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Mot du président

De l’Association de Paralysie cérébrale du Québec

POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS ……
Et si le vieillissement des personnes
atteintes de paralysie cérébrale
m’était conté! (2e partie)
Vous pouvez relire la 1ère partie dans le
numéro de septembre 2016.

Et les personnes handicapées, se trouvent-ils
quelque part à l’intérieur de l’un de ses cadres à
l’égard de la vieillesse? Il faut donc avant toute tentative de comparaison de mettre en évidence la réalité
d’une personne valide et d’une personne handicapée
et de quelle manière vont s’approcher et vivre le vieillissement. Si nous jetons un regard constructif sur la
réalité d’une personne valide pour les trois périodes de
l’âge, nous trouverons un écart important entre les
deux catégories de personnes.
Cette réalité est particulièrement tangible chez nous.
Le monde nous perçoit le plus souvent comme un
peuple doté d’une capacité et d’une volonté à résoudre tous les problèmes du monde. Il est vrai que
nous possédons ces caractéristiques comme une
bonne partie des pays industrialisés. Mais qu’avonsnous fait pour protéger les droits et la dignité des personnes handicapées et pour assurer un vieillissement
noble et digne d’une structure sociale d’un pays
comme le nôtre. Les personnes atteintes de paralysie
cérébrale, confrontent souvent des périodes difficiles
durant les trois périodes de la vie.
Le premier épisode de vie, commence avec la période
de l’apprentissage, non seulement pour la personne
handicapée mais pour les parents aussi. Cette première partie est extrêmement difficile en commençant
l’apprentissage dans une structure d’adaptation à la
réalité d’une vie physique en général, Complètement
différente.

L’enfant handicapé n’a pas eu la chance de vivre l’épanouissement d’un enfant valide et n’a pas eu non plus, une
attention spéciale des décideurs pour aider les parents à
confronter sereinement cette réalité absurde. Ses sorties
sont limitées à des rencontres avec son médecin et subir
les conséquences psychologiques et physiques de différents tests pour diminuer ses souffrances. C’est le premier
choc qui sera vécu et contrôlé en général par l’amour des
parents envers l’enfant atteint d’un handicapé. Ce premier
épisode de vie, n’est pas du tout inspirant, ni reposant. Il
relève de la réalité qui l’emmène à se préparer pour confronter la maturité suivant la même structure, mais sous
un angle complètement différent. Ma première réflexion à
l’égard de la maturité s’arrête au premier contact psychologique de la personne handicapée avec sa réalité et ses
conséquences réelles et évidentes.
Cette autonomie limitée que possèdent les personnes handicapées de l’âge moyen de la société, génère des résultats
et des réalisations au niveau de le handicap, mais avec un
temps incroyable. . C’est l’âge de l’individu à la recherche
du gain et d’une structure sociale chacun à sa manière, qui
se bloque souvent par manque de capacité physique ou
intellectuelle. C’est la période où se développe le goût de
la réussite, l’agressivité pour le gain et parfois aussi la mobilisation excessive de l’énergie individuelle. Mais hélas, le
vouloir est présent, mais pas le pouvoir. Pour atteindre un
objectif personnel, on peut se permettre de réaliser l’irréalisable, comme personne valide. Mais, si nous regardons
attentivement la réalité d’une personne handicapée du
même âge, nous constatons que la différence est majeure
pour réaliser les petits rêves cachés dans le fond de la pensée de chacun et de chacune. Il revient aux décideurs de
se réveiller et épauler des associations comme la nôtre,
pour inventer des structures d’un développement durable
susceptibles d’aider cette personne de s’épanouir, de se
réaliser tout simplement à sa manière et de se concentrer
sur l’étape la plus cruciale de sa vie qu’est le vieillissement.
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Dans cette partie, le manque des ressources, la diminution des contacts personnels, la santé précaire, se
trouvent dans le même sac, que le destin offre en cadeau à une personne handicapée. Il est vrai que la
vieillesse est très longue dans des sociétés comme la
nôtre. Il est vrai aussi que le même destin lui impose
de la commencer très tôt, par manque des programmes et des activités offerts par le gouvernement
pour que cette personne puisse remplir des jours, des
mois et même des années sans penser à sa situation.
Le système de sécurité sociale garantit les personnes
valides/retraitées, en leur permettant de vivre avec ce
système dans la dignité et la prospérité. Ces programmes accordent aux récipiendaires d’être à l’abri
de besoins matériels comme le logement, la nourriture, le vêtement, le tout dans un environnement
sain. Cette sécurité recouvre tout ce qui permet à un
individu de se sentir en paix avec lui-même dans son
entourage et dans la société qui lui confère un droit è
l’estime des autres.
Si nous tournons la médaille à l’envers pour définir le
vieillissement douloureux d’une personne handicapée, nous aurons inévitablement une image complètement différente versus une personne valide. Le
combat que nous menons depuis l’existence de notre
association relève des droits et de la dignité, avant
même de parler des besoins matériels qui sont obligatoirement nécessaires pour vivre dans la moindre sérénité. De plus, il faut comprendre toutefois que le
besoin de sécurité physique, routière et piétonne dépasse les besoins matériels. En somme, il est indispensable qu’un certain degré de compréhension gouvernementale à l’aube de ce 21e siècle apporte un peu de
baume à la souffrance, un peu de justice à la réalité
humaine et finalement un peu de dignité et d’amour
aux personnes handicapées.

Le retrait de différents programmes gouvernementaux et
ce, malgré les besoins grandissants d’une population
âgée, relève d’un manque de jugement de la part des
décideurs.
Une personne atteinte de paralysie cérébrale n’a jamais
été la cause ni directe ni indirecte de son handicap. C’est
la responsabilité de la société humaine, de la structure
dite médicale, de l’environnement, de la prévention
avant l’accouchement et plus spécifiquement, de ce
manque flagrant d’un accompagnement serein et éducatif et matériel à l’égard de la mère qui vient de vivre le
choc de sa vie.

En conclusion, pour que notre association soit en mesure
de renforcer sa structure, continuer son travail et assurer
sa pérennité pour les années à venir au service des personnes atteintes de paralysie cérébrale, une nouvelle
compréhension dans nos mentalités s’impose. Il ne faut
pas que le public seul, saisisse mieux notre rôle collectif,
mais surtout les instances gouvernementales. La particularité des personnes handicapées chez nous, se résume à
une structure d’une société pacifique qui vit en paix,
mais dans la souffrance oubliée ou même ignorée.
C’est dans la mesure où les individus valides comprennent les perspectives de cette compréhension et de cette
réalité, que nous nous rapprocherons de nos objectifs de
dignité et de progrès social vis-à-vis nos membres et
toutes les personnes atteintes d’un handicap au Québec.
En terminant, je profite de cette occasion, pour vous
transmettre mes vœux de Noël, dans le bonheur, la paix,
la santé et l’amour et que cette nouvelle année, soit
remplie d’occasions mémorables et des moments inoubliables « Pour que le soleil se lève à l’horizon pour de
meilleurs lendemains ».

Joseph Khoury,
Président
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Journée internationale
des personnes handicapées

Le 3 décembre dernier se tenait la Journée internationale des personnes handicapées à travers le monde. Selon l’article premier de la déclaration des droits de l'homme, que l’organisation des nations unis, (ONU) a proclamé en
1948, tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits.
Des mesures doivent donc être prises, partout
dans le monde, afin de favoriser l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux
autres sphères de la vie en société pour les personnes handicapées. Plus encore, tous et toutes
sont invités à agir contre les préjugés et la discrimination à leur égard.
C’est en 1992 que l’ONU a désigné le
3 décembre en tant que Journée internationale
des personnes handicapées, alors que se terminait la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992). Depuis,
chaque année, des célébrations et des évènements sont tenus dans le monde entier afin de
sensibiliser la population à la participation sociale des personnes handicapées et aux façons
de rendre la société plus inclusive.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’un milliard de personnes, soit environ 15 % de la population mondiale, ont au
moins une incapacité. Près de 80 %de ces personnes vivent dans les pays en voie de développement.

Devant ces taux élevés, 150 États membres des Nations
Unies, dont le Canada, ont ratifié la Convention relative
aux droits des personnes handicapées de l’ONU, convention qui vise à « (...) promouvoir, protéger et assurer
la pleine et égale jouissance de tous les droits de
l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les
personnes handicapées... ».
‘’Le Canada avait déjà ratifié la Convention en 2010. Toutefois, sa portée était limitée puisque le pays n’avait pas
ratifié le Protocole. Essentiellement, l’adhésion à ce protocole permettra éventuellement aux organismes et aux
citoyens (nes) de porter plainte à l’ONU si leurs droits
garantis dans la Convention ne sont pas respectés.’’
Source : quebec-accessible.ca
La Journée internationale des personnes handicapées ne
change pas tellement le quotidien des personnes handicapées, c’est l’occasion, et aussi le reste de l’année, de
sensibiliser nos décideurs, alors que l’on s’apprête à promulguer une nouvelle loi Canadienne sur les personnes
handicapées ». (Voir le texte du dernier numéro)
Soyez des relayeurs d’information, encouragez la réflexion, prenez des initiatives, mais surtout, parlez-en!

C’est la société tout entière qui profite de la participation
sociale des personnes handicapées!
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une joyeuse
période des fêtes !
Mes vœux de santé joie et de paix!

Paul St-Laurent
Vice-président

Association de Paralysie Cérébrale du Québec
www.paralysiecerebrale.com
J'apprécie vos commentaires :
paulandre56@hotmail.com
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jours grand-papa, celui par lequel ils se reconnaissaient aimés, et lui rendaient bien la pareille. C’est
comme si leur présence, leur innocence, lui redonnait d’être qui il était et rétablissait des rapports familiaux dans le bon registre relationnel.
Abbé Pierre Desroches

Une personne handicapée n’est pas une île. Elle
appartient à un réseau familial, social et possiblement aussi ecclésial. Sa réalité touche et atteint
particulièrement ceux qui ont pour elle de l’affection.
Accueillir dans une famille un nouveau-né est à la
fois un moment exaltant habituellement heureux
mais aussi parfois inquiétant et anxiogène. Si de
surplus on apprend qu’il est marqué par un handicap physique, intellectuel ou mental le rêve peut
basculer et devenir un cauchemar. Car la peur de
l’inconnu risque de nous enfermer dans une mauvaise perception de la réalité.
Lorsque mon père à soixante-quatre ans, suite à
une thrombose cérébrale, est devenu handicapé
physique, la perception de l’entourage s’est subitement transformée et lui-même a eu un regard
réductif sur sa propre personne. Il n’était plus que
sa douleur, il avait un problème d’identité. Et les
proches portaient un grand malaise.

Pourtant pendant toute son existence il avait été
un homme volontaire, déterminé, travailleur,
autonome et indépendant, et suite à l’accident, on
ne lui reconnaissait plus ses attributs et bien
d’autres. Certains réagirent par de la condescendance, d’autres par de la surprotection. Dans les
Centres il était davantage un objet de soin plutôt
qu’un sujet de relation.
Ceux qui me sont apparus comme les mieux adaptés furent les petits-enfants. Pour eux c’était tou-

À plusieurs égards, mon père était toujours le même
homme déterminé, volontaire, soucieux du bien-être
de son entourage ayant le goût de la fête, des visites
et des rencontres familiales. Mais ce n’était plus
clair si son entourage l’en autorisait. Noblesse
oblige et handicap oblige. Mais est-ce à ce point
vrai?
L’handicap ne modifie pas le statut d’époux, ni de
père, ni de grand-père. Il vulnérabilise l’être, le fragilise, mais en vérité ne le réduit pas. Il n’y a que
nos regards, nos attitudes, nos jugements, nos inquiétudes qui nous trompent. Nous avons la possibilité de décider de ne pas échapper le réel en le soumettant à nos chimères.
Mon père handicapé est demeuré mon père et je suis
demeuré son fils. Et l’intimité de ce lien a pu retomber sur pieds après une période toute naturelle de
bouleversements. Au moment de l’événement,
j’étais au collège et mon orientation pour le sacerdoce était arrêtée; je me préparais à devenir prêtre.
Cet événement difficile sans que j’en sois vraiment
conscient allait façonner en moi un profil de vocation bien unique, car dès le début de ma vie ministérielle, je me suis impliqué auprès de jeunes lourdement handicapés avec un désir profond d’être au service de leur intégration sociale pour combattre l’exclusion. Je me suis investi pour la normalisation de
nos rapports et de nos attitudes envers eux et leur
capacité d’être à plusieurs égards autonomes. Nos
vulnérabilités et nos fragilités peuvent engendrer la
vie nouvelle, et nous en avons grandement besoin.
(... à suivre)
Pierre Desroches
Association de la Paralysie cérébrale
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Nos activités

Collecte de fonds
25e Dîner Spaghetti

Groupes échanges

Région de Granby
Pour information et réservation
Mme Denise Arès
(450) 777-2907 ou
d.ares@paralysiecerebrale.com

Soirée de Noël

Activités à venir pour Granby
13 Janvier 2016 - Divers gens avec Catherine Masse
10 février 2016 - On souligne la St-Valentin
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Carole Vandadaigue

Floran Grenier

Jakub Gutkowski

Rokhia Thiam

Liliane Tardif

Josée Brien

Alain Tardif

Stéphane Ross

Éric Parizeau

Véronique Roy

Jean-Paul Ponton

Robert Gloutnez

Madeleine Picard

Sylvain Montreuil

Steeve Vaillancourt

Ginette Gagnon

Serge Laprade

Kévin Samson

Chantal Dufresne

Lyne Lalonde

Louis Routhier

David A. Dubuc

Kelyann Lachance

Serge Pomerleau

Rita Caron

Marielle Hounsell

Pierre Pagé

Pascal Brodeur-Couture

Dany Hamel

Denise Hamann

Alex Bergeron

David Bussière-Vidricaire

François Gonthier

Luc Aubin

Marc Bergeron

Jonathan Dionne

John Millington

Nathan Renaud Beaudin

Karine Desroches

Laurent Croteau

Stéphane Martin

Céline Bouchard

Mathieu Birs

Lisette Bergeron

Zoë Newton

Maude Quirion

Philippe Laliberté

Jean-Yves Duquette
Stéphane Dubé
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Collecte de fonds
Emballage cadeaux

Jusqu’au 24 décembre
Au Galeries de Granby
près de Sears
Passer le mot à vos amis
et

parents , on vous
attend!

Votre conseil d’administration 2016-2017
Joseph Khoury—Président

Paul Saint-Laurent
1er Vice-président

Dr André H. Dandavino
2e Vice-président

Julie Paquin
Trésorier

Pierre Desroches
Secrétaire

Robert Zegarelli
Administrateur

Victor Collacchia
Administrateur

Major Yves Desbiens
Administrateur

Michel Larochelle
Directeur général
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