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Introduction

Le présent bilan se veut l’aboutissement d’une démarche de réflexion qu’a entamée l’APHRSO depuis quelques années à la
suite de nombreux témoignages de personnes et de familles qui nous soulevaient diverses problématiques rencontrées au
quotidien. Préoccupés par ces informations qui étaient portées à notre attention de façon souvent aléatoire, nous avons
réfléchi et cherché la meilleure alternative afin de pouvoir regrouper ce type d’informations de manière plus concertée et
ce, dans le but de pouvoir par la suite mesurer de façon plus concrète, l’impact de celles-ci dans le quotidien des personnes
et des familles.

Nous avons donc choisi d’entreprendre une vaste démarche de consultation auprès de nos membres afin de pouvoir les
rencontrer et les questionner sur divers éléments avec lesquels ils doivent composer dans leurs réalités quotidiennes.

Afin de mieux connaître ces réalités, nous avons procédé à l’élaboration d’une cueillette de données qui avait pour objectifs
de :

 Dresser un portrait des problématiques rencontrées dans diverses étapes de la vie d’une personne handicapée ;

 Mesurer l’impact de ces difficultés dans le quotidien des personnes et de leur famille ;

 Valider les besoins réels des personnes rencontrées et ceux de leurs proches-aidants ;

 Analyser l’écart entre les besoins identifiés et les services disponibles sur un territoire donné ;

L’objectif de cette consultation et de l’état de situation qui en découle est, pour l’APHRSO, de pouvoir sensibiliser et
interpeller les différents décideurs du réseau local en vue de mettre en lumière diverses réalités afin que l’offre de services
soit développée en réponse aux besoins réels identifiés. Nous souhaitons donc que les constats qui suivent puissent servir
d’assise en vue des prochaines concertations ou décisions locales touchant la clientèle que nous représentons.

Approche utilisée

Pour atteindre ces objectifs, nous avons élaboré un questionnaire touchant divers aspects de la vie quotidienne d’une

personne et ce, en nous basant sur l’expertise que nous avons développé au fil des ans et sur les nombreux éléments qui

avaient jusque-là, été portés à notre attention par nos membres et leur famille.

Pour faciliter notre travail, nous avons divisé notre questionnaire en plusieurs sections, touchant ainsi les différentes étapes

de la vie d’une personne ou de sa famille. Une fois l’outil de travail terminé, nous sommes entrés en contact avec nos

membres afin de valider leur intérêt à participer à notre démarche de consultation.

L’approche que nous avons privilégiée a été de rencontrer individuellement chacun de nos membres intéressés et ce, à
l’heure et à l’endroit qui lui convenait. Notre objectif principal à cette étape du projet était de nous assurer que chacun
puisse se sentir à l’aise et en confiance afin de pouvoir nous témoigner de sa réalité en toute liberté.

Après avoir expliqué les objectifs de notre démarche, nous avons donc échangé avec nos membres en abordant chacun des
thèmes mentionnés dans le questionnaire. Nous avons ainsi rencontré 87 personnes ou familles et la durée moyenne de
nos rencontres individuelles a été évaluée à environ 1 h 30.

Une fois cette étape de consultation terminée, nous avons compilé chacun des résultats obtenus afin d’avoir un portrait
global et représentatif de la réalité des personnes que nous avons rencontrées. Le présent document se veut donc le résultat
de l’ensemble de la démarche que nous avons entamée au cours des dernières années.

Vous constaterez à sa lecture qu’à la fin de chacune des sections, nous nous sommes permis d’y inclure nos propres

observations en tant qu’organisme voué à défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes handicapées de

notre territoire. Cette initiative a pour principal objectif de témoigner à notre tour de la réalité vécue sur le terrain et ainsi

sensibiliser les différents acteurs provenant des établissements et du réseau local de services à l’importance de soutenir

adéquatement les personnes handicapées et leur famille. Notre conclusion fait d’ailleurs mention des attentes de

l’APHRSO quant aux suites à donner face à ce bilan.
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Qui sommes-nous ?

L’Association des Personnes Handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO) se défini d’abord et avant tout comme étant un
organisme d’action communautaire autonome car sa raison d’être et ses pratiques se traduisent comme suit :

• ÊTRE UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF
• ÊTRE ENRACINÉ DANS SA COMMUNAUTÉ
• ENTRETENIR UNE VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
• ÊTRE LIBRE DE DÉTERMINER SA MISSION, SES APPROCHES, SES PRATIQUES ET SES ORIENTATIONS
• AVOIR ÉTÉ CONSTITUÉ À L’INITIATIVE DES GENS DE LA COMMUNAUTÉ
• AVOIR UNE MISSION QUI FAVORISE LA TRANSFORMATION SOCIALE
• FAIRE PREUVE DE PRATIQUES CITOYENNES ET D’APPROCHES GLOBALES DES PROBLÉMATIQUES
• ÊTRE DIRIGÉ PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION INDÉPENDANT DU RÉSEAU PUBLIC

L'APHRSO est un organisme sans but lucratif, dont les principaux mandats sont la promotion, l'intégration sociale et la
défense des droits des personnes handicapées. L’APHRSO considère que pour accomplir adéquatement sa mission, elle doit
investir ses ressources et ses efforts à deux niveaux en parallèle :

1. Directement auprès des personnes handicapées et leur famille en les supportant et en les accompagnant dans leurs
démarches ;

2. Directement dans la communauté pour que les milieux et les services offerts à la population soient accessibles et
favorables à une participation sociale active pour tous.

Au niveau de l'intervention individuelle

L’intervention individuelle consiste à une gamme de services directs offerts à toutes personnes handicapées, membres de
l’organisme et/ou à son représentant :

 Écoute, renseignements, documentations ;

 Références sur les ressources, programmes et services existants ;

 Conseils, soutien et accompagnement à la personne :

o pour faciliter l’accès aux ressources, programmes et services requis ;
o lors d’insatisfaction/incompréhension/plainte touchant des instances ou organismes dispensateurs de

services pour ;
o faciliter les échanges avec les intervenants attitrés au dossier de la personne ;
o favoriser la prise en charge et l’autonomie ;
o faciliter l’intégration et la participation sociale.

Au niveau de l'intervention collective

Alors que l’intervention individuelle consiste à soutenir directement la personne handicapée dans une situation
personnelle, l’intervention collective réfère quant à elle à une gamme de mesures visant à améliorer ou à développer des
services publics visant à répondre aux besoins d’une population plus élargie et plus diversifiée. Le travail de l’APHRSO
consiste donc à collaborer avec son milieu pour assurer une équité et une qualité dans les services offerts à une population
donnée.
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L’APHRSO participe également à toutes démarches visant à s’assurer que les politiques mises en place au niveau local,
régional ou national tiennent compte des besoins et des particularités des personnes handicapées. Puisqu’il s’agit d’un
travail de représentations, de collaboration et de partenariat avec les divers milieux ou instances touchant les personnes
handicapées, la qualité de l’intervention collective repose sur une bonne connaissance des problématiques ou des
difficultés que rencontrent les personnes au plan individuel.

Territoire

L’APHRSO couvre sept (7) des onze (11) municipalités de la MRC de
Roussillon à savoir : Candiac, Delson, La Prairie, St-Constant, Ste-
Catherine, St-Mathieu et St-Philippe.

Nos membres

Nombre au 31 mars 2014 : 219

 Personnes handicapées 191

 Membres de soutien (parents ou autres) 28

Types de limitations

 67 % vivent avec une déficience intellectuelle

 18% vivent avec une déficience physique

 13 % vivent avec une déficience intellectuelle et une déficience physique

 2 % vivent avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

14%

7%

23%

28%

16%

2%
1%

9%

Provenance
Candiac

Delson

La Prairie

St-Constant

Ste-Catherine

St-Philippe

St-Mathieu

Extérieurs

5-12 ans
1%

13-17 ans
7%

18-34ans
49%36-54 ans

25%

55 ans et
plus
18%

Groupe d'âge



Résultats

de la cueillette de données
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Volet : Identification
87 répondants sur 219 membres = un taux de réponse de 40%

Renseignements sur le répondant

Lieu de résidence
Candiac 15% St-Mathieu 1%
Delson 9% St-Philippe 4%
La Prairie 24% Ste-Catherine 16%
St-Constant 29% Autres 2%

Sexe
Femme 79%
Homme 21%

Le répondant est
Le parent 86%
Un membre de la fratrie 5%
Les grands-parents 1%
La personne handicapée 8%

Groupe d’âge
36-45 ans 11%
46-55 ans 38%
56-65 ans 9%
66 ans et + 42%

Situation professionnelle
Travaille à temps plein 35%
Travaille à temps partiel 12%
En recherche d’emploi 2%
Retraités 30%
Sans emploi 21%

Revenu familial
Moins de 20 000$ 15%
Entre 20 000$ et 40 000$ 30%
Entre 40 000$ et 60 000$ 20%
Entre 60 000$ et 80 000$ 15%
Plus de 80 000$ 2%
Préfère ne pas répondre 18%

Notons que 65% des familles rencontrées indiquent avoir un revenu familial annuel inférieur à 60 000$ ce qui pour nous, réitère une
fois de plus le fait que les familles dont un des membres vit avec des limitations disposent de revenus plus que modestes.
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Renseignements sur la personne handicapée

Les données suivantes se veulent une compilation relative aux personnes qui ont été ciblé pour participer à la cueillette d’information. Il peut donc s’agir
du répondant lui-même ou encore d’un membre de la famille immédiate qui était ciblé par la démarche et pour lequel le répondant a agi en son nom.

Groupe d’âge
5-12 ans 1 %
13-17 ans 10 %
18-35 ans 55 %
36-54 ans 24 %
55 ans et plus 10 %

Degré du handicap de la personne
Léger Modéré Sévère

Déficience intellectuelle 65% 25% 10%
Déficience physique 6% 53% 41%

Plus d’une personne handicapée au sein de la même famille
OUI 15%
NON 85%

Milieu de vie
Domicile privé (seul, avec conjoint ou parent(s), fratrie, en colocation, etc.) 94%
Ressource de type familial (RTF ou RI) 4%
CHSLD 2%

Situation de la personne handicapée
Études primaire/secondaire 18%
Études postsecondaires ou en formation aux adultes à temps partiel 35%
Études postsecondaires ou en formation aux adultes à temps plein 24%
Travaille à temps plein avec rémunération 5%
Travaille à temps plein SANS rémunération (stage, plateau, etc.) 24%
Travaille à temps partiel SANS rémunération (stage, plateau, etc.) 17%
Sans emploi 16%
Retraités 4%

Revenus de la personne
Moins de 20 000$ 73%
Entre 20 000$ et 40 000$ 9%
Entre 40 000$ et 60 000$ 1%
Préfère ne pas répondre 9%
Aucun revenu 8%

Notons que 73% des personnes handicapées qui ont participé à la démarche disposent de revenus inférieurs à 20 000$ annuellement.

Type de limitations
Déficience intellectuelle 68 %
Déficience physique 20 %
Déficience intellectuelle et physique 7 %
TED, autisme, TSA 5 %
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Volet : Petite enfance 0-5 ans

Du domicile au milieu de garde

Portrait de la clientèle

Cette section de la cueillette de données réalisée par l’APHRSO a été complétée par seulement 8 des 87 répondants qui ont été

rencontrés. Les résultats qui suivent sont donc le reflet de seulement 9 % de nos répondants. Ce résultat n’est pas très exhaustif mais il

s’explique en grande partie par le fait que l’organisme a peu de membres reliés à ce groupe d’âge.

Explication de la démarche

Nous avons tout de même cherché à connaître l’état de situation des familles qui ont dû faire des démarches pour intégrer leur jeune

enfant handicapé dans les services de garde de notre territoire.

De plus, nous avons cherché à évaluer l’impact pour la famille d’avoir accès ou non à des services adéquats en réponse aux besoins

identifiés. De plus, dans la mesure où les familles considèrent que des améliorations devraient être apportées quant à l’offre de services

actuelle, nous leur avons demandé de nous signifier ce qui selon elles, devrait être priorisé afin d’assurer une réponse adéquate à leurs

besoins.
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Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Avez-vous rencontré des obstacles au moment où vous avez voulu intégrer votre enfant dans un service de garde ?

Oui 38%
Non 13%
Partiellement 49%

Les motifs d’insatisfaction
Refus du milieu de garde (public ou privé) d’accueillir l’enfant en raison de son handicap 75%
Manque de soutien et support (intervenants, CPE, CSSS) 13%

Section 2 : L’impact

Difficulté d’intégration de mon enfant 50%
Vie professionnelle (réaménagement horaire, changement d’emploi) 25%
Épuisement physique et/ou psychologique 13%
Impact sur la vie de couple 13%
Parents laissés à eux-mêmes pour les démarches administratives 38%
Conciliation travail-famille difficile 13%
Obligation de consacrer un temps important en recherche de milieu de garde 63%

Section 3 : Les améliorations à apporter

Accès à un service de garde dans le réseau public 25%
Plus grande ouverture face au handicap de l’enfant 63%
Plus de support et de soutien de la part du réseau (intervenants, CPE, CSSS, CR) 13%
Services plus adaptés aux besoins de l’enfant 13%
Accès à un service de gardiennage à domicile pendant l’attente de place en milieu de garde 25%

Le constat de l’APHRSO

La principale problématique dans ce dossier touche l’accès difficile à un milieu de garde lorsque l’enfant présente des limitations ou des
besoins particuliers. Les parents disent devoir faire un nombre incalculable de recherches et très souvent sans résultat. L’APHRSO s’est
penché sur cette problématique en 2011 pour en comprendre les causes. Nous avons à cet effet rencontré plusieurs milieux de garde
afin qu’ils nous fassent part de leurs réalités respectives et des difficultés qu’ils rencontrent dans l’accueil et le support à offrir à ces
enfants. Un bilan sur l’intégration des enfants en service de garde a d’ailleurs été produit en 2012 et nous en avons fait une large
distribution en plus de le rendre disponible sur notre site internet, sous la rubrique «nos autres publications».

Suite à la sortie de ce bilan, l’APHRSO a eu quelques échanges avec des intervenants régionaux qui travaillent à l’amélioration de
l’intégration des enfants en services de garde. Selon eux, certaines informations inscrites dans notre bilan devraient être nuancées ou
précisées en ce qui concerne particulièrement les allocations de soutien aux services de garde provenant du Ministère de la Famille et
des ainés (MFA). Quoi qu’il en soit, nous avons rappelé que l’information contenue dans notre bilan reflète les propos et/ou les
interprétations des dirigeants de milieux de garde que nous avons rencontrés et qu’en ce sens, il peut y avoir une incompréhension face
aux modalités de certains programmes d’aide leur étant destinés. Cela dit, le travail que nous avons effectué dans ce dossier nous a
permis d’une part, de valider la difficulté évoquée par les parents et d’autre part, d’être plus conscients des défis auxquels étaient très
souvent confrontés les milieux de garde, et du manque de soutien ou d’informations sur les aides qu’ils peuvent recevoir du MFA. Nous
espérons avoir pu mettre en lumière les problématiques rencontrées dans ce dossier afin que les différents décideurs concernés
puissent trouver des solutions durables pour faciliter l’accès aux enfants tout en assurant le support adéquat aux milieux qui les
accueillent.
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Volet : Conciliation travail-famille

Portrait de la clientèle

Cette section de la cueillette de données réalisée par l’APHRSO a été complétée par 23 des 87 répondants qui ont été rencontrés. Les

résultats qui suivent sont donc le reflet de 26% de nos répondants, soit environ le quart des ceux-ci. Bien que ce pourcentage soit peu

élevé, nous tenons cependant à préciser que les difficultés entourant la conciliation travail-famille ont été soulevées à bon nombre de

reprises dans les autres volets reliés à la cueillette de données que nous avons réalisée.

Explication de la démarche

Dans un premier temps, nous avons cherché à connaître les motifs responsables des difficultés entourant la conciliation travail-famille

pour ensuite tenter de mettre en lumière l’impact de ces difficultés dans le quotidien des familles.

Nous avons par la suite demandé à ces dernières de nous indiquer ce dont elles auraient besoin concrètement pour faciliter leur

quotidien et poursuivre leurs occupations respectives.
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Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Est-ce difficile pour vous de concilier le travail et les responsabilités familiales ?

Oui 30%
Non 9%
Partiellement 61%

Les motifs d’insatisfaction

Manque de flexibilité des horaires de travail 13%

Absence de service de garde (CPE, centre de jour) 13%

Manque de gardienne à domicile 26%

Horaire atypique de la personne handicapée                 44%

Section 2 : L’impact

Arrêt de travail, perte de revenu 26%

Réaménagement de l’horaire de travail 52%

Renoncement à une promotion ou de l’avancement professionnel 9%

Épuisement physique ou psychologique 26%

Manque de temps vie social 9%

Problèmes conjugaux 4%

Sollicitation du réseau ou proches de la famille sur une base ponctuelle 13%

Sollicitation du réseau ou proches de la famille sur une base régulière 13%

Épuisement du réseau familial (familles, amis, proches) 4%

Section 3 : Les améliorations à apporter

De quoi auriez-vous besoin pour que soit facilitée cette conciliation ?

Compréhension de mon employeur 13%

Plus de flexibilité d’horaire de travail 22%

Avoir accès à un service de garde, de surveillance ou une gardienne à domicile 52%

Un horaire régulier et plus standard pour la personne handicapée (ex : 8h-16h ou 9h-17h) 39%
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Le constat de l’APHRSO

Bien que cette section soit peu documentée, nous pouvons tout de même en conclure qu’une grande majorité de familles éprouvent
des difficultés à concilier le travail et les responsabilités parentales. Cette situation s’explique en partie pour 2 raisons.

La première étant l’absence de service de garde, de lieu de surveillance ou encore l’absence de gardienne à domicile pouvant permettre
à la famille de vaquer à ses occupations professionnelles. La seconde fait quant à elle référence à l’horaire atypique de la personne
handicapée qui rend très souvent difficile l’organisation du quotidien.

En fonction de ces réalités, les familles doivent soit solliciter leur réseau familial pour s’occuper de la personne handicapée en leur
absence ou encore, modifier ou réduire leur propre horaire de travail pour s’assurer d’être à la maison lorsque la personne handicapée
n’a pas d’occupation à l’extérieur. Ce type de décision a malheureusement des conséquences tant sur le revenu familial que sur les
possibilités d’avancement professionnel.

Même si le pourcentage n’est pas très élevé, nous savons que plusieurs parents, majoritairement des femmes, ont d’ailleurs dû renoncer
à une possibilité d’emploi alors que d’autres ont même dû quitter leur milieu de travail de manière temporaire et parfois même de
façon définitive pour rester à la maison et s’occuper de leur proche handicapé.

Pour l’APHRSO, l’impact relié à l’absence de service de surveillance quelconque pour la personne handicapée est important et c’est
pourquoi, il y a lieu de se questionner collectivement sur les moyens à mettre en place pour supporter davantage et adéquatement les
familles et principalement les mamans, à qui incombent encore aujourd’hui la très grande part de la responsabilité à l’égard des enfants
et ce, peu importe l’âge de celui-ci.

Dans un deuxième temps, il y a lieu de se questionner également sur le type de service à offrir aux familles dont l’un des membres ne
peut rester seul à la maison en raison de ses limitations. À titre d’exemple, les centres de la petite enfance (CPE) offrent un service de
garde très tôt le matin et ce, jusqu’en fin de journée pour répondre aux besoins des parents qui travaillent. Les services de garde en
milieu scolaire pour les élèves du niveau primaire répondent également à cette même préoccupation.

Mais qu’en est-il lorsque la personne handicapée est trop âgée pour pouvoir avoir accès à ce type de service mais qu’elle a encore des
besoins en ce sens ? La réponse est simple et inquiétante à la fois : les familles doivent s’organiser par elles-mêmes pour trouver une
solution afin de composer avec cette problématique.

À notre humble avis, ces parents devraient pouvoir accéder à un service de surveillance ou à un service de gardiennage à domicile afin
de pouvoir poursuivre sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, ces types de services devraient également tenir compte de la majorité des
travailleurs en offrant notamment des horaires de services similaires à ce qui est normalement offert par les CPE. Ainsi, les parents
pourraient conjuguer plus facilement leurs responsabilités professionnelles et familiales.
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Volet : Répit

Portrait de la clientèle

Cette section de la cueillette de données réalisée par l’APHRSO a été complétée par 43 des 87 répondants qui ont été rencontrés. Les

résultats qui suivent sont donc le reflet de 49% de nos répondants. Par conséquent, nous évaluons que ce pourcentage est très

représentatif au plan de la validité de l’information.

Explication de la démarche

Dans un premier temps, nous avons cherché à connaître le taux de satisfaction des familles résidant sur le territoire Kateri du CSSS

Jardins-Roussillon en ce qui a trait à leurs besoins en termes de répit.

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à évaluer l’impact pour la famille d’avoir accès ou non à des services adéquats en réponse

aux besoins identifiés. De plus, dans la mesure où les familles considèrent que des améliorations devraient être apportées quant à l’offre

de services actuelle, nous leur avons demandé de nous signifier ce qui selon elles, devrait être priorisé afin d’assurer une réponse

adéquate à leurs besoins.

Le constat qui suit s’avère donc très révélateur pour l’APHRSO car il représente fidèlement l’essence même des nombreux échanges et

réflexions que l’organisme a eus tant avec ses membres au fil des ans qu’avec ses partenaires du milieu communautaire qui s’intéressent

également à ce dossier. Bref, il réitère une fois de plus les éléments d’insatisfaction auxquels sont confrontées les familles au quotidien.
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Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Êtes-vous satisfait de ce que vous recevez comme service de répit ?

Oui 11%

Non 56%

Partiellement 33%

Les motifs d’insatisfaction
Est sur une liste d’attente 2%
Temps alloué en répit insuffisant 5%
Soutien financier insuffisant 23%
Absence totale de soutien financier 9%
Manque de disponibilité du service ou de la ressource de répit                 61%
Absence de ressource de répit à proximité du domicile 21%
Difficultés de transport 9%
Manque de personnel qualifié 12%
Endroit pas adapté aux besoins de l’enfant 21%
Critères d’admissibilité limitant l’accès 19%

Section 2 : L’impact

Épuisement physique et/ou psychologique 56%
Manque de temps en couple 44%
Manque de temps en famille 33%
Impact sur la vie de couple 37%
Impact sur la fratrie 26%
Éclatement de la famille 2%
Manque de temps pour la vie sociale 35%
Vie professionnelle (réaménagement temps travail, arrêt travail, diminution heures travail) 23%
Sollicitation du réseau familial sur une base ponctuelle 28%
Sollicitation du réseau familial ou proche de la famille sur une base régulière 21%
Épuisement du réseau familial ou proche de la famille 5%

Section 3 : Les améliorations à apporter

Quelles seraient vos attentes en termes de services de répit ?

Avoir accès au programme de soutien à la famille 14%
Augmentation du budget pour le répit aux familles 28%
Que soient développées davantage de ressources de répit 61%
Présence de ressources de répit à proximité du domicile 23%
Avoir accès à une ressource selon mes besoins et non selon la disponibilité du service 26%
Accès à du transport 9%
Présence de personnel qualifié 12%
Endroit adapté aux besoins de l’enfant 19%
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Pour réduire l’impact du manque de répit sur la famille, quels seraient vos besoins réels en termes de répit ?

Une journée à l’occasion 9%
Quelques jours durant la semaine 5%
Une fin de semaine à l’occasion 35%
Une fin de semaine par mois 19%
Deux fins de semaine par mois 9%
Trois fins de semaine par mois 9%
Toutes les fins de semaine 5%
2 semaines pendant la période estivale 16%
Plus de 2 semaines pendant la période estivale 9%

Le constat de l’APHRSO

Le dossier du répit a été, au fil des ans, largement documenté sur notre territoire par divers sondages et cueillettes de données effectués
tant par les organismes que les établissements. Tous les constats effectués jusqu’à présent convergent dans le même sens, à savoir : le
manque de ressources de répit sur notre territoire et le manque de support financier des familles pour défrayer les coûts reliés à ce
type de service.

Le présent bilan ne fait donc pas exception et démontre une fois de plus, l’écart important entre le besoin identifié et l’absence de
réponse satisfaisante à celui-ci. Par conséquent, nous croyons que ce dossier n’est plus à documenter et qu’il serait davantage
souhaitable que les différents acteurs responsables du soutien à la famille se penchent sur des pistes de solutions à mettre de l’avant
pour soulager et soutenir efficacement les familles de notre territoire.

Cela dit, bien que les besoins aient été clairement identifiés en termes de répit et que ceux-ci nous apparaissent plus que raisonnables,
l’APHRSO tient à souligner le fait qu’à la base, l’ampleur de ceux-ci repose en grande partie sur le fait que les services à la personne et
le soutien à la famille sont inadéquats et insuffisants. Cette absence de services en réponse aux besoins a pour conséquence que les
familles doivent pallier continuellement, ce qui a pour effet d’augmenter éventuellement le besoin en répit.

Par conséquent, nous sommes d’avis que, dans la mesure où les personnes handicapées et les familles recevraient les services provenant
du réseau de la santé et des services sociaux en nombre suffisant et en réponse aux besoins réels, le besoin de répit se ferait moins
sentir. C’est du moins l’hypothèse que nous émettons et nous sommes convaincus que cette stratégie préventive permettrait très
certainement de réduire le besoin qui, actuellement, et en constante augmentation.

En parallèle, nous sommes convaincus de la nécessité que soient développées des formules de répit à proximité mais pour que les
familles puissent y avoir accès, il faudra impérativement s’assurer que le milieu de répit dispose de ressources financières, matérielles
et humaines satisfaisantes pour répondre aux besoins des familles. Sachant que la grande majorité des maisons de répit existantes
vivent actuellement avec des ressources plus que limitées, nous émettons des réserves quant à l’arrivée de nouvelles ressources dont
la précarité remettrait en question non seulement l’accès à nos familles mais également la disponibilité du service. En parallèle, il faudra
également s’assurer que les familles pourront, financièrement, se prévaloir du service en ayant un support financier adéquat.

Quoi qu’il en soit, ce dossier doit s’inscrire dans les priorités du réseau de la santé et des services sociaux en vue de soutenir
véritablement les familles sur qui repose en grande partie la qualité de vie de nos personnes handicapées. Elles sont une ressource
inestimable et dans la mesure où la situation actuelle perdurerait dans le temps, l’APHRSO craint malheureusement d’être témoin
encore davantage de l’épuisement, du possible éclatement des familles ou pire encore, de situations d’horreur que nous souhaiterions
éviter et qui pourraient survenir si rien n’est fait pour supporter concrètement nos familles qui en ont grandement besoin.
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Volet : Gardiennage

Portrait de la clientèle

Cette section de la cueillette de données réalisée par l’APHRSO a été complétée par 36 des 87 répondants qui ont été rencontrés. Les

résultats qui suivent sont donc le reflet de 41% de nos répondants. Par conséquent, nous évaluons que ce pourcentage est très

représentatif au plan de la validité de l’information.

Explication de la démarche

Dans un premier temps, nous avons cherché à connaître le taux de satisfaction des familles résidant sur le territoire Kateri du CSSS

Jardins-Roussillon en ce qui a trait à leurs besoins en termes de gardiennage.

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à évaluer l’impact pour la famille d’avoir accès ou non à des services adéquats en réponse

aux besoins identifiés. De plus, dans la mesure où les familles considèrent que des améliorations devraient être apportées quant à l’offre

de services actuelle, nous leur avons demandé de nous signifier ce qui selon elles, devrait être priorisé afin d’assurer une réponse

adéquate à leurs besoins.
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Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Est-ce que vos besoins en termes de gardiennage à domicile sont comblés ?

Oui 11%
Non 33%
Partiellement 56%

Les motifs d’insatisfaction
Manque de budget 19%
Manque de gardien(ne)s 72%
Manque de gardien(ne)s répondant aux critères recherchés par la famille 36%
Manque de gardien(ne)s qualifié(e)s spécialisé(e)s (en termes d’études) 11%
Manque de disponibilité et de flexibilité du (de la) gardien(ne) 20%

Section 2 : L’impact

Épuisement physique et/ou psychologique 33%
Impact sur la vie de couple 36%
Manque de temps en famille 25%
Éclatement de la famille 3%
Impact sur fratrie 22%
Manque de temps pour la vie sociale 53%
Vie professionnelle (réaménagement ou diminution heures/travail, arrêt complet) 39%
Sollicitation du réseau de la famille sur une base ponctuelle 25%
Sollicitation du réseau de la famille sur une base régulière 39%
Épuisement du réseau familial 3%

Section 3 : Les améliorations à apporter

Quelles seraient vos attentes en termes de gardiennage à domicile ?

Plus grande accessibilité au service de gardiennage (liste d’attente) 3%
Plus de budget accordé pour le service de gardiennage 17%
Accès à une banque de gardien(ne)s 69%
Accès à des gardien(ne)s répondant aux critères recherchés par la famille (selon les besoins) 44%
Accès à des gardien(ne)s expérimenté(e)s qualifié(e)s (spécialisé(e)s en termes d’études) 11%
Accès à une plus grande disponibilité/ flexibilité d’horaire de la part des gardien(ne)s 22%
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Quels seraient vos besoins réels en termes de gardiennage ?

DURANT LA SEMAINE
Le jour régulièrement (travail ou activité régulière) 17%
Le matin avant de partir 6%
En fin de journée 14%
Le soir régulièrement (travail ou activité régulière) 25%
La nuit (travail régulier de nuit) 3%
Le jour ou le soir occasionnellement 42%

DURANT LA FIN DE SEMAINE
Le jour (travail ou autres occupations) 6%
Le soir (travail ou autres occupations) 8%
La nuit (travail ou autres occupations) 3%
Durant la journée ou en soirée à l’occasion (loisirs ou autres activités) 61%

DURANT L’ANNÉE
Lors des journées pédagogiques 11%
Durant les vacances estivales 31%
Lors de congés de la personne handicapée 28%
Lors des vacances annuelles de la famille 25%
Lors des vacances annuelles de la personne handicapée 11%

Le constat de l’APHRSO

Cette section de la cueillette de données nous apparaît relativement simple à analyser en ce sens que les résultats parlent d’eux-mêmes.
L’absence de banque de gardien(ne)s disponibles, qualifié(e)s ou non, semble constituer la problématique majeure.

En l’absence d’une telle ressource, la famille se voit limitée et rencontre des problématiques tant pour la conciliation travail-famille que
pour les activités reliées à la vie sociale. Le pourcentage au niveau de l’impact négatif sur la famille est d’ailleurs relativement élevé pour
ces deux aspects.

Pour pallier à cette problématique, il y aurait sans doute lieu de considérer la possibilité d’offrir une formation et de voir au recrutement
des personnes désireuses d’agir soit à titre de gardien(ne)s pour la clientèle plus jeune ou encore à titre d’accompagnateurs pour la
clientèle adolescente et adulte. En atteignant cet objectif, il serait facile à notre avis de créer une banque de candidats qui pourrait être
mise à la disposition des familles.

La solution nous apparaît simple à la base et c’est le cas en partie. La problématique résulte par contre dans la mise à jour régulière et
la distribution de cette liste potentielle. De plus, il existe actuellement des formations intéressantes pour les gardien(ne)s mais ce que
nous observons, c’est qu’elles sont souvent destinées à des clientèles spécifiques. En ce sens, il pourrait être intéressant de voir la
faisabilité d’offrir une formation standard de base pour toutes les clientèles potentielles à laquelle pourrait s’ajouter des spécifications
au besoin.

De plus, considérant que cette réalité ne touche pas uniquement notre territoire, il pourrait être intéressant d’analyser la faisabilité de
développer un projet plus régional qui pourrait rejoindre un plus grand nombre de familles. Quant à la possibilité de créer une banque
accessible, l’utilisation d’un guichet unique disponible sur le web pourrait s’avérer une avenue à considérer. Ainsi, tant les familles que
les gardien(ne)s pourraient s’y inscrire et y effectuer les mises à jour, ou encore y faire des recherches selon leurs besoins spécifiques.

Quoi qu’il en soit, ce dossier mérite qu’on lui accorde l’importance nécessaire car le besoin est tout de même important et la solution
n’est peut-être pas si complexe à définir. L’APHRSO croit qu’en regroupant les différents partenaires du milieu communautaire et des
autres secteurs qui soutiennent les familles, il serait sans doute possible de trouver collectivement une solution efficace et peu coûteuse.
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Volet : Milieu scolaire

Portrait de la clientèle

Cette section de la cueillette de données réalisée par l’APHRSO comporte différents éléments, allant de la fréquentation du milieu
scolaire en passant par les différentes périodes de transitions. L’étape de l’entrée à l’école primaire a été complété par 21 familles ce
qui représente un taux réponse de l’ordre de 24 %. La section relative à la fréquentation du milieu scolaire a été complétée par 47
familles (54%). Le passage au secondaire a été complété par 23 familles (26%) alors que l’étape de la transition de l’école à la vie active
a quant à elle été complétée par 48 répondants, totalisant un taux de réponse de 55%.

Par conséquent, nous évaluons que ce pourcentage est très représentatif au plan de la validité de l’information.

Explication de la démarche

Dans un premier temps, nous avons cherché à connaître les difficultés rencontrées lors du passage de l’enfant en milieu scolaire et lors
des périodes de transition. Dans un deuxième temps, nous avons cherché à évaluer l’impact des problématiques rencontrées et ce, tant
pour l’enfant que pour sa famille.

Pour conclure, nous avons demandé aux familles de nous identifier ce dont elles auraient eu besoin pour faciliter le passage de leur
enfant dans le réseau scolaire.

Le constat qui suit s’avère donc très révélateur pour l’APHRSO car il représente fidèlement l’essence même des nombreux échanges et
réflexions que l’organisme a eu, tant avec ses membres au fil des ans qu’avec ses partenaires qui s’intéressent également à ce dossier.
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L’entrée au primaire (5 ans)
(21 répondants)

Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Avez-vous rencontré des obstacles lors de l’entrée de votre enfant à l’école primaire ?

Oui 48%
Non 19%
Partiellement 33%

Les motifs d’insatisfaction
Absence de diagnostic 19%
Manque d’information sur les services ou programmes existants 5%
Manque d’accès à un service de garde 5%
Manque de soutien et support du réseau (intervenants, CSSS) 5%
Manque de suivi pour faciliter l’intégration de l’enfant 19%
Manque d’information et/ou de formation du personnel scolaire 19%
Les services offerts ne répondent pas aux besoins de l’enfant 67%

Section 2 : L’impact

Difficulté d’intégration de mon enfant 62%
Inquiétude face à son intégration au primaire 76%
Difficultés familiales 5%
Sollicitation du réseau ou proches de la famille sur une base régulière 5%
Épuisement de la famille ou du réseau de la famille 10%
L’enfant a développé des problématiques supplémentaires dû au manque de soutien 19%
Temps de transport plus long en l’absence de service à proximité 5%
Coûts supplémentaires en raison des services obtenus au privé 5%

Section 3 : Les améliorations à apporter

De quoi auriez-vous eu besoin pour que cette étape d’entrée au primaire soit facilitée ?

Obtenir un diagnostic pour mon enfant 19%
Plus d’information sur les services et programmes 5%
Présence d’école à proximité 10%
Avoir accès au service de garde de l’école 5%
Plus de support et de soutien (intervenants, CPE, CSSS) 29%
Plus de personnel qualifié 29%
Avoir accès aux services requis pour mon enfant 67%
Meilleur suivi lors de la transition 29%



- 25 -

La fréquentation du milieu scolaire
(47 répondants)

Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Avez-vous rencontré des problématiques pendant la période scolaire ?

Oui 34%
Non 19%
Partiellement 47%

Les motifs d’insatisfaction
Manque d’informations sur les programmes et services existants pour aider l’enfant 6%
Absence de support pour l’obtention du diagnostic et/ou en l’absence de diagnostic 6%
Manque de classe adaptée pour répondre aux besoins de l’enfant 30%
Difficultés à obtenir les aides techniques requis pour l’enfant 4%
Problématiques d’intégration en classe régulière 28%
Manque de ressources spécialisées (psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, etc.) 11%
Manque de disponibilité du personnel spécialisé et/ou personnel d’accompagnement 21%
Problématiques reliés au transport 17%
Manque de formation du personnel de l’école 26%
Distance entre l’école et le domicile pour classe adaptée ou école spécialisée 30%
Pas accès au service de garde de l’école 11%
Programme offert pas adapté à l’enfant 45%
Manque de communication, de suivis ou de support du milieu scolaire 36%
Perte de services lors du passage au secondaire (spécialistes, SDG, support, etc.) 6%
Manque de reconnaissance des besoins et/ou de l’expertise des parents 49%

Section 2 : L’impact

Parents laissés à eux-mêmes pour les démarches administratives 23%
Difficulté d’intégration de l’enfant (rejet, isolement, estime de soi, confiance, etc.) 38%
Absences fréquentes du travail pour problématiques de l’enfant à l’école 21%
Coûts supplémentaires pour service de garde privé 2%
Répercussions sur la vie de couple et la vie de famille 15%
Surcharge pour la famille 34%
Niveau élevé de fatigabilité raison du temps de transport (scolarisation éloignée) 15%
Performance scolaire affectée par le temps de transport 6%
Performances scolaires affectées ou pertes d’acquis pour l’enfant 30%
Difficulté de l’enfant de créer un réseau social car scolarisé loin du domicile 19%
Manque intérêt de l’enfant à fréquenter le milieu scolaire 26%
Sollicitation du réseau immédiat (occasionnelle ou régulière) 2%
Obligation de quitter le marché de l’emploi 4%
Retenus ou expulsions fréquentes de l’enfant (problèmes de comportements ou autres) 17%
Situations problématiques ou conflictuelles répétées entre la famille et le milieu scolaire                 58%
Sentiment d’obligation à participer aux différents comités pour obtenir des infos ou des services 11%
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Section 3 : Les améliorations à apporter

De quoi auriez-vous eu besoin pour faciliter son passage en milieu scolaire ?

Plus d’informations sur les services et programmes existants 11%
Plus de personnel spécialisé (ergothérapeute, orthopédagogue, psychologues, etc.) 15%
Plus d’ouverture des employés de l’école face à la différence 28%
École spécialisée ou classe adaptée à proximité 43%
Accès au service de garde ou de surveillance en milieu scolaire 11%
Accès à un transport adapté 4%
Plus grande ouverture des autres élèves face au handicap 4%
Plus de support pour intégration classe régulière (accompagnement) 13%
Meilleure formation du personnel 38%
Augmentation du nombre d’heures de ressources spécialisées 13%
Meilleure arrimage et continuité des services lors des périodes de transition 21%
Plus d’échanges et de suivis entre l’école et les parents 49%
Application d’un plan d’intervention pour assurer un meilleur support à l’enfant 6%
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Le passage au secondaire (transition 11-12 ans)
(23 répondants)

Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Avez-vous rencontré des obstacles lors du passage de votre enfant au secondaire ?

Oui 17%
Non 74%
Partiellement 9%

Les motifs d’insatisfaction
Manque de suivis pour faciliter la transition (intervenant, dossier, plan d’intervention, etc.) 9%
Absence d’école à proximité 4%
École pas adaptée physiquement 4%
Manque de soutien et support du réseau (intervenants, école, CSSS) 13%
Manque de suivi pour faciliter l’intégration de l’enfant 9%
Perte de services de soutien pour l’enfant 9%

Section 2 : L’impact

Difficulté d’intégration de mon enfant 13%
L’enfant a développé des problématiques supplémentaires dû au manque de soutien 9%
Parents laissés à eux-mêmes pour les démarches administratives 9%
Inquiétude du parent face à son entrée au secondaire                 23%
Sollicitation du réseau ou proches de la famille sur une base régulière 4%

Section 3 : Les améliorations à apporter

De quoi auriez-vous eu besoin pour faciliter ce passage vers le secondaire ?

Plus d’information sur les services et programmes 4%
Présence d’une école à proximité 4%
Plus de support et de soutien (intervenants, école, CSSS) 13%
Plus de personnel qualifié 13%
Accès à un service de surveillance avant et après l’école 4%
Une continuité dans les services offerts 13%
Meilleur suivi lors de la transition 17%
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La transition de l’école à la vie active (18-21 ans)
(48 répondants)

Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

À la fin du secondaire, votre enfant a-t’ il été sur une liste d’attente pour obtenir des services ?

Oui 31%
Non 69%

Si oui, combien de temps ?
0-1 mois 15% 3-4 mois 30% 5-6 mois 15%
11-12 mois 10% plus 12 mois 30%

Au moment où des services vous ont été proposés, avez-vous rencontré d’autres problématiques ?

Oui 26%
Non 26%
Partiellement 48%

Les motifs d’insatisfaction
Difficulté à obtenir le nombre de jours souhaités pour les services 29%
Manque d’informations sur les services ou programmes existants 12%
Manque de soutien et de support du réseau (intervenants, CSSS) 24%
Absence de service de gardiennage à domicile / de milieu de surveillance 7%
Les services ou l’horaire ne répondent pas aux besoins ou intérêts de la personne handicapée 57%
Les services offerts ou l’horaire des services ne convient pas aux besoins de la famille 26%

Section 2 : L’impact

Quels ont été les impacts reliés à cette période d’attente ?

Absence de gardienne ou de milieu de surveillance 6%
Réaménagement de l’horaire des activités quotidiennes ou professionnelles 6%
Épuisement physique /psychologique 13%
Sollicitation du réseau familial sur une base ponctuelle 6%
Sollicitation du réseau familial sur une base régulière 6%
Épuisement du réseau familial 13%
Manque d’information sur les services ou programmes existants 13%
Manque de soutien et support du réseau (intervenants, CSSS) 20%
La personne handicapée a perdu des acquis 33%
La personne handicapée a développé des problématiques pendant cette période 33%
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Quels ont été les impacts de cette période de transition sur votre famille ?

Difficultés à concilier le travail et la famille 19%
Parents laissés à eux-mêmes pour les démarches administratives 12%
Coûts supplémentaires pour gardiennage à domicile/service de surveillance ou transport 7%
Inquiétude du parent face à l’avenir                 36%
Réaménagement de l’horaire des activités quotidiennes ou professionnelles 19%
Perte de revenus 2%
Cessation d’emploi (parent a dû quitter le marché de l’emploi) 5%
Épuisement physique /psychologique 17%
Problématiques familiales 7%
Manque temps pour la vie sociale 12%
Sollicitation du réseau familial sur une base régulière 12%
Épuisement du réseau familial 2%

Section 3 : Les améliorations à apporter

De quoi auriez-vous eu besoin pour faciliter cette période de transition vers la vie active ?

Élimination de la période d’attente 24%
Plus d’information sur les services et programmes existants 10%
Meilleur arrimage entre les services 10%
Accès à une diversité de services 41%
Accès à un centre de jour 5%
Accès à un milieu de travail 4%
Accès à des activités dans la communauté (bénévolat, loisirs, occupationnel, etc.) 12%
Meilleure préparation de la personne et sa famille pour franchir cette période de transition 19%
Plus de support et de soutien du réseau 31%
Accès à un service de surveillance pour faciliter conciliation travail-famille 22%
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En résumé…

L’entrée et le passage de l’enfant à l’école primaire ont semblé problématiques dans de nombreux cas. Les parents expliquent ces
difficultés majoritairement par le fait que les services offerts ou proposés par le milieu scolaire ne répondaient pas aux besoins de leur
enfant. Par conséquent, ils jugent que l’intégration de celui-ci fût souvent difficile.

Dans 19% des cas, les enfants ont d’ailleurs développés des problématiques supplémentaires que les parents expliquent par le manque
de soutien ou l’absence de programme ou de classe adaptée. Les parents auraient donc souhaités que leur enfant puisse avoir accès au
soutien et aux services requis pour faciliter son intégration et ses apprentissages. En l’absence de telles ressources sur le territoire,
plusieurs enfants ont d’ailleurs dû être scolarisés à l’extérieur du territoire pour obtenir les services adéquats. Dans de tels cas, le
manque de proximité entre le domicile et l’établissement d’enseignement a été identifié comme étant un motif d’insatisfaction
important (43%).

Cela dit, certains éléments ont particulièrement retenu l’attention de l’APHRSO dont le manque de reconnaissance des besoins et/ou
de l’expertise des parents de même que le manque de communication, de suivis ou de support du milieu scolaire. Ces aspects ont
d’ailleurs été exprimés par les familles avec un pourcentage d’insatisfaction relativement élevé. À cet effet, près de 60% des familles
ont signifié que l’absence de ces éléments a engendré des situations problématiques ou conflictuelles répétées entre la famille et le
milieu scolaire.

À cet égard, l’APHRSO ne peut que faire le souhait qu’à la lecture de ce bilan, les établissements d’enseignement puissent prendre le
temps d’analyser leurs pratiques internes et voir s’il y a lieu d’améliorer les mécanismes de concertation et de collaboration entre les
parents et le milieu scolaire. À notre avis, cette insatisfaction soulevée par les familles et reliée à la communication pourrait être
relativement facile à corriger ce qui, n’est pas nécessairement le cas des autres problématiques évoquées en lien avec les services plus
spécialisés auprès de l’enfant et pour lesquels le milieu scolaire manque souvent de financement pour répondre à la demande toujours
grandissante.

Notons que le passage au secondaire a semblé constituer une étape beaucoup moins compliquée et ce, tant pour les enfants que pour
les familles. À près de 75%, les parents admettent d’ailleurs ne pas avoir rencontré d’obstacles significatifs ou majeurs durant cette
période. Précisons à cet effet qu’à l’époque où plusieurs de nos répondants ont fréquenté le milieu scolaire, ceux-ci étaient
majoritairement dans des écoles spécialisées qui offraient une diversité de services à l’interne ou à proximité. Ces données seraient
sans doute différentes si elles faisaient davantage référence à l’intégration des élèves dans les écoles régulières de notre territoire.

Cela dit, la situation semble cependant différente lorsque l’enfant atteint 18 ou 21 ans et que vient l’étape de la transition vers la vie
adulte. Lors de cette période, plusieurs familles évoquent le manque de suivis et d’informations, l’absence de soutien du réseau et le
fait que les services proposés ou offerts ne répondent pas aux besoins de la personne devenue adulte. Par conséquent, les familles se
sentent souvent laissées à elles-mêmes dans les démarches à faire pour l’obtention des services requis. Notons à cet égard que l’APHRSO
a régulièrement été témoin de parents qui envisageaient la sortie de leur enfant du réseau scolaire sans savoir ce qu’il adviendrait de
ce dernier pour l’avenir.

De plus, le tiers des familles évoquent le fait qu’en l’absence de soutien adéquat lors du passage de leur enfant vers la vie adulte,
plusieurs ont perdu des acquis ou développé des problématiques supplémentaires. Durant cette période, les parents auraient donc
souhaité davantage de soutien et une plus grande diversité dans les services offerts pour ainsi tenir compte des besoins réels et des
intérêts personnels de leur enfant. En l’absence de telles ressources, les personnes devenues adultes se retrouvent souvent dans des
services ou des activités qui ne répondent pas à leurs attentes ou qui ont pour but de permettre aux familles de pouvoir simplement
concilier leur travail et leurs responsabilités parentales.

Pour l’APHRSO, un des moyens de pallier à cette problématique consiste en l’implantation d’une démarche TEVA (Transition École Vie
active) à l’intérieur du milieu scolaire et ce, idéalement 3 ans avant la fin de la scolarisation de la personne. Ainsi, le milieu scolaire, les
partenaires du réseau de la santé et de services sociaux, l’étudiant et sa famille sont interpellés pour travailler en étroite collaboration
afin de planifier les étapes à venir et ainsi préparer la personne à son passage vers la vie active. Établie sur une période de 3 ans, cette
démarche permet de valider les intérêts de la personne, de mettre en relation les intervenants concernés et de trouver un milieu qui
saura répondre aux aspirations de la personne. Ainsi, tant la personne devenue adulte que sa famille seront soutenues dans cette
période de vie qui disons-le, constitue une étape importante dans la vie de la personne. Par la même occasion, une démarche TEVA
réduit la possibilité de trous de service et assure une cohérence et une continuité dans le soutien et le service à la personne. Dans le
cas où aucune démarche TEVA n’aurait été implantée par le milieu scolaire, l’APHRSO recommande fortement la production de plan de
service individualisé (PSI) qui a pour but de répondre aux mêmes objectifs et ce, dans la mesure où celui-ci tient compte d’une analyse
globale des besoins et de l’implication de la personne et sa famille de même que celle des partenaires du réseau qui doivent travailler
en complémentarité pour supporter la personne dans la réalisation de ses projets.
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Volet : Vie active

Portrait de la clientèle

Cette section de la cueillette de données réalisée par l’APHRSO a été complétée par 70 des 87 répondants qui ont été rencontrés. Les

résultats qui suivent sont donc le reflet de 81% de nos répondants. Par conséquent, nous évaluons que ce pourcentage est très

représentatif au plan de la validité de l’information. Il est à noter que la grande majorité des répondants sont des adultes vivant avec

une déficience intellectuelle. Les résultats obtenus sont donc le reflet de leurs réalités ou de la perception qu’ils en ont.

Explication de la démarche

Dans un premier temps, nous avons cherché à savoir si les répondants rencontraient des difficultés quant à leur participation aux

activités de la vie quotidienne. On entend par “activités de la vie quotidienne”, toutes activités ou occupations que peut avoir la

personne. Nous avons cependant séparés la démarche en deux volets. Le premier fait référence à divers types d’occupations alors que

le second réfère essentiellement au travail rémunéré.

Dans les 2 cas, nous avons tenté de mesurer l’impact de ces difficultés ou obstacles rencontrés et nous avons par la suite cherché à

identifier les besoins ainsi que les améliorations qui pouvaient être apportées pour faciliter leur participation sociale.
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Activités sociales
(70 répondants)

Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Rencontrez-vous des difficultés lorsque vous désirez participer à des activités sociales ?

Oui 13%
Non 47%
Partiellement 40%

Les motifs d’insatisfaction
Absence de service d’accompagnement ou de supervision dans les activités offertes 13%
Manque de transport 10%
Manque d’accès à des activités à proximité du milieu de vie 7%
Peu ou pas de réseau social développé 20%
Manque d’accès aux activités en raison des listes d’attentes 3%
Coûts trop élevés des activités 4%
Coûts trop élevés pour le transport 3%
Manque d’équipement adapté 3%
Manque d’accessibilité physique des lieux 1%
Programmation d’activités ne répond pas aux intérêts de la personne 13%
Activités non adaptées à la condition de la personne 20%
L’horaire des activités ne convient pas 10%
Manque d’homogénéité des groupes de participants 9%
Insensibilité face au handicap ou manque d’information des responsables 7%
Refus des responsables en raison du handicap de la personne 4%
Ne connait pas les services/activités offerts dans la communauté 4%
Manque de diversité dans les choix d’activités possibles 34%
L’horaire du transport ne convient pas 1%

Section 2 : L’impact

Isolement 13%
La personne a peu d’occasion de se divertir, s’épanouir, développer un réseau social 40%
Doit se débrouiller seul pour obtenir des informations ou du support 19%
Augmentation des coûts inhérents (transport, activités plus coûteuses si spécialisées, etc.) 4%
Appauvrissement de la personne ou sa famille 6%
Épuisement du réseau familial 7%
Sollicitation ponctuelle ou régulière du réseau familial 11%
Surcharge pour la famille (ex : la personne passe beaucoup de temps à la maison) 31%
Difficulté à développer et/ou maintenir un réseau social 33%
La personne handicapée fréquente des activités qui ne conviennent pas à ses intérêts/besoins 17%
Niveau élevé de fatigabilité en raison du temps passé dans le transport 6%
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Section 3 : Les améliorations à apporter

De quoi auriez-vous besoin pour faciliter l’intégration aux activités sociales ?

Accompagnement et/ou support offert par le milieu (et non par la personne ou sa famille) 19%
Accès à du transport 9%
Accès à des activités à proximité du milieu de vie 7%
Avoir accès à des activités spécialisées à la condition de la personne 10%
Équipements adaptés 4%
Groupes restreints 3%
Lieux accessibles 4%
Programmation adaptée 9%
Plus grande flexibilité quant à l’horaire des activités 1%
Plus grande flexibilité quant à l’horaire du transport 1%
Plus grande homogénéité dans les groupes de participants 9%
Plus d’ouverture face au handicap 9%
Revenus supplémentaires pour couvrir les frais d’activités/frais de transport 7%
Réduction des coûts reliés à l’activité 6%
Réduction du temps passé à bord du transport 1%
Plus d’informations quant aux activités et services offerts 9%

Plus grande diversité dans les choix d’activités sociales 41%

Exemples :

Centre de jour (activités visant le maintien des acquis) 6%
Activités de jour (selon les intérêts de la personne)

 Atelier de travail (plateau, stage non rémunéré, etc.) 3%

 Travail rémunéré (temps plein ou partiel) 3%

 Ateliers d’apprentissages 19%

 Activités de loisirs ou sportives (quelques heures par semaine selon intérêt) 14%

 Activités de bénévolat dans la communauté 1%
Activités récréatives/sportives de soir ou de fin de semaine (loisirs) 30%



- 34 -

Travail rémunéré
(4 répondants seulement)

Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Avez-vous rencontré des difficultés au niveau du travail ?

Non 50%
Partiellement 50%

Les motifs d’insatisfaction
Recherche d’emploi difficile 25%
Emploi précaire et/ou non permanent 50%
Possibilité d’avancement difficile 75%
Manque de flexibilité du transport pour répondre aux besoins du travailleur 25%
Milieu de travail loin du domicile 25%
Milieu de travail peu ou pas adapté aux besoins de la personne 25%
Manque de support offert à l’employé par ses collègues ou ses supérieurs 50%
Manque de soutien ou de support provenant du réseau 75%
Incompréhension de l’employeur face au handicap et/ou aux limitations de la personne 50%
Insensibilité ou incompréhension des collègues de travail face aux limitations 25%
Intégration difficile dans l’équipe de travail 50%

Section 2 : L’impact

Instabilité en emploi 50%
Conditions de travail insatisfaisantes 25%
Difficulté d’adaptation au milieu de travail 50%
Anxiété /stress ou insatisfaction reliée aux tâches, au climat de travail ou aux conditions 50%
Relations de travail tendues / conflictuelles 50%
Situation financière précaire 25%
Épanouissement personnel difficile en milieu de travail 50%

Section 3 : Les améliorations à apporter

Qu’est-ce qui faciliterait votre quotidien en tant que travailleur ?

Plus grande ouverture et compréhension des employeurs 25%
Aide à la recherche d’emploi 50%
Plus de support dans l’accomplissement du travail 50%
Meilleures conditions de travail (salaire, congés, avantages sociaux, possibilité d’avancement, etc.) 50%
Plus grande ouverture des autres et/ou formation aux employés 50%
Poste de travail adapté aux besoins 25%
Plus grande diversité dans les possibilités d’emploi 25%
Possibilité d’emploi à proximité du milieu de vie 25%
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Le constat de l’APHRSO

Les résultats obtenus dans cette section de la cueillette de données sont relativement partagés et ce, tant au plan des difficultés
rencontrées que de l’impact de celles-ci dans le quotidien des personnes. Nous pouvons cependant mentionner que de façon plus
générale, le manque de diversité quant aux types d’activités auxquelles elles ont accès semble avoir un impact plus concret dans la vie
des personnes et de leur famille qui mentionnent d’ailleurs que la personne handicapée a peu d’occasion de se divertir ou de pratiquer
des activités en lien avec ses intérêts personnels.

Par ailleurs, ce constat amène une problématique supplémentaire puisque la personne a peu d’occasion de développer ou de maintenir
un réseau social et par conséquent, celle-ci passe beaucoup de temps à la maison ce qui, amène souvent une surcharge pour la famille.
Ce manque de diversité est un constat évoqué tant par les familles que par l’APHRSO qui considère qu’une personne ayant des
limitations devrait pouvoir avoir accès aux mêmes types d’activités que l’ensemble de la population. Cependant et dans certains cas, les
activités se doivent d’être adaptées à la condition de la personne.

À titre d’exemple, une personne présentant une déficience intellectuelle pourrait pratiquer une activité artistique, récréative ou sportive
de manière totalement autonome alors qu’une autre pourrait avoir besoin d’être accompagnée pour faciliter sa participation à cette
même activité. Une troisième personne ayant les mêmes limitations pourrait quant à elle nécessiter l’accès à un encadrement plus
soutenu ou à un groupe plus restreint pour pouvoir bénéficier pleinement du même type d’activités.

Bref, en tenant compte de la diversité de la clientèle et en considérant que les intérêts de chaque personne pouissent varier, nous
comprenons qu’il peut parfois s’avérer complexe de mettre en place des activités spécifiques à cette clientèle. Ce qu’il importe de
retenir cependant, c’est que chaque citoyen devrait à priori pouvoir accéder aux mêmes services ou activités que l’ensemble de la
population résidant sur un territoire donné et ce, nonobstant ses particularités. En partant de ce principe, il serait juste de conclure que
collectivement, nous devons travailler à réduire les obstacles et à assurer l’accès aux services existants et pour y arriver, il nous apparait
évident que des moyens doivent parfois être mis en place.

En ce sens, notons qu’un service d’accompagnement ou encore la possibilité d’un groupe restreint ou adapté peuvent être envisagés
comme moyens visant à soutenir l’intégration et la participation sociale des personnes handicapées. Pour l’APHRSO, ils ne constituent
cependant pas une finalité mais peuvent agir comme outil facilitateur pour des clientèles à besoins particuliers.

Il importe également de se rappeler que beaucoup d’énergie sont mis dès le jeune âge d’un enfant qui présente des limitations et ce,
afin qu’il développe au maximum son potentiel. Il en est souvent ainsi jusqu’à la fin de sa scolarisation. Après cette période, nous
considérons qu’il demeure tout aussi important d’offrir aux personnes handicapées des activités stimulantes et en lien avec leur champs
d’intérêts et ce, afin qu’elles puissent poursuivre leurs apprentissages, maintenir leur réseau social et leurs acquis. Cet aspect de la vie
quotidienne mérite donc qu’on s’y attarde collectivement car dans le cas contraire, les probabilités reliées à la perte d’acquis sont
élevées pour la personne et par conséquent, l’impact risque d’être plus important pour la famille.

Le monde du travail

La même problématique de diversité semble s’appliquer également au monde du travail qui, selon les personnes rencontrées, offre peu
des possibilités en termes d’emploi rémunéré. S’il est vrai que certaines personnes ne peuvent accéder au marché de l’emploi en raison
de leurs incapacités, il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre d’entre elles ont tout le potentiel requis pour y accéder. Le
problème ne se situe donc pas dans la capacité mais bien dans les possibilités qui s’offrent ou non aux personnes désirant occuper un
emploi. Ajoutons à cela les difficultés reliées au transport qui limite encore davantage les possibilités pour certaines personnes qui
pourraient accéder à un emploi intéressant mais qui ne peuvent se véhiculer pour s’y rendre.

Selon les résultats obtenus qui s’ajoutent aux échanges que nous avons eus sur le sujet avec nos différents partenaires, il semble qu’il
soit difficile de recruter des employeurs qui soient ouverts à embaucher des personnes présentant des limitations. Il y a donc, à notre
avis, encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les employeurs à ce niveau. Dans certains cas, il y aurait également lieu de se
questionner sur le type de support à offrir aux employeurs qui embauchent ou à ceux qui souhaiteraient intégrer une personne
handicapée à leur équipe de travail. Cela dit, étant souvent limitées dans le type d’emploi que peuvent occuper les personnes
handicapées, ces dernières occupent parfois des emplois qui ne répondent pas à leurs aspirations alors que d’autres demeurent
inactives sur le marché de l’emploi et ce, bien malgré elles.
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Volet : Services de santé et services sociaux

Portrait de la clientèle

Cette section de la cueillette de données réalisée par l’APHRSO a été complétée par 80 des 87 répondants qui ont été rencontrés. Les

résultats qui suivent sont donc le reflet de 92% de nos répondants. Par conséquent, nous évaluons que ce pourcentage est très

représentatif au plan de la validité de l’information.

Par ailleurs, notons que ces résultats réfèrent majoritairement à la réalité des personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle

et leur famille et qui, résident pour la grande majorité d’entre eux sur le territoire du CSSS Jardins-Roussillon et plus particulièrement

dans le secteur Kateri.

Explication de la démarche

Dans un premier temps, nous avons cherché à connaître le taux de satisfaction des personnes et des familles quant aux divers services

reçus en provenance du réseau de la santé et des services sociaux, principalement en ce qui a trait aux services dispensés par le Centre

de Santé et Services Sociaux Jardins-Roussillon (CSSS) et par les Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR).

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à évaluer l’impact pour la personne et sa famille d’avoir accès ou non à des services en

réponse aux besoins identifiés. De plus, dans la mesure où les personnes et leur famille considèrent que des améliorations devraient

être apportées quant à l’offre de services actuel, nous leur avons demandé de nous signifier ce qui pour eux, devrait être prioriser afin

d’assurer une réponse adéquate à leurs besoins.

Le constat qui suit s’avère donc très révélateur pour l’APHRSO car en plus d’illustrer la réalité vécue par les personnes handicapées et

leur famille, il représente fidèlement l’essence même des nombreux échanges que l’organisme a eus avec ses membres au cours des

années. En fait, il réitère une fois de plus les nombreux éléments d’insatisfaction auxquels sont confrontées au quotidien les personnes

et leur famille. Bref, il dresse un portrait tangible et mesurable du niveau de satisfaction des membres de l’APHRSO face à l’organisation

et la qualité des services reçus dans le secteur Kateri du CSSS Jardins-Roussillon.
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Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Est-ce que les services que vous recevez de votre centre de réadaptation, CSSS ou CLSC répondent bien à vos besoins ?

Oui 15%
Non 31%
Partiellement 49%
N/A 5%

Les motifs d’insatisfaction
Manque d’accessibilité aux services (liste d’attente, manque de budget, bureaucratie lourde) 38%
Manque d’information sur les programmes et services existants 28%
Manque d’information sur le handicap de la personne et les interventions à préconiser 5%
Manque de complémentarité et/ou de cohérence dans les services (continuum de services) 14%
Manque de suivis des intervenants 39%
Manque de professionnels de la santé 6%
Manque de transparence ou de justesse dans l’information transmise aux familles 21%
Instabilité des intervenants au dossier 39%
Manque de soutien psychologique et/ou psychosocial 19%
Manque de ressources matérielles/aides techniques 9%
Insatisfaction quant à la qualité générale des services 23%
Insatisfaction face à la qualité du personnel au dossier 23%
Les services reçus ne répondent pas aux besoins exprimés 31%
Manque de coaching parental à domicile 9%
Les services offerts ne répondent pas aux besoins exprimés 23%

Section 2 : L’impact

En attente de diagnostic 1%
En attente de services ou de soutien pour la famille 8%
En attente de services ou de soutien pour la personne handicapée 19%
Parent ne connait pas ou n’a pas accès à tous les services et programmes auquel il a droit 34%
Épuisement physique/psychologique 40%
Problèmes familiaux 17%
Moins de temps ou de disponibilité pour les autres membres de la famille 17%
La famille doit pallier pour l’absence ou le manque de soutien du réseau 69%
Éclatement de la famille 2%
Les familles doivent chercher seules l’information requise 37%
Recours au privé /coûts plus élevés 6%
Obligation de solliciter ponctuellement le réseau social de la famille 6%
Obligation de solliciter régulièrement le réseau social de la famille 2%
Diminution ou perte d’acquis ou de progression de la personne handicapée 43%
Isolement/perte ou manque de vie sociale 15%
Précarité financière 5%
Conciliation travail-famille difficile 15%
Perte ou diminution de revenus (modification d’horaire de travail ou a dû quitter un emploi) 5%
Instabilité ou lenteur dans le dossier de la personne ou de sa famille (roulement d’intervenants) 49%

80% des répondants se disent partiellement ou

totalement insatisfaits des services offerts en

réponse à leurs besoins
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Section 3 : Les améliorations à apporter

Auriez-vous des suggestions à apporter pour améliorer les services offerts par votre réseau de la santé et des services sociaux ?

Éliminer les listes d’attente 16%
Augmenter les budgets des programmes d’aide aux familles (répit/gardiennage) 27%
Assouplir l’admissibilité aux programmes/subventions 22%
Réduire la bureaucratie des demandes 25%
Offrir un guide ou trousse d’informations de tous les programmes et services existants 22%
Avoir des suivis plus fréquents 44%
Effectuer une meilleure analyse globale des besoins réels de la personne et sa famille 63%
Dispenser les services en fonction des besoins réels 69%
Assurer la présence au dossier d’un intervenant pivot (soutien, continuum et continuité) 25%
Augmenter le nombre de professionnels 5%
Former davantage les intervenants 22%
Assurer la stabilité des intervenants au dossier ou dans la dispensation des services 50%
Offrir plus de soutien psychosocial aux parents 22%
Offrir plus de coaching aux parents 25%
Offrir des services pouvant dégager les parents de leurs tâches et responsabilités parentales 52%

L’avenir…
En tant que personne handicapée ou représentant de cette personne, anticipez-vous des problématiques particulières face à l’avenir ?

Inquiétudes quant à la relève parentale 75%
Hébergement/milieu de vie VS autonomie de la personne 57%
Besoin de soutien en raison du vieillissement (famille) 11%
Vulnérabilité de la personne 10%
Occupation/travail de la personne 6%

Informations complémentaires transmises par les personnes handicapées et leur famille

Plan de service individualisé (PSI)

L’APHRSO a été surprise d’apprendre que plusieurs personnes ou familles ont mentionné ne pas comprendre à quoi sert un PSI et ce,
en plus de ne pas se sentir concernées par son contenu. Nombreux ont évoqué que ce document semble servir davantage à
l’intervenant qu’à supporter réellement la personne ou sa famille. À notre grand étonnement, certains parents nous ont même
mentionné y avoir apposé leur signature alors qu’ils étaient en désaccord avec le contenu et même s’ils considéraient que celui-ci ne
tenait pas compte ni de leur réalité et ni de la globalité de la personne.

Ces personnes ou familles affirment sans hésitation apposer leur signature sur un PSI dans le seul but d’éviter les confrontations avec
l’intervenant ou simplement pour écourter une rencontre qu’elles qualifient comme étant un « mal obligé et une perte de temps ».

De plus, plusieurs ont évoqué le fait que très souvent, les autres dispensateurs de services qui gravitent autour de la personne ne sont
pas présents lors du PSI ce qui, ajoute à la perception du travail en silo et de la non pertinence de la démarche.

À ce propos, l’APHRSO se doit de leur donner raison globalement car nous avons nous-mêmes été témoins de cette réalité alors que
nous étions cité comme organisme à l’intérieur des PSI alors que nous n’avions jamais été consulté ou encore à l’inverse, absent de
celui-ci alors que nous étions impliqués auprès de la personne. De plus, la lecture de certains PSI obtenus par nos membres nous a
malheureusement permis de mettre en lumière le manque fréquent de perspective et de vision globale dans la pratique de nombreux
intervenants qui ont à élaborer et faire le suivi des PSI. Par conséquent, nous sommes à même de comprendre et de partager à certains
égards, le point de vue des personnes et de leur famille.
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En résumé

Malgré les efforts qui ont pu être déployés par le réseau de la santé et des services sociaux, il apparait évident que plusieurs
améliorations devront être apportées pour répondre adéquatement aux besoins des personnes et de leur famille. D’entrée de jeu, les
résultats de notre cueillette de données démontrent clairement que l’absence d’analyse globale des besoins, l’important roulement de
personnel, le manque de suivi et le manque d’accès aux services requis font en sorte que les personnes ne semblent que très rarement
obtenir de véritables réponses à leurs besoins.

Par conséquent, les familles se sentent investies de la responsabilité de devoir pallier sans cesse à l’absence de soutien et ce, au
détriment trop souvent de leur santé physique et psychologique. De plus, malgré leur implication soutenue, ces dernières mentionnent
que le manque de stabilité des intervenants, jumelé à l’absence réelle de soutien et de services adéquats ont un impact direct sur les
acquis et la progression de la personne handicapée au quotidien. Quant aux familles, elles évoquent avoir besoin qu’on les dégage
concrètement de certaines tâches reliées à la personne handicapée alors que par expérience, il semble que la tendance actuelle du
réseau vise davantage à les outiller qu’à les dégager, ce que déplorent d’ailleurs plus de la moitié des familles rencontrées.

Bref, ce portrait s’avère peu reluisant dans son ensemble et dénote des lacunes importantes qui devront être corrigées par le réseau
de la santé et des services sociaux à qui incombe la responsabilité d’offrir des services de qualité et en réponse aux besoins réels de sa
population. Plusieurs pistes de solutions ont d’ailleurs été évoquées par les répondants qui, à notre avis, savent mieux que quiconque
ce dont ils ont besoin.

Quant à l’APHRSO, nous sommes d’avis qu’il est primordial, à la lumière de ces résultats, que les décideurs du réseau de la santé et des
services sociaux revoient leurs pratiques dans un réel objectif de mise en œuvre et d’harmonisation et qu’ils appliquent les
principes énoncés dans le Plan d'accès pour les personnes ayant une déficience. Ce plan définit les standards d’accès et de continuité
de services ainsi que les attentes envers les Agences de la santé, les CSSS et les centres de réadaptation (2008). Pour se faire, nous
souhaitons que le réseau place véritablement la personne handicapée et sa famille au cœur des décisions qui devront être prises pour
assurer une qualité, une continuité et une cohérence dans l’offre de services à mettre en place pour cette clientèle qui est encore trop
souvent laissée pour contre.

Les centres de santé et de services sociaux (CSSS) au cœur de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (RLS)

En décembre 2003, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de
santé et de services sociaux. Cette loi confiait aux agences la responsabilité de mettre en place un nouveau mode d'organisation des
services dans chaque région basé sur des réseaux locaux de services (RLS). La création, en juin 2004, de 95 réseaux locaux de services à
l'échelle du Québec avait pour objectif de rapprocher les services de la population et de les rendre plus accessibles, mieux coordonnés
et continus.

Au cœur de chacun de ces réseaux locaux de services, on trouve un établissement appelé centre de santé et de services sociaux (CSSS)
né de la fusion de centres locaux de services communautaires (CLSC), de centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
et, dans la majorité des cas, d'un centre hospitalier. Le CSSS agit comme assise du réseau local de services assurant l'accessibilité, la
continuité et la qualité des services destinés à la population de son territoire local.

En résumé, les responsabilités des CSSS sont de promouvoir la santé et le bien-être ; accueillir, évaluer et diriger les personnes et leurs
proches vers les services requis, et de prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes vulnérables. En tant qu'établissements,
ils doivent également offrir une gamme de services généraux de santé et de services sociaux et certains services spécialisés.

Source : http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/rls
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Regard de l’APHRSO sur la réalité et les particularités de notre territoire

L’APHRSO constate avec regret que depuis la création des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) qui a nécessité une vaste
réorganisation de l’ensemble du réseau et de l’offre de services, peu de résultats concrets sont notables concrètement pour la clientèle
que nous représentons. Sur notre territoire, cette réorganisation a mis beaucoup de temps à s’implanter et jusqu’à tout récemment,
on nous informait que les équipes de travail dans certains secteurs d’activités n’étaient pas complétés. S’ajoute à cela le roulement de
personnel et les changements de directions dans certains programmes qui ont également contribué à ralentir le travail.

Cette immense structure a donc mis du temps à s’implanter et par conséquent, il nous est apparu évident que la lourdeur
bureaucratique et la mise en place de l’organigramme ont monopolisé bon nombre de ressources humaines et financières, relayant
ainsi les besoins des personnes handicapées au second plan. Pendant ce temps, les services de réadaptation en déficience intellectuelle
(SRSOR) eux, prenaient une longueur d’avance en redéfinissant plus clairement leur offre de services à venir (2 ième ligne), alors que les
services à mettre en place en première ligne n’était même pas encore à l’ordre du jour.

Bref, malgré le fait que les réseaux locaux ont été officiellement implantés en 2004, nous pouvons clairement affirmer que notre réseau
local de services est loin d’avoir atteint son efficience et son efficacité, à l’exception des organismes qui étaient déjà en place avant la
création des CSSS. Ces organismes, provenant notamment du milieu communautaire, sont d’ailleurs peu nombreux sur notre territoire
et leur financement est relativement modeste, ce qui limite considérablement leur capacité d’action sur le terrain.

De plus, leur mission et les services qu’ils offrent sont souvent mal connus de l’ensemble du réseau ce qui amène une certaine ambiguïté
et un manque de compréhension des rôles et responsabilités de chacun. Considérant ce qui précède, il nous apparait évident que la
complémentarité et la diversité des services ne peut incomber au milieu communautaire et ce, même si une forte pression a été exercée
sur celui-ci au cours des dernières années pour pallier au manque d’organisation du réseau, aux coupures et à l’absence de continuum
de services.

Cela étant dit, 10 ans plus tard, comment expliquer que le territoire du CSSS Jardins-Roussillon soit si pauvre en termes de ressources
et que la population vivant avec des limitations soit toujours en attente de services en réponse à ses besoins ? De plus, comment
expliquer que lorsque de l’argent neuf arrive sur le territoire et que cet argent leur est destiné, les personnes handicapées et leur famille
ne voient pas d’amélioration concrète dans leur quotidien ? Voilà des exemples concrets de questions qui nous sont adressées depuis
longtemps par nos membres et leur famille et qui selon nous, sont tout à fait légitimes.

Du point de vue de l’APHRSO, Il y a bien sûr la problématique de l’iniquité en matière de financement des services de santé en
Montérégie qui peut, en partie, expliquer le peu de développement territorial. Il existe en effet une certaine disparité entre le
financement octroyé dans les grandes régions du Québec en comparaison avec le secteur de la Montérégie. De plus, le territoire du
CSSS Jardins-Roussillon semble avoir été identifié comme étant un secteur particulièrement pauvre en Montérégie alors qu’il constitue
le 3ième en importance quant à la taille de sa population. À cet effet, notons qu’en 2013, le CSSS a dû présenter à l’Agence de la santé et
des services sociaux de la Montérégie un plan de redressement en raison d’un déficit de plusieurs millions de $. L’Agence a d’ailleurs
demandée et obtenue la réalisation d’une enquête sur les pratiques internes du CSSS.

Cependant, bien que le financement de base du réseau de la santé puisse constituer une problématique de fond sur le territoire, nous
observons que paradoxalement, l’arrivée de nouvelles enveloppes budgétaires suite aux dernières annonces ministérielles semble
également poser problème quand vient le temps d’en décider l’usage. Selon ce que nous avons pu observer au cours des dernières
années, ce type de budgets « débarque » dans les CSSS avec des spécifications quant au mode d’attribution et de gestion et avec des
délais d’utilisation souvent très serrés et peu réalistes.

En y ajoutant le fait que concrètement le CSSS connait peu les véritables besoins que peuvent avoir les personnes handicapées et leur
famille et compte tenu que l’ensemble du réseau local est pauvre en termes de ressources et de concertation, il en résulte que les
gestionnaires éprouvent dans certains cas des difficultés quand vient le temps de décider et d’affecter ces sommes vers les services
adéquats à offrir.

Pour l’APHRSO, ce mode d’attribution des budgets et les pratiques actuelles de gestion de ceux-ci sont pour nous très discutables et
semble parfois s’apparenter davantage à de l’improvisation en raison de l’urgence de répondre aux exigences administratives plutôt
que de viser une véritable réponse aux besoins de la population. À titre d’exemples, notons les dernières injections d’argent dans le
cadre du soutien à la famille qui à la base n’étaient pas suffisantes pour couvrir tous les besoins. Pour répondre aux exigences et au
délai prescrit par le Ministère, le CSSS, comme plusieurs autres d’ailleurs, a adopté une stratégie de saupoudrage de l’allocation qui
dans les faits, n’a pas permis de supporter véritablement les familles.
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Quant aux récents budgets consentis pour le développement d’activités de jour, le réseau n’a pas su et n’a pas pu développer une vision
globale des ressources à mettre en place. Encore une fois, nous avons assisté au déploiement expéditif et non concerté d’une offre de
services qui risque de ne répondre que partiellement à certains besoins et ce, en raison des directives ministérielles et surtout du court
délai prescrit pour justifier l’utilisation des sommes allouées.

De plus, nous déplorons le fait que les priorités ou les urgences locales se voient tout à coup modulées ou relayées à un second niveau
à l’arrivée de ces nouvelles enveloppes budgétaires, particulièrement lorsque celles-ci sont affectées à un programme ou à une clientèle
cible. Nous ne remettons nullement en doute la pertinence de ces budgets ou ces allocations qui sont consentis par le Ministère pour
répondre à certains besoins. Ce que nous déplorons de façon générale, c’est qu’ils ne tiennent pas nécessairement compte des
particularités ou des priorités qui peuvent au préalable avoir été évoquées sur un territoire donné.

Voilà sans doute pourquoi les nombreuses consultations antérieures qui ont mené notamment aux projets cliniques et à l’élaboration
de plans de mise en œuvre ont été mis en veilleuse depuis 2009. Ils existent certes sur papier comme bon nombre de projets en matière
d’accès aux services mais dans les faits, peu ou pas d’action concrète ont été mises de l’avant malgré tout le travail de consultation et
de réflexion qui avait été fait pour dresser un portrait réel de la situation et développer des pistes de solutions pertinentes et réalistes.

Face à ce constat, nous pourrions être à même de nous questionner sérieusement à savoir si l’ensemble de la démarche qu’avait
entreprise le CSSS visait à réponse aux exigences du Ministère où s’il y avait là une véritable volonté de déployer une offre de services.
Quoi qu’il en soit, le CSSS n’a pas assumé de réel leadership dans le développement de son réseau local et n’a pas su développer de
mécanismes en continu de concertation afin de regrouper ses partenaires et de pouvoir partager une vision et une expertise commune
dans le but de mettre en place une offre de services de qualité et en continu pour les personnes handicapées et leur famille.

Bref, l’absence de volonté en matière de concertation, principalement en DI-TED et en DP, n’a pas permis de se mobiliser et ainsi mettre
en commun notre savoir au profit de la clientèle. Pour l’APHRSO, cet élément constitue une lacune importante qui a servi uniquement
à maintenir en place le travail en silo et le climat de méfiance qui règne depuis plusieurs années face au travail ou aux décisions
provenant du réseau de la santé, dont les priorités et les volontés ont été plus que malléables à certains moments.

Pourtant, l’APHRSO est directement sur le terrain et travaille en collaboration constante avec de nombreux partenaires et ce, depuis
près de 35 ans maintenant et nous pouvons réaffirmer que les priorités et les besoins maintes fois répétés par les familles sont demeurés
pratiquement les mêmes. En ce sens, nous espérons que les présents résultats en fassent une fois de plus la démonstration et qu’ils
permettent enfin de faire prendre conscience à tous les décideurs concernés que les services sociaux sont d’une grande importance
dans le quotidien des personnes et des familles que nous représentons. Pour y répondre adéquatement, nous croyons que le CSSS aurait
tout avantage à consulter les organismes du milieu avant de prendre des décisions ou organiser des services sans connaître l’étendue
des besoins qui, disons-le, ne figurent pas toujours à l’intérieur des listes d’attentes du CSSS.

Précisions à cet effet que nombreuses sont les familles qui, lors d’insatisfaction, ne désirent pas entreprendre de démarches afin de
porter plainte auprès de la commissaire et nombreuses sont celles qui, insatisfaites de services antérieurs, ne font tout simplement plus
appel au CSSS lors de nouveaux besoins. Ajoutons à cela le fait que plusieurs n’adressent pas de demande à l’établissement tout
simplement parce qu’ils ne connaissent pas les services auxquels ils peuvent avoir accès. Par conséquent, il est normal à notre avis que
le CSSS ne puisse pas connaitre l’ensemble des besoins si ceux-ci ne sont pas répertoriés au même endroit. Voilà pourquoi nous réitérons
l’importance d’un réel travail de concertation afin de mettre en commun toute informations permettant d’assurer la continuité et la
qualité des services à offrir à une population.

Quant aux suites à donner face au présent bilan en santé et services sociaux, l’APHRSO poursuivra le travail amorcé en assumant un
leadership et en regroupant les personnes handicapées, leur famille ainsi que les partenaires se sentant interpellés par ce dossier pour
que sur le territoire, des actions concertées soient entreprises afin de tenter de réduire l’écart entre la situation actuelle et celle qui
serait souhaitable pour améliorer véritablement la qualité de vie de ceux et celles que nous représentons.
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Volet : Hébergement et milieu de vie

Portrait de la clientèle

Cette section de la cueillette de données réalisée par l’APHRSO comprend trois versions afin d’être représentative de clientèles

distinctes soient :

A. La clientèle vivant avec une déficience intellectuelle, avec ou sans déficience physique associée et qui réside dans son milieu
familial (parents, fratrie, autre membre de la famille) ;

B. La clientèle adulte vivant avec une déficience intellectuelle, avec ou sans déficience physique associée et qui réside seule, en
couple, en colocation ou en ressource d’hébergement ;

C. La clientèle adulte vivant avec une déficience physique.

Explication de la démarche

Dans un premier temps, nous avons cherché à connaître le taux de satisfaction des personnes handicapées et de leur famille, membres

de l’organisme, quant à leur milieu de vie actuel.

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à évaluer l’impact pour la personne handicapée et sa famille d’avoir accès ou non à un

milieu de vie répondant adéquatement aux besoins identifiés. De plus, dans la mesure où les personnes handicapées et leur famille

considèrent que des améliorations devraient être apportées quant à l’offre de services disponible sur le territoire, nous leur avons

demandé de nous signifier ce qui pour eux, devrait être priorisé afin d’assurer une véritable réponse à leurs besoins.

Considérant que 87 personnes ont répondu à cette section de notre cueillette de données, représentant ainsi un taux de réponse de

40%, nous considérons que les résultats obtenus représentent fidèlement l’essence même des constats et des nombreux échanges que

l’organisme a eus avec ses membres au cours des années.
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Version A : La personne handicapée réside dans son milieu familial (parent (s), fratrie)
(67 répondants)

Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Le fait que votre (enfant/parent/frère/sœur) demeure avec vous, est-ce que cette situation vous convient ?

Oui 63 %
Non 3 %
Partiellement 34 %

Les motifs d’insatisfaction
Aucune autre possibilité quant au milieu de vie pour la personne handicapée 48%
Manque d’aide ou d’assistance à domicile 4%
Frais supplémentaires dus à la présence de la personne handicapée ou à ses besoins 8%
Horaire de travail/école de la personne ne concorde pas avec l’horaire de la famille 24%
Manque de ressources répondant aux besoins de la personne handicapée 16%
Manque de support du réseau de la santé et des services sociaux 24%
Manque d’informations sur les programmes et les services existants 4%
Manque de soutien financier pour absorber les frais supplémentaires 4%
Manque d’autonomie de la personne handicapée 56%

Section 2 : L’impact

La famille doit pallier pour le manque de support et d’assistance à la personne 24%
Difficulté de concilier travail-famille 28%
Épuisement physique/psychologique 48%
Appauvrissement de la famille 16%
Problèmes conjugaux 20%
Impact sur la fratrie ou les autres membres de la famille 24%
Isolement social 24%
Absence de répit pour la famille ou de moment sans la présence de la personne handicapée 64%
Sollicitation du réseau proche de la famille sur une base ponctuelle 4%
Sollicitation du réseau proche de la famille sur une base régulière 8%
Épuisement du réseau familial 16%
Inquiétudes face à l’avenir (quand la famille ne sera plus là) 80%
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Section 3 : Les améliorations à apporter

Qu’est-ce que vous souhaiteriez pour votre (enfant /parent/frère/sœur) comme milieu de vie dans l’avenir ?

Domicile familial le plus longtemps possible 31%
Appartement seul ou en colocation 7%
Ressource de type familiale (RTF ou RI) 3%
Appartements supervisés 24/7 6%
Appartements avec support ponctuel (selon les besoins de la personne) 16%
Milieu de vie de type familial avec encadrement à l’interne 11%
(Ex : maison communautaire, foyer de groupe)
CHSLD 0%

Quels seraient les impacts pour la personne handicapée de se retrouver dans un tel milieu de vie ?
(Pour les répondants qui souhaitent un autre milieu de vie que la résidence familiale)

Milieu de vie sécuritaire, encadrant et adapté aux besoins de la personne 29%
Plus grande autonomie dans la gestion du quotidien 71%
Plus grande liberté 35%
Plus grande maturité 21%
Développement d’un réseau social 21%
Aidant pour l’épanouissement personnel de la personne 38%
Plus grande participation sociale 12%
Isolement social 3%
Difficulté d’adaptation (insécurité, stress, anxiété, période de temps, etc.) 21%
Précarité financière 18%

Quels impacts le départ du domicile de la personne handicapée aurait-il pour vous et votre famille ?

Au plan familial et social
Amélioration de la qualité de vie, plus de temps en famille ou en couple 45%
Augmentation des activités sociales ou de loisirs 14%
Plus de liberté pour vaquer aux activités quotidiennes 31%
Difficulté de s’adapter à cette nouvelle réalité 31%
Crainte vis-à-vis l’encadrement et le bien-être de la personne handicapée 21%
Crainte face à la vulnérabilité de la personne handicapée 31%

Au niveau financier
Diminution du revenu familial en raison de la perte du revenu provenant de la personne 10%
Augmentation des dépenses en raison de la précarité financière de la personne 28%
Aucun impact financier 55%
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Informations complémentaires

Qu’est-ce qu’il faudrait pour que la personne handicapée puisse s’épanouir pleinement dans un nouveau milieu de vie ?

Pas du tout Un peu Assez Très
important important important important

Développer des ressources d’hébergement abordable 7% 16% 20% 57%

Développer des ressources d’hébergement à proximité
du réseau familial 7% 10% 33% 50%

Développer les habiletés de la personne handicapée
face aux activités de la vie quotidienne 7% 0% 10% 83%

Développer des habiletés de la personne handicapée
face à la vie domestique 7% 3% 13% 77%

Développer un réseau social 14% 10% 33% 43%

Soutien/présence d’une personne ressource/intervenant 10% 20% 23% 47%

Support de la famille 7% 23% 40% 30%

Développer des places en CHSLD 100% 0% 0% 0%

S’assurer que les services requis provenant du réseau de
la santé soient disponibles selon les besoins de la personne 10% 0% 3% 87%

Le constat de l’APHRSO

D’entrée de jeu, nous avons été surpris de constater que les familles se disaient majoritairement satisfaites du fait que leur enfant

devenu adulte habitait avec elles. Ce pourcentage nous est apparu un peu contradictoire aux échanges que nous avions eus dans le

passé avec nos membres et c’est pourquoi, nous avons poursuivi nos discussions pour finalement comprendre que dans les faits, la très

grande majorité des familles préfèrent se dire satisfaites de leur situation plutôt que d’envisager l’hébergement de leur enfant dans une

famille d’accueil (RTF)ou encore en CHSLD.

D’ailleurs, aux yeux des familles, ces 2 types d’hébergement constituent des endroits de dernier recours (lorsque celles-ci ne seront plus

en mesure de poursuivre) et ne reflètent en rien, selon elles, des milieux de vie stimulants et favorables à l’épanouissement de leur

enfant. À ce propos, la très grande majorité des personnes rencontrées déplorent le fait qu’aucune formule alternative quant au milieu

de vie ne soit mise de l’avant pour s’adapter aux besoins et au projet de vie de leur enfant devenu adulte. À cet effet, notons que les

avis des parents sont partagés quant aux types de milieux de vie qui pourraient convenir à leur enfant. Certaines familles, notamment

celles dont l’enfant éprouve des difficultés plus importantes face aux activités de la vie quotidienne ou encore en raison du niveau de

vulnérabilité, aimeraient davantage des modèles de type « appartements supervisés » où l’encadrement 24/7 remplace en permanence

celui habituellement offert par la famille.

Quant aux parents dont l’enfant semble avoir des habiletés plus grandes et un niveau d’autonomie plus élevé, les milieux de vie de type

« foyer de groupe permanent ou maison communautaire » semble s’avérer des options plus intéressantes qui visent davantage

l’émancipation et l’autonomie. Quant aux plus autonomes d’entre eux, la vie en « appartement » (seul, en couple ou en colocation),

demeure une option à privilégier dans la mesure où le soutien de la famille et celui du réseau sont présents sur une base régulière et

en continu pour assurer non seulement la sécurité et le bien-être de la personne mais également pour assurer le maintien de ses acquis.
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Or, à l’exception de la location d’appartement qui s’effectue entre une personne et un locateur privé ou autre, les options mentionnées

ci-haut et qui nécessitent une présence d’intervenants du réseau de la santé sont inexistantes sur notre territoire. Par conséquent, les

familles se sentent, parfois bien malgré elles, dans l’obligation d’assumer l’hébergement de leur enfant adulte et ce, en plus de jouer

les aidants naturels et parfois même les intervenants et ce, en raison de l’absence de services adéquats provenant du réseau. Dans la

très grande majorité des cas, ces situations perdurent ainsi jusqu’à ce que la maladie, l’épuisement, l’éclatement de la famille ou encore

la mortalité survienne et oblige, par la force des choses, soit la famille ou le réseau à trouver en urgence un milieu d’hébergement pour

la personne handicapée.

Ce constat est fréquent et c’est pourquoi, nombreuses sont les familles qui se disent inquiètes pour l’avenir de leur enfant. Quoi qu’il

en soit, nous pouvons constater, à la lecture des résultats obtenus, qu’un fort pourcentage d’insatisfaction est manifesté dans ce dossier

qu’est celui de l’hébergement et milieux de vie pour les personnes adultes présentant une déficience intellectuelle.

D’un côté, nous avons les familles qui hébergent leur enfant et qui se disent satisfaites de cette situation (63%) mais qui, en parallèle,

se disent toutefois épuisées et mécontentes du support et des services offerts ou non par le réseau de la santé et des services sociaux.

De l’autre, nous avons les familles qui sont grandement irritées (37%) du fait qu’elles se sentent obligées d’héberger leur enfant en

raison de l’absence de milieux de vie alternatifs et stimulants.

Dans les 2 cas, ces familles sont confrontées et ce, depuis de nombreuses années déjà, à la même réalité qui est l’absence de solutions

concrètes à court, moyen et long termes car malgré les nombreuses revendications dans ce dossier, il ne semble pas y avoir de réelle

volonté sur notre territoire de prioriser celui-ci et de trouver une solution adéquate pour le bien tant de la personne handicapée que

celui de sa famille.

Selon l’APHRSO, l’une des problématiques majeures qui explique le manque de suivi dans ce dossier réside notamment dans le fait que

les besoins individuels de chaque personne sont peu identifiés à l’intérieur des plans d’intervention ce qui, ne permet pas de mettre en

place des objectifs spécifiques en lien avec le projet de vie que peut avoir la personne. D’autre part, les habiletés acquises par la

personne et celles à développer en lien avec son projet de milieu de vie ne sont pas explicitement documentées et par conséquent, il

s’avère difficile de bien définir les apprentissages à faire, le type de milieu de vie à développer ainsi que le support à prévoir pour assurer

le maintien des acquis au quotidien.

En l’absence de telles informations au dossier de la personne handicapée, aucune démarche n’est privilégiée et ce, tant au plan

individuel que collectif. Pour l’APHRSO, cette problématique reliée au manque d’informations pourrait facilement être enrayée par

l’élaboration d’un plan de services qui tiendrait compte réellement de cet aspect. Ainsi, en compilant les informations recueillies, il

serait plus simple pour les personnes concernées (personne handicapée, famille, intervenants, décideurs) de pouvoir bien définir le type

de milieu de vie à mettre en place pour chacun.

Toujours selon l’avis de l’APHRSO, cette hypothèse quant à la façon d’aborder et de travailler le dossier de l’hébergement et milieu de

vie permettrait sans aucun doute de soutenir plus adéquatement la personne et sa famille et ce, en plus d’innover en créant

potentiellement divers milieux de vie pour répondre à une diversité de besoins.

Notons qu’à l’heure actuelle et depuis de nombreuses années, les réflexions entourant ce dossier tournent continuellement autour

d’une création d’immeuble à appartements supervisés 24/7 qui nécessite des sommes considérables pour sa construction et les

nombreux services à mettre en place alors que selon les informations que l’APHRSO a recueillies au fil des ans, ce type de milieu ne

semble pas correspondre aux besoins réels de la majorité des personnes. Malgré cela, l’idée ressurgit et de façon cyclique du côté des

familles mais celle-ci finit indéniablement par disparaître en l’absence de porteur de dossier et en raison du manque de ressources

financières pour concrétiser le tout.

Or, considérant que cette formule ne semble pas faire l’unanimité et qu’elle génère des investissements importants à elle seule, il serait

sans doute plus judicieux de définir d’abord le type de soutien et d’encadrement requis au quotidien pour chaque personne et d’innover

par la suite en développant des modèles de milieux de vie à encadrement varié pour ainsi répondre à diverses clientèles et à une variété

de besoins. Selon nous, cette manière d’entrevoir ce dossier permettrait d’une part, aux intervenants du réseau d’être centrés

directement sur les besoins des personnes handicapées et d’autre part, cette formule favoriserait sans doute une mise en place

graduelle et progressive de divers milieux de vie sur notre territoire.

Ainsi, nous assisterions collectivement à l’évolution de ce dossier et non à l’inertie de celui-ci, comme c’est le cas depuis trop longtemps

maintenant.
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Version B : La personne réside seule/en colocation ou dans une ressource d’hébergement
(11 répondants)

La personne handicapée habite

Seule ou en colocation 64% (dans les faits, le terme colocation devrait être remplacé par « en couple »)

En RI ou RTF 27%

Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Êtes-vous satisfait de ce milieu de vie ?

Non 25%
Partiellement 75%

Les motifs d’insatisfaction
Manque de support et/ou d’assistance à la personne 64%
Coût de l’hébergement trop élevé (loyer, nourriture, autres frais inhérents) 36%
Manque de proximité avec les services (épicerie, banque, etc.) 18%
Manque de services répondant aux besoins de la personne handicapée 27%
Absence ou manque d’activités à l’intérieur de la ressource 18%
Manque de support du réseau de la santé de santé et des services sociaux 82%
Manque de suivis et de communication avec la ressource d’hébergement 9%
Le milieu de vie n’est pas à proximité de la famille 46%

Section 2 : L’impact

Éloignement de la famille en raison du manque de proximité avec le milieu de vie de la personne 46%
Sollicitation constante du réseau familial ou autre pour pallier à l’absence de soutien du réseau 73%
Augmentation des frais pour la famille en raison des nombreux déplacements 27%
Épuisement du réseau familial 9%
Appauvrissement de la personne handicapée 46%
Charges financières plus élevées pour la famille pour pallier au manque d’argent de la personne 55%
Isolement social de la personne handicapée 27%
Difficulté pour la personne handicapée de bien gérer le quotidien 64%
Perte d’acquis chez la personne handicapée 27%
Problèmes psychologiques pour la personne handicapée 36%
La personne handicapée n’est pas heureuse dans son milieu de vie 27%
Inquiétudes constantes de la famille face au bien-être et à la sécurité de la personne 82%
Obligation de supervision constante de la famille pour s’assurer de la réponse aux besoins                 82%
Grande insatisfaction de la famille car le service offert ne répond pas aux besoins de la personne 9%
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Section 3 : Les améliorations à apporter

Qu’est-ce qui permettrait à la personne handicapée d’avoir un milieu de vie répondant davantage aux besoins ?

Plus de soutien et/ ou d’assistance à la personne 64%
Avoir un milieu de vie adapté aux besoins et aux intérêts de la personne handicapée 36%
Avoir une plus grande diversité d’activités à l’intérieur de la ressource 18%
Avoir une plus grande homogénéité de la clientèle pour faciliter le réseau social 9%
Plus de ressources financières ou de soutien financier de la part du réseau 46%
Diminution des coûts reliés à l’hébergement 64%
Avoir accès à divers services à proximité (institution financière, coiffeuse, épicerie, loisirs, etc.) 18%
Plus de ressources et de services répondant aux besoins de la personne handicapée 55%
Plus de support du réseau de la santé et des services sociaux 91%
Plus d’informations sur les programmes et services existants 9%
Plus de communication et d’échanges avec le milieu d’hébergement 9%
Que la ressource soit davantage à proximité du réseau familial 46%

En résumé…

Il est intéressant de constater que les données qui précèdent parlent d’elles-mêmes. En fait, elles illustrent de façon très claire le
manque de support auquel sont confrontées les personnes adultes, majoritairement celles vivant avec une déficience intellectuelle
légère et qui habitent de manière autonome dans un milieu de vie autre que la résidence familiale. Par conséquent, ce sont les familles
qui doivent une fois de plus pallier et de façon importante à l’absence de support du réseau pour soutenir la personne dans l’ensemble
des activités reliées à sa vie quotidienne et domestique.

En plus de l’implication physique des parents, nous constatons également que les frais inhérents à la vie en appartement semblent être
trop élevés en comparaison aux revenus de la personne. Cette problématique engendre donc un investissement supplémentaire pour
les familles qui doivent également contribuer financièrement pour aider l’enfant à rencontrer ses obligations. De plus, il semble que la
distance entre le domicile familial et celui de l’enfant soit également un élément de préoccupation pour les familles qui, selon ce qui
précède, semblent devoir se déplacer de façon régulière pour assurer le bien-être de leur enfant.

En regroupant l’ensemble des informations recueillies dans cette section, il est facile de conclure que, malgré le fait que l’enfant devenu
adulte ait quitté le nid familial, cela ne dégage pas vraiment les familles qui doivent continuer sur une base régulière à s’investir et à
s’impliquer dans le quotidien de leur enfant pour, soit disant, lui permettre une plus grande autonomie. Pour que ce soit réellement le
cas, il faudrait d’abord et avant tout une implication plus soutenue et en continu de la part des intervenants du réseau de première
ligne qui sont peu actifs actuellement pour supporter la personne handicapée et assurer le maintien de ses acquis. Quant à la distance
et à l’aspect financier, il faudrait sans aucun doute envisager la création de logements abordables accessibles dans plusieurs secteurs
pour ainsi permettre aux personnes de pouvoir réduire les coûts de location tout en leur permettant de se rapprocher physiquement
de leur famille le cas échéant.

Pour ce qui est des personnes hébergées en RI ou en RTF, on constate que la distance physique avec la famille de même que les coûts
élevés reliés à l’hébergement sont des facteurs négatifs pour les familles. De plus, certaines d’entre elles évoquent le fait que ces milieux
de vie, notamment les RTF, ne permettent pas à la personne de s’épanouir de se divertir au quotidien et selon ses goûts et ses intérêts
personnels.

Cela dit, indépendamment du milieu de vie, un élément de préoccupation demeure, soit celui du réseau social. En effet, il semble que
peu importe le milieu de vie, il peut s’avérer difficile de développer et de maintenir un réseau social stimulant et répondant aux besoins
de la personne. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet élément : la distance physique, les coûts de transports pour se déplacer, les
intérêts variés, les possibilités restreintes au niveau de la socialisation, etc.

Quoi qu’il en soit, un facteur à considérer face au développement et au maintien d’un réseau social est sans contredit
l’accompagnement. Beaucoup de personnes, dont celles ayant une déficience intellectuelle, éprouvent des difficultés au niveau social
et par conséquent, le support d’une personne ressource peut grandement favoriser les relations et le maintien d’un réseau social.
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Version C : La clientèle adulte vivant avec une déficience physique
(9 répondants)

La personne handicapée habite

Dans sa résidence privée (seule, en couple, en colocation, avec ses parents, etc.) 55%
Dans un logement accessible et subventionné 10%
En CHSLD 35%

Section 1 : Le niveau de satisfaction de la clientèle

Ce milieu de vie répond-il à vos besoins ?

Oui 22%
Non 22%
Partiellement 56%

Les motifs d’insatisfaction
Manque d’aide et d’assistance à domicile pour les activités quotidiennes ou domestiques 11%
Domicile peu ou pas adapté aux besoins de la personne 56%
Absence d’aide financière pour l’adaptation du domicile/aides techniques 11%
Obtention difficile du permis de la ville pour l’adaptation du domicile 11%
Coût de l’hébergement trop élevé 22%
Manque de liberté pour la personne handicapée 33%
Absence ou manque d’activités répondant aux besoins et /ou aux intérêts de la personne 27%
(À l’intérieur de la ressource ou à proximité)
Clientèle trop hétérogène dans la ressource (ex : jeune adulte en CHSLD, RI, RTF, etc.) 22%

Section 2 : L’impact

Obligation d’accomplir par soi-même les activités reliées à la vie quotidiennes et domestiques 11%
Perte d’acquis et/ ou d’autonomie pour la personne handicapée 11%
En attente pour un milieu d’hébergement 22%
En attente pour un logement accessible 22%
En attente de subvention pour adaptation et/ou aides techniques 11%
Problèmes psychologiques (anxiété, angoisse, stress, fatigue, détresse, épuisement, etc.) 22%
Problèmes d’ordre physique (douleurs, détérioration de la condition de la personne, etc.) 22%
Sollicitation/investissement des proches requis sur une base ponctuelle 11%
Sollicitation/investissement des proches requis sur une base régulière 22%
Sentiment de solitude /isolement 33%
Absence d’activités sociales, de loisirs ou autres pour la personne handicapée 22%
Éloignement du réseau social immédiat de la personne (amis, famille proche) 11%
Obligation de faire appel à des ressources du réseau privé pour l’obtention de services 11%
Obligation de défrayer par soi-même les coûts d’adaptation et/ou d’aide techniques 11%
Appauvrissement de la personne handicapée / de la famille 22%
La personne handicapée n’est pas heureuse dans son milieu de vie 33%
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Section 3 : Les améliorations à apporter

Qu’est-ce qui vous permettrait d’avoir un hébergement ou un milieu de vie plus adapté à vos besoins ?

Obtenir les adaptations physiques et/ou aides techniques requises 33%
Avoir plus de soutien et/ou d’assistance à domicile provenant du réseau de la santé 11%
Avoir accès à un milieu de vie qui répond aux besoins liés à la condition de la personne 56%
(Santé, hygiène, services, etc.)

Avoir accès à un milieu de vie qui répond aux intérêts de la personne 22%
(Activités, loisirs, clientèle homogène, etc.)

Faciliter l’accès pour l’obtention de services et/ou programmes d’aide 33%
Avoir plus de soutien financier 33%
Avoir accès à un logement accessible physiquement 33%
Avoir accès à un milieu de vie subventionné ou à moindre coût 22%

En résumé…

Cette section de la cueillette de données étant moins documentée en termes de répondants, nous ne pouvons utiliser les résultats
obtenus et prétendre en faire une généralité. Cependant, l’APHRSO connaît bien chacune des personnes rencontrées et en ce sens,
elles sont certainement représentatives de nombreuses autres personnes vivant avec les mêmes conditions.

D’entrée de jeu, notons que la moitié des répondants habitent avec leur conjoint (majoritairement des femmes) dans leur résidence
familiale. Considérant que les conjoints apportent un soutien permanent et ce, tant pour les besoins personnels que pour les tâches
quotidiennes, l’impact s’avère de moins grande importance pour la personne handicapée que pour le conjoint qui n’a pas été rencontré
par l’APHRSO sur une base individuelle.

Cela dit, nous nous devons tout de même de mettre en lumière le fait que ces conjoints jouent un rôle essentiel au quotidien à titre
d’aidants naturels et que dans la plupart des cas, l’absence de support provenant du réseau a pour effet d’augmenter la charge sur ces
derniers sur qui repose presqu’essentiellement le bien-être de la personne handicapée. En l’absence du conjoint ou en présence d’un
problème de santé qui empêcherait celui-ci de jouer son rôle d’aidant, les données du présent sondage auraient été sans doute bien
différentes.

Bref, mis à part le manque de support du réseau et les difficultés évoquées en ce qui a trait au délai et aux coûts reliés aux adaptations
domiciliaires ou aux aides techniques, les personnes qui habitent avec leurs conjoints se disent relativement satisfaites de leur condition.

Il en est cependant tout autre pour celles qui sont hébergées bien malgré elles en CHSLD et qui représentent un peu plus du tiers des
personnes rencontrées. Dans tous les cas, les personnes sont âgées de moins de 50 ans et la moitié d’entre elles ont des incapacités
physiques alors que l’autre moitié vit à la fois avec des limitations physiques et intellectuelles.

À priori, les personnes rencontrées ont des besoins, des capacités et des intérêts qui sont tout à fait différents les unes des autres et
pourtant, elles habitent au même endroit en raison de leurs conditions qui nécessitent la présence d’un intervenant du réseau pour
leurs soins personnels. Cela dit, sans remettre en question la qualité des soins et des services offerts en CHSLD, le constat est tel que
100 % des personnes handicapées de moins de 65 ans hébergées dans ce type d’établissement se disent insatisfaites de leur milieu de
vie et pour cause.

Rappelons que ce milieu est destiné aux personnes âgées en perte d’autonomie et par conséquent, il n’est ni un milieu stimulant pour
les jeunes, ni un endroit où il est possible de s’y épanouir, de développer des relations et d’y vivre de la façon la plus normalisante
possible.

Sachant que cet état de situation est connu tant par les intervenants du réseau que par les décideurs, l’APHRSO souhaite vivement que
ceux-ci se penchent concrètement sur cette réalité afin d’envisager la création de milieux de vie adéquats pour ces jeunes adultes. Pour
l’APHRSO, il en va de leur dignité et de leur droit à l’accès à un milieu de vie décent qui répondrait à la fois à leurs intérêts et qui leur
permettrait de s’accomplir individuellement et collectivement.
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Cet état de situation n’est pas sans nous rappeler que le Québec dispose depuis 2003 d’une Politique de soutien à domicile « Chez soi :
le premier choix » qui met notamment en lumière certains éléments importants à considérer et qui pourtant, ne semblent pas être
appliqués sur le terrain.

Pour le bénéfice du présent bilan, voici quelques éléments de base tirés de cette politique et qui, pour nous, devraient être matière pour
développer et améliorer la qualité de vie au quotidien des personnes ayant des incapacités :

Le domicile, toujours la première option à considérer

Dans le respect du choix des individus, le domicile sera toujours envisagé comme la première option, au début de l’intervention ainsi
qu’à toutes les étapes.

« Le régime de santé et de services sociaux [...] a pour but le maintien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des
personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et
pour les groupes dont elles font partie. » (Article 1)

La priorité : le choix des individus

Toute personne ayant une incapacité significative et persistante doit pouvoir vivre dans son domicile et participer à la vie de son milieu
dans des conditions qu’elle juge satisfaisante pour elle et ses proches.

Le proche-aidant : un statut reconnu

Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne
ayant une incapacité est considéré comme un proche-aidant.

L’engagement du proche-aidant est volontaire et résulte d’un choix libre et éclairé. Toute personne a la possibilité de réévaluer en
tout temps la nature et l’ampleur de son engagement.

Les services à domicile contribuent à un grand objectif : le soutien à domicile. Or, le soutien à domicile prend diverses formes. Il peut être limité
dans le temps ; il peut se limiter à un ou à quelques services ; il peut être de longue durée et requérir un amalgame de services, mesures ou
activités : services professionnels (offerts à domicile ou en ambulatoire), aide à domicile, popote, répit, aide technique, etc.

La configuration des services et des activités est toujours modulée en fonction de la situation de la personne et de ses besoins, de son entourage
(les choix, la volonté et la disponibilité des proches-aidants), de son environnement.

Les intervenants des services à domicile doivent privilégier une approche de « soutien » : c’est-à-dire considérer à la fois les services à
la personne, le soutien aux proches-aidants, le recours au support technique, l’aménagement du domicile, etc.

Pour soutenir adéquatement une personne à domicile ayant une incapacité, il faut intervenir simultanément sur tous ces plans, en
recherchant le meilleur équilibre possible. Et comme, en général, la situation évolue, cet équilibre doit constamment être réinterprété.
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Le plan d’intervention ou le plan de services individualisé

Dans la préparation du plan, on devra prévoir l’intensité de services requise. C’est là une condition essentielle pour maintenir la qualité
de vie d’une personne et une condition d’efficience de l’intervention. Il faut par ailleurs rappeler que les services à la personne et les
services aux proches-aidants sont interdépendants. En effet, la première et la plus importante mesure pour appuyer les proches-aidants
reste l’accès à des services de soutien à domicile bien organisés pour la personne ayant une incapacité.

Des services continus, bien coordonnés

Il n’appartient pas aux usagers ni à leurs proches-aidants de porter la complexité du réseau de services ; c’est au système et à ses artisans
qu’il revient de la gérer. Une coordination adéquate doit viser à offrir le bon service, au bon moment, au bon endroit, par le bon
intervenant.

Des services de qualité

L’amélioration continue de la qualité des services à domicile doit devenir une préoccupation constante, quotidienne. Elle doit prendre
assise sur une approche proactive plutôt que réactive, sur une culture de l’apprentissage, du développement.

Appuyer le développement et la diversification du logement adapté aux personnes ayant une incapacité

La collectivité doit soutenir la diversification des modes de logement afin que plus de personnes, ayant une incapacité significative et
persistante, disposent à l’avenir de véritables choix, entre le domicile traditionnel et les formules actuelles comme le centre
d’hébergement. Il faut trouver de nouvelles façons de soutenir les personnes, qui dépassent le champ strict des services et qui
respectent leur désir de vivre chez elles dans la dignité et en toute sécurité.

Bref…

En jumelant les résultats de notre bilan actuel et les quelques extraits provenant de la politique « Chez soi : le premier choix », il nous
apparaît évident qu’il y a un écart important entre la vision de ce que devrait être le soutien à domicile et ce qui en est en réalité.

Par conséquent, nous sommes d’avis que les revendications portées par l’APHRSO depuis de nombreuses années dans ce dossier sont
tout à fait légitimes et c’est pourquoi, nous poursuivrons notre travail afin que soient développés des milieux de vie et des services de
soutien adéquats et de qualité pour les citoyens que nous représentons.
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Conclusion et recommandations

Bien que l’ensemble de cette démarche ait nécessité un travail considérable pour l’APHRSO, il n’en demeure pas moins que

nous sommes plus que satisfaits du résultat. Non pas que nous soyons ravis de constater l’ampleur des problématiques que

rencontrent les personnes handicapées de notre territoire mais plutôt parce que nos efforts, jumelés à la précieuse

collaboration de nos membres et de leur famille, nous permettent aujourd’hui d’avoir un portrait réel de la situation sur le

terrain.

Ce portrait nous a permis jusqu’à maintenant de pouvoir identifier plus clairement les problématiques et de pouvoir rendre

visible l’impact de celles-ci sur les personnes et sur leurs proches qui doivent sans cesse pallier en l’absence de services

adéquats en réponse à leurs besoins. À cet égard, notons que deux volets du présent bilan ont particulièrement retenus

notre attention, soit celui portant sur l’hébergement et le milieu de vie et le second entourant les services de santé et

services sociaux. Nous nous sommes attardés à ces derniers en raison de l’ampleur des problématiques évoquées et en

raison du fait que les éléments d’insatisfaction qui y sont évoqués sont pour nous une répétition constance des plaintes

que nous recevons et ce, depuis malheureusement de nombreuses années. Notre regard à l’endroit de ces deux dossiers

est donc parfois peu reluisant, voire même critique sur certains aspects car nous trouvons inadmissibles que ces derniers

n’aient pratiquement pas évolués sur notre territoire depuis les 20 dernières années.

Par conséquent, nous sommes conscients que certains établissements concernés par les constats que nous apportons

puissent percevoir négativement les résultats de la présente démarche et en ce sens, il importe ici de rappeler que notre

objectif n’est aucunement d’attaquer quelques structures que ce soient. Il s’agit simplement de mettre en lumière les

irritants observables et mesurables vécus tant par les personnes handicapées que leur famille et de pouvoir par la suite

identifier où se situe la cause des problématiques rencontrées. Du point de vue de l’APHRSO, l’ensemble du propos était

nécessaire même s’il doit parfois référer aux lacunes du système. Pour nous, il est essentiel d’analyser avec objectivité

l’ensemble de la situation et ce, par respect envers les témoignages parfois douloureux de nos membres ou de leur famille.

En ce sens, nous faisons le souhait que chacun des acteurs pouvant contribuer à réduire l’écart entre les besoins évoqués

et les services actuellement offerts dans notre réseau élargi, puissent voir dans les résultats de cette consultation une

occasion d’être mieux informés pour ensuite pouvoir réunir les forces collectives dans une perspective d’améliorer la qualité

de vie et la qualité des services offerts aux personnes handicapées et à leur famille. Rappelons que l’APHRSO est consciente

des limites budgétaires du réseau et des rumeurs de coupures à venir mais nous croyons tout de même que des

améliorations peuvent être apportées, notamment au plan des communications et des façons de faire actuelles qui, selon

nous, pourraient être optimisées davantage afin d’assurer une meilleure complémentarité pour ainsi mettre en place un

véritable continuum de services.

L’APHRSO souhaite donc que ce bilan puisse être un outil de base visant à faciliter les échanges et les concertations locales

qui mèneront, nous l’espérons, à la réalisation de projets et à la reconnaissance concrète des besoins des personnes

handicapées et de leur famille. Chose certaine, ce bilan servira d’outil de revendications pour l’APHRSO et ce, dans le seul

but que les services soient développés ou bonifiés sur notre territoire en réponse aux besoins réels qui ont été identifiés.

En ce sens et pour conclure sur une note positive, notons qu’en ce qui a trait au volet « Santé et services sociaux », l’APHRSO

travaille depuis un certain temps avec un membre du personnel cadre du CSSS en DI-TED en vue d’une éventuelle entente

de collaboration. Nous souhaitons par cette entente réduire certaines problématiques reliées aux communications et à

l’accès aux services. La démarche vise à rendre l’information plus fluide et ce, tant entre nos instances respectives que pour

le bénéfice de la clientèle que nous pourrons ainsi mieux diriger et soutenir dans leurs demandes d’accès. Cette entente

réduira par la même occasion le travail en silo que nous souhaitons voir éliminer et facilitera pour tous, une meilleure

connaissance des services et des mécanismes d’accès sur notre territoire.
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