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   Le défi de l’Association de paralysie 

cérébrale du Québec!!! 

 

Tout d’abord, je veux vous remercier 

chers membres de la possibilité que 

vous m’avez offerte depuis les seize 

dernières années de vivre cette expé-

rience remarquable et touchante en 

votre compagnie.  C’était pour moi 

une grande responsabilité d’établir 

ce dialogue entre nous et mettre nos 

forces autour du même diapason, 

pour atteindre pratiquement, la pu-

reté dans nos relations et s’approfon-

dir en chacun de nous, l’engagement 

de continuer à construire  pour les 

années à venir, un monde de paix et 

d’harmonie pour la pérennité de 

notre association. 

Aujourd’hui, je m’adresse à vous, 

pour commencer à penser et à parta-

ger ensemble des grands défis de 

notre engagement pour les années à 

venir.  Il est vrai, que les personnes 

handicapées chez nous et ailleurs 

souffrent de l’angoisse, de l’incerti-

tude et de la pauvreté en général et 

ce, malgré la structure de notre so-

ciété qui est potentiellement riche.  

Malgré la détérioration de cette si-

tuation et les manques de ressources 

nécessaires, les personnes atteintes 

de paralysie cérébrale sont debout, 

disposées à défendre une vie pleine 

de dignité et d’égalité.  Notre popula-

tion lutte pour un début d’une libéra-

tion scientifiquement faisable, pour 

trouver des chemins, des alternatives 

réalistes dans le but de commencer à 

construire des sociétés plus justes et 

humaines. 

Pour cette raison, je dois comprendre 

que la problématique de la situation 

actuelle, demandent une réflexion et 

beaucoup d’imagination pour réinven-

ter une nouvelle façon, afin d’assurer 

et de participer à créer différents pro-

jets, pour pouvoir répondre aux exi-

gences de notre société actuelle en 

s’approchant de plus en plus de ceux 

et celles qui ont le cœur ouvert et 

plein d’humanisme et de générosité, 

en se basant sur l’adage suivant :  

‘Quelqu’un qui a toujours un cœur 

rempli d’amour, à toujours quelque 

chose à donner.’  

Il est vital de comprendre, que les ob-

jectifs sont nombreux et parfois diffi-

ciles à réaliser.  Ma première tranche 

de vie avec vous qui dure depuis les 

seize dernières années était d’une 

réussite absolue et ce, grâce à cette 

magie qui a été créé année après an-

née et solidement installée pour con-

solider la structure de notre associa-

tion.  De ma part, je vis mentalement 

et réellement le même espoir de réus-

sir encore une fois, une deuxième 

tranche de réussite de vie que ce soit 

en ma présence physique ou non.  Il 

nous incombe aujourd’hui de préparer 

ensemble une autre phase pour assurer 

à très long terme la viabilité de notre 

Association.  Il est vrai que le chemin 

est long et ardu, mais nous sommes 

capable de traverser les océans et d’es-

calader les montagnes pour atteindre le 

sommet. 

Notre Association a besoin d’identifier 

ses besoins, suivant un programme as-

sez clair et spécifique et ce, avec la par-

ticipation de toutes les personnes qui 

font partie de notre entourage  valides 

ou handicapées et voici quelques 

exemples. 

- Il faut croire que l’avancement de la 

science est le point de mire.  Encou-

rager la recherche et la découverte 

de nouvelles thérapies sont essen-

tielles pour commencer à résoudre 

le point principal de nos personnes 

handicapées. Il n’est plus question 

de garder les bras croisés face à ce 

changement bouleversant et à cette 

nouvelle vision scientifique à propos 

de la paralysie cérébrale. Notre as-

sociation réservera une place impor-

tante pour rester à l’affut de la nou-

velle technologie. Nous devons as-

sumer les défis de générer de nou-

velles alternatives, de nouveaux es-

poirs concrets. 

- L’implication gouvernementale et 

l’engagement du public sont des 

ressources inépuisables pour aller 

de l’avant.  Sensibiliser et informer 

les gouvernements, les organismes 

et la population sont d’une impor-

tance majeure, afin de créer un pont 

de collaboration et une solidarité 
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avons besoins des projets originaux 

pour continuer notre marche glo-

rieuse. Mettons-nous la main dans 

la main et réfléchissons ensemble 

en partageant cette tâche impor-

tante pour la survie de notre asso-

ciation. 

- Nous devons enfin, créer un lien 

direct et constructif avec les mé-

dias. Cette particularité stratégique 

est l’élément clé pour pouvoir diffu-

ser notre message avec clarté et 

transparence, pour que le nom de 

notre association, fasse partie inté-

grante du jargon médiatique quoti-

dien. Il est vrai, que notre nom est 

connu au Québec, même au Cana-

da. Mais nous avons encore besoin 

de plus de visibilité. Notre popula-

tion est foncièrement et profondé-

ment  réceptive pour des causes 

comme la nôtre. 

Tels sont les quelques défis que notre 

association doit affronter. Je suis cons-

cient que l’avenir dépendra de la façon 

selon laquelle nous envisagerons au-

jourd’hui les solutions. 

Nous pouvons regarder de ce qui se 

passe autour de nous et nous inspirer 

des multiples expressions d’espérance, 

donnant un droit fondamental des per-

sonnes handicapées à une existence 

respectueuse et un droit à la vie noble 

et sans faille. « Pour que le soleil se 

lève à l’horizon pour de meilleurs len-

demains »        

 

 

Mot du président 

Joseph Khoury,   

Président 

qui est au cœur de notre mouve-

ment. 

- Notre implication personnelle, 

relève de notre engagement 

collectif envers notre cause.  Il 

est essentiel de commencer à 

penser à différentes formules 

gagnantes, pour bâtir des objec-

tifs  viables et bancables à long 

terme.  Il s’agit de présenter des 

projets en  favorisant l’implica-

tion et la participation des per-

sonnes vivant avec la paralysie 

cérébrale. Cet objectif est es-

sentiel et nos membres ne de-

mandent pas mieux, que de 

faire partie de la société active 

et productive. Il est nécessaire 

d’agir de cette manière et de 

situer notre pratique  en rap-

port avec la construction d’une 

société égalitaire, libre des pré-

jugés et d’opprimés. 

- Nous avons besoin de renouve-

ler nos idées et de s’adapter à la 

nouvelle structure sociétale 

pour trouver des projets de fi-

nancements à court, moyen et 

long terme. Une association ne 

pourra vivre longtemps sans 

avoir dans son tiroir, des garan-

ties réelles, pour atteindre ses 

objectifs et répondre rapide-

ment aux besoins de ses 

membres. Notre cause  est 

noble, nos membres aussi. Nous 

sommes en mesure d’afficher 

avec fierté nos résultats depuis 

les seize dernières années, mais 

ce n’est pas suffisant. Nous 
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   Rédacteur en chef 

Cependant tous sont d’accord pour dire 
que c’est un exercice important, mais il 
ne doit pas être fait au détriment des 
personnes handicapées. 

Dans le mémoire de L’Alliance québé-
coise des regroupements régionaux pour 
l’intégration des personnes handicapées 
(AQRIPH), nous faisons référence aux 
quelques politiques qui touchent plus 
particulièrement les personnes handica-
pées. 

"Dans le domaine de la santé et des ser-
vices sociaux, au fil des ans, pour amélio-
rer la participation sociale des personnes 
handicapées, d’importants outils ont été 
adoptés par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) dont les sui-
vants : 

· La Politique en déficience intellectuelle 

adoptée en 2001; 

· Les orientations ministérielles en 

trouble envahissant du développement 

adoptées en 2003; 

· Les orientations ministérielles en défi-

cience physique de 2004; 

· La Politique de soutien à domicile Chez-

soi le Premier choix de 2004; 

· Le Plan d’accès aux services pour les 

personnes ayant une déficience de 

2008.  

Le résultat des 50 dernières années à 
faire de l’intégration des personnes han-
dicapées un véritable projet de société, 
est le fait qu’actuellement au Québec, il 
existe pour les personnes handicapées et 
leur famille, 247 programmes et mesures 
qui sont sous la responsabilité de 16 mi-
nistères et organismes. 70 de ces pro-
grammes relèvent du MSSS. 

Bonjour,  

   

Le Commissaire à la santé et au bien-

être procède, depuis déjà quelques 

mois, à différentes consultations sur la 

révision du panier de services assurés.  

Qu’est-ce que le panier de  

services  assurés? 

On entend par « panier de services » 
l’ensemble des services, activités et 
biens couverts publiquement, c’est-à-
dire par les régimes financés par l’État. 
Le tout est encadré par des lois, des 
règlements, des ententes, des pro-
grammes et des procédures administra-
tives. 

Plusieurs organismes ont déposé des 
mémoires auprès du commissaire à la 
santé et au bien-être. 

Certains dénoncent les choix qui seront 
fait en disant qu’on ne doit pas déter-
miner ces derniers sous l’angle coût / 
bénéfice. C’est vrai, particulièrement 
pour les personnes handicapées, ou les 
besoins de la  personne devraient être 
la priorité. 

Pour d’autres organismes, un ‘‘grand 
ménage s’impose’’, il faut introduire, 
dans le processus décisionnel, des va-
leurs de respect, d’équité et de pré-
voyance. Des grands principes, selon les 
catégories de soins, devraient s’ajouter 
aux valeurs afin de déterminer ce que 
devrait contenir le panier de services 
assurés.  

Et plus loin; 

Pour l’AQRIPH, un tel exercice est très 
dangereux. Il remet en question les fon-
dements mêmes du consensus québé-
cois, d’avoir un panier de services qui 
réponde à l’ensemble des besoins de la 
population. En demandant d’établir des 
priorités, on ouvre la porte à ce que des 
choix se fassent et laisse en plan, des 
pans entiers de citoyens, dont les per-
sonnes handicapées et leur famille ". 

Nous vous invitons donc à faire connaitre 

au commissaire à la santé et au bien-être, 

vos témoignages sur les soins de santé et 

les services sociaux couverts par le ré-

gime public de Québec. Ce serait une 

bonne occasion de faire connaître les 

difficultés rencontrées par autant par les 

individus que les familles : services non 

disponibles, temps d’attente inaccep-

table, coupures de service, etc.  

   

Le questionnaire prend environ 10 mi-

nutes à compléter : 

http://www.csbe.gouv.qc.ca/enquete/

index.php/564586  

 

L’appel de témoignages se  termine le 20 

mars.  

   

sources : http://www.csbe.gouv.qc.ca/

consultations/panier-de-services-

2015.html  

http://www.aqriph.com 

Paul St-Laurent, Vice-président 

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 

Mot du rédacteur en chef 

mailto:paulandre56@hotmail.com
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prend son père par la main. « Viens, Jo-

nathan, on va mettre le pyjama. Viens 

avec papa. » 

Pour lui, ses parents ont tout sacrifié. Il y 

a 15 ans, ils ont été contraints d'aban-

donner leur emploi pour éviter que leur 

fils ne soit placé en famille d'accueil. Ils 

ont épuisé leurs économies. Sans reve-

nus, ils ont tenté d'obtenir eux-mêmes 

le statut de famille d'accueil pour rece-

voir plus d'aide financière. En vain. Les 

familles naturelles qui choisissent de 

garder à la maison leur enfant lourde-

ment handicapé n'ont pas droit à autant 

de soutien que les familles d'accueil qui 

font le même travail. Trop souvent, ce 

sont des proches aidants sans aide. 

Dans leur course à obstacles, les parents 

de Jonathan ont eu la chance en 2003 

de tomber sur un gestionnaire bienveil-

lant qui a compris que les besoins de 

cette famille épuisée ne cadraient pas 

dans les cases habituelles. Il a cherché 

une solution hors de ces cases qui serait 

dans l'intérêt supérieur de Jonathan et 

de sa famille. « Think outside the box », 

comme disent les Anglos. 

Comment aider financièrement une fa-

mille qui décide de garder son enfant à 

la maison malgré la lourdeur des soins 

qu'il requiert ? Dans la mesure où les 

proches manifestent un dévouement 

exceptionnel et qu'ils offrent à leur fils 

des services et un savoir-faire que 

même les ressources d'hébergement 

sont incapables de lui offrir, n'y a-t-il pas 

lieu de trouver un accommodement ? 

C'est ainsi que, compte tenu de la lour-

deur qu'impose sa prise en charge, on 

avait offert aux parents de Jonathan des 

Paru le jeudi 18 février 2016 sur La Presse+ 

 

Abandonner Jonathan 

RIMA ELKOURI—La Presse 

 

Dans le long message qu'il m'a laissé, Denis 

Cadieux a la voix brisée. La voix d'un père en 

détresse. 

« On va être obligés d'abandonner notre fils. 

Abandonner Jonathan, c'est la dernière chose 

qu'on veut. » 

Jonathan est atteint de trisomie 21 avec défi-

cience intellectuelle sévère et de graves 

troubles de comportement. Il a 34 ans. Mais 

dans les faits, c'est comme s'il était un bébé de 

8 mois. Il ne sait dire qu'un seul mot. « Maman 

». Il porte des bracelets et une ceinture de 

contention. Il y a quelques années, il a failli 

perdre un oeil en s'automutilant. Il doit être 

constamment surveillé. Il met tout dans sa 

bouche au risque de s'étouffer. Il porte des 

couches. Il ne peut dormir seul. Il se réveille à 

4 h tous les matins. Il doit être tous les jours 

lavé, habillé, changé et nourri comme un bébé. 

Même si prendre soin d'un tel enfant est ex-

trêmement exigeant, Denis et Hélène Cadieux, 

qui ont 70 et 67 ans, y tiennent plus que tout 

au monde. Jonathan est toute leur vie. Il est 

heureux avec eux. Ils sont heureux avec lui. Il 

adore être cajolé par ses parents. Il aime la 

musique. Il pleure quand il entend une chan-

son tendre ou triste. 

« Pourquoi fait-on tout pour nous dissuader de 

le garder ? La devise du gouvernement pour le 

maintien à domicile n'est-elle pas "Chez soi, 

mon premier choix" ? » - Denis Cadieux 

Tout en me parlant, M. Cadieux se penche 

tendrement vers Jonathan. Le fils sourit. Il 

services de répit spécialisé qui leur per-

mettaient de garder leur fils à la maison. 

Quand il a appris la nouvelle, Denis Ca-

dieux a pleuré de joie. 

Depuis, Jonathan demeure chez ses pa-

rents la semaine et fréquente une maison 

de répit le week-end. En semaine, il a aus-

si droit à des services de réadaptation 

dans un centre de jour. Des services très 

appréciés par la famille. La fin de se-

maine, les deux jours de répit permettent 

aux parents vieillissants de rattraper le 

sommeil perdu et de retrouver un sem-

blant d'équilibre. « Sans ça, on n'y arrive-

rait pas », me dit M. Cadieux. 

Tout allait bien jusqu'à ce que survienne, 

à la suite d'une fusion, un changement 

d'administration au nouveau Centre inté-

gré de santé et de services sociaux (CISSS) 

de la Montérégie-Ouest. Le gestionnaire 

bienveillant avait pris sa retraite. Celui qui 

a pris la relève, Claude Bouchard, ne 

voyait pas du tout les choses de la même 

façon. 

Constatant que la famille de Jonathan 

bénéficiait de beaucoup plus de répit que 

la moyenne, il a pris, en juin dernier, la 

décision d'« harmoniser les services » en 

réduisant de 70 % ses heures de répit. 

Une question d'« équité », me dit-il, qui 

n'aurait rien à voir avec les compressions. 

« On gère des fonds publics. On était dans 

une situation d'iniquité. On ne peut pas 

continuer comme ça », explique M. Bou-

chard. 

À ses yeux, le fait que Jonathan bénéficie 

de services de réadaptation de 9 h à 15 h 

les jours de semaine en plus des services 

de répit la fin de semaine constitue une 

forme d'« hébergement déguisé ». 

Information 



POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS …… 
De l’Association de Paralysie cérébrale du Québec 

Le journal 

Peut-on vraiment parler d'hébergement dégui-

sé quand on sait que le couple âgé réussit, 

malgré toutes les contraintes que cela impose, 

à garder son fils à la maison 18 heures par jour 

en semaine ? Et même si c'était de l'héberge-

ment déguisé, n'est-ce pas une solution plus 

avantageuse que de forcer des parents à pla-

cer leur fils à temps plein dans une ressource 

ultraspécialisée qui coûterait 10 fois plus cher 

en fonds publics ? 

« Ce n'est pas une question de savoir ce qui 

coûte le plus cher ou le moins cher », me dit 

M. Bouchard, en précisant que son travail con-

siste à répondre aux besoins très précis des 

usagers, et non à équilibrer les budgets. Il 

s'agit de « gérer de façon équitable » en « har-

monisant » les services, insiste-t-il. Si la famille 

décide ensuite d'envisager un placement, ce 

sera « son choix ». 

M. Cadieux a contesté cette décision aux con-

séquences désastreuses. En vain. C'est ainsi 

que par souci d'équité et d'harmonie, un 

couple âgé, qui a tout sacrifié pour garder son 

fils lourdement handicapé à la maison et qui 

aimerait, pour peu qu'on l'aide, continuer à le 

faire, devra abandonner son combat. Mais 

rassurez-vous, ce sera son choix. Vive l'harmo-

nisation. 

 

 

Source 

www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-

elkouri/201602/15/01-4950773-abandonner-

jonathan.php 

Publié le 18 février 2016 à 06h00 | Mis à jour 

le 18 février 2016 à 06h00 
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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 avril 2016  

Conférence du centre d’activités 

adaptés VIOMAX 

 

Lundi 9 mai 
Retour sur la saison 2015-2016 

 
Lundi le 6 juin 

Apportez votre lunch 
On sort dehors!! 

 
Pour information et réservation :  

(514) 253-9444 ou  

 k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com 

 

 

 

Groupe échange à venir 

Région de Granby 

 
Vendredi 8 avril 
Cabane è sucre 

 

Samedi le 30 avril 
Quillethon au Quillorama 

 
Vendredi le 13 mai 

Réorganisation de l’État et nous 

Centre Communautaire St-Benoît 
 
 

Pour information et réservation  
 (450) 777-2907 ou 

d.ares@paralysiecerebrale.com 
 

 
Pour les groupes échanges à venir 

voir notre site internet. 

POUR NOS GROUPES ÉCHANGES DE MONTRÉAL ET GRANBY  LES DERNIERS 

MOIS FURENT BIEN REMPLIS.  EN PLUS DE CÉLÉBRER LA ST-VALENTIN   

 DIVERSES ACTIVITÉS ONT ÉTÉ PROPOSÉES 

On a souligné les anniversaires de nais-

sance de Jean-Yves Duquette (ci-haut) 

et Éric Parizeau (ci-dessous) 

k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com
d.ares@paralysiecerebrale.com
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 Pour nous joindre :    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  

m.larochelle@paralysiecerebrale.com 

 

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

870, Curé St-Georges Bur. 213 

St-Jean-sur-Richelieu  J2X 2Z8 

Tél : (450) 357-2740 

 

m.laberge@paralysiecerebrale.com 

MONTRÉAL 

2000, boul. St-Joseph Est 

 Montréal (Québec)  H2H 1E4 

Tél.: (514) 253-9444 

 

k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com 

GRANBY 

170, rue St-Antoine Nord,  Bur. 220 

Granby (Québec)  J2G 5G8 

Tél.: (450) 777-2907 

 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

 

 

La VATL permet une entrée gratuite dans les 

établissements culturels et de loisir adhérent à 

l’accompagnateur d’une personne de 12 ans et 

plus qui a une limitation fonctionnelle.  
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