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Un regard vers l’avenir

Dans le cadre des événements soulignant son 60e anniversaire
d’existence, le Carrefour familial des personnes handicapées
accueillait, le 4 mai dernier, plus de 60 personnes à Vieillir
avec un handicap : forum sur la participation sociale des aînés
handicapés.
Nos aînés ont été des pionniers dans tous les domaines et
sur tous les fronts. Ils ont été les précurseurs des services
existants, les premiers à manifester pour revendiquer leurs
droits, à exprimer qu’ils voulaient intégrer une société inclusive. Maintenant qu’ils sont aînés, tout est encore à faire; ils
sont les bâtisseurs de leur vieillesse. À nouveau, ils doivent faire
entendre leur voix, faire connaître leurs besoins afin d’obtenir
des services qui leur conviennent.
Car vieillir avec un handicap représente une
réalité complexe qui diffère du vieillissement
naturel du corps. Pour les personnes handicapées, vieillir est souvent synonyme d’un deuil
supplémentaire à surmonter, leur condition les
ayant déjà confrontées à plus d’un deuil quant
à leurs capacités au cours de leur vie. Et la
plupart du temps, elles voient leurs capacités
diminuer bien avant les gens de leur âge. Dans
ce contexte, perdre graduellement son autonomie lorsqu’on est handicapé et aîné amène
un regard différent et critique quant à la participation sociale.
C’est pourquoi, à la demande de ses membres
aînés, le Carrefour a voulu amorcer une réflexion sur ce sujet. L’idée de regrouper différents organismes de personnes handicapées
afin de pouvoir échanger sur nos préoccupations communes à propos de ce thème s’est
5
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rapidement imposée. Le forum avait donc comme objectifs de
combler un besoin de se dire les choses, de se faire entendre et de jeter les ponts entre les organismes afin d’unir nos
forces pour les revendications futures.
Notre idée a été si bien accueillie qu’elle a suscité l’intérêt de
plusieurs groupes représentant des aînés sans incapacité. Invités à titre d’observateurs, ils ont été sensibilisés à la réalité
des personnes aînées vivant avec un handicap.
Nous espérons qu’ici s’amorcera une réflexion afin
qu’aujourd’hui des solutions soient lancées dans le but de
paver le chemin aux aînés handicapés en perte d’autonomie.
Les actes du forum Vieillir avec un handicap ne sont que
le début d’un long processus nous permettant d’ouvrir la
discussion.
Marie-Michèle Thériault
Présidente

6
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Une consultation qui a du souffle...
un forum qui a de l’âme
Pas courant qu’un groupe de discussion, créé à la faveur
d’une consultation, prenne des allures de retrouvailles! Voilà
pourtant ce qui est arrivé au groupe de discussion sur la
participation sociale des aînés, le 30 avril 2009. Des aînés
handicapés, réunis sans égard à la nature de leur déficience,
échangeaient sur la participation sociale, tous ensemble,
hors silo (selon leur expression). Le plaisir de la rencontre
était palpable!
Le forum Vieillir avec un handicap a répondu au
désir manifeste des participantes et des participants de donner suite à la consultation, d’être
informés des résultats, de se revoir à nouveau
afin de poursuivre une conversation à peine
entamée. Deux heures trente de focus group
c’est bien peu quand, comme certains l’ont dit,
« on s’est perdu de vue depuis des décennies ».
Ce n’est pas dans les habitudes des chercheurs
de venir s’expliquer des conclusions préliminaires de leurs travaux auprès des gens qu’ils
ont sondés et de recueillir leurs commentaires.
C’est pourtant ce que Mme Émilie Raymond a fait
avec générosité (et croyons-nous à l’avantage
de la recherche), le 4 mai dernier. Voilà une pratique qui devrait faire école.
Vieillir avec un handicap a permis d’élargir passablement le cercle de discussion : une douzaine d’aînés avaient participé à la consultation
sur la participation sociale, le forum a réuni près
de trois fois ce nombre. Si faire connaissance
est la prémisse au dialogue, nous ne pouvons
que nous réjouir de la présence de représentants de la FADOQ, de l’Association québécoise
7
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de défense des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) et
de l’Association québécoise de gérontologie venus entendre ce
que les aînés handicapés avaient à dire sur la participation sociale, notamment sur ce qui la gêne ou la favorise.
Les actes du forum rendent compte des résultats de la consultation auprès des aînés handicapés, dégagent ce qui a fait l’objet de
nos discussions. Ils font écho aux propos des aînés mais ils rendent bien imparfaitement la fierté et la dignité des intervenants,
le sentiment d’ONU quand des personnes à mobilité réduite,
handicapées visuelles, sourdes ou malentendantes participent
aux mêmes délibérations et communiquent entre elles.
On fait quoi maintenant? Nous pensons qu’il y a suffisamment
dans les actes du forum pour alimenter la réflexion et, à terme,
l’action des groupes auprès de leurs membres aînés.
Comme il se pourrait que, ayant pris goût à la collaboration, au
partage d’information et à l’échange, nous puissions éventuellement faire front commun pour dénouer certaines situations
préjudiciables aux aînés handicapés ou qui font obstacle à leur
participation.
Certains aînés – un peu désabusés – diront que c’est l’histoire de
l’intégration qui se répète. Soyons positifs, les aînés handicapés
en écrivent un nouveau chapitre. Au surplus, ils apportent une
contribution originale au débat sur le vieillissement dit actif ou
productif. Leur parole vaut d’être entendue et diffusée.
Andrée Pomerleau
Directrice générale
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La participation sociale :
ce qu’en disent des aînés handicapés
Émilie Raymond1-2, Andrée Sévigny3-4 et André Tourigny1-3-4
Prologue
Le présent texte vise à rendre compte d’une collaboration fructueuse entre le Carrefour
familial des personnes handicapées (qui sera désigné ci-après comme le Carrefour) et un
groupe de chercheurs en santé publique et en gérontologie qui travaillent sur le thème
de la participation sociale des aînés. Fructueuse parce qu’elle a mené à l’inclusion d’aînés
handicapés dans une recherche qui ne les ciblait pas initialement. Fructueuse également
parce que le climat et les résultats de cette association satisfont amplement les attentes
et les projets de chacun des partenaires. Fructueuse, finalement, parce que les apprentissages faits de part et d’autre balisent de nouvelles routes. Pour les chercheurs par
exemple, cette expérience a confirmé l’importance de cultiver une approche scientifique
reconnaissant et valorisant la diversité des participants d’une recherche.
Voici ce qui attend les lecteurs dans les pages qui suivent :
Dans la section 1, nous mettrons en contexte le thème de la participation sociale
des aînés.
Dans la section 2, nous présenterons de façon globale nos travaux de recherche sur
la participation sociale des aînés.
Dans la section 3, nous raconterons comment le Carrefour et les chercheurs en sont
venus à travailler ensemble et comment s’est déployée cette collaboration.
Dans la section 4, nous expliquerons ce que notre travail commun a permis de
découvrir par rapport aux facteurs freinant la participation sociale des aînés handicapés. Nous rapporterons également les idées de ces derniers pour que les choses
changent.
Dans l’épilogue, nous esquisserons
quelques souhaits pour la poursuite de notre collaboration avec le
Carrefour.

1-Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
2-Université McGill
3-Centre de recherche du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA), Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)
4-Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés de l’Université Laval (IVPSA)

9
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1. Le vieillissement démographique,
un rendez-vous collectif?
Ce qu’on appelle généralement le « vieillissement de la population » est certainement un des faits marquants de notre
époque. Encore plus qu’un phénomène
démographique, il s’agit d’un carrefour où
se croisent divers enjeux et débats contemporains. Parmi ceux-ci, nous pouvons
nommer :
- notre rapport au temps et au cycle de
la vie, souvent tendu vers des idéaux
de jeunesse et de nouveauté et, de ce
fait, frileux par rapport au déclin ou à
la mort;
- les modifications du rôle de l’État par
rapport à la protection contre les risques
sociaux, dont plusieurs sont associés à
la vieillesse (maladie, diminution des revenus, diminution de l’autonomie, etc.);
- la perpétuation de la valeur du progrès,
dont l’une des manifestations est le perfectionnement des sciences de la santé
et les possibilités corollaires d’augmenter
encore la durée de la vie humaine;
- l’émergence de normes du « bien vivre »
et du « bien vieillir » cultivant l’éthique
de l’épanouissement personnel… et souvent proches d’industries lucratives comme l’anti-âge;
- l’accroissement de l’intérêt pour les
relations intergénérationnelles et leurs
tendances variées, entre autres l’idée
d’un contrat social renouvelé, le développement du grand-parentage et les
possibilités de cohabitation tangibles ou
virtuelles entre plusieurs générations.
Tous ces thèmes – que nous pourrions bien
sûr continuer d’enrichir – nous conduisent à
un constat stimulant : les répercussions du
vieillissement de la population vont bien audelà de l’allongement de l’espérance de vie,
bien au-delà des statistiques qui alarment,
10
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bien au-delà de la gestion économique et
sanitaire du vieillir. Si nous en saisissons les
possibilités, ces circonstances pourraient
nous mener à repenser de nombreuses
dimensions de notre organisation comme
société.
Par exemple, est-il encore réaliste et pertinent de maintenir une vision tripartite des
phases de la vie établie en fonction des périodes de l’enfance/adolescence, du travail
salarié et de la retraite, une périodisation
dont sont d’ailleurs exclus ceux qui n’ont
pas leurs entrées sur le marché du travail?
Du côté des finances publiques, les questionnements sur la pérennité du régime de
pensions et l’instabilité des marchés mondiaux sont parmi les facteurs qui mènent à
se demander : la gouvernance de nos dirigeants politiques permet-elle de mettre
nos richesses communes – qui sont nombreuses – au service de la solidarité sociale,
et notamment du bien-être et de la sécurité
socioéconomique de l’ensemble des aînés?
Quant au rôle des individus dans la vie et
les choix collectifs, la transformation des
retraites et le désir de plusieurs aînés de
rester engagés socialement soutiennent
des discussions citoyennes : comment faire
pour que les gens puissent, tout au long de
leur vie, être impliqués dans les espaces
publics et les décisions qui les concernent?
En ce moment, il est d’ailleurs difficile de
nommer le vieillissement sans évoquer la
volonté de nombreux retraités de maintenir ou d’entreprendre des projets, notamment sur le plan de la participation sociale.
Cette notion est aussi au cœur de plusieurs
modèles du vieillissement, modèles qui
s’intéressent aux façons de favoriser un
2
3
vieillissement dit réussi1, productif ou actif .
S’il est vain de vouloir arrêter le processus
du vieillissement, il est indiqué d’essayer
d’optimiser les conditions dans lesquelles il
11
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se vit, notamment en enrichissant les expériences ou les significations de la vieillesse. L’une des voies privilégiées pour y
arriver est de soutenir les activités de participation sociale des aînés, elles qui, selon
plusieurs études4, ont un impact positif sur
la santé physique et mentale.
Si nous écrivons ce texte aujourd’hui,
c’est justement parce que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
et ses collaborateurs5 sont convaincus de
l’importance de la participation sociale pour
un vieillissement en santé. Ces organisations ont appuyé la réalisation d’une recherche sur ce thème.
2. Nos travaux de recherche
C’est au début de l’année 2007 que nous
avons commencé à explorer le thème de
la participation sociale des aînés. Pour
l’INSPQ et ses partenaires, la participation
sociale apparaît comme un des neuf axes
d’intervention du modèle conceptuel pour
un vieillissement en santé6. Autrement dit,
la participation sociale est considérée comme un ingrédient crucial pour le bien-être
des aînés.
La participation sociale et son lien avec la
santé étant des concepts moins familiers
pour les acteurs de la santé publique, une
recherche a été proposée afin de faire le
point sur l’état des connaissances dans ce
domaine. Jusqu’ici, nous avons réalisé deux
phases de recherche : une revue de la littérature et des groupes de discussion.
2.1 Revue de la littérature
(janvier 2007-juin 2008)
Dans cette première partie de la recherche, nous avons exploré des études, des
politiques sociales et des rapports gouvernementaux traitant principalement de la
participation sociale des aînés. Nous nous
sommes penchés sur quatre aspects du
thème :

- les diverses définitions du concept de
participation sociale;
- les effets de la participation sociale sur
la santé et le bien-être des aînés;
- les facteurs influençant la participation
sociale des aînés;
- les interventions visant à la développer.
Cette démarche a été cruciale pour nous
aider à « nous faire une tête » sur un thème
souvent associé au vieillissement mais à
partir de tellement d’angles différents qu’il
n’est pas évident de s’y retrouver7.
2.2 Groupes de discussion
(août 2008-avril 2010)
Lors de la présentation des résultats de la
revue de la littérature, de nombreuses personnes sont intervenues pour poser une
question similaire : c’est bien beau la théorie, mais à quand des connaissances sur
la participation sociale des aînés ancrées
localement, dans la population et les lieux
de participation « d’ici »? Il est donc apparu
judicieux de passer des savoirs sur papier
aux savoirs de personnes concernées par le
thème, aînés comme personnes travaillant
auprès d’eux.
Les quatre partenaires impliqués ont convenu
de poursuivre leur recherche par le biais de
groupes de discussion menés sur tout le territoire de la Capitale-Nationale (région métropolitaine de Québec, Charlevoix et Portneuf).
Treize groupes de discussion réunissant chacun entre 3 et 14 personnes ont été formés
auprès d’aînés et de personnes travaillant
avec des aînés. Parmi les aînés, on retrouvait
des groupes diversifiés : bénévoles; aînés
fréquentant un centre de jour; aînés membres d’un groupe d’affinité; etc. Parmi les
gens travaillant avec des aînés, nous avons
formé un groupe de cliniciens du réseau public de services, de directrices de coopératives de services à domicile, de représentants
d’organismes communautaires, etc.
13
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Lors de ces groupes de discussion, nous nos travaux. Une rencontre subséquente de
cherchions à entendre les participants sur l’équipe de chercheurs a rapidement mené
trois grands thèmes :
à la décision de former deux groupes supplémentaires d’aînés, l’un rejoignant des
1) Qu’est-ce que la participation sociale personnes ayant un handicap physique, et
l’autre, des personnes ayant une déficience
pour vous?
2) Qu’est-ce qui peut encourager ou intellectuelle.
freiner la participation sociale des aînés?
3) Quelles actions devrait-on entrepren- Afin de raconter l’expérience qui s’en est
dre ou mieux soutenir pour favoriser suivie, nous adopterons une structure
« avant / pendant / après » la tenue du
cette participation sociale?
groupe de discussion avec des aînés handiAfin d’appuyer le travail d’animation, nous capés.
avons utilisé différents outils comme des
photographies et des mises en situation. Avant
Les rencontres duraient entre 60 et 120 minutes. Les comptes rendus intégraux ont été La formation du groupe d’aînés ayant un
handicap physique a grandement bénéficié
produits et analysés de façon qualitative.
des personnes-clés dans deux organisaNous voulons évidemment poursuivre ces tions, le ROP-03 et le Carrefour. À ce protravaux de recherche. D’une part, nous sou- pos, nous saluons les efforts soutenus de
haitons susciter des échanges avec différents M. Olivier Collomb d’Eyrames (ROP-03)
acteurs sociaux pour qu’ils s’approprient et de Mmes Andrée Pomerleau et Marienos résultats et nos outils d’animation, dans Michèle Thériault (Carrefour) pour faciliter
la perspective d’entreprendre, de façon au- le recrutement de participants.
tonome ou en collaboration avec les chercheurs, des projets dirigés vers la partici- C’est aussi grâce à nos échanges avec ces
pation sociale. D’autre part, nous aimerions personnes que nous avons pu nous initier à
évaluer certains des projets développés afin différentes dimensions du réseau des perde mieux discerner les types de processus sonnes handicapées, inconnues pour nous
qui réussissent à agir positivement sur la jusqu’alors. Nous pensons par exemple au
vocabulaire à privilégier pour désigner les
participation sociale des aînés.
gens ayant un handicap (préférer la simplicité et oublier la victimisation), ou encore
3. Récit d’une collaboration
aux moyens de communication à utiliser
C’est lors d’une conférence donnée pour le pour rejoindre des participants potentiels en
compte de la Conférence régionale des élus s’assurant que l’information transmise soit
de la Capitale-Nationale le 29 octobre 2008 accessible (comme la télémessagerie pour
que nous, les chercheurs, avons été inter- les personnes malentendantes).
pellés par rapport à l’inclusion des personnes
handicapées dans les groupes de discus- Quant à l’organisation matérielle de la rension sur la participation sociale des aînés. contre, il a fallu penser à des accommodeDes représentants de l’Office des personnes ments, mais ces derniers se sont révéhandicapées du Québec (OPHQ), du Re- lés somme toute mineurs. Nous avons pu
groupement des organismes de personnes réserver un local accessible et confortahandicapées de la région 03 (ROP-03) et ble au siège social de l’Agence de la sandu Carrefour, notamment, nous ont propo- té et des services sociaux de la Capitalesé d’ajouter un groupe de discussion formé Nationale, où nous avons été reçus de façon
d’aînés handicapés, et ce, afin d’accroître à très courtoise. Deux « piétons » du Carrefour
la fois la représentativité et la légitimité de (on désigne ainsi les personnes se déplaçant
14
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« sur leurs jambes ») ont été délégués à la
rencontre pour aider les aînés participants
ayant besoin d’accompagnement. En fait,
les ajustements demandés par ce groupe
n’étaient pas plus importants que les arrangements pris pour d’autres groupes,
notamment organiser le stationnement des
participants, avoir à reporter un groupe en
raison des conditions climatiques, etc.

recherche en guise de reconnaissance du
temps et de l’énergie investis par les participants. Cette formule a permis de poursuivre
nos discussions de manière informelle,
générant même une complicité propice
à la poursuite de la collaboration entre le
Carrefour et les chercheurs.

Pendant

Nous explorerons dans la prochaine section le riche matériel offert par le groupe
de discussion formé d’aînés handicapés. Il
est néanmoins indéniable que de nombreux
éléments de ces données ont éclairé le matériel issu des autres groupes de discussion,
et donc nos connaissances quant à la participation sociale des aînés. Par-dessus tout,
les expériences négatives de plusieurs participants nuancent l’unanimité ou le quasi« jovialisme » souvent employé pour parler
de ce thème, interpellant des mesures pour
favoriser l’accès des aînés handicapés aux
mêmes possibilités de participation sociale
que les aînés non (ou pas encore…) handicapés.

Du point de vue de l’animation, le groupe de
discussion du 30 avril 2009 s’est extrêmement bien déroulé. Toutefois, la présence
autour de la table de 12 personnes ayant un
handicap visuel, auditif ou de mobilité a généré quelques défis pour assurer l’adaptation
des outils d’animation (par exemple « faire
voir » des photographies aux personnes non
voyantes) et la circularité des échanges (par
exemple apprendre à s’adresser aux personnes malentendantes en présence d’une
interprète gestuelle). Heureusement, nous
avons profité des conseils de M. Normand
Boucher, professeur associé à l’Université
Laval et chercheur du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), pour adapter
notre approche d’animation. Nous avons
également reçu l’appui d’une co-animatrice,
Mme Iris Hermon, organisatrice communautaire du CSSS Québec-Nord.

Après

Il nous tient maintenant à cœur de diffuser
l’histoire de cette collaboration, notamment
auprès de collègues de la santé publique
et d’instituts de recherche en gérontologie.
Pense-t-on toujours à l’inclusion des personnes handicapées? Il peut pourtant être
simple de les considérer. En même temps, il
s’agit d’adopter une perspective de diversité
sans tomber dans l’injonction. Nous parlons
ici de personnes handicapées et nous nous
réjouissons de les avoir incluses; toutefois,
nous n’avons pas fait le même chemin pour
les aînés issus de l’immigration, issus des
communautés gaie et lesbienne, etc. La
route de la diversité se balise au fur et à
mesure, aidée de volonté, d’un souci de justice sociale et de relations humaines inspirantes.

S’il ne faut pas sous-estimer ces enjeux, ils
se sont révélés secondaires par rapport à la
richesse de ce qui s’est dit ce jour-là quant à
la participation sociale des aînés handicapés.
Le climat était convivial, favorable aux confidences personnelles comme aux analyses
critiques. Par ailleurs, les participants ont apprécié que les trois grandes « familles » de
handicapés soient regroupées, contrairement
aux divisions par type de handicap promues
par les établissements publics. Pour plusieurs,
il s’agissait-là d’un pas vers un mouvement so4. Des résultats
cial plus fort.

Nous avons terminé la rencontre par un re- Nous retrouverons dans cette section une
pas collectif offert par les partenaires de partie de l’exposé fait le 4 mai 2010 dans
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participation OK.indd 7

11-01-13 16:56

le cadre du forum organisé par le Carrefour.
Visant des objectifs de sensibilisation et de
mobilisation, cet événement a été inspiré
par l’expérience vécue lors des groupes de
discussion. On nous a invités à présenter les
résultats de la recherche. Le mandat était
de comparer la parole des aînés handicapés
et celle d’autres participants ayant pris part
à la démarche : où se situent les points de
rencontre et de distinction entre leurs discours respectifs? Une sous-question apparaissait en filigrane : les aînés handicapés
sont-ils si différents des autres?8
Nous avons déjà nommé les trois dimensions qui ont configuré l’animation des
groupes de discussion. En ce qui concerne
le groupe des aînés handicapés, il s’avère
que l’un de ces aspects, les définitions, a
été beaucoup moins abordé que les deux
autres, c’est-à-dire les facteurs influençant
leur participation sociale et les pistes d’action
à développer pour mieux la soutenir. Cette
quasi-omission est peut-être évocatrice
néanmoins; il peut être difficile de définir
une pratique dont on se considère exclu.
Nous aborderons maintenant cette question ainsi que les facteurs organisationnels,
socioculturels et personnels influençant
particulièrement la participation sociale des
aînés handicapés. Quant aux pistes d’action,
elles seront présentées à la fin de cette section.
4.1 Définition de la participation sociale : une absence parlante
C’est à partir des cinq
photos suivantes que
les aînés ont eu à définir ce qu’était la participation sociale lors
de la consultation du
30 avril 2009.

Contrairement à la plupart des autres
groupes de discussion, celui des aînés
handicapés a consacré très peu de temps
à l’activité des photographies, qui visait à
expliciter les définitions données à la notion de participation sociale. Dès le début
de la rencontre en effet, nous nous sommes dirigés vers les facteurs influençant, et
surtout modérant, leur participation sociale.
Pour les gens, c’est comme si parler de participation de façon générale, sans évoquer
immédiatement les obstacles à leur propre
participation, n’avait pas vraiment de sens.
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Les photos que vous m’avez montrées,
elles ne me parlent pas du tout, du tout.
Pas plus une que l’autre. Au niveau de la
participation sociale des aînés, je pense
d’abord, personnellement, qu’elle est
très individuelle. Dans le sens que si je
n’ai pas d’argent, je vais aller jouer au
bingo avec une gang de personnes qui
sont sur l’aide sociale.9

Quand [mes enfants] allaient à l’école,
qu’ils étaient plus jeunes, je ne suis jamais allée aux rencontres des parents.
Mon mari n’est pas handicapé. C’est
lui qui s’est occupé de ça. Alors, ça se
poursuit quand tu es plus vieille. Même
si je voulais aller dans mon coin, faire
partie de la ligue catholique féminine,
ils font les réunions dans une maison
privée. Je n’irai jamais. Comprenezvous? Lorsqu’on parle de participation
des aînés handicapés, je pense personnellement qu’on parle de ces bases, qui
alignent pas mal tout le reste.
En d’autres mots, comment définir une
expérience à laquelle on n’a pas vraiment
accès? Comment s’identifier à des photographies montrant des personnes qui,
visiblement, n’ont pas de problèmes de
mobilité ou de handicap sensoriel?
Il n’est pas surprenant que quelques participants de ce groupe aient évoqué l’idée de
« non-participation » au moment de définir
la participation sociale.
Moi, je commence à avoir moins le
goût de l’action. Un petit peu plus celui
d’observer la vie, d’être bien dans ma
vie, d’accueillir. Et je n’entends pas les
aînés parler de tout ça. Les aînés c’est :
elle a 81 ans puis elle est encore active!
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L’appel à l’antithèse de la participation
constitue l’un des apports originaux du
groupe d’aînés handicapés quant aux
représentations de cette pratique sociale.
Ces extraits nous rappellent que si la participation sociale s’incarne habituellement
sous les traits d’activités positives et enrichissantes, elle n’en court pas moins le risque de se présenter comme une norme,
un mandement, quelque chose « qu’il faut
faire », dans les trajectoires de vie des aînés.
L’autre élément inédit du groupe quant aux
définitions de la participation sociale a trait
à ce que d’aucuns appellent la générativité,
d’autres le mentorat.
Il y a un jeune avec une personne plus
âgée. Moi je suis une personne handicapée, je suis sourde. C’est ça qu’il faut
qu’on donne, un modèle aux jeunes sourds
aussi. Il faut qu’ils copient sur nous. C’est
important de copier les personnes âgées.
On ne voit plus les jeunes. Si les jeunes
sont en région, ils restent en région. Ce
n’est pas comme autrefois. Nous autres,
dans le temps, on devait partir en pension. On quittait nos familles. Aujourd’hui
c’est le contraire. Les jeunes restent.
C’est vraiment différent. Moi, j’aimerais
ça être un modèle pour les jeunes sourds.
Pour des aînés qui ont une limitation physique, la participation sociale est peut-être
l’occasion de transmettre des savoirs particuliers, issus d’une complexe adaptation
aux défis de l’intégration à la vie en société.
4.2 Ce qui freine la participation sociale
des aînés handicapés
Les facteurs influençant la participation sociale des aînés prennent la forme de situations, de conditions, d’expériences ou encore
de personnes susceptibles soit d’inspirer et
de soutenir la participation, soit de la gêner
ou de l’empêcher. Aux fins d’analyse, nous
avons classé ces facteurs en trois grandes
catégories :
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- Les facteurs organisationnels : ce qui a
trait à la constitution des milieux de participation, à leurs ressources et à leurs conditions matérielles, ainsi qu’à la manière
dont les relations humaines s’y vivent.
- Les facteurs sociaux : ce qui concerne
les données sociodémographiques, les
politiques sociales, les conditions socioéconomiques, les tendances sociales, les changements de mentalité, les
discours et les valeurs promues par des
groupes plus ou moins nombreux de personnes.
- Les facteurs personnels : ce qui est relatif au parcours de vie, à la personnalité ou
aux choix des individus.
Comme nous en avons déjà fait mention, la
participation sociale évoquait, pour la plupart
des participants handicapés du groupe de discussion, des expériences associées à des difficultés d’ordre environnemental ou logistique,
ou encore à des situations d’exclusion et
d’humiliation. Le groupe est devenu un espace
pour collectiviser des problèmes individuels;
pour se solidariser entre personnes vivant
avec divers types de handicaps; pour dire tout
haut les difficultés d’être un aîné handicapé
dans un contexte valorisant ce que d’aucuns
ont appelé des « aînés de piscine », expression désignant ces images d’aînés hyper bien
portants et performants dans lesquelles ils ne
se reconnaissent pas.
Le missionnaire, je le trouve beau, je
trouve ça extraordinaire, puis tant mieux
si vous êtes capable. Sauf que moi, je
commence à être fatiguée.
Les facteurs identifiés concernent donc essentiellement des entraves, des embûches sur le
chemin participatif des aînés handicapés. Sans
qu’une définition précise ait été donnée à la
notion de participation sociale, elle est comprise comme l’implication dans des activités
collectives, situées en dehors du domicile et
du cercle familial.
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4.2.1 Les facteurs
organisationnels, décisifs
Les facteurs organisationnels constituent le
noyau des discours des aînés handicapés
quant à leur participation sociale et ce sont
surtout les difficultés d’accès qui dominent cette catégorie. Avec ce concept, nous
nous référons d’entrée de jeu à des obstacles à l’accès physique.
Et on doit faire face à ça en plus du
problème de l’accessibilité, qui pour nous
est majeur. Que ce soit les maisons pour
les femmes battues, que ce soit les associations, peu importe laquelle. Je serais
curieuse de demander au monsieur puis
à la madame qui sont ici si, chez eux, je
peux y aller en fauteuil roulant. Je ne suis
pas certaine. Alors c’est un peu la question de l’accessibilité qui limite beaucoup
les aînés comme les plus jeunes.

Au niveau des personnes aînées handicapées, il y a une donnée supplémentaire
par rapport aux autres personnes aînées
qu’on appelle les piétons. C’est que la
dimension financière est beaucoup plus
mince parce que ton handicap t’amène à
avoir des besoins plus grands financièrement qu’une personne sans handicap.
T’es encore plus pauvre si tu fais partie
de la classe aînée qui est pauvre, si t’es
aîné handicapé, t’es plus pauvre encore.
C’est ça. C’est très, très, très important.
Donc, pour l’implication sociale, c’est
bien sûr que cette catégorie de gens est
plus coupée du reste du monde à cause
de ça.

Si au niveau financier il n’y a pas beaucoup d’argent, tu ne peux pas sortir et
participer socialement. On ne peut pas
non plus, en tant que personnes en fauteuil roulant, avoir les accessibilités faciles. Les accessibilités sont difficiles à
plusieurs places.

La lecture du témoignage suivant évoque le
sentiment d’humiliation que peut entraîner
le fait de devoir compter sur l’aide d’autrui
pour prendre part à une activité publique,
en dépit du fait qu’on ait pris soin de véri- Un troisième sujet névralgique par rapport
fier préalablement l’accessibilité du lieu en aux facteurs organisationnels est celui du
transport. Afin de se déplacer, les personnes
question.
handicapées peuvent recourir aux services
publics de transport adapté. Il s’avère que
On va à un événement, on vérifie les
plusieurs participants ont parlé des ratés pobillets pour voir si c’est accessible aux
tentiels de ce genre de services.
personnes handicapées. Ils me répondent toujours oui. Arrivé sur place, j’ai
deux « bouncers » qui me prennent pour
me monter 400 marches de haut dans
mon fauteuil roulant. On se sent chargés
comme des poches de sable.

Si la question de l’accessibilité physique
est capitale, le thème de l’accessibilité
financière n’est pas en reste pour les aînés
handicapés.

Le transport adapté, tu donnes ton nom
le matin, mais tu n’as pas d’heure fixe.
(Groupe 4)

Il n’en demeure pas moins que le transport adapté pour les personnes, il existe
mais c’est un problème. […] Même quand
tu vas en ville, même quand tu parles du
transport adapté à Québec, ça n’a pas
d’allure. (Groupe 5)
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Parce que le transport adapté, peut-être
que c’est la différence avec un service
privé, c’est que la personne est un peu
dépendante du transport. Ça veut dire
que tu prends ce qui passe. C’est à peu
près ça. Même si toi tu voulais à dix heures, ça se peut que ça soit à neuf heures
et quart ou à onze heures et demie selon
la disponibilité. (Groupe 7)
Cependant, les participants du groupe
d’aînés handicapés n’en ont pas fait mention. Serait-ce que les personnes non handicapées méconnaissent ce type de services et utilisent leur prétendu mauvais
fonctionnement pour justifier le fait que les
aînés handicapés sont marginalisés? Vu la
centralité de la question du transport pour
la participation sociale des aînés, il serait
fort intéressant d’explorer davantage ce
questionnement.
En plus des freins liés aux barrières architecturales, aux aspects financiers ou au
transport, il existe d’autres entraves organisationnelles à l’accessibilité des lieux de
participation sociale. Par exemple, une personne aînée non voyante aborde la volonté
ou la capacité d’adaptation des organisations à la diversité des personnes qui les
fréquentent.
En tant qu’aîné handicapé visuel, on vit
beaucoup de discrimination dans plusieurs endroits. Parce que quand on arrive, pour donner un exemple très concret, dans un club d’âge d’or avec nos
cartes de chiffres agrandis ou même
avec une carte avec des points braille
dans les coins, ils ne veulent pas jouer
avec nous. Parce qu’ils n’acceptent pas
d’utiliser, si on peut dire, ces modèles
de jeux de cartes qui ne sont pas si différents que ça. Elles sont les mêmes.
Elles sont accessibles pour nous. On
ne peut malheureusement participer à
ces activités, très souvent. Si on prend
une autre activité c’est aussi comme ça.
Parce qu’il y a beaucoup de préjugés et

de discrimination envers des personnes
ayant un handicap visuel. (…) Pourtant
on amène des solutions.
Ce n’est pas toujours facile.
C’est ainsi dans plusieurs
domaines de la vie.

De plus, des participants recevant régulièrement des services de la part d’établissements
publics du fait de leur handicap perçoivent
leurs rapports avec les employés du réseau
comme étant empreints d’autoritarisme,
ce qui peut nuire à leurs choix en matière
de participation sociale.
L’autre chose que je voudrais souligner
aussi, c’est l’autoritarisme des intervenants. L’autorité des intervenants. Que
ce soit au niveau du CLSC, que ce soit
dans tous les domaines de notre vie. (…)
Ils veulent décider à notre place. Souvent, ça nous nuit plus que ça nous aide.
Une autre famille de facteurs organisationnels concerne les communications : les
aînés peuvent ne pas avoir accès aux informations qui permettraient ou faciliteraient
leur participation.
Parce qu’il y a aussi l’accès à l’information
qui est très difficile pour nous. Que ce
soit en chiffres agrandis ou en lettres
agrandies, ou encore dans différents endroits publics accessibles aux personnes
âgées. On a vraiment des difficultés à
ce niveau.

Il y a des sourds qui ne sont pas capables de s’exprimer. Ils ne sont pas capables de parler au téléphone, ils ont de
la misère à écrire leurs phrases au téléphone. (…) Ces gens vivent de la frustration. Ils ne peuvent pas s’exprimer.
Souvent, on rencontre des gens sourds
comme ça. C’est une frustration énorme.
21
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(...) La majorité des sourds ne sont pas
capables de s’exprimer par phrases.
Pour les personnes handicapées, l’aspect
communicationnel occupe une importance
capitale; sans des conditions facilitatrices
spécifiques, ils ne peuvent avoir accès à une
information complète et de qualité.
4.2.2 Les facteurs sociaux, paralysants
Pour l’ensemble des groupes de discussion, les facteurs d’influence le plus souvent
nommés sont d’ordre social et ont trait à
l’expérience ou à la sensation d’une forme
ou l’autre de discrimination inhibant la participation sociale. L’extrait suivant, issu du
groupe 11, rend très bien compte de cette
idée :
Quand on met une étiquette
sur quelqu’un, ça n’encourage
pas la personne à participer.
Peu importe quelle étiquette
on met à la personne. Plus la
personne a d’étiquettes, moins
elle est encouragée.

La forme de rejet la plus fréquemment nommée est relative à l’âgisme, une forme de
marginalisation fondée sur un critère d’âge.
Une personne du groupe 9 explique comment elle a vécu une telle expérience et le
difficile rétablissement qui s’en est suivi,
surtout qu’elle devait composer avec des
changements sur le plan de son image corporelle.
- Madame X vous avez raison, quand on
a un titre, qu’on on a affaire à 5,6 personnes par semaine. On tombe paf.
- Et pourtant, ça ne m’énerve pas d’avoir
un titre. Ça me flatterait, bien sûr. Mais
penser que c’est tout l’arrondissement
où tu produis, où t’es efficace, où tu
bâtis, puis tout à coup, tu ne fais plus
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rien. Alors, il y a beaucoup d’aînés qui
sont comme ça.
- Il y a un grand questionnement.
- Qu’il faut savoir récupérer. Parce que
le fait d’être mis de côté parce qu’on
prend trop de place, c’est un rejet. Bon,
c’est un rejet. (…) Il faut arriver à le dépasser, ce rejet-là. Mais ça ne se fait
pas. Parce qu’en même temps, il y a le
vieillissement, tu n’as plus le charme
que tu avais à 30, 35 ans. Tu sais. Le
monde te regardait d’une façon intéressée. Mais là?! (rires)
Une personne aînée handicapée ayant ressenti ce type de discrimination de la part
d’autres aînés l’associe au refus ou à la
crainte de plusieurs aînés d’expérimenter un
déclin de leurs propres capacités. Comme
si être en compagnie de personnes âgées
considérées comme moins bien portantes
les confrontaient à l’image de leur propre
finitude.
Moi c’est plutôt une constatation. Il faut
dire que parmi les aînés normaux, ceux
qui ne sont pas handicapés, il y a vraiment une répulsion face à nous autres.
Les gens, aujourd’hui, sont ouverts.
Parce qu’ils nous voient plus, ils nous
rencontrent dans les centres d’achats,
on travaille, on est sportifs, on est partout, on a une voiture, etc. Donc, ils sont
plus habitués à nous voir. C’est extraordinaire de voir la mentalité des jeunes
aujourd’hui. Ils ont énormément changé.
Mais les personnes âgées, les vieux, ils
ne nous aiment pas. Pas du tout. Est-ce
que ça vient de ce qu’ils voient ce qu’ils
pourraient être? Ils n’aiment pas voir les
chaises roulantes. En tout cas, on sent
ça, c’est général.
L’âgisme peut donc s’accompagner d’une
autre forme de stigmatisation, dirigée vers
un handicap. Ce qui paralyse est bien moins
de l’ordre des capacités d’une personne que
de l’ordre des préjugés à son égard.
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(…) Monsieur X a toujours fait partie du
club de l’âge d’or. Il est rendu en fauteuil roulant électrique. Il y a quelque
temps, ils l’ont refusé carrément en lui
disant qu’il ne pouvait plus y aller parce qu’il était trop handicapé. Alors ça
me ramène à la discrimination, parce
qu’il y a beaucoup de discrimination qui
existe à travers les groupes. Et on doit
faire face à ça, en plus du problème de
l’accessibilité qui pour nous est majeur.
Dans l’extrait qui suit, une personne aînée
handicapée raconte une expérience inverse : celle de se sentir moins « à part »,
moins marginalisée en raison des incapacités potentielles des autres aînés. Après des
décennies à être différente, elle voit le vieillissement comme une étape en quelque
sorte « égalisatrice ».
À quelque part aussi, il y a un petit peu
de plaisir à vieillir, à retrouver le vieillissement. C’est un petit peu le « fun »,
parce qu’enfin on ressemble un petit
peu à vous autres. Il risque d’y avoir
des personnes âgées qui sont en chaise
roulante. Il y a du plaisir à ça. Il y a
un peu d’humour aussi. C’est amusant à
quelque part. En tout cas, c’est comme
une sorte de vengeance. Sympathique,
je respecte. En même temps, on « fait
plus partie de », on est un petit peu
moins à part.

Que je suis seule. Tout le monde parle
en même temps. Je n’entends rien. Je ne
suis pas capable de suivre la conversation. Je vais demander à une personne
de me dire ce que telle autre personne a
dit. Elle a dû parler longtemps, mais on
me dit juste un mot. C’est « plate ». Tout
le temps c’est la même affaire, depuis
que je suis toute petite. J’ai grandi et
j’ai vécu la même chose. C’est toujours
la même histoire. Ça n’a jamais changé.
Fait que pour moi, la famille, c’est un
problème aussi. C’est la même chose
dans le milieu de travail. Lorsque je travaillais, j’ai travaillé jusqu’à la retraite,
c’était la même chose que je vivais. Il
fallait que je demande toujours à la personne : « Qu’est ce qui se passe? Peuxtu m’expliquer? ». On ne m’expliquait
pas. Ils n’avaient pas de temps. Moi, j’ai
toujours fait l’effort pour comprendre. À
la retraite, j’étais épuisée de tout ça. Je
trouvais ça dur. C’est quelque chose qui
est difficile. Souvent,
je me cachais pour
pleurer, parce que
je trouvais ça épouvantable.

On ressent le profond et douloureux sentiment d’exclusion de cette personne. Comment, dans ces circonstances, parler de
participation sociale?

4.2.3 Les facteurs personnels,
Dans certains cas, l’expérience du rejet est changeants
ancrée dans le cours de la vie. Voici un exL’un des principaux constats d’analyse à la
trait qui en témoigne :
suite des groupes de discussion réside dans
le fait que l’ancrage de la participation soComme madame qui a parlé de sa faciale des aînés est vu comme étant d’abord
mille, de ses enfants. Elle est en chaise
et avant tout personnel. Les deux prochains
roulante. Elle ne peut pas y aller. Pour
extraits, respectivement issus des groupes
moi, c’est la même chose. Je suis handi8 et 9, sont porteurs de ce rapport indicapée auditive. Quand je vais dans ma
viduel à la participation sociale : pour plufamille avec mes frères et mes sœurs,
sieurs, « quand on veut, on peut » avoir une
tout le monde est assis autour de la taparticipation correspondant à nos goûts et à
ble. Ils oublient que moi, je suis sourde.
nos besoins.
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Il y a moyen pour une madame dynamique de s’organiser.

(…) si on est à un âge avancé et qu’on
ne participe plus, c’est parce que c’était
dans notre nature.
Toutefois, pour des personnes handicapées
dont les conditions de santé peuvent être
changeantes et même aller en s’aggravant,
le recours à des facteurs de nature personnelle appert largement insuffisant, pour ne
pas dire inconvenant. Dans l’extrait suivant,
une personne handicapée met en lumière
cette dissonance.
On parlait de ce qui est difficile sur le
plan financier, le plan physique. Mais
c’est qu’en vieillissant, sur le plan émotif aussi on en a fait des deuils, on en a
fait des combats. Puis si je me compare
aux vieux de mon âge, ce n’est pas les
mêmes deuils que je fais. Ma sœur me
parle de ses fleurs qu’elle ne peut plus
planter. Moi, ça fait déjà 30 ans que j’ai
arrêté de planter des fleurs. Déjà il y a
un décalage de situations.

Par ailleurs, des aînés handicapés rappellent que la diminution de l’autonomie fonctionnelle peut accroître les besoins de recours aux autres et moduler les possibilités
de participation sociale, pour eux… comme
pour les personnes vieillissantes qui risquent de voir leur santé décliner.
Il y a une autre affaire que je veux soulever aussi. C’est l’autonomie physique
dont j’ai parlé. Évidemment, plus elle
diminue, plus on est dépendants des
autres.
Sur le plan des facteurs individuels, beaucoup de participants des groupes de discus-

sion ont insisté sur le caractère libre de la
participation sociale et sur le fait qu’il ne
faut pas la transformer en obligation. Autrement dit, même s’il est très bien que des
aînés désirant participer socialement trouvent l’occasion et le lieu pour le faire, ceux
qui choisissent un autre chemin doivent être
respectés, comme on le voit dans l’extrait
suivant, tiré du groupe 5.
Il ne faut pas non plus, je pense, dévaloriser les gens qui veulent être tranquilles
chez eux, puis jardiner, être plus seuls,
lire, faire de la peinture, ces choses-là.
C’est dangereux aussi parce que, en fait,
je pense que la participation sociale des
aînés, il faut la favoriser, mais ce qu’il
faut favoriser, au-delà de tout ça, c’est
le bien-être des aînés.

Par ailleurs, des personnes handicapées
ont un apport original pour cette catégorie en montrant qu’il importe de respecter
non seulement la liberté de choix des aînés
mais aussi leur liberté d’association. Pour
eux, cette liberté a été mise à rude épreuve
au moment de la création, par le gouvernement, d’associations spécifiques à différents
types de handicaps.
Dans ma vie, comme j’ai travaillé longtemps parmi les personnes handicapées,
il y avait deux courants de pensée. Un
disait : tenez-vous pas ensemble, c’est
un ghetto. On a essayé de nous séparer,
de nous diviser. On a réussi avec les associations. Alors, on ne se voyait plus les
uns les autres. On a cru ça longtemps.
Moi, quand j’étais jeune, je pouvais
faire trois rues pour ne pas rencontrer
une personne handicapée parce que moi
je ne l’étais pas. Je l’étais, mais je ne
l’étais pas. Avec le temps, j’ai compris.
Le temps et l’expérience. À un moment
donné, on aime ça se retrouver ensemble. Et ce n’est pas en ghetto. Ce n’est
pas pire qu’une association de médecins
qui se rencontrent, parce qu’ils se com25

participation OK.indd 17

11-01-13 16:56

prennent. Ils aiment ça jaser entre eux
autres. Pas pire que l’armée, où les gars
se retrouvent ensemble en discutant de
la même affaire.
4.3 Des idées pour que les choses évoluent
Bien que les contraintes à la participation
sociale des aînés handicapés apparaissent
nombreuses et complexes, nos discussions
ne s’y sont pas arrêtées, loin de là. Plusieurs
suggestions ont été énoncées pour que les
choses changent… dans la suite d’autres
changements sociaux d’importance sur
le plan de la qualité de vie des personnes
handicapées.
Moi, je voudrais juste apporter une petite note positive. Il y a beaucoup de discrimination puis tout ça. Mais j’ai eu la
poliomyélite à l’âge de 8 ans, en 1959,
c’était 0+0+0 intégration. Il n’y avait
tellement rien. Je trouve que malgré
tout, même s’il y a beaucoup de chemin
à faire encore, il y a du chemin de fait,
au niveau de la population. (…) Mais je
suis contente quand même que notre
société ait, malgré tout, évolué par rapport aux personnes handicapées.
Cinq de ces idées seront présentées ici.
1) Assurer l’accessibilité…
encore et toujours!
On l’a vu, la question de l’accessibilité est
au cœur des possibilités de participation
sociale des aînés handicapés. Bien que des
améliorations aient été apportées dans le
passé, comme par rapport aux normes de
construction des bâtiments neufs, il reste
encore beaucoup à faire pour l’adaptation
des lieux de participation sociale… ou pour
l’adaptation des gens qui s’y trouvent.

Les municipalités pourraient être un petit peu conscientisées pour prêter des
locaux aux associations de personnes
qui sont âgées. Que ce soit plus facilitant, puis en plus intégrer l’accessibilité
là-dedans. Je trouve ça majeur à ce
niveau-là.
2) Faire en sorte que l’information
soit disponible et compréhensible
pour tous
L’accès à une information adaptée et compréhensible sur les occasions de participation sociale représente un problème de taille
pour les aînés handicapés, tout comme pour
d’autres groupes, notamment les personnes
peu scolarisées ou les personnes immigrantes. Il est donc primordial d’adopter des
mesures pour que ces personnes soient considérées au moment de penser à des stratégies de communication, une solution qui
servirait l’ensemble des personnes aînées.
Une personne est handicapée et, là,
elle est dépourvue. Qu’est-ce que je
fais? J’ai besoin d’aide. J’ai besoin de
quelque chose. Les associations qui arrivent sont comme invisibles. Je pense
que le gouvernement devrait aider ces
associations, pour permettre à d’autres
de connaître ces associations qui pourraient aider les personnes handicapées
à avoir de l’aide.
3) Favoriser le partenariat… selon les
aspirations des groupes et de leurs
membres
Les collaborations entre différents acteurs
sociaux sont une piste d’action organisationnelle susceptible de favoriser la participation sociale des aînés. La voie partenariale semble judicieuse pour assurer tant
une meilleure compréhension des besoins
des aînés qu’une mise en commun des ressources nécessaires pour y répondre. Dans
le cas des personnes handicapées, la di-
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mension collaborative revêt une connotation particulière en raison de l’histoire du
mouvement des personnes handicapées, qui
a été divisé par catégories en fonction des
différents types de handicaps. Aux dires de
plusieurs, le temps est venu de resolidariser
les associations de personnes handicapées.
Moi, je suis drôlement contente des interventions que je viens d’entendre.
Parce que je ne peux pas me permettre
d’être à une réunion sans parler de
l’Office des personnes handicapées.
Alors, ceux qui ont mon âge, vous vous
rappellerez qu’il y a plusieurs années
maintenant, on était tous ensemble les
associations. On était du multi-handicapé qu’on appelait. Physique, sourd,
aveugle. Et ça nous permettait de nous
réunir, d’avoir une force commune et
d’échanger l’information. (…) Moi, je
dis qu’avant d’aller informer la population, il faudrait se réunir les associations
ensemble, échanger notre information.
Puis préparer notre information pour le
public, mais ensemble. C’est là qu’on
serait fort. C’est là qu’on aurait du
« pushing ». C’est là qu’on aurait du pouvoir. Et non pas comme l’Office actuellement, les sourds dans leur coin, les
aveugles dans leur coin, les physiques
dans leur coin. On ne se parle pas. On
ne se connaît pas. Moi, c’est la première
fois que j’ai l’occasion, ce matin, de
revoir des gens de l’association des
personnes sourdes et des personnes
handicapées visuelles. J’en suis drôlement heureuse.
4) Mieux se connaître...
pour développer l’altérité
Face aux préjugés et incompréhensions auxquels ils font face – des situations qui font
écran à leurs choix ou possibilités de participation sociale – des aînés handicapés revendiquent une transformation des rapports
sociaux. D’ailleurs, promouvoir l’altérité, la
reconnaissance de l’autre dans sa différence
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(que cette différence soit un handicap, l’âge tique mixité : d’aspirations et de besoins,
ou autre) est sans doute une condition d’un d’origines et de conditions, d’âge et de géchangement de mentalité quant à la partici- nérations.
pation sociale des aînés, handicapés ou non.
C’est juste pour souligner que dans
la participation sociale des personnes
handicapées, il faudrait avoir beaucoup
plus d’information. Qu’il y ait des campagnes d’information pour dire que la
personne, c’est une personne à part entière. Que ce n’est pas la chaise roulante. C’est X qui est assise dans la chaise.
(…) Qu’on arrête de voir leur handicap
à partir de la béquille et de la chaise.
Qu’on considère que la personne, c’est
un être humain égal à ceux qui ne sont
pas handicapés. Ça, c’est un gros travail à faire pour améliorer la participation sociale des personnes handicapées,
selon moi.

C’est la même chose que l’information.
On parle des hôpitaux, CLSC, de la réadaptation. Il faut qu’ils sachent, les
employés qui travaillent là, ils doivent
savoir. Ils travaillent dans le domaine
de la santé. Au moins, qu’ils connaissent quelles sont les sortes de handicaps, puis les personnes qui vivent des
handicaps aussi. Ils ne savent pas ce
qu’est un sourd! Qu’est-ce que je fais à
ce moment-là? Je vais écrire, au moins
qu’ils fassent l’effort de connaître. Moi,
je fais l’effort d’écrire quand la personne
ne comprend pas. Mais j’aimerais ça
que de l’autre côté aussi, les employés
fassent cet effort de comprendre.

Un espace tout simplement où on parlerait sans avoir l’air d’enfoncer quelqu’un.
J’aimerais ça, moi. Quand est-ce qu’on
forme un petit groupe? (rires) J’aimerais
ça un petit groupe. (…) J’aimerais ça
pouvoir trouver des groupes de gens qui
ne sont pas nécessairement handicapés
et des gens handicapés aussi. Puis que
ce soit plus ouvert.
Épilogue
La collaboration nouée avec le Carrefour familial des personnes handicapées
depuis l’hiver 2009 s’est révélée pleine
d’apprentissages, de réflexions, de découvertes. Le forum du 4 mai 2010 a en
quelque sorte scellé l’intérêt mutuel à travailler ensemble, et donc ouvert les fenêtres
de nouvelles associations : la production
des présents actes, une communication
conjointe au congrès annuel de l’Association
canadienne de gérontologie, une possible
publication scientifique, etc.
Si ces rencontres ont le potentiel de développer la recherche en gérontologie et en
réadaptation, il ne faut pas perdre de vue
un autre type de retombées. Comme le
disait une participante du forum : « Qu’estce que ça donne cette recherche-là? » Dans
la poursuite de nos travaux, il sera donc
incontournable de voir comment ils peuvent
alimenter
concrètement,
tangiblement,
les actions visant et réussissant à mieux
soutenir la participation sociale des aînés
handicapés.

5) Développer l’interculturalité
Finalement, l’expérience de l’interculturalité
pourrait être un des fruits de la réalisation
des quatre premières pistes d’action. En
fait, ce terme dessine des milieux de participation sociale où se vivrait une authen28
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Le forum du 4 mai 2010 :

Des résultats de recherche qui font du chemin
Émilie Raymond et Andrée Pomerleau

La « rétroaction des consultés »
On nous a invités à présenter les résultats de la recherche.
Le mandat était de comparer la parole des aînés handicapés
et celle d’autres participants ayant pris part à la démarche :
où se situent les points de rencontre et les distinctions entre
leurs discours respectifs? Une sous-question apparaissait
en filigrane : les aînés handicapés sont-ils si différents des autres?

1

1 - La participation sociale : ce qu’en disent des aînés
handicapés. Raymond, E., Sévigny, A., et Tourigny, A.
Institut national de santé publique du Québec et
collaborateurs.

31
leforum.indd 1

11-01-13 17:00

Le forum Vieillir avec un handicap a été
l’occasion de partager les résultats d’une
consultation sur la participation sociale des
aînés. Bien plus qu’une simple transmission
de connaissances, cette rencontre a enrichi les analyses des chercheurs et notre
compréhension de la réalité en « créant
du neuf » d’au moins trois manières différentes.
Les confirmations : l’assemblée aura permis de valider certains constats issus du
groupe de discussion auquel avaient pris
part les aînés handicapés (familièrement
identifié dans ce texte comme le groupe
13 ou le groupe du 30 avril). Quand deux,
trois, quatre personnes appuient une observation, qui autrement aurait pu paraître
anecdotique, on sent qu’on touche là un
aspect essentiel d’une situation ou d’un
sujet d’étude. Les aînés handicapés présents
au forum ont corroboré les dires de leurs
pairs sur les freins à la participation sociale,
ils ont « surligné » :
- la persistance des difficultés d’accès à
de nombreux milieux de participation sociale;
- les rapports de pouvoir avec les intervenants du système de santé, des rapports souvent perçus comme inégaux
parce que empreints d’autoritarisme;
- le sentiment et l’expérience d’une cohabitation difficile avec les aînés non
handicapés.
Pareillement, ils ont réitéré l’intérêt de privilégier une définition large de la participation sociale, capable de s’adapter aux conditions de santé et socioéconomiques des
personnes.
L’inédit : les participants au forum ont jeté
un nouvel éclairage sur la participation sociale des aînés vivant avec une limitation
physique. Les aînés du groupe 13 avaient
consacré peu de temps à définir ce qu’était
pour eux la participation sociale et avaient
32
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plutôt mis l’emphase sur les facteurs qui
la favorisent ou la contraignent et sur les
pistes d’action pour la soutenir; il peut être
difficile de définir une pratique dont on se
sent exclu, signalent les chercheurs dans
2
le texte précédent . La rencontre du 4 mai
aura favorisé l’émergence d’autres questions sur la participation sociale, et parmi
elles :
- doit-on considérer la participation sociale comme la résultante d’un projet
personnel, adapté aux goûts et aux capacités des individus, ou bien comme le
fruit d’un projet collectif porteur d’une
volonté d’inclusion sociale?
- de quelles façons les aînés vivant avec
un handicap « s’arrangent-ils », se débrouillent-ils pour participer socialement,
au-delà des facteurs contraignants dont
la recherche a abondamment fait mention?
- que se passe-t-il quand des aînés
souhaitent prendre part à des réseaux
de participation sociale extérieurs au
« monde » des personnes handicapées?
Le « devoir d’action » : en s’appropriant
les résultats de la recherche, les participants du forum leur ont insufflé un « devoir » d’action. Qu’allons-nous faire maintenant que nous savons? L’intervention
suivante est éloquente à ce propos :
Finalement, cette recherche, ça mène où?
Il y a 30 ans, on se battait pour du transport, du travail et de l’accessibilité. Trente
ans plus tard, ce sont encore les mêmes
problèmes, études après études. Quant
aux revenus, ce n’est pas une question de
handicap, tous les aînés ont des problèmes
de revenus à part les riches. C’est bien
d’en parler, on n’en parlera jamais assez.
		
Mais ça mène où? Est-ce qu’on
		
va revenir dans 10 ans avec
		
les mêmes problèmes?
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Les besoins sont trop nombreux, les inégalités trop flagrantes, les possibles champs
d’action trop évidents (après toutes ces
études!) pour justifier l’immobilisme.
L’action s’impose et immanquablement la
question du « que faire? » se pose alors.
Que faire pour que les discours, les politiques ou les programmes sur la participation sociale des aînés des organismes et
des municipalités soient plus équitables et
inclusifs à l’endroit des aînés qui ont des
limitations?

J’ai été forcé de quitter le C.A. [conseil
d’administration] d’un club de collectionneurs parce qu’on n’arrivait pas à trouver un lieu accessible en chaise roulante
pour avoir des réunions. Alors malgré
toute ma bonne volonté, ce n’était pas
possible pour moi de continuer à œuvrer
là-dedans. (…) Dans ma vie personnelle,
je participe, mais pour ce qui est de la
participation sociale, on me limite trop
pour que je puisse faire quelque chose.

Ce qui s’est confirmé
Les propos recueillis lors du forum sont venus appuyer les dires des participants du
groupe du 30 avril. Le principal intérêt de
ces « confirmations » vient de ce que, conférant du poids aux constats dégagés antérieurement, elles fournissent des clés susceptibles de faciliter la participation sociale
des aînés handicapés.
L’accessibilité universelle, encore
dans les cartons
Loin d’être une redite, l’insistance des gens
à dénoncer la marginalisation dans laquelle
les maintient le fait de ne pouvoir accéder
aux lieux de participation nous rappelle que
l’accessibilité universelle est une question
urgente, intrinsèque à toute réflexion ou
action sur la participation sociale des aînés
handicapés. Dans le cas contraire, il y a tout
lieu de croire que les situations d’exclusion
sociale se perpétueront.

2 - La participation sociale :
ce qu’en disent des aînés
handicapés. Raymond, E.,
Sévigny, A., et Tourigny, A.
Institut national de santé
publique du Québec et
collaborateurs.

Donne-t-on aux personnes handicapées les
« moyens » de participer aux grandes campagnes qui mobilisent notre société, comme
c’est le cas en environnement par exemple?
Je pense que les personnes âgées et les personnes qui ont un handicap sont les moins
bonnes en recyclage exprime un aîné. Comme il l’explique, au lieu d’aller porter ses
journaux de la semaine, dans un bac beaucoup trop haut, pas du tout approprié à sa
condition, il devra se résoudre à leur faire
prendre le chemin des ordures ménagères.

Le problème majeur reste
celui de l’accessibilité pour
les handicapés physiques.
Ça se manifeste à tous les
jours, partout.
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Une autre facette de l’accessibilité, c’est le
transport. Pour qu’un lieu ou une activité
nous soit accessible, il faut d’abord pouvoir s’y rendre aisément. Question déplacements, plusieurs intervenants du forum
ont réitéré ce que les aînés utilisateurs du
service de transport adapté avaient affirmé
lors de la consultation, à savoir que ce service répond généralement à leurs besoins.
Néanmoins,
certains
participants
ont
quelque peu nuancé ce constat :

Quand je prends le transport, je le demande d’avance; pour l’aller c’est numéro un. Mais quand c’est le temps du
retour, c’est moins drôle. Il peut prendre
des passagers, en débarquer d’autres,
ça peut me prendre une heure et quart
pour me rendre chez nous. Celle-là, je
la trouve moins drôle.
Sans interpréter pareille remarque comme
une condamnation (trop de témoignages
appréciatifs de ce service ont été consignés
pour cela), il appert crucial de s’assurer
que le transport adapté soit l’allié des aînés
handicapés dans leurs déplacements non
seulement vers les milieux de soins, mais
également vers les milieux de participation
sociale.
Un obstacle inédit
à la participation sociale
Vu leurs besoins divers en matière de santé
et de services sociaux, les aînés en situation
de handicap ont très souvent des contacts
étroits et multiples avec le personnel du
réseau. Dans le groupe 13, il avait été fait
mention des attitudes autoritaires de certains intervenants qui pouvaient influer sur
les possibilités de participation sociale des
aînés et les empêcher d’être acteurs de leur
propre vie. Cette affirmation a été reprise le
4 mai dernier :

Vous avez touché un point très important, c’est l’autoritarisme des intervenants, faudra revenir là-dessus, c’est
très important, on considère les handicapés comme des déficients mentaux
sévères, pas capables de participer aux
décisions qui les concernent, je pense
que c’est un problème majeur dans le
système de santé.
Nous avons également mieux compris comment des politiques sociales (ou administratives) appliquées par les intervenants peuvent être en soi génératrices de problèmes,
allant jusqu’à menacer le confort minimal
d’une personne, et donc ses potentielles activités sociales.
L’autre point, c’est les spécialistes de la
santé. (…) Toute ma vie j’ai dû m’adapter
à mon fauteuil. Si j’étais amputé d’un
bras ou d’une jambe, on mettrait des
heures et du matériel à n’en plus finir
pour que l’appareil soit parfaitement
adapté à ma personne, alors que couper
un morceau de métal sur une chaise
roulante pour qu’elle me soit adaptée,
ça c’est interdit. Si je n’utilise plus mon
fauteuil, il faut être capable de le donner à quelqu’un d’autre, mais pendant
cinq ans, dix ans, c’est mon corps qui
doit s’adapter au fauteuil.
C’est inacceptable et il
faudrait en parler.

Affaire de perception?
Autant dans le groupe de discussion que lors
du forum, beaucoup d’aînés handicapés ont
dit avoir le sentiment très net d’être rejetés
par les aînés sans incapacité. À la question
« Est-ce que les aînés sans handicap sont à
l’aise d’accueillir des aînés handicapés? »,
une personne répond :
35
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Ils ne font pas bon ménage les deux, en
tout cas pas selon mon expérience. Moi,
si je veux avoir de l’aide, souvent j’en
ai plus des jeunes que des personnes
âgées. Les aînés sont restés avec la
vieille idée que le monde en chaise roulante, c’est fait pour être enfermé, pas
pour être sorti. Ça, tu vois ça en masse
encore.
Outre le sentiment de rejet par des pairs
sans incapacité, les aînés handicapés ont
renchéri sur le fait qu’il existe un décalage
entre la « légitimité sociale » des problèmes
de santé auxquels ils font face et celle qui
est accordée aux enjeux de santé liés au
vieillissement.
Toute ma vie j’ai fait attention à ne pas
parler de mon handicap, je ne suis pas
victime, j’avais à assumer ça, et si je
ne voulais pas que les gens s’en aillent,
j’étais mieux de ne pas trop en parler.
Là, j’arrive à l’âge où je croise des gens
de 60 ans et j’entends parler de leurs
bobos. (…) Ils voient ça comme la fin
du monde et je les comprends, mais ça
n’a tellement pas rapport avec nous,
avec là où nous sommes rendus. (…) Il
y a peut-être une sensibilisation à faire
mais c’est dur d’entendre les gens de
60 ans se plaindre alors que, nous, on
nous a interdit socialement de le faire,
comment accueillir ces gens-là? (…) Des
fois, j’aurais le goût de prendre la parole
et de dire : « Moi, je vis ça », mais on ne
m’entendra pas. Je trouve ça dur avec
les personnes vieillissantes : on ne veut
pas aller plus loin, on ne veut pas savoir
que ça peut être plus grave. (…) Mon
mari me donnait un exemple, quelqu’un
se plaignait à moi et j’écoutais. Il m’a
dit : « Irais-tu dire à une personne
aveugle : c’est pas drôle je suis obligée
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de porter des lunettes?». Ça fait des
années que j’ai de la misère à marcher
et quelqu’un vient me dire : « Ce n’est
pas drôle, j’ai mal au genou », c’est
frustrant!

Au gré des discussions, on a pu mieux saisir
sur quoi s’appuie le sentiment d’exclusion
des aînés handicapés désireux de s’impliquer
dans les mouvements sociaux, notamment
les associations d’aînés. Nous y reviendrons
dans les pages subséquentes.
La participation sociale n’est pas UNE
À la rencontre de mai, les aînés ont réaffirmé l’importance de reconnaître et de valoriser la richesse et la diversité des pratiques
de participation sociale sans préjuger de la
forme qu’elle doit prendre. Définir la participation sociale en fonction de pratiques
ou d’activités spécifiques, ce serait devoir
choisir entre des conceptions différentes de
la participation sociale qui répondent à des
visions du monde et à des aspirations aussi
valables les unes que les autres.

Moi je vois la participation sociale comme la fusion de deux mots :
participe et action. Je peux avoir des
sorties culturelles mais pour moi ça
veut dire également que je participe aux décisions qui vont se prendre
dans une société pour l’orienter d’une
façon ou d’une autre, en fonction de
mes limitations.
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En tant que personne aînée handicapée,
c’est sûr que mon implication sociale diminue. La participation sociale, où a-telle lieu quand on est de moins en moins
capable? Moi je pense qu’elle part tout
de suite avec notre entourage. Ce n’est
pas nécessaire d’être engagée dans un
mouvement. Je vis dans un édifice où il
y a plusieurs personnes, je vois bien que
ma manière d’assumer ma réalité aide
d’autres personnes, donne un nouveau
regard et que tous ensemble, un groupe
d’aînés, on peut s’aider.

Opter pour une définition multiforme de la
participation sociale permet donc de considérer des activités et des engagements
modulés en fonction des conditions de santé
variables des aînés handicapés.

Il y a aussi la maladie qui est importante. On peut prendre un rendez-vous
pour aller dans une réunion, mais lorsque la réunion arrive tu démissionnes
parce que tu es malade, tu ne peux pas
te rendre.
La participation sociale vue comme une
panacée? Peut-être pas. Pas pour tout le
monde. Les propos captés lors du forum invitent à une exploration plus approfondie :
si certains expriment le désir de « nonparticipation sociale », d’autres reconnaissent se sentir isolés malgré des pratiques
participatives très actives.
Moi personnellement, je
me suis retraitée, donc je
ne fais rien, je fais ma vie.
Au niveau social, je m’en
fous. (…) Je n’irai plus
dans les groupes pour
défendre les personnes
handicapées.
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Il y a des partages qui me touchent. Il
y a des journées où je me sens un peu
isolé. Mais il ne faut pas que je le sois
trop longtemps. Je suis impliqué sur le
C.A. [conseil d’administration] de quatre associations. Mais des fois quand je
suis chez moi tranquille, j’oublie que
je suis impliqué. (…) Ma journée est
pleinement plus heureuse parce que je
suis ici parmi vous.
Il semble judicieux d’entrevoir la participation sociale comme un continuum dans
la vie des personnes, continuum au long
duquel les positions (et conséquemment
les activités ou les engagements) peuvent
évoluer, se modifier, se juxtaposer. Il faut
souligner que l’apport des aînés handicapés
a été décisif dans la décision de retenir une
approche plurielle de la notion de participation sociale dans le cadre des travaux de
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de ses collaborateurs.

Des contributions originales
En cours de forum, les échanges ont laissé
percevoir une certaine tension entre une approche plus « volontariste » et une approche
plus « structurelle » de la participation. Des
prises de parole qui interpellent, invitent à
revisiter des sentiers déjà fréquentés ou à
explorer de nouvelles avenues de recherche.
Pour certains, « quand on veut, on peut »
avoir une participation sociale qui nous
convient.
Moi, je joue aux quilles, le dimanche
je vais à la messe, je vais prendre des
marches avec ma femme, on rencontre
des voisins, je suis aussi inscrit à un
cours de tai-chi. Ils m’ont accepté malgré mon handicap. Les gens me félicitent
car ils m’admirent. Moi je le fais pour
être bien dans ma peau. L’important,
c’est de faire ce qu’on désire et de ne
pas renoncer à cause de son handicap.
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Des attitudes comme la détermination, la
fierté et la persévérance peuvent aider les
aînés handicapés à surmonter les obstacles
à leur pleine participation sociale. Celle-ci
est alors vue comme une entreprise personnelle qui s’insère dans un mode de vie, un
système de valeurs, une vision du monde.
Je suis malentendante mais je ne me
suis jamais arrêtée, je suis allée de
l’avant. (…) Être active, c’est ne pas
s’isoler. J’ai essayé de ne pas m’isoler.

Je pense que c’est important de ne pas
regarder l’âge des personnes, on peut
rester jeune de cœur, on peut être fière
malgré l’âge qu’on a. Il faut accepter
son handicap.

Pour d’autres participants par contre, il faut
d’abord agir sur les facteurs structurels qui
limitent ou entravent leur participation sociale (accessibilité physique, préjugés, etc.)
et faire front commun pour y parvenir.

Je pense au pouvoir gris. Politiquement, si on veut faire quelque chose,
il faut avoir de la force, il faut avoir de
l’impact. Il faudrait penser à regrouper
les personnes âgées handicapées ou
pas afin que le pouvoir gris se manifeste de façon tangible auprès de nos
politiciens et de nos représentants. À
nous seuls, petit groupe que nous sommes, on n’a aucun impact ou un impact
très négligeable. Faut être conscients
de ça. Faut savoir s’organiser, ne pas se
fier aux autres, se prendre en charge,
se structurer de manière efficace pour
être capable d’arriver à des résultats
tangibles.

S’ensuivent deux appels différenciés à la
participation sociale des aînés handicapés : le
premier tourné vers l’épanouissement personnel et le second vers l’action sociale.
Si on part du thème « Vieillir avec un
handicap », on vieillit comme on a vécu.
On doit utiliser des outils pour nous
aider dans notre vieillissement. Des
fois c’est la famille, d’autre fois ailleurs
mais c’est important d’aller chercher ce
qu’il nous faut et ce n’est pas la même
affaire pour tout le monde.

Je suis ici parce que je fais partie d’une
association. Ce qui fait la force de tout
le monde dans la société c’est de se regrouper pour revendiquer ses droits,
pas des privilèges, des droits. Essentiellement, il faut se regrouper, pour
la force et le non-isolement. C’est une
idée à vendre à tout le monde que de
faire partie d’une association.
Voilà deux perspectives qui ne sont pas opposées mais dont le rapprochement ou la combinaison ne va pas de soi. À preuve, lorsque
les aînés handicapés se prononcent sur
l’hypothèse voulant que l’acceptation de son
handicap facilite la formulation de projets de
participation sociale, les avis diffèrent passablement :

Vous parlez d’une volonté personnelle,
et si je comprends bien, vous avez la
preuve ici de cette volonté. Je ne suis
pas d’accord avec la personne qui disait qu’il faut accepter son handicap, je
ne l’accepte pas, parce que je veux me
battre encore. Je veux vivre encore et
si je l’accepte je baisse les bras et je ne
me bats plus. Je me bats pour aller plus
loin, pour que ma vie soit meilleure.
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Un débat qui soulève des questions capitales : qu’en est-il du pouvoir individuel
d’agir versus la nécessité de viser des
changements structuraux? De l’acceptation
ou du refus de son handicap comme moteur d’action? Ces interrogations viennent
nourrir notre réflexion et apparaissent fondamentales pour la poursuite du travail des
groupes de personnes handicapées auprès
de leurs membres aînés.
La débrouille
et les stratégies personnelles
Le forum a mis en lumière une dimension
jusque-là laissée dans l’ombre dans les
travaux de recherche : la manière dont les
gens s’organisent, développent des stratégies, négocient avec leur environnement
social et physique pour s’aménager des
espaces de participation sociale « à leur
goût », en dépit de l’adversité.
J’utilise le transport adapté cinq jours sur
sept, je vais à des activités de loisirs, à
des activités comme ici ce matin. Disons
que je veux arriver à 10 h, je vais leur
demander d’être ici à 9 h 45 ou encore
à 9 h 30. Il y a un jeu là. Il faut jouer
avec le transport aussi. (…) Quand je vais
à l’IRDPQ et qu’on me demande si c’est
pour des loisirs ou pour la santé, je ne
suis pas dupe, je ne leur dirai pas que
c’est pour des loisirs. On n’est pas obligé
d’être franche tout le temps, on n’est plus
à la confesse, on a passé cet âge-là.

« le réaménagement » de leurs réseaux
sociaux. Afin de ne pas les voir s’étioler,
elles ont adopté des stratégies de « diversification ».
Au moment de mon accident, il y a 38 ans,
une chance que ma famille était là, elle
m’a énormément soutenu. À l’époque, il
n’y avait pas d’organismes, de transport
adapté, de service de maintien à domicile, etc. Si ma famille n’avait pas été là,
je ne me serais pas aussi bien réadapté.
D’autre part, ce n’est pas nécessairement
lié à tes limitations et incapacités mais,
plus on vieillit, plus il y a de contingences. Tes frères et tes sœurs ont leur propre famille et ils développent leur propre
réseau, tu as des deuils à faire, tu as des
parents et des amis qui disparaissent. À
ce moment-là, « bien vieillir » et être en
mesure de participer, c’est être en mesure
de se créer de nouveaux réseaux.

Quand j’étais jeune, j’avais beaucoup
d’affection de ma famille mais, en vieillissant, j’ai perdu les liens familiaux tranquillement. Aujourd’hui, je les ai retrouvés dans les groupes sociaux, à l’extérieur
de la famille.
Dans la même foulée, négocier avec les
réalités du vieillissement peut aussi amener
les aînés à vouloir développer de nouveaux
rôles sociaux.

Voilà une personne qui a développé des aires
de liberté qui lui permettent d’être autonome
Je me suis inventé un rôle de granddans la gestion de ses déplacements. Elle
mère avec les enfants de mes neveux et
se sent actrice, et non victime, du système
nièces. Il faut créer ses relations, et c’est
de transport en commun. Ayant décelé des
possible pour tous.
zones de prise de pouvoir, les aînés handicapés développent les stratégies appropriées.
Des victoires à petite échelle certes, mais Un autre individu parle de l’énergie et de
l’ingéniosité déployées par les personnes
pas moins significatives et catalysatrices.
handicapées lorsqu’elles sont appelées à
Dans l’extrait qui suit, deux personnes fréquenter des lieux publics qui ne sont pas
montrent la même détermination dans adaptés à leur condition.
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Juste trouver une salle de toilette adaptée c’est difficile. Il faut faire preuve
d’une imagination et d’une débrouillardise sans borne pour être capable de
faire face à ça. Personne ne va le faire à
notre place.
Des trésors d’imagination et de débrouillardise sont mis à contribution pour suppléer l’absence d’alternative. Souvent, les
personnes handicapées n’ont d’autre choix
que de s’en sortir par elles-mêmes.
Les murs de verre
Le 4 mai 2010, plusieurs aînés handicapés ont exprimé le désir de joindre des réseaux sociaux extérieurs au « monde » des
personnes handicapées, notamment des
groupes d’aînés ou environnementaux. Pour
certains, il s’agit là d’une véritable possibilité de se « réinventer ».
Dans un contexte de vieillissement ou de
retraite, dans le sens de re-traiter sa vie,
il faut voir autre chose. Avoir différentes
perspectives. Il y a plein de milieux dans
la société où je ne me suis pas investi,
notamment l’écologie et l’environnement;
notre planète est en train de mourir et
nous autres les personnes handicapées
on est encore à se plaindre. (…) En tant
que participant social, je voudrais davantage m’investir au niveau de la répartition des richesses, de l’équité sociale et
de la justice.

Cependant, l’intégration dans les réseaux
« mixtes » n’est pas sans embûches et on
peut craindre que cela concourt à la ghettoïsation des aînés handicapés.
En général, les personnes âgées quand
elles nous voient arriver, elles grimpent
sur les comptoirs, elles ont peur qu’on
les écrase. Il y aurait la question de
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l’accueil à travailler beaucoup,
énormément. Il y a un manque
d’information et de
sensibilisation dans
les mouvements d’aînés.

Cette « ségrégation » ou
mise à l’écart, des aînés disent la percevoir
lors de l’intégration dans les associations
« mixtes » ou encore dans la distribution
des rôles.
Souvent quand on parle des gens avec
un handicap, on les voit comme bénévoles et pas tellement dans les postes
décisionnels. C’est plus qu’une question
d’accessibilité, plus que juste une question de marche… C’est beaucoup plus
compliqué, peu importe le handicap.

Lors du forum, un échange révélateur a eu
lieu entre des participants handicapés et
une représentante non handicapée d’une
association :
À ce que je vois, les aînés acceptent les
handicapés. Ce n’est pas tout le monde
mais je pense que, de plus en plus, les
aînés sans handicap acceptent les aînés
handicapés. Dans ma municipalité, on
a demandé une rampe supplémentaire
pour les personnes en chaise roulante
qui allaient à une salle de spectacle. Ça a
pris un an, mais on a fini par l’avoir.
- Représentante non handicapée d’une
association d’aînés
Je suis content d’entendre la dame de
[nom de l’association], mais je pense que
ce que vous vivez n’est pas généralisé
dans l’ensemble de votre mouvement, ou
ailleurs. (…) Par rapport aux personnes
handicapées, c’est plutôt du genre « on
va prendre ce qui est bon, mais le reste
non. »
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Il y a beaucoup plus de personnes âgées
maintenant qui ont leur petit quadriporteur pour aller plus vite, mais ce sont
elles qui, lorsque c’est le temps de passer une réglementation, vont prôner la
diminution de la vitesse des fauteuils
roulants motorisés parce que c’est trop
dangereux, parce que ça leur fait peur.
Les décideurs vont aller dans le sens des
personnes âgées parce que vous avez
plus de poids politique que nos petites
associations. (…) Il faudrait investir vos
instances pour avoir plus de pouvoir.
- Participant handicapé du forum
Le dernier extrait est très instructif parce
qu’il montre que l’inclusion d’aînés handicapés dans des mouvements sociaux dits
« généralistes » est non seulement tributaire
de l’accessibilité des lieux, mais aussi de dimensions symboliques liées à la rencontre
d’individus et de cultures diverses. Pour la
représentante de l’association, l’installation
d’une rampe d’accès après un an de revendications représente une victoire digne
de mention; pour des personnes handicapées, ce genre d’adaptation architecturale
va de soi et ne mérite pas vraiment d’être
souligné.
Le cas des quadriporteurs est aussi révélateur : pour les aînés qui vivent avec un
handicap, existe-t-il un point d’équilibre
entre la volonté de ne plus être différents
des aînés non handicapés (de s’assimiler) et
celle de marquer la spécificité de leur parcours de vie? La question des appartenances
souhaitées, attribuées, conquises, refusées
est certainement au cœur du sujet.

Le « devoir d’action »
L’intervention qui suit, comme d’autres qui
l’ont précédée, suggère une « obligation »
d’action. Elle vient en écho au pouvoir gris
déjà évoqué et répond partiellement à
l’interrogation qui s’est posée d’entrée de
jeu à l’assemblée : cette recherche-là va
nous mener où? Est-ce qu’on va revenir
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dans dix ans avec des problèmes identifiés
des décennies plus tôt?
Dans les municipalités, il y a un nouveau
programme qui s’appelle « communautés amies des aînés ». Alors de grâce,
soyez présents là. C’est le moment. Il y
a une ouverture, ne laissez pas les autres parler pour nous autres, il faut y
être… On n’est pas quémandeur, on fait
la démonstration active de nos besoins.
Faire entendre la voix des aînés handicapés : voilà une invitation qui s’inscrit dans
l’histoire des luttes et des revendications
du mouvement des personnes handicapées
pour la reconnaissance de leurs droits. Il
serait sans doute mobilisateur d’ancrer les
actions à mener pour soutenir la participation sociale des aînés dans l’histoire de ce
mouvement.
En aparté
Il n’a pas été fait mention dans les pages
précédentes de l’inquiétude manifestée par
les aînés handicapés face à leur avenir. Cette
inquiétude a percé dans les propos des participants du groupe 13, dans les échanges
du forum tout autant que dans les discussions de corridor, et on nous l’a rappelée
au moment de la rédaction de ces actes. La
question de l’hébergement préoccupe les
aînés. Vivre en CHSLD, être placé, ne les
rassure pas, loin s’en faut.
Il y a beaucoup d’adaptation qui ont été
faites depuis 50 ans. Mais il y a une dame
handicapée en foyer d’hébergement
depuis 18 ans. Elle et son intervenante
sociale ont essayé d’avoir une table adaptée parce qu’elle avait besoin d’une table
plus haute. Elles n’ont jamais réussi. Je
pensais qu’on était plus avancé que ça.
(…) C’est à dénoncer car c’est vraiment
un besoin primaire.
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Lors de la consultation, une dame sourde
soulignait l’isolement des sourds dans les
CHSLD, éparpillés dans une aile ou une autre, sans possibilité de communiquer convenablement ni avec leurs pairs ni avec le
personnel.
Une aînée qui a été de la consultation et
du forum nous a témoigné par voix téléphonique, de son inquiétude face à l’avenir, de
l’anxiété qu’elle génère :
Les personnes handicapées entrent dans
les CHSLD dans la soixantaine et même
avant; les autres ont plutôt dans les 80
ans. Il faut faire la différence entre les
aînés en perte d’autonomie et les personnes handicapées âgées. C’est pas du
pareil au même. Nous ne sommes pas
handicapés parce que nous sommes vieux, nous sommes vieux et
handicapés. Dans ces centres, on est
tous traité de la même façon… sans distinction. Des exemples? Dans certains
établissements, les personnes handicapées sont traitées comme des séniles :
elles ne peuvent pas circuler librement
sur les étages; elles mangent tôt, avant
les autres, pour faciliter le service.
Passer la bassine deux fois par jour à un
aîné handicapé, c’est simple, vite fait,
mais il pourrait prendre sa chaise roulante. Il a peut-être besoin d’aide, mais
il en est capable. La veille d’entrer au
CHSLD, on était autonome, on l’est toujours le lendemain ou le surlendemain!
Nous sommes autonomes – en tout cas
j’aime à croire que je suis autonome –
mais être autonome ce n’est pas tout
faire soi-même c’est avoir l’aide nécessaire pour le faire.
Peut-être que pour une personne aînée
qui s’est fracturée une hanche, on peut
estimer que c’est plus dangereux pour
elle de se déplacer en fauteuil : elle ne
maîtrise pas bien la conduite, elle risque
de faire une chute ou je ne sais quoi.
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Dans notre cas, c’est pas pareil, ça fait
des années qu’on circule en chaise roulante. Il faut qu’on reconnaisse la spécificité des personnes handicapées et
qu’on cesse de les traiter de la même façon que les aînés en perte d’autonomie.
Mettre une chaise roulante une nuit à
l’extérieur de la chambre pour recharger
la batterie et la remettre à son propriétaire que le lendemain midi parce qu’on
a pas eu le temps avant, je l’ai vu déjà.
C’est rien pour l’autonomie d’une personne handicapée, ça! Si nous allons
massivement dans les centres de soins
de longue durée, c’est qu’il n’y a pas de
ressources autres, il n’y a pas de plan B.
Aussi, dans les CHSLD, on accueille des
individus, pas des couples. Les couples
on nous sépare : un au 3e étage, l’autre
au 5e. Il faudrait qu’on reconnaisse là encore notre spécificité et que les centres
fassent cette différence entre accueillir
un couple et accueillir un individu.
Moi en tout cas, plutôt que de me retrouver en CHSLD, je me suicide.

On comprendra qu’être prisonniers de la démence des autres, de l’uniformisation des
pratiques, des horaires ou de l’organisation
du travail et des soins… contient et contraint
la participation des aînés handicapés. Or,
en amont de la participation sociale, il y a
un milieu de vie qui la rend possible et qui
l’encourage.
L’après-forum : quand la table est mise
Un forum est, par définition, « un espace
public d’échanges ». Vieillir avec un handicap aura été cet espace public où des aînés
handicapés ont, dans le respect des situations particulières, échangé sur un enjeu
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d’actualité à la fois collectif et personnel.
Non seulement ont-ils pu discuter entre eux
mais aussi être entendus par des représentants d’association d’aînés. Mieux outillé et
avec l’appui d’un plus grand nombre d’aînés
on peut maintenant penser à l’après-forum.
Une personne l’a exprimé en des termes
très clairs, soulevant au passage quelques
questions qui méritent réponse :
On est tous des gens qui participons dans nos associations,
dans nos groupes, mais qu’estce qu’on fait pour participer à
la société, parce que la société,
ce n’est pas juste la société des
handicapés de Québec? Qu’estce qu’on fait pour participer à
l’amélioration de la société? Et
est-ce que ça nous intéresse de
le faire? Juste être dans votre
petit groupe, ce n’est pas la société ça. Êtes-vous intéressés
à participer? Si oui, pourquoi
vous ne le faites pas et sinon
c’est quoi la raison?
Les formes que prend la participation sociale sont l’expression des goûts, des capacités, des valeurs, des intérêts, de l’état de
santé et peut-être même aussi de l’âge de
chacun. Et si vieillir en situation de handicap, quelle que soit la nature de celui-ci –
aucun ne semble mieux compris ni mieux
accepté –, pouvait faire une différence dans
le niveau et la nature même de la participation sociale?
Je suis handicapée et vieillissante et je
dois apprendre une nouvelle manière
d’être active. Être active dans la société, c’est aider les autres à vivre. (…) On
peut tous avoir une participation sociale
là où l’on est. C’est tellement facile de se
sentir inutile, en réalité si je m’assume
et si je reste en contact, je fais de la
participation sociale. Je n’ai pas besoin
d’être engagée dans un mouvement.

Et c’est important parce que j’ai besoin
d’être utile jusqu’à mon dernier souffle.

Il faut exprimer ses besoins,
se regrouper pour aller
chercher des moyens pour
répondre à nos besoins.

Ces deux affirmations mises bout à bout
obligent à considérer la participation sociale sous deux aspects, deux facettes d’une
même volonté « d’en être ». On peut se
demander s’il est possible de conjuguer ces
conceptions afin de rencontrer une double
exigence : d’une part, mettre fin aux situations d’exclusion sociale des aînés handicapés en réduisant les obstacles à leur participation; d’autre part, reconnaître que la
participation sociale s’inscrit dans un rapport au monde qui va bien au delà d’un agglomérat d’activités ou de rôles sociaux.
Il serait réducteur, risqué et sans aucun
doute prétentieux de croire que, au sortir
d’un forum d’un jour sur la participation sociale des aînés en situation de handicap, on
puisse dresser une liste d’épicerie des choses à faire ou écrire un livre de recettes sur
le comment faire. Il est même improbable
qu’à ce stade-ci nous ayons tiré « tout le jus »
de la recherche mais nous avons très certainement « débroussaillé » le terrain. Comment les groupes soutiendront-ils la participation sociale des aînés? De quelle nature
devraient être les collaborations entre les
associations de personnes handicapées et
avec les regroupements d’aînés? Ce sont là
des questions centrales qui viennent en prélude à d’autres qui ne manqueront pas de
se poser aux organismes désireux de poursuivre le travail pour faciliter la participation sociale des aînés ayant des limitations
physiques.
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Le Carrefour familial des personnes handicapées est heureux
de publier les textes de représentants d’organismes qui ont
participé au forum en tant qu’observateurs. Ils nous livrent ici
leurs impressions sur cette journée et les réflexions que les
échanges ont suscité chez eux et auprès de leur organisme.
Nous les remercions de leur généreuse contribution.

L’amélioration de la qualité de vie nous tient à coeur!

La FADOQ-régions de Québec et Chaudière-Appalaches a eu le
privilège d’assister au forum Vieillir avec un handicap tenu à
Québec le 4 mai dernier. Cette tribune fut une belle occasion
pour les personnes aînées vivant avec un handicap de soumettre
leurs réactions, leurs points de vue et, par la même occasion, de
faire part de leurs expériences de vie quotidienne au sein de la
société.
Il va sans dire qu’il existe un certain inconfort de la part des
aînés sans handicap à côtoyer des personnes présentant des limitations physiques. D’ailleurs, on constate qu’il y a énormément
d’inconnu vis-à-vis de ces personnes. Les façons d’agir peuvent
parfois être maladroites ou pas toujours adéquates de la part
d’aînés sans handicap. Les autres groupes d’âge vivent probablement un inconfort similaire. Ces préjugés sont certainement
aussi présents au sein de l’ensemble de la société. Mais au-delà
de ce malaise, il faut convenir qu’il y a beaucoup de méconnaissance par rapport à cette « nouvelle situation ».
Depuis 1994, je suis bien positionnée pour comprendre les personnes vivant avec un handicap, puisque
j’agis en qualité de tutrice d’une sœur qui vit un handicap mental. De plus, le 8 février 2010, mon mari a fait
un accident vasculaire cérébral (AVC). Cet accident
a amené beaucoup de changements dans nos vies.
Comme il n’a pas recommencé à parler et est demeuré avec quelques problèmes de compréhension, il a
fallu que je trouve des moyens utiles pour m’adapter
à cette situation et nous permettre de vivre autrement les moments du quotidien. Enfin, je côtoie un
bon nombre de personnes handicapées lors de visites
à l’Association Horizon Soleil des personnes handicapées, un organisme de Saint-Jean-Port-Joli. Par mon
vécu, il m’est plus facile d’interpréter les observations
des participants au forum.
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Cette journée nous a permis de se
conscientiser et de mieux saisir ce
que peuvent vivre les personnes
aînées ayant un handicap. Nous
avons pu mieux connaître leurs difficultés, entendre leurs suggestions et
leurs commentaires.
La FADOQ-régions de Québec et
Chaudière-Appalaches a pour mission le maintien et l’amélioration
de la qualité de vie des gens de 50
ans et plus. C’est par la mise en
place de programmes, de services
et d’activités que notre organisation
tente d’y répondre. Puisque les besoins de cette clientèle évoluent, il
importe que le réseau FADOQ soit en
mouvement constant pour répondre
à tous les aînés.
Nous reconnaissons qu’il y a beaucoup de défis à venir. Nous croyons qu’ensemble nous pouvons
identifier des moyens d’adaptation aux changements et aux façons de faire. Il est important de se faire entendre, de déployer
des efforts communs pour diminuer les préjugés vis-à-vis les
aînés vivant avec un handicap.
La FADOQ-régions de Québec et Chaudière-Appalaches
est prête à accueillir les demandes et à faire connaître
les attentes de ces personnes pour améliorer leur situation. Par des moyens d’éducation, de formation, d’information,
de sensibilisation et de concertation, nous croyons qu’il est possible de mieux répondre aux personnes aînées vivant avec un
handicap, et ce, pour le meilleur intérêt de tous.
Soyez assurés de notre ouverture, de notre écoute et
de notre coopération dans vos actions afin de « Vieillir
MIEUX avec un handicap ».
En terminant, nous tenons à vous remercier pour l’invitation à
ce forum en tant qu’organisme observateur. Cette opportunité
a assurément permis d’amorcer une réflexion au sein même de
notre association.
Josette Dubé, 2e vice-présidente,
en collaboration avec Myriam Côté, t.s.
Coordonnatrice de programme
FADOQ-régions de Québec et de Chaudière-Appalaches
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Serai-je un jour handicapé?

Le 4 mai dernier, une amie m’a demandé de l’accompagner
au forum Vieillir avec un handicap du Carrefour familial des
personnes handicapées. Ayant souscrit à titre de membre à
l’Association Québécoise des Personnes Retraitées et Préretraitées (AQDR-Région de Québec) deux mois auparavant, j’ai
accepté car mon rôle devait se limiter à celui d’auditeur libre
(observateur au sens du Carrefour). On me demande mon
point de vue et mes impressions sur l’activité tenue par le
Carrefour. Vous m’excuserez si je mets surtout l’emphase sur
certains souvenirs de mon enfance revenus à ma mémoire ce
jour-là.
MON POINT DE VUE
En examinant la mission et la philosophie d’action
du Carrefour et celles de l’AQDR, on constate que
ces deux organismes sont apparentés. L’un s’occupe
de personnes handicapées physiques depuis 60 ans
et l’autre de personnes à la retraite depuis 34 ans.
Mais hormis cette distinction, les deux institutions
font des représentations et offrent des services et
des activités susceptibles d’améliorer la qualité de
vie de leurs membres. Les deux groupes œuvrent
aussi au maintien d’un milieu de vie permettant
l’entraide, le ressourcement et le divertissement de
leurs souscripteurs. Enfin, la philosophie qui soustend la pratique et la réflexion des deux associations
a pour base la recherche de la plus grande autonomie possible pour leurs membres.
MES IMPRESSIONS
Lors du forum, Mme Émilie Raymond a fait écho à
des études et à des consultations faites auprès de
la clientèle du Carrefour. Ses propos ont éveillé en
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moi de nombreux souvenirs d’enfance. En effet, je suis né avec un
handicap visuel majeur. Je souffrais de strabisme double. L’axe de
vision de mes yeux n’était pas parallèle. En d’autres mots, mon œil
gauche voyait à la droite et mon œil droit voyait à la gauche. Une
opération subie lors de mes 10 ans a corrigé l’axe de l’œil droit. Il
voit maintenant en face. Mais l’œil gauche voit plus à gauche.
Je porte des verres correcteurs depuis mon très jeune âge. Comme
les spécialistes en lunetterie étaient loin de la résidence de mes parents, mon père a dû s’improviser souvent en réparateur de lunettes
brisées, échappées, etc., lors de la pratique de sports ou d’activités
normales sur la ferme ou à l’école. Il a utilisé de la colle, de la
broche, de la cire et même fait fondre un peu du plastique de la
monture pour la souder. Le travail de mon père prolongeait l’usage
des lunettes mais soulevait souvent des questions chez les autres
jeunes ou parents que ma famille fréquentait. Que dire maintenant
de la pratique du sport? Essayez de frapper ou d’attraper une balle
quand vous en voyez deux ou quand vous avez une mauvaise perception des distances entre elle et vous. Ça soulève les moqueries
des uns et l’ire des autres. Mais quand on est né avec un handicap,
on ne le blâme pas. Il a toujours fait partie de soi.
Jusqu’à ce jour, mon ange gardien m’a bien protégé. Il m’a permis de faire de
bonnes et longues études, de travailler à l’étranger pendant 5 ans et pendant
30 ans pour l’État québécois et d’être à la retraite depuis 10 ans déjà. Tout
cela s’est vécu sans incident ou accident majeur. Ma crainte maintenant est
de penser que mon ange gardien puisse prendre de l’âge lui aussi et dormir
plus longtemps certains jours. Un handicap (accident, chute à la maison, usure
normale des membres ou du cœur, etc.) pourrait alors m’affecter. Ce handicap
serait sans doute plus difficile à accepter que celui avec lequel je suis né. Voilà
ce vers quoi ma mémoire et mon cœur volaient lors de l’audition des propos
tenus par Mme Raymond.
Eugène Cantin
Secrétaire AQDR-Québec
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Des années qui comptent

En mai dernier, j’ai eu la chance d’être invité à participer à cette
rencontre organisée dans le cadre plus large d’une consultation
sur la participation sociale des aînés. Dès le début du forum
Vieillir avec un handicap, Marie-Michèle Thériault, présidente
du Carrefour familial des personnes handicapées, a su mettre
la table pour orienter nos discussions : « Nos aînés (…) ont été
les précurseurs des services existants, ils ont été les premiers à
manifester pour revendiquer leurs droits (…). Maintenant qu’ils
sont aînés, tout est encore à faire! Ils sont les bâtisseurs de
leur vieillesse. ». Et, durant toute cette journée d’échanges, les
personnes participantes, aînés avec des incapacités, conjointes
et conjoints ou proches, ont pu parler de leurs réalités et des
obstacles à leur participation sociale.
Moins d’un an auparavant, le gouvernement du Québec rendait
publique sa nouvelle politique pour favoriser la participation
sociale des personnes handicapées, À part entière, pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Cette politique gouvernementale doit justement permettre au cours des dix prochaines
années d’accroître la participation sociale des personnes handicapées dans leur communauté. Comme intervenant à l’Office
des personnes handicapées du Québec, organisme gouvernemental ayant soutenu la tenue du forum, j’avais toutes les raisons du monde d’être attentif à tout ce qui se disait autour de
moi.
J’ai particulièrement apprécié les commentaires de certaines
personnes qui faisaient la différence entre l’activité sociale,
la participation sociale et l’implication sociale des aînés. Pour
elles, le fait de pouvoir pratiquer des activités dans la communauté leur assure une présence sociale et donc un certain
impact dans leur milieu. Mais ces aînés handicapés souhaitent aller plus loin et s’impliquer socialement. Et cette volonté
de s’impliquer socialement suppose la participation. L’une des
personnes présentes m’a fait réfléchir quand elle a dit que la
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participation sociale c’était aussi avoir accès aux bacs de recyclage collectifs. Pour elle, participer à une opération de recyclage, c’est pouvoir poser un geste d’implication sociale en participant à une démarche collective de développement durable, rien
de moins!
D’autres personnes l’ont confirmé : pour elles, l’implication
sociale commence dans la participation au quotidien. Bien entendu, on l’associe souvent et beaucoup au bénévolat car la plupart des aînés ont quitté le monde de
la productivité, du marché du travail, à
cause de l’âge ou des incapacités… sinon des deux. Mais plusieurs nous ont
rappelé qu’il est de plus en plus difficile de s’engager socialement, même
bénévolement, quand notre santé
ou celle de notre conjointe, de notre
conjoint décline. D’autres ne voient
guère de différence dans la vieillesse
quand les incapacités et l’exclusion
sont là depuis si longtemps, quand les
obstacles à la participation perdurent
ou s’accumulent avec le vieillissement.
Enfin, les gens ont rappelé que le réseau familial change aussi de manière
importante. Avec le vieillissement, ce
réseau social de base éclate ou il se
réduit de plus en plus. La famille ne
peut plus assumer son rôle de soutien
mutuel ou elle le fait avec de plus en
plus de difficulté.
Vieillir est un art pourrait-on croire. À entendre les aînés
handicapés et leur famille présents ce jour-là, j’ai eu plutôt
l’impression qu’il s’agissait d’un véritable travail à temps plein.
Il faut à la fois contrer l’exclusion associée à l’âge et se battre
pour éviter l’exclusion liée aux déficiences, aux incapacités.
Pour les personnes qui participaient au forum, ce sont pourtant des années qui comptent et qu’elles veulent vivre comme
tout un chacun! Merci d’avoir partagé vos expériences...
Henri Bergeron
Office des personnes handicapées du Québec
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Soutenir la participation sociale des aînés ayant ou
non des incapacités : un défi pour l’ensemble de la
société québécoise
Le vieillissement a longtemps été perçu comme un phénomène de
déclin naturel des capacités présentant globalement les mêmes
conséquences pour l’ensemble de la population. Il est néanmoins
apparu récemment que la qualité de la participation sociale peut
différer en fonction de l’âge auquel les incapacités se développent et de leur sévérité. Plusieurs études (Beauregard, 2003; Robichaud, 1999) ont démontré que les personnes les acquérant
durant les années d’âge actif voient fréquemment l’apparition de
déficiences secondaires et de problèmes de santé supplémentaires lorsqu’elles vieillissent. Ces personnes peuvent toutefois
manifester une meilleure capacité d’adaptation que celles expérimentant des déclins rapides, des maladies chroniques ou des
traumatismes à une période plus avancée de leur vie (Beauregard, 2003). Considérant ces deux profils d’aînés, il serait possible d’en conclure qu’une large part de ces personnes affrontera
de nouvelles situations de handicap.
Le modèle conceptuel du Processus de production du handicap
(PPH) considère toutefois qu’une telle conclusion ne peut être
tirée sans considérer l’influence que peut avoir l’environnement
physique et social sur la réalisation des activités quotidiennes et
des rôles sociaux. Il avance que c’est la qualité du contexte de vie,
compris en termes d’obstacles ou de facilitateurs, qui, en interaction avec l’identité, les choix et les incapacités de la personne,
pourra la placer en situation de pleine participation sociale ou au
contraire de handicap (Fougeyrollas, 1998). Une telle perspective
conçoit donc que les conséquences du déclin fonctionnel associées
au vieillissement peuvent être ralenties si des modifications sont
introduites dans le milieu de vie, les incapacités compensées et les
capacités renforcées, ainsi que des changements proposés dans
l’accomplissement des habitudes de vie. En effet, les adaptations
apportées au logis, l’utilisation de nouvelles aides techniques, le
recours à des programmes de réadaptation et le soutien d’un
proche pour faire l’épicerie peuvent réduire considérablement les
situations de handicap. Dans le cas où des difficultés persistent,
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nombreuses sont les personnes qui choisiront de diminuer leur
niveau d’activité ou de développer des stratégies compensatoires
afin de minimiser l’impact de certaines incapacités sur leur vie
quotidienne. Ces personnes n’en viendront à vivre des situations
de handicap seulement lorsqu’elles ne pourront plus abaisser leur
niveau de participation sociale (Robichaud, 1999, p.24-25).
Le PPH résiste également à la tendance générale d’associer le
fait d’avoir des situations de handicap et de vivre une « perte
d’autonomie ». Cette conception comprend la perte d’autonomie
comme étant la réduction de la capacité physique, intellectuelle ou
psychique à accomplir ses habitudes de vie ou ses rôles sociaux.
Une telle perspective conçoit ainsi que les aînés ayant ou non des
incapacités sont en perte d’autonomie à partir du moment où
ils emploient des aides techniques, des aménagements ou qu’ils
nécessitent de l’aide humaine. Le PPH estime que l’autonomie ne
peut se résumer aux capacités de la personne : elle repose également sur les notions de liberté de choix quant à la nature et à la
quantité de soutien souhaité dans la réalisation de ses habitudes
de vie. Le PPH propose trois arguments remettant en question le
rapprochement entre les concepts de situation de handicap et de
perte d’autonomie.
A) Une personne peut souhaiter être soutenue dans une habitude de vie ou
préférer qu’elle soit complètement accomplie par une autre, et ce, en raison
d’un manque d’intérêt et non pas parce qu’elle présente des incapacités.
B) Une personne bénéficiant d’aide humaine dans le cadre d’une habitude de
vie qu’elle est en mesure d’accomplir complètement seule peut faire un plus
grand nombre d’activités dans une journée.
C) Le fait de recourir à de l’aide humaine n’implique pas nécessairement une
perte d’autonomie si la personne choisit la façon dont l’activité est accomplie
et si elle est en mesure d’exprimer ses préférences.
L’importance que prennent aujourd’hui les notions de préférences
personnelles, d’environnements physique et social, ainsi que la
réalisation satisfaisante des habitudes de vie nous invitent à reconsidérer l’offre et l’administration des programmes de soutien
aux aînés ayant ou non des incapacités. En effet, la tendance
qu’ont ces derniers à privilégier des critères d’accessibilité axés
sur l’âge et les types de déficiences empêche souvent une réponse
adéquate aux besoins des personnes. Face à une diversification
croissante des profils des aînés, la popularisation du concept de
vieillissement actif et l’augmentation du nombre des aînés ayant
des incapacités, il importe plus que jamais d’orienter les programmes vers une meilleure prise en considération des difficultés
et des types d’aides nécessaires à la réalisation de leurs activités
quotidiennes et de leurs rôles sociaux. Ce n’est que de cette façon qu’il sera possible de répondre aux besoins des personnes qui
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désirent occuper un travail, poursuivre des études ou réaliser des
activités de bénévolat, ainsi qu’à celles nécessitant de l’aide pour
préparer leurs repas, payer leurs comptes ou s’occuper de leur
santé de façon adéquate.
Le PPH considère ainsi que seul un décloisonnement de tous les
programmes de soutien à la participation sociale sera susceptible
d’améliorer l’accessibilité et la continuité des services offerts aux
citoyens, incluant les aînés ayant ou non des incapacités. Ce n’est
qu’au terme d’un tel changement qu’il sera possible d’assurer
l’atteinte d’une participation sociale optimale et l’exercice effectif des droits humains pour tous les aînés dans la société québécoise. Le succès d’une telle entreprise repose toutefois sur le
développement d’un partenariat durable entre les regroupements
d’aînés et de personnes ayant des incapacités. Seule une action
concertée reposant sur une vision commune d’une société inclusive assurera la possibilité de poursuivre ou de construire un
projet de vie compatible avec les attentes des aînés et de leur
milieu.
Nous espérons que l’événement Vieillir avec un handicap : forum
sur la participation sociale des aînés handicapés physiques servira de plateforme de lancement pour la réalisation d’un tel rapprochement entre les aînés ayant ou non des incapacités.
Francis Charrier
Normand Boucher
Réseau international sur le processus de production du handicap
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Merci !

L’équipe du Carrefour familial des personnes handicapées remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au succès de Vieillir avec
un handicap : forum sur la participation sociale des aînés handicapés.

Bénévoles et « porteuses de micro »
							
							
							

Nicole Bélanger
Johanne Laplante
Danielle Pomerleau
Andrée Sévigny

Organismes		
			
			
			
			
			
			

Jean-Michel Bernier du Regroupement
des personnes handicapées visuelles
Nicole Bélanger de l’Association des malentendants
Jean-Claude Rousseau du Club de l’âge d’or des sourds
Sarah Houle du Comité d’aide aux femmes sourdes
Olivier Collomb d’Eyrames du Regroupement des organismes
de personnes handicapées de la région 03 (ROP-03)

Animatrice		

Sylvie Nicolas

Chercheure		

Émilie Raymond

Conférencière

Danielle Lainé

Photographe

Émilie Baillargeon

Secrétaire		

Francis Charrier

Merci également aux interprètes, accompagnateurs et technicien.
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