
2 Les phrases en italique sont extraites de la lettre que l'auteur a fait 

parvenir au ministre Gaétan Barrette. 

1 La colonoscopie (exploration du gros intestin) permet de visualiser 

les parois et de détecter des lésions pré-cancéreuses. La préparation 

intestinale suppose l'absorption d'un agent laxatif afin de nettoyer 

l'intestin de son contenu la veille et la journée même de l'examen 

afin de bien en visualiser les parois. 
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Imaginez la situation… Une personne très lourdement 

handicapée, qui reçoit un peu plus de 50 heures par se-

maine de soins à domicile doit passer une colonoscopie 

longue1. Sa gastro-entérologue estime à 24 heures le 

temps de préparation nécessaire pour cet examen. Elle 

demande donc un ajout de 12 à 15 heures de service au 

CLSC pour répondre aux exigences et aux effets se-

condaires de l’examen, « ... considérant que le reste du 

temps pourrait être pigé dans ma routine hebdomadai-

re. »2 

Son intervenante sociale l’in-

forme que, sur décision de son 

chef de programme, le Centre 

intégré universitaire de la san-

té et des services sociaux 

(CIUSSS) lui accorde « ... 

deux heures pour ce besoin 

temporaire circonscrit dans le 

temps. Jugeant que le temps 

manquant pouvait être pris à 

même mon plan de service. » 

La rencontre avec la docteure 

a eu lieu le 6 janvier, la colonos-

copie longue est prévue pour le 18 janvier. Pas le temps 

de passer par le commissaire aux plaintes, dont les 

conclusions n’ont pas tendance à aller à l’encontre de 

décisions prises par les chefs de programme, selon les 

informations qui nous sont transmises par les usagers du 

Carrefour. 

CORRESPONDANCE SINGULIÈRE 

Le 13 janvier, notre homme décide de s’adresser au 

ministre de la santé lui-même, rien de plus rien de 

moins, en prenant soin de faire parvenir sa lettre au 

président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-

Nationale, à la présidente-directrice générale du Centre 

hospitalier universitaire de Québec (où l'examen est 

prévu), au président du Regroupement des personnes 

handicapées, de même qu'à sa gastro-entérologue et à 

son médecin de famille... Ouf! 

 Sa demande : «… faites en sorte que le CIUSSS m’oc-

troie d’ici vendredi midi (soit le 16 janvier) les heures 

de services pour préparer cet examen (environ 200 $) 

ou obtenez-moi une admission à l’hôpital l’Enfant-

Jésus, la veille de mon examen, pour m’y préparer 

adéquatement. Sans action rapide de votre part ou de 

celle de vos collaborateurs, j’ai bien peur de devoir 

annuler mon examen, n’ayant pas à vous expliquer les 

conséquences possibles d’un tel geste. »                                                    

Selon ce qui lui a été rapporté des propos du chef de 

programme, celui-ci aurait prétendu que les heures de 

services demandées étaient inadmissibles puisque don-

nées en partie la nuit, « ... ce n’est pas à moi de déter-

miner l’heure de l’examen et une préparation de 24 

heures ne peut se faire sur une semaine, » rétorque le 

demandeur, faisant remarquer au passage que ses « ... 

besoins d’assistance sont spécifiques, requérant une 

familiarisation que même mes proches n’ont plus. »  

De plus, ajoute-t-il, « ... si je pouvais récupérer dans 

mon plan de service les heures requises par ce besoin 

hors de l’ordinaire, aussi bien dire que la grille d’éva-

luation des CLSC est trop laxiste ou que les interve-

nants précédents ont surestimé mes besoins. »  

...suite page 2 
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Robert Labrecque 



De deux choses l’une, « ... ou la réponse du CIUSSS 

remet en question le professionnalisme de son personnel 

qui fait les évaluations, ou l’on se fout de l’impact de la 

diminution des soins essentiels à ma condition de vie. En 

d’autres mots, [poursuit-il encore], votre réforme est mi-

se à mal par les structures censées l’appliquer et s'assu-

rer ensemble d'une continuité de services. »  

Oh! surprise, le lendemain de l'envoi de sa missive, M. 

Labrecque reçoit un appel de son intervenante sociale 

qui lui fait part d'une heureuse nouvelle : non seulement 

on lui accorde les douze heures de service demandées 

initialement, mais encore on consent à lui allouer cinq 

heures supplémentaires. 

Épilogue 

Il est plus que probable que le bureau de ministre n'a 

jamais pris connaissance de la lettre du requérant, partie 

le mercredi 11 janvier en fin d'après-midi, puisqu'il a été 

contacté le jeudi matin, peu après 9 heures. Il faut sans 

doute parier sur l'effet de levier des copies conformes... 

Notre homme, qui n’est pas un ingrat, envoie un messa-

ge pour remercier le ministre et ses collaborateurs de 

leur diligence dans le traitement de sa demande. « … je 

désire souligner la rapidité avec laquelle les acteurs de 

votre réseau ont agi pour répondre à mon besoin. Je 

considère que la solution proposée n’est pas donnée 

comme un privilège mais bien comme un droit. A partir 

de mon exemple, j’espère que les gestionnaires établi-

ront rapidement une directive permettant à toute person-

ne ayant des besoins similaires de ne pas être obligée de 

vous écrire pour avoir accès aux soins de santé requis. » 

Que conclure ? 

La demande est claire « ... ou les services à domicile ou 

l’hôpital... », la lettre fort bien construite, l’argumentaire 

convaincant… mais nous ne croyons pas que la manœu-

vre puisse réussir à tout coup. Il n’est pas souhaitable 

non plus que les citoyens et citoyennes du Québec soient 

à la merci d’une décision discrétionnaire du ministre de 

la Santé et des Services sociaux, quel que soit le minis-

tre. Les règles doivent être connues de tous et être les 

mêmes pour toutes personnes handicapées qui ren-

contrent des besoins semblables, elles doivent donner 

accès aux même droits. 

Comme vous le savez peut-être, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec a décidé d'abolir le poste de 

Commissaire à la santé et au bien-être. Or le Commissaire est reconnu pour effectuer des analyses à la fois objectives 

et pertinentes sur les performances du réseau québécois de la santé. En abolissant ce poste pour confier le travail à du 

personnel soumis aux directives du ministère, le ministre prive ainsi les québécois d'un outil important en termes de 

démocratie et d'efficacité. Ne plus recevoir de rapports indépendants critiquant les divers aspects de prestation de ser-

vices du ministère prête le flanc au camouflage et au laisser aller. Plus grave encore, c'est empêcher la population 

d'avoir un avis éclairé et objectif sur la qualité des services auxquels elle a droit tout en favorisant une dangereuse 

concentration de pouvoirs entre les mains du ministre. 

C'est pourquoi nous considérons qu'il est important de maintenir le poste de Commissaire à la santé st au bien-être du 

Québec et, de ce fait, nous vous invitons à manifester votre désaccord auprès de notre gouvernement.  

Sur ce, vous pouvez signer la pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale à l'adresse suivante : 

PÉTITION POUR LE MAINTIEN DU POSTE DE COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5947/index.html 
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La clinique sans médecin de la Basse-Ville SABSA, reconnue 

comme très utile auprès des personnes particulièrement démunies, 

est en grande difficulté financière suite au refus du gouvernement 

de lui accorder la subvention qui est nécessaire à sa survie. Comme 

des centaines d'autres personnes, vous pouvez dire au ministre de 

la Santé, M. Gaétan Barrette, que vous n'êtes pas d'accord avec sa 

décision. Il changera peut-être d'idée. Vous pouvez le faire par 

téléphone au (418) 266-7171 ou par courriel à l'adresse suivante : 

ministre@msss.gouv.qc.ca 

Pour plus d'information : www.coop-sabsa.com 

Isabelle Têtu, infirmière praticienne 

Emmanuelle Lapointe, coordonnatrice 

Maureen Guthrie, présidente du CA et infirmière bénévole 

Véronique Lampron, intervenante sociale 



L’autonomie, ça n’a pas de prix? 

Alexandre Dubé 

 

J’ai 28 ans. J’utilise un fauteuil roulant manuel pour me 

déplacer. Je suis atteint d’une maladie dégénérative, ce 

qui veut dire qu’elle est supposée devenir de plus en plus 

contraignante à mesure que je vieillis. Je me considère 

autonome. J’habite seul dans mon appartement. Je m’en 

occupe, en plus de mener une vie active : je travaille, je 

sors avec mes amis, je vais à mes rendez-vous médi-

caux, etc. Dans mon cas, cesser d’utiliser mes muscles 

peut accentuer les terribles conséquences de cette mala-

die. Ma vie, bien qu’elle soit active, me demande beau-

coup d’énergie. J’en suis donc rendu au point où je dois 

choisir entre un fauteuil roulant manuel ou électrique. Le 

fauteuil roulant manuel que j’utilise depuis une dizaine 

d’années est de plus en plus fatiguant pour moi. Me pro-

pulser seul me demande une énergie considérable alors 

que, au final, j'avance péniblement. Par contre, un fau-

teuil électrique est très encombrant. Au surplus, en utili-

sant ce type d’aide à la mobilité, il y a de fortes chances 

que je perde ma masse musculaire et ce n’est pas l’idéal 

pour moi, car je tente vivement de protéger ma vie active 

de cette sournoise maladie. Je dois donc envisager diffé-

rentes options avant de prendre une décision. 

Mon choix, ma décision 

Alors, dois-je poursuivre avec mon fauteuil roulant ma-

nuel sachant que c’est de plus en plus difficile pour 

moi ou dois-je opter pour l’électrique qui ne convient 

pas à mes besoins? Que faire? J’ai passé de nombreuses 

heures sur Internet à chercher une alternative. Puis, j’ai 

finalement trouvé! Il s’agit de roues électriques. Je les 

installe à la place de mes anciennes roues et le tour est 

joué! Les roues décuplent les efforts que je mets pour 

propulser mon fauteuil roulant manuel. Ces roues fonc-

tionnent de la même manière que celles d'un vélo électri-

que. C’est formidable, c’est parfait pour moi! Je me dé-

place donc beaucoup plus aisément et je peux garder 

mon autonomie. 

Le seul inconvénient dans cette belle histoire : c’est moi 

qui paye en entier les roues. Le gouvernement ne me 

donnera pas un sou! 

L’autonomie c’est bien, c’est valorisé… 

ah oui? 

Attachez-vous bien mes amis. Ces roues valent 7 125 $! 

Ce n’est pas une mauvais blague, c’est vraiment le prix à 

payer. Le gouvernement ne me donne aucune aide fi-

nancière; ces roues ne sont pas défrayées par la RAMQ. 

Pourtant, si j’avais choisi de me procurer un fauteuil rou-

lant électrique, il aurait été payé par le gouvernement du 

Québec. Même si ce dernier est plus dispendieux (un 

fauteuil roulant de ce type peut coûter jusqu’à 10 000 $). 

Le problème est que mes roues ne sont pas sur la liste de 

la RAMQ, elles ne sont donc pas remboursées. Avec 

mes proches, je me suis longuement questionné sur le 

message envoyé par le gouvernement aux gens qui sont 

dans la même situation que moi. 

J’ai l’impression que le gouvernement considère mon 

achat comme un caprice. J’ai eu beau téléphoner à la 

RAMQ pour leur expliquer que ces roues sont idéales 

pour moi, qu’elles répondent vraiment à mes besoins. La 

dame à l’autre bout du fil m’explique que si j’ai besoin 

d’aide pour mes déplacements, je peux me procurer un 

fauteuil électrique. « Mais madame, j’ai besoin de ces 

roues pour garder mon autonomie! » Elle me répond 

qu’elle comprend ma situation et coupe la communica-

tion. Je suis désemparé. J’ai quand même pris la décision 

de me procurer ces roues. Quitte à m’endetter pour les 

cinq prochaines années. Mon autonomie est-elle vrai-

ment valorisée? Quoi qu’il en soit, moi j’y crois! 

Le saviez-vous? 

L'IRDPQ vous propose sur 

son site web plusieurs publi-

cations dont des guides pra-

tiques, des rapports divers et autres documents d'exper-

tises cliniques que vous pouvez télécharger. La plupart 

de ces documents sont gratuits. 

Vous pouvez les consulter à l'adresse suivante : http://

www.irdpq.qc.ca/publications-de-lirdpq/

publications-telechargeables 
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La transformation de mon véhicule adapté. 

Un cauchemar ! 

Claude Dufour 

Depuis quelques années déjà, je possédais un véhicule 

Dodge Grand Caravan modifié grâce à une subvention 

de la SAAQ, gestionnaire du programme d’adaptation 

des véhicules automobiles au profit des personnes handi-

capées (rampe latérale, plancher surbaissé, siège pivo-

tant, commande manuelle, etc.). J’étais très satisfait des 

modifications effectuées qui se sont révélées à l’usage 

bien fonctionnelles. 

Voilà que, cinq ans plus tard, je suis éligible au renou-

vellement de cette subvention. Déjà dans la soixantaine 

avancée, je me dis qu'il serait sage de me munir d’un 

véhicule neuf, appréhendant qu’à l’aube de mes 70 ans, 

le ministère puisse trouver un bon prétexte pour refuser 

ma nouvelle demande. 

Mais voilà, tout le processus est alors à reprendre, dont 

la production d’un nouveau rapport d’évaluation par un 

ergothérapeute. Je m'adresse donc à l’IRDPQ mais le 

délai d’attente pour un rendez-vous est d’au moins six 

mois.  Sachant pertinemment que le temps joue en ma 

défaveur, et afin que la demande de subvention soit 

transmise plus rapidement à la SAAQ, je me tourne 

donc vers le privé et je fais appel à un ergothérapeute 

recommandé par l'IRDPQ. Quatre cents dollars plus 

tard, l’ergothérapeute achemine le nouveau rapport d’é-

valuation dans les jours qui suivent, tout en m'en faisant 

parvenir une copie. Ainsi, ma demande de subvention a 

pu être transmise plus rapidement à la SAAQ qui me 

demande par la suite de lui fournir un nouveau rapport 

médical détaillé, ce qui fut fait également. La SAAQ se 

doit de ne rien négliger dans un tel dossier car la subven-

tion accordée est substantielle mais le mandat qu'elle 

délègue à l'IRDPQ en cette matière mériterait d'être re-

vu. 

Plusieurs mois plus tard, je reçois la confirmation que 

ma demande est acceptée. Je me précipite alors chez un 

concessionnaire automobile pour faire l'acquisition de 

ma nouvelle Dodge Caravan, qui me sera livrée au Cen-

tre de l'auto St-Lambert et, de là, directement acheminée 

aux États-Unis pour qu'on y effectue les transformations 

majeures requises au niveau du plancher, telles que défi-

nies dans le rapport de mon ergothérapeute. 

Cinq à six semaines plus tard, mon véhicule est de retour 

à St-Lambert qui complète alors les installations et j'en 

prends finalement livraison. C’est à ce moment que je 

constate que le plancher du nouveau véhicule est pres-

qu’au ras du sol !   

Le résultat de cette modification majeure c'est que le 

plancher du véhicule frotte fréquemment sur le sol, et les 

jupettes latérales en plastique étant très fragiles, elles se 

cassent sous l’effet des chocs. 

Modification majeure donc que mon ergothérapeute "du 

privé" n'avait malheureusement pas jugé utile de me si-

gnaler lors de la rédaction de son rapport. 

Cette modification apportée à la structure de l’automobi-

le n’est tout simplement pas adaptée pour supporter nos 

hivers québécois. Le plancher frotte sans cesse sur le sol 

et mon véhicule neuf se détériore à la vitesse grand V ! 

Pour quel motif mon ergo a-t-il procédé à ces modifica-

tions? Et surtout pourquoi n’a-t-il pas jugé important de 

m’en informer auparavant et de m'expliquer les consé-

quences possibles? Nous aurions pu en discuter et mon 

expertise aurait été bien utile. Une fois le fait accompli, il 

est trop tard et je ne peux plus rien faire.  

Il y a eu une bonne part de négligence dans ce dossier. 

Comment un tel spécialiste dans l’adaptation de nos vé-

hicules automobiles pouvait-il ne pas être au courant de 

l'impact d'une telle transformation sur le véhicule? Pour-

quoi ne pas vérifier par la suite que les modifications 

sont convenables et se renseigner sur le degré de satis-

faction de son client après usage de son nouveau véhicu-

le? 

Est-ce là une manifestation d’un comportement infantili-

sant envers les personnes handicapées? La question se 

pose. Si l’expérience antérieure de l’usage antérieur de 

mon véhicule antérieur avait était prise en considération, 

les choses se seraient passées différemment. 

En terminant, un bon conseil à mes collègues handicapés 

qui doivent faire adapter leur véhicule tel que je l'ai fait,  

faites attention! Soyez prudents et vigilants à l'endroit de 

votre ergothérapeute, et particulièrement si vous faites 

affaire avec une firme américaine pour effectuer les 

transformations. 
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Merci Suzanne ! 

Les talents de Suzanne Vertey sont multiples : excellente 

communicatrice, elle a animé un temps l’émission de 

radio Au Carrefour des personnes handicapées. Directri-

ce de publication de l’album Toi comme Moi, elle a su 

donner un écrin à une exposition de dessins d’enfants 

qui célébraient la diversité, le Vivre ensemble et la diffé-

rence qui se fond dans le creuset de la vie. 

Organisatrice de premier ordre, il faut l’être pour man-

œuvrer un paquebot comme le projet Un photoroman 

pour raconter et transformer, une démarche singulière 

de sensibilisation qui a mené à la création du photoro-

man Entre vous et nous et à la production du documen-

taire Forces et fragilités, vivre et vieillir avec un handi-

cap. Une démarche d’autant plus singulière qu’elle im-

pliquait des personnes ayant des handicaps différents, 

des artistes et une chercheure. Il faut, pour mener à terme 

pareille aventure, faire preuve de sens artistique, de ri-

gueur et d’enthousiasme. Toutes choses qui ne font pas 

défaut à Suzanne.  

Par ailleurs, ses propositions et ses remarques judicieu-

ses ont permis de revoir et d’améliorer les façons de faire 

de la petite équipe de Carrefour. 

Merci encore Suzanne et au plaisir d’une prochaine col-

laboration ! 

 

Vignette photo : 

Une pause entre deux séances de photos du photoroman Entre vous 

et nous. On a le goût d’en être ! 

De gauche à droite sur la photo, Suzanne Vertey, Émilie Raymond, 

Réal Guérette et Normand Bernier. 

Veuillez prendre note que, depuis le départ de Suzanne 

Vertey, c'est Alain Drolet qui assume (de façon intéri-

maire) les fonctions du poste qu'elle occupait au Carre-

four. 
 

L'assemblée générale annuelle du Carrefour se tiendra 

au cours du mois de juin. Il y aura des postes à combler 

au sein du conseil d'administration. Nous vous invitons 

à participer à cette rencontre; c'est là un geste significatif 

que vous pouvez poser à l'égard de votre association. De 

plus, c'est une excellente occasion pour rencontrer et 

échanger avec les membres du conseil d'administration. 

La date n'est pas encore fixée mais, dès que cela sera 

fait, nous vous en ferons part. Au plaisir de vous y ren-

contrer... 
 

Le Carrefour aimerait obtenir votre adresse courriel afin 

de mieux communiquer avec vous et de vous offrir ulté-

rieurement l'opportunité de choisir votre mode de com-

munication. À titre d'exemple, si vous préférez recevoir 

l'exemplaire du Capteur de rêves par courriel, écrivez-

nous un petit message à : accueil@cfph.org  

Des nouvelles 

du Carrefour! 

INVITATION AU PARTAGE D'IDÉES 

En tant que personne handicapée, vous avez des préoc-

cupations? Il y a des sujets que vous aimeriez que l'on 

aborde? Vous avez été témoin d'un geste ou d'une situa-

tion remarquable? Vous connaissez des ressources ou 

des astuces qui seraient utiles pour les membres du Car-

refour? Faites-nous part de vos suggestions, partagez 

vos idées et vos expériences. Il nous fera plaisir de les 

prendre en considération. 

Le bulletin "Le Capteur de rêves" est publié sous forme 

imprimée par le Carrefour familial des personnes handi-

capées. Vous pouvez consulter également les différentes 

éditions du journal sur le site web du Carrefour. la publi-

cation est réservée aux membres. 

Carrefour familial des personnes handicapées (CFPH) 

Téléphone : (418) 522-1251 

Site web : www.cfph.org 



Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes 

handicapées (du 1er au 7 juin prochain), la troupe de dan-

se Gang de Roue vous présente : À 5/8 du bonheur. En 

première partie, les Ateliers de danse sur roues du Carre-

four familial des personnes handicapées présente Lunettes 

et crème glacée aux saveurs des années ’50.  

Les deux groupes vont présenter une chorégraphie sous la 

direction de Chantal Bonneville. 

Les danseurs et les danseuses se produiront dans le Hall du Musée de 

la civilisation mercredi le 1er juin à 13h30 et 14h30 et dimanche le 5 

juin à 13h30 et 14h30. 

Coordonnées du Musée de la Civili-

sation : 85 rue Dalhousie, Québec 

418 643-2158 

Le Musée est accessible pour les per-

sonnes à mobilité réduite. 

C'est gratuit! 
Gang de Roue 

Le groupe des Ateliers de danse sur roues 
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Vous êtes un-e aîné-e  et vous avez l'impression qu'un proche ou une connaissance abuse de vous? 

La Ligne Aide Abus Aînés est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence spécialisée en matière de 

maltraitance envers les personnes aînées. La Ligne offre des services à différentes clientèles dont la population, les 

professionnels et les formateurs en maltraitance. 

Toute personne concernée (aîné, proche aidant, membre de la famille, interve- nant, etc.) peut 

contacter la Ligne de 8h00 à 20h00, 7 jours par semaine. Vous avez accès à des travailleurs 

sociaux (ou l’équivalent) spécialisés en maltraitance qui peu- vent vous offrir : 

● de l’écoute et du soutien; 

● de l’information; 

● une évaluation téléphonique de la situation; 

● une intervention ponctuelle ou de crise; 

● un suivi téléphonique auprès de l’appelant au besoin; 

● lorsque pertinent, une orientation ou une référence vers l’organisation la plus appropriée; 

● ainsi qu’un service de consultation professionnelle aux intervenants. 
 

La Ligne est un service sans frais, confidentiel et bilingue (anglais et français; service d’interprète possible pour 

d’autres langues). 
 

Pour toute question relative à une situation de maltraitance, nous vous invitons à nous contacter par téléphone pour 

que nos intervenants puissent vous aider adéquatement en comprenant bien votre situation et vos besoins. 

N.B. : ces informations proviennent du site web de l'organisme : http://www.aideabusaines.ca 

1-888-489-2287 

On danse au Musée... 


