, pour
empêcher ce laisser aller verbal avoir
sa place dans d’autres occasions. Ce
qui signifie que, dans l’instauration de
nouvelles lois pour protéger le droit et
la dignité des personnes handicapées,
ces nouvelles lois, seront inévitablement le pilier fondamental et la base
essentielle de ce nouvel ordre social.
Les critères moraux devront occuper
une place aussi importante que les critères dits économiques. Il est évident
que ces critères au 21e siècle sont si
important, même essentiel, que la dimension du respect, du droit et de la
dignité des personnes handicapées
intervienne de façon prioritaire pour le
bien et pour l’équilibre de l’humanité.
C’est dans cet esprit de joie et d’harmonie et en appréciation sincère pour
les relations d’amitiés que nous partageons. Je désire vous exprimer mes
meilleurs vœux, pour un Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2016
pour « que le soleil se lève à l’horizon
pour de meilleurs lendemains ».

Joseph Khoury,
Président
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répondant auprès du Ministère des
Transports (MTQ).

Paul St-Laurent
Rédacteur en chef

Le transport adapté
S'il existe un service important pour
les personnes handicapées, c'est bien
celui du transport adapté. Quand
vient le temps de sortir de chez soi,
que ce soit pour des services médicaux, pour le travail, les études, pour
le loisir ou faire l'épicerie.
Déjà, c'est suffisamment ardu de planifier et de se préparer, il faut pouvoir compter sur un service de transport adéquat.
Naturellement, il y a plusieurs modes
de transport disponible, il peut s'agir
de l'adaptation d'un véhicule privé, le
transport adapté, les taxis adaptés,
les réseaux réguliers de transport
(s'ils sont accessibles et bien adaptés
tels les autobus, les trains, les
avions), etc.
Mais pour cette chronique je m'en
tiendrai au transport adapté qu'on
appelle « porte à porte ».
Les villes, les municipalités régionales
de comté, (MRC) et les organismes
de transport sont les organismes
mandatés par le gouvernement du
Québec à titre de porte-parole et de

La municipalité peut déléguer la gestion
du service de transport adapté à un
autre organisme de sa région qui voit à
la gestion, à la répartition et à la réalisation du plan de transport sur le territoire
visé en fonction du mandat reçu. Mais
en bout de ligne ce sont les organismes
mandatés par le MTQ qui sont imputables.
Le service du transport adapté est financé par le MTQ par les municipalités et
par les utilisateurs.
Le transport adapté est un service de
transport en commun qui, comme son
nom l'indique, est adapté aux besoins
des personnes handicapées. Cependant,
seules les personnes handicapées dont
l'incapacité compromet grandement leur
mobilité peuvent y être admises. Il faut
bien comprendre le concept d’admissibilité.
Ainsi, pourra être reconnue admissible
toute personne qui répond aux deux exigences suivantes :
1. Être une personne handicapée au
sens de la loi, c'est-à-dire « toute
personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative
et persistante et qui est sujette à
rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes
»;
2. Avoir, sur le plan de la mobilité,
des limitations justifiant l'utilisation
d'un service de transport adapté.
Seules les incapacités suivantes
pourront être retenues aux fins de

l'admissibilité :
- Incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres
sur un terrain uni ;
- incapacité de monter une
marche de 35 centimètres de
hauteur avec appui, ou incapacité d'en descendre une
sans appui ;
- incapacité d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier ;
- incapacité de s'orienter dans
le temps ou dans l'espace ;
- incapacité de maîtriser des
situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité
ou à celle des autres ;
- incapacité de communiquer
de façon verbale ou gestuelle ; toutefois, cette incapacité ne peut à elle seule
être retenue aux fins d'admission.
Pour être admis au service de transport adapté il faut d'abord être admis par le comité d'admission.
Vous vous adresser à la ville mandataire, au service de transport adapté
de votre municipalité, dans certains
cas au C.L.S.C ou à d’autres établissements du réseau de la santé pour
obtenir le formulaire de demande
d'admission qui indique les attestations à fournir.
SUITE PAGE 5
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Vous obtiendrez une réponse quant
à votre admissibilité dans les 45
jours suivant la réception de votre
formulaire dûment rempli.
Toute demande est traitée confidentiellement. De plus, tous les
renseignements fournis sont protégés par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels.

cise de la part du comité
d'admission, laquelle a été
portée à la connaissance de
la personne concernée ;

4.

Les autres formalités qui
doivent être remplies au
moment de la prise de décision par le comité d'admission ont été respectées.

Un mécanisme de dernier recours
est prévu pour la personne qui se
croit lésée par une décision du comité d'admission. Pour être accueillie par le bureau de révision, une
requête devra concerner la nonadmission, le type d'admission ou
le type d'accompagnement.

Le bureau de révision prendra une décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Cette décision
peut confirmer, renverser ou modifier
la décision du comité d'admission. La
décision du bureau de révision est sans
appel. Elle sera justifiée et vous sera
Elle devra, de plus, remplir les transmise par écrit.
quatre conditions suivantes, et ce,
Toute requête doit être adressée par
après avoir franchi toutes les
écrit au bureau de révision* dans les
étapes prévues au sein du comité
40 jours suivant la décision du comité
d'admission :
d'admission.
1.

2.

3.

La requête est formulée
Lorsque vous êtes admis au transport
par la personne elleadapté et qu'en tant qu'utilisateur du
même ou son représenservice vous avez une plainte verbale
tant légal ;
ou écrite à formuler, vous pouvez vous
adresser votre municipalité et aussi au
regroupement des usagers du transLa décision contestée port adapté (RUTA) de votre région.
repose sur l'analyse d'un
dossier complet et est Le MTQ émet ses directives pour tout
dûment signée par les le Québec en ce qui concerne les conmembres du comité ditions d’admission incluant le processus de révision Mais les villes et les
d'admission ;
différents organismes de transport
émettent leurs propres règles de gestion interne à l’intention de l’usager.
La décision contestée a
fait l'objet d'une justification suffisamment pré-

De l'avis de plusieurs, le service de transport adapté dans plusieurs régions a besoin
d'améliorations. Le but de cette chronique
n'est pas de créer un débat sur cette question. Cette chronique veut sensibiliser la
population à l'importance du transport
adapté pour les personnes handicapées et
essayer d'en démystifier le fonctionnement.

*Bureau de révision
Direction du transport terrestre des personnes
Ministère des Transports du Québec
700, boulevard René-Lévesque Est, 25e
étage, Québec (Québec) G1R 5H1
Sources :
Le ministere des tranports du Québec
www.mtq.gouv.qc.ca
L'office des personnes handicapées du Québec
www.ophq.gouv.qc.ca
Vos commentaires sont très appréciés
Paul St-Laurent, Vice-président APCQ
870 Curé St-Georges, bureau 215
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
J2X 2Z8
paulandre56@hotmail.com
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Groupe échange à venir
Région de Montréal
18h00 à 20h00
Endroit
Centre du Plateau
2275 boul. St-Joseph E Montréal
LUNDI 11 JANVIER
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : une bonne
résolution pour l’année 2016
Conférence du centre d’activités
physique adaptés VIOMAX
Conférencière
Mme Véronique Pagé, directrice
Conférence
De
L’APHQ
À
MONTRÉAL

LUNDI 8 FÉVRIER
FÊTE DE LA ST-VALENTIN
Pour information et réservation :
(514) 253-9444 ou
k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com

POUR NOS GROUPES ÉCHANGES DE MONTRÉAL ET GRANBY L’AUTOMNE
FUT BIEN REMPLI. QUE CE SOIT POUR CÉLÉBRER OU S’INFORMER TOUT SE
PASSE DANS LA CORDIALITÉ ET LA BONNE HUMEUR

Lors du 24ième
dîner spaghetti
M. Daniel Langevin de
la Pâtisserie Langevin
a souligné l’implication
de
Mme Denise Arès,
coordinatrice à Granby

Groupe échange à venir
Région de Granby
Endroit
Centre Communautaire St-Benoît

Vendredi 8 janvier
Invité
Mme Cindy Raess
Centre Montérégien de réadaptaton

Vendredi 5 février

Participants aux groupes échanges cet automne

Soirée de St-Valentin

Pour information et réservation
(450) 777-2907 ou
d.ares@paralysiecerebrale.com
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handicapés dès le début de mon ministère sacerdotal ont été plus mes
maîtres que mes élèves. Et j’ai expérimenté la joie de naître avec eux.

Extrait du journal de Juin -Pour un
jeune de mon âge, ce défi était des
plus significatifs et j’avais l’énergie
et l’audace pour faire face à toutes
les résistances. Et avec eux, je
m’amusais à renverser les mentalités d’un système établi qui ne rendait pas justice à ces personnes qui
étaient beaucoup plus que de
simples assistées. Ce travail ne pouvait en être un que de longue haleine et a exigé un engagement de
toute une vie. Pour réaliser ce défi,
mes premiers partenaires ont été les
personnes
handicapées
ellesmêmes.
Suite
J’ai toujours été sensible à la signification des mots. Ainsi le mot connaitre signifie naître avec. Il y a
différentes méthodes d’apprentissage. Chacune comportant ses
forces et ses limites. Pour ma part,
j’apprécie beaucoup découvrir à partir du mode relationnel. Les enfants

Dans une période où beaucoup de nos
consensus sociaux étaient ébranlés et
remis en cause, le chemin de l’alliance
très fondamental dans l’expérience de
foi m’apparaissait comme la voie royale
de la découverte et de l’apprentissage.
La réalité de ces tout-petits devenait
pour moi le lieu de la révélation et
l’avènement d’un temps nouveau. Ce
qui peut expliquer que après à peine
neuf mois d’ordination sacerdotale je
me suis engagé dans un processus légal
de tutorat auprès d’un jeune enfant de
7 ans que j’ai assumé comme un père.
Cette réalité singularisait ma réalité
particulière de prêtre célibataire en
fonction d’aumônier dans une école
spécialisée de la Commission à l’époque
catholique de Montréal. Cela modifiait
aussi la perception de mon entourage
clérical, ecclésial, social et professionnel
de ma personne. Je devais opérer avec
cette particularité qui pour certain était
une merveille et pour d’autres une tare.
Je devais conjuguer avec cette particularité d’être le « père adoptif » d’un
enfant issu de mon milieu de travail où
d’autres enfants étaient aussi en désir
d’être adoptés. Je me retrouvais
comme un professionnel parmi d’autres
mais aussi comme le parent d’un élève
recevant les services de ce milieu spécialisé.
Avouons que mon statut de prêtre catholique à cette période de l’histoire du
Québec subissait un certain nombre
d’exclusions silencieuses mais non
moins réelles, et que ma condition de

parent imposait une inclusion qui
n’était pas nécessairement des plus
faciles à gérer pour ceux qui vivaient
des tensions professionnelles en regard de mon statut. Ce qui ne me déplaisait pas nécessairement.

Ce n’est pas ma formation théologique
qui a contribué d’abord à la reconnaissance à mon apport dans ce milieu spécialisé, mais bien plus ma « paternité »
qui a été un signe difficile à ne pas recevoir. Je m étais interrogé sur l’impact
de ce lien privilégié auprès des autres
élèves qui se trouvaient dans une situation similaire de mon fils. J’ai été
agréablement surpris avec le temps de
constater qu’à toute fin pratique cette
adoption loin de créer un sentiment
de rejet de l’ensemble a favorisé la reconnaissance de tous d’être choisis à
travers l’un des leurs.
Ce qui a conduit à une autre naissance,
en Église cette fois-ci, une communauté de cheminement liée à la Société de
Saint-Vincent de Paul : La Conférence
La Mennais, qui pendant plus de vingt
ans s’est retrouvée d’une façon régulière avec les jeunes et leurs familles à
l’Hôpital Marie-Enfant dans le cadre
d’une soirée pastorale. Car mon engagement de l’école avait attiré l’attention de l’aumônier de ce milieu qui m’a
invité à prendre la relève de sa charge
à cause des liens significatifs dont il
entendait parler par les enfants de son
milieu qui fréquentaient l’école VictorDoré.
Pierre Desroches,
Secrétaire
Association de paralysie cérébrale
(à suivre...)
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PARALYSIE CÉRÉBRALE:
LE RÔLE DE LA GÉNÉTIQUE
ÉTAIT SOUS-ESTIMÉ
La médecine a longtemps considéré
que la paralysie cérébrale n'était
causée que par des facteurs tels
qu'une asphyxie à la naissance, un
accident vasculaire cérébral ou une
infection du cerveau durant le développement des bébés.
Une étude canadienne lève aujourd'hui le voile sur le rôle important de
la génétique dans le développement
de ce syndrome, qui est la principale
cause d'incapacité physique chez
les enfants.

Deux nouveau-nés exposés aux mêmes
facteurs de risques périnatals évolueront souvent de manière très différente.
Par exemple, les travaux montrent que
les gènes confèrent une résilience - ou,
au contraire, une susceptibilité - à développer une paralysie cérébrale
Le saviez-vous? Environ 140 enfants
obtiennent chaque année un diagnostic de paralysie cérébrale au
Québec. Deux nourrissons sur mille
sont touchés, mais ils présentent
des profils très variables. Certains
enfants ont peu de manifestations,
tandis que d'autres sont incapables
de
marcher
seuls
ou
de communiquer.

nombre de copies (VNC) touchant des
gènes considérés comme pertinents sur
le plan clinique.
Les VNC sont des perturbations structurelles de l'ADN d'un génome qui peuvent
prendre la forme de délétions, d'additions ou de réorganisations de parties
d'un gène et provoquer une maladie. On
les observe chez moins de 1 % de la population générale.
« Lorsque j'ai montré les résultats à nos
généticiens cliniques, ils ont été abasourdis. Compte tenu de ces résultats,
nous proposons d'intégrer les analyses

Ces enfants éprouvent des problèmes de développement moteur
très tôt, souvent accompagnés d'épilepsie, de troubles de l'apprentissage
et du langage ainsi que d'une déficience auditive ou visuelle.
« D'après nos recherches, la composante génétique de la paralysie cérébrale serait beaucoup plus importante
qu'on le croyait auparavant. » — Dre

Maryam Oskoui, neurologue pédiatre à

génétiques aux normes de pratique pour

Ces travaux pourraient avoir des conséquences majeures sur la prévention et le
traitement des enfants souffrants de
paralysie cérébrale ainsi que sur les conseils thérapeutiques qui sont donnés
aux parents.
Actuellement, les tests génétiques ne
sont pas effectués ni recommandés systématiquement. De plus, les causes génétiques sont rarement analysées, sauf
lorsqu'on ne trouve pas d'autre origine à
la maladie.

l'Hôpital de Montréal pour enfants du
CUSM

Cette meilleure compréhension de
l'interaction entre les facteurs génétiques et d'autres facteurs de risque
établis est importante, note l'équipe
de chercheurs de l'Hôpital Sick Kids
de Toronto et de l'Institut de recherche du Centre universitaire de
santé McGill de Montréal.

Les résultats de l'étude
Des tests génétiques ont été effectués
chez 115 enfants ayant la paralysie cérébrale ainsi que chez leurs parents. Plusieurs des jeunes présentaient d'autres
facteurs de risque connus.
Les chercheurs ont découvert que 10 %
de ces enfants avaient des variations du

l'évaluation diagnostique de la paralysie cérébrale. » — Dr Stephen Scherer,
Hôpital Sick Kids de Toronto

Pour voir le vidéo
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
science/2015/08/03/001-paralysiecerebrale-genetique-role-sousestime.shtml

Sources:
Radio-Canada web
Les explications de
Marie-Ève Cousineau
Mise à jour le lundi 3 août 2015 à 11 h 01 HAE
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Alain Tardif

Liliane Tardif

Éric Parizeau

Véronique Roy

Domenic Santone
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Stéphane Ross

Steeve Vaillancourt

Ginette Gagnon

Claudine Rivest

Kévin Samson

Joey Fillion

Sylvain Montreuil

Louis Routhier

Chantal Dufresne

Lyne Lalonde

Nadine Réon

David A. Dubuc

Kelyann Lachance

Serge Pomerleau

Rita Caron

Marielle Hounsell

Roxane Mailloux

Pascal Brodeur

Dany Hamel

Denise Hamann

Alex Bergeron

Mathieu Demers

François Gonthier

Karl Barthe

Guillaume Caron

Charlotte Dugrenier

Luc Aubin

David Bussière-Vidricaire

Jonathan Dionne

Laurent Croteau

Marc Bergeron

Karine Desroches

Mathieu Birs

Nathan Renaud Beaudin

Gabriel Desloges-Demers

Zoë Newton

Lyne Miron

Céline Bouchard

Laurent Croteau

Stéphane Martin

Lisette Bergeron

Mathis Leblanc-Rouillard

Nolan St-Pierre

Jean-Yves Duquette
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Avez-vous votre vignette VATL
Elle permet à votre accompagnateur d’entrer
sans frais lors de certaines sorties

VENEZ NOUS ENCOURAGER
Du 7 au 24 décembre 2015
Emballage cadeaux
aux Galeries de Granby

Pour vous inscrire aller sur
http://www.altergo.ca/fr/programmes/soutien
-financier/vignette-daccompagnementtouristique-et-de-loisir-vatl

Informations: 450-777-2907
ou 1-800-311-3770

Ceci est le témoignage unique d'un être qui a su
s'accomplir en dépit des obstacles.

2 matelas 4’ X 8’ (donne 1 matelas 8’x 8’ ou 4’x 16’)
Maintenus avec velcro.
Foam de 1 1/4 ‘’ recouvert d’un
matériel très résistant, antibactérien, antifongique.
Prix à négocier

L'auteur Jean-Eudes Bourque, fut atteint dès sa
naissance de paralysie cérébrale, pendant plus de
30 ans il a tenu un journal.
Il est décédé en mars 2012 et tenait à la publication de son histoire de vie que vous retrouverez
dans ce recueil.

Renseignements :
Jolanta Stasinska
(514) 624-5426

Pour vous le procurer: http://paralysiecerebrale.com/
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