
   

Info-Parents 
Bulletin d’information de Parents pour la déficience intellectuelle 

LE MOT DE LA COORDONNATRICE 

PARDI 

ans notre plan d’action 2018-2019, deux grands projets se démarquent. Le premier aura lieu le 13 octobre 

prochain, au Collège Rosemont, il s’agit de la journée DU RÉEL AU VIRTUEL, une journée d’information et de 

sensibilisation destinée aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, sur les pratiques sécuritaires de 

navigation sur Internet. Cette initiative est née suite à des témoignages de parents qui ont vécu des situations en 

lien avec cette problématique et qui, faute de manque de ressources se sont sentis démunis et seuls pour 

accompagner leurs enfants. C’est en collaboration avec notre fédération l’AQIS nouvellement renommée la Société 

québécoise pour la déficience intellectuelle et l’AMDI que nous avons uni nos forces pour mettre en place une telle 

journée. Nous vous invitons nombreux à vous y inscrire, vous trouverez tout le détail pour le faire en consultant les pages 5 

et 6 de cet Info-Parents, profitez également pour découvrir notre programmation qui offre des conférences très 

intéressantes cet automne !  

Le deuxième grand projet de PARDI se fera en partenariat avec la Gang à Rambrou, Simplicom, le centre François 

Michelle, Rêvanous et l’UQAM. C’est un programme de lutte contre l’intimidation dédié aux personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme adolescents, adultes et aînés. Il s’intitule « Ensemble, on 

agit avec force et bienveillance contre l'intimidation » et comportera un volet théorique à l'usage des intervenants, de la 

famille, des enseignants, un volet éducatif pour les personnes elles-mêmes et un volet de vidéos de mises en situation et 

les solutions proposées. 

Vous l’avez constaté, le thème de l’intimidation autant sur les réseaux sociaux que dans la vie courante sera un sujet sur 

lequel PARDI se penchera amplement. Nous aurons alors l’occasion de vous solliciter au cours de l’année que ce soit 

pour participer à des groupes de discussion, recueillir vos témoignages ou discuter de vos préoccupations autour de ce 

sujet. 

Pour l’heure, les élections sont passées et la nouvelle équipe s’installe, voici pour PARDI une année qui s’annonce bien 

remplie en actions pour faire entendre et prévaloir vos préoccupations aux instances gouvernementales ! 

Isabel Molliet, coordonnatrice 

D 

 

 

Prendre soin de son enfant handicapé à la maison est encore au 

Québec, un choix bien peu reconnu. 

Les organismes l’Étoile de Pacho et Parents jusqu’au bout ! ont mandaté la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton pour réaliser une Analyse économique du soutien aux familles comptant 

un enfant handicapé.  

Cette étude montre que les familles d’accueil reçoivent en moyenne 70% de plus que les 

familles naturelles en termes de subventions. 

Les familles d’accueil qui s’occupent d’un enfant handicapé reçoivent un montant calculé selon une grille d’évaluation 

des limitations de l’enfant allant de 1 à 6 que le gouvernement utilise pour déterminer le niveau d’appui et de soutien à 

offrir.  Or, pour les familles naturelles, cette grille n’est pas appliquée. Au regard de la précarité financière qui perdure 

encore aujourd’hui pour des milliers de familles naturelles, les premières victimes de cette injustice sont les enfants. 

  LE SAVIEZ-VOUS  L’État est à 70% 

plus généreux 

envers les 

familles d’accueil 

que les familles 

naturelles. 

AUTOMNE 2018 

https://nebula.wsimg.com/0980aba04a6274eaa7d895a9b8dd25fe?AccessKeyId=F00D734F55866B874DD8&disposition=0&alloworigin=1
https://nebula.wsimg.com/0980aba04a6274eaa7d895a9b8dd25fe?AccessKeyId=F00D734F55866B874DD8&disposition=0&alloworigin=1
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Zéro compassion  
article de Josée Legault  
Journal de Montréal du 27 septembre 2018 
 
Le déficit de compassion de Philippe Couillard est 

légendaire. Auprès des personnes les plus vulnérables, il 

reste de glace. Lorsque questionné, il prend des airs de 

comptable automate. Dans la longue liste des oubliés, les 

premiers en liste sont les enfants et les adultes vivant avec 

une déficience intellectuelle (DI), leurs familles et les 

proches aidants. 

Mercredi dernier, un premier débat électoral sur la DI, 

organisé par l’Association du Québec pour l’intégration 

sociale, avait lieu à Montréal. Les quatre partis étaient 

invités à y présenter leur « vision ». Le PQ, la CAQ et 

Québec solidaire ont chacun délégué un candidat. 

Zéro respect 

À la dernière minute, le PLQ, pourtant au pouvoir depuis belle lurette, a annulé sa présence. Zéro respect. Il faut 

dire que le bilan libéral en déficience intellectuelle est indéfendable. Résultat : le gouvernement Couillard a 

préféré se cacher des familles inquiètes présentes dans la salle. 

Indéfendable, il l’est en effet. Austérité. Ruptures de services. Listes d’attente interminables. Pénurie de ressources 

d’hébergement. Parmi les existantes, de moins en moins sont adéquates. On y « parque » trop souvent des 

personnes déficientes. La privatisation est alarmante. Le vieillissement des personnes déficientes est ignoré. Les 

proches aidants, dont une majorité de femmes, sont laissés pour compte. 

#EuxAussi 

Le PQ propose quant à lui un plan plus étayé, dont un réinvestissement majeur en DI. La CAQ montre une 

préoccupation certaine pour les proches aidants. Ce qui manque est une vraie politique nationale de la DI, 

établie de concert avec les familles et les personnes déficientes. 

L’espoir est qu’après le scrutin du 1er octobre, le vent du changement souffle aussi pour des milliers de personnes 

déficientes. Ça tombe bien. L’omerta des familles à bout de souffle, dont je suis parmi tant d’autres, semble 

s’effriter enfin. 

Nous sommes de plus en plus nombreuses à revendiquer une vie digne et meilleure pour nos enfants et nos frères 

et sœurs adultes. Comme pour le mouvement #MoiAussi, les familles de personnes déficientes sont à l’heure de 

la dénonciation. Prochaine étape : l’action.   

DES NOUVELLES DU MILIEU 
Le débat des chefs.  

Le 19 septembre, l’AQIS organisait un débat électoral en déficience intellectuelle pour échanger avec 

les candidats sur les enjeux en déficience intellectuelle. Les représentant.e.s des partis de la Coalition 

Avenir Québec, du Parti Québécois et de Québec solidaire y ont répondu présents, seul le parti Libéral 

manquait à l’invitation.  

La journaliste et sœur d’une personne ayant une déficience intellectuelle, Josée Legault relate avec 

vivacité cette soirée dans un article paru dans LE JOURNAL DE MONTREAL le 27 septembre dernier. 

Les principaux engagements en faveur des personnes 

en situation de handicap et leurs familles du parti qui 

formera le prochain gouvernement. 

 

La Coalition avenir Québec (CAQ) s’est engagée durant sa campagne électorale à : 

 Rétablir un équilibre entre l’aide versée aux familles naturelles et aux familles d’accueil d’enfants 

handicapés mineurs et majeurs ; 

  Ajouter 22 M$ annuellement au programme SEHNSE* ; 

 Moduler l’aide en fonction de la sévérité du handicap de l’enfant. 

 
*SEHNSE : supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels. 

 

À lire aussi : 

Un article du magazine L'Actualité compilant tous les engagements du parti au pouvoir .   

Pour en savoir plus sur le débat : 

Visionnez une QUESTION posée par une mère lors de ce débat 

Consultez la PLATEFORME des orientations et demandes de l’AQIS 

Visionnez une VIDEO du débat 

 À NE PAS 

PERDRE DE VUE  !  

https://www.facebook.com/coalitionavenir/?__tn__=K-R&eid=ARAidDdfJcjLrucyMxe_3C8dRVS1b98tYz8QHzZFL2WJ9jlxdcIh5rU0ElyoEQ2giQOR3UohSZDaC_RX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCOPl3E9IrI_wzstbgTn78si9OvR3aee8CE8yNdHd5XVsSXPA-c-ECLivoY7VaZCH0T9-tAkc4B1QeqlbhZVoRLW
https://www.facebook.com/coalitionavenir/?__tn__=K-R&eid=ARAidDdfJcjLrucyMxe_3C8dRVS1b98tYz8QHzZFL2WJ9jlxdcIh5rU0ElyoEQ2giQOR3UohSZDaC_RX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCOPl3E9IrI_wzstbgTn78si9OvR3aee8CE8yNdHd5XVsSXPA-c-ECLivoY7VaZCH0T9-tAkc4B1QeqlbhZVoRLW
https://www.facebook.com/lepartiquebecois/?__tn__=K-R&eid=ARBqW_wACMr4smFjNojDd4ZrrtqsZhXsMnGMbiV3IlVkOHYmbO7hM5PXGXNY3g6r1QqjkYWzD2hhl4mz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCOPl3E9IrI_wzstbgTn78si9OvR3aee8CE8yNdHd5XVsSXPA-c-ECLivoY7VaZCH0T9-tAkc4B1QeqlbhZVoRL
https://www.facebook.com/Quebecsolidaire/?__tn__=K-R&eid=ARDbZ8mIA-VjiCGTB14REfHneWctzBMUAv68Ynr0C_lLeG5svCL8k3e7j-u70EBhRzFThS47s6wcQ2xB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCOPl3E9IrI_wzstbgTn78si9OvR3aee8CE8yNdHd5XVsSXPA-c-ECLivoY7VaZCH0T9-tAkc4B1QeqlbhZVoRLW
https://www.journaldemontreal.com/auteur/josee-legault
https://lactualite.com/politique/elections-2018/2018/10/02/les-100-engagements-de-la-caq-au-pouvoir/
https://www.facebook.com/pardi.quebec/videos/318799798883328/
https://jappuieladi.ca/campagne-electorale-2018/revendications-electorales/
https://www.facebook.com/jappuieladi/videos/313867136014350/UzpfSTE1MTE3NzM1MTU2ODc0MjoyMTA5NzAzNjMyMzgyNzYx/
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Du 2 au 29 septembre dernier, le FRAPRU, ses membres et des organisations alliées ont interpellé Québec 

et Ottawa sur les graves dénis du droit au logement qui perdurent et sur l’insuffisance des investissements 

dans le domaine du logement social. 

305 590 ménages du Québec ont des besoins impérieux de logement. 

Quotidiennement, ils doivent vivre dans un logement trop cher, trop petit, 

non adapté, non sécuritaire et-ou en mauvais état. 

Malgré l’urgence d’agir, les gouvernements se trainent les pieds. Ottawa et 

Québec ne financent que 3000 nouveaux logements sociaux par année, 

pour tout le Québec. En plus, il faut une éternité pour les construire, parce 

que les subventions gouvernementales sont insuffisantes. Dans les cinq 

dernières années, seulement 9953 logements sociaux ont été livrés.  

PARDI était présent au rassemblement du 12 septembre pour accueillir le 

groupe de marcheurs qui revendiquait un meilleur logement social 

accessible des personnes en situation de handicap. 

Environ 200 personnes étaient présentes au cabaret du Lion d’or, 

le 27 septembre dernier pour souligner le changement de nom de l’AQIS et 

dévoiler son nouveau logo. Dorénavant, nous parlerons de la Société 

québécoise de la déficience intellectuelle, SQDI.  

L’AQIS a célébré officiellement son nouveau nom  « Société québécoise de la déficience 

intellectuelle-SQDI » lors d’une soirée festive qu’elle a organisée le 27 septembre dernier. 

Le message est clair, ce nom est plus rassembleur  et représente par la même occasion, 

tout le travail collectif réalisé au travers de la province pour la cause de la DI. Si son image 

change, son mandat demeure identique : renseigner et sensibiliser les membres, les 

partenaires, les professionnels et les intervenants du milieu, de même que les décideurs et 

la population en général, sur les problématiques et les nouveaux développements en 

matière de déficience intellectuelle ainsi que de promouvoir les intérêts et défendre les 

droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et ceux de leur famille. 

Des compagnies artistiques professionnelles inclusives telles que Les Muses - Centre des arts de la scène, Joe Jack et 

John, Les Productions des pieds des mains, Maï(g)wenn et les Orteils, Carpe diem et La Gang à Rambrou se sont saisis 

avec brio de cette soirée pour mettre en avant le meilleur des formations qualifiantes du milieu des arts de la scène 

montréalaise.  

Nous avons eu droit à des prestations drôles, 

émouvantes et sensibles doublées d’une 

animation énergique de Vincent-Guillaume OTIS 

qui co-animait pour la première fois avec son 

frère Jean-Sébastien qui vit avec une déficience 

intellectuelle. 

Damien Robitaille, Luc De 

Larochellière, Jean-Marie Lapointe, 

Laure Waridel, Mélissa Désormeaux-

Poulin et Michel Charrette étaient 

présents et ont eux aussi égayé cette 

soirée. En espérant que ce premier 

rendez-vous soit renouvelé 

l’année prochaine ! 

Le logement accessible : encore beaucoup trop de démarches et de 
coûts à la charge des personnes en situation de handicap. 

Une marche pour le droit au logement. Sophie Barlagne 

Notre fédération devient la SQDI. Isabel Molliet 

C’est un spectacle tout en éclat que nous a offert des artistes qui 

participaient à la première édition cabaret Singulier pluriel. 

https://www.facebook.com/CentreLesMuses/
https://www.facebook.com/joejacketjohn/
https://www.facebook.com/Les-Productions-des-pieds-des-mains-240308509392/
https://www.facebook.com/joejacketjohn/
https://www.facebook.com/Les-Productions-des-pieds-des-mains-240308509392/
https://www.facebook.com/maigwennestlesorteils/
https://www.facebook.com/DamienRobi/
https://www.facebook.com/LucDeLarochelliereArtiste/
https://www.facebook.com/Jean-Marie-Lapointe-329782733700330/
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QUOI DE NEUF À PARDI ? 

Il était temps de moderniser notre site pour en améliorer la navigation 

et l’ergonomie et le rendre ainsi plus performant et facile d’utilisation. 

Le chantier a débuté et il prévoit outre une mise à jour l’intégration de 

nouvelles fonctions dans les tendances actuelles ! À suivre …. 

 

 
Nous avons besoin de vous pour nous aider à rendre plus vivant, plus 

attractif notre site internet.  

En effet,  c’est une vitrine de notre association et par le fait même, une 

excellente opportunité de mettre en lumière les personnes ayant une 

déficience intellectuelle et leur famille. 

Voilà 20 ans que nous représentons les familles et défendons les intérêts des personnes ayant une 

déficience intellectuelle, nous souhaiterions mettre des visages sur la mission de PARDI.  

Nous recherchons des familles qui seraient d'accord à se faire photographier et à nous donner leur 

autorisation d’utiliser leurs images pour illustrer notre nouveau site internet, si vous êtes intéressé(e), merci 

de nous contacter rapidement à :  pardi@pardi.quebec ou au 514 673 6644. 

 

Si parmi vous, certains ont des talents de photographe, nous sollicitons également votre aide.  

 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

APPEL À TOUS  

Le 30 août dernier, le nouveau CA de PARDI s’est réuni pour une première réunion de travail.  

Cette rencontre de rentrée a, outre la nomination des postes, été l’occasion de mettre la table et de 

prioriser les actions de PARDI pour cette année. Consultez le PLAN D'ACTION 2018 - 2019  

VOTRE OPINION NOUS INTÉRESSE ! 

 

 Vous souhaitez vous exprimer dans l’Info-Parents pour réagir sur un point d’actualité ou sur une question 

particulière en lien avec les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou leurs proches ?  

 

Écrivez-nous à : pardi@pardi.quebec ou communiquez avec Sophie Barlagne , agente de 

développement à : sophie@pardi.quebec  

Le site internet de PARDI fait peau neuve ! 

La rentrée du CA 

Un site à votre image !  

. 

Les membres du Conseil d’administration 2018/2019 

Des parents qui s’investissent dans la défense de droits. 

André Caron : président, père de Carolyne, 31 ans 

Isabelle Perrin : vice-présidente, mère de Thomas, 15 ans 

Maria Ricciardi : trésorière, sœur de Carmine, 56 ans 

Marie-Cécile Ermine : secrétaire, mère de Ewen,16 ans 

Nathalie Champagne : administratrice, mère de Zoé, 21 ans 

Hélène Morin : administratrice, mère de Geneviève, 37 ans 

Chantal Pelletier : administratrice, mère de Sébastien, 22 ans 

https://drive.google.com/open?id=1vhivwtpPqSspbTZVmIHaNbPuWKJWLNnS
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 Du réel au virtuel. Sophie Barlagne 

Une journée d’information et de sensibilisation destinée aux personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle sur les pratiques sécuritaires de navigation sur internet.  

En collaboration avec La Société québécoise de la déficience intellectuelle et l’Association de Montréal pour la 

déficience intellectuelle-AMDI, PARDI se sont penchées sur la question de la cyberintimidation des personnes ayant une 

déficience intellectuelle, un phénomène actuel qui par son ampleur, mérite qu’on s’y attarde. Les personnes qui vivent 

avec une déficience intellectuelle utilisent de plus en plus internet avant tout pour développer des relations sociales et 

entrer en contact avec des personnes ayant des intérêts semblables aux leurs. Si elles ne mesurent pas toujours les risques 

à l’utilisation des réseaux sociaux en ayant des échanges ouverts, elles ont besoin d’être accompagnées et outillées pour 

prévenir et dénoncer des comportements abusifs tels que la cyberintimidation, le vol d’identité et l’escroquerie. 

L’évènement aura lieu le samedi 13 octobre prochain au Collège Rosemont. Parents, intervenants et 

personnes ayant une déficience intellectuelle y sont conviés.  

Au programme :  

9h00 - Conférence d'ouverture assurée par madame Nellie Brière, stratège, formatrice et conférencière en 

communications numériques et réseaux sociaux. 

10h30 - 3 ateliers 

 Un pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, animé par Anabelle Caron du Centre de santé des 

femmes de Montréal, portant sur l’utilisation sécuritaire des nouvelles technologies et sur l’attitude à adopter afin de se 

sentir en sécurité lorsque l’on navigue sur les médias sociaux. 

 Un autre atelier destiné aux parents, familles et intervenants, animé par Dolores Brice, travailleuse sociale, formatrice 

et praticienne en DI-TSA-DP où il sera notamment question du rôle des parents et des intervenants quant à la mise 

en œuvre de stratégies centrées sur la protection - à l'ère des médias sociaux - sans pour autant contraindre la liberté 

et le potentiel d’autodétermination des personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 Et le troisième atelier, également adressé aux parents et intervenants, sera présenté par Sophie Duchesneau, 

responsable du programme TASA au Regroupement pour la Trisomie 21 et Isabelle Simonato, étudiante au doctorat en 

psychoéducation à L’UQTR. Il sera question cette fois de présenter le programme TASA – La technologie au service de 

l’autonomie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Elles feront également la démonstration de 

certaines fonctionnalités utiles sur le IPAD.  

13h00 - Panel composé de spécialistes sur la question, dont une agente d'éducation et de coopération de la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi qu'un agent sociocommunautaire du Service de 

Police de la Ville de Montréal. Le tout suivi d'échanges avec la salle 

Date : samedi 13 octobre 2018 

Heure : 9h00 à 16h00  (ouverture des portes à 8h30) 

Lieu : Collège Rosemont - Entrée principale 

6400, 16e avenue, Montréal, Québec, H1X 2S9 

Coût : GRATUIT  

Stationnement gratuit / accès facile par transport adapté 

Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Repas : gratuit pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle 

20 $ taxes incluses pour les familles et intervenants 

* Cette journée d'activité est adressée aux personnes de 14 ans et plus.  

Je m’inscris   

https://deficienceintellectuelle.us16.list-manage.com/track/click?u=7ce023cc42c7d274ea592ec2c&id=16d97e26d3&e=d676c6da41
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13 octobre |  9h00-16h00 

Collège de Rosemont 
6400, 16e avenue, Montréal 

H1X 2S9 

Du réel au virtuel, parlons de  
l’influence des nouvelles technologies 

Journée d’information et de sensibilisation destinée aux 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle, à leurs 
familles et aux intervenants quant à la façon d’adopter des 

mesures sécuritaires de navigation sur le web.  

 

Au programme :  

Conférence / Panels/ Ateliers  pour les parents, pour les 
intervenants et pour les personnes ayant une DI 

 

Pour vous inscrire en ligne cliquez  lCI  

 

GRATUIT 

 

Lire le communiqué en version simplifiée 

 

 

24 octobre | 18h30-20h30 

   à PARDI 

 

 

 

 

Les soins d’hygiène 

Astuces, conseils pratiques sur les soins d’hygiène et 

informations essentielles à savoir sur l’éthique du 

contact physique entre professionnels et usagers 

ayant une déficience intellectuelle.  

Cette conférence s’adresse aux parents et a pour but de leur faire 

bénéficier de conseils pratiques et d'astuces sur les gestes, 

accessoires, pratiques à utiliser pour les soins d’hygiène  – La 

question de l’éthique du contact physique y sera 

également abordée. Quelles sont les règles et normes que doivent 

respecter les professionnels de la santé ? 

 

Pour vous inscrire en ligne cliquez  ICI   

 

 

 

Conférencière : Martine Lussier, 

Enseignante en santé à la Commission 

scolaire de Montréal.  

 

*GRATUIT 

 
15 novembre | 18h30-20h30 

à PARDI 

Lui parler de sexualité 
 

L’éducation sexuelle n’est pas chose facile.  À cause de la grande 

vulnérabilité des PDI, leurs parents craignent encore plus 

d’aborder le sujet ou ne savent pas comment s’y prendre. 

Pourquoi devrais-je lui parler de sexualité ? Comment parler de 

sexualité à mon jeune ayant une DI ? À quel moment est-ce 

opportun ? Je crains d’encourager son activité sexuelle... 

 

Pour vous inscrire en ligne cliquez  ICI  

 

 

 

 

Animatrice :  Annabelle Caron, 

Coordonnatrice au développement 

communautaire du Centre de santé 

des femmes de Montréal   

 

*GRATUIT 

 

 

29 novembre | 18h30-20h30 

à PARDI 

Le  régime de protection : 

Pour qui, pourquoi, quand, comment ?  

Pourquoi un régime de protection ? Il y a-t-il d’autres mesures 

non judiciaires ?  S’il est vraiment nécessaire, qui se charge des 

démarches et à qui s’adresser ?  Comment procéder et qu’est-ce 

que cela implique ? Y a-t-il des frais reliés à cette démarche ? 

Peut-on avoir droit à l’aide juridique pour les défrayer ?  

 Vous posez-vous ces questions ?  Cette conférence peut vous 

aider à mieux comprendre les démarches à entreprendre s’il y a 

lieu d’ouvrir une tutelle ou une curatelle pour votre fille ou fils.      

 

Pour vous inscrire en ligne cliquez  ICI  

 

Conférencière :  Dolorès Brice, 

Travailleuse sociale dans un CIUSSS 

de Montréal. 

 

*GRATUIT 

*Les conférences et ateliers organisés par PARDI sont réservés aux membres. L’inscription est obligatoire et peut se faire en ligne, en suivant les liens 

indiqués, au 514-376-6644 ou  par courriel à pardi@pardi.quebec. Vous n’êtes pas encore membre, communiquez avec nous ou cliquez sur ce 

lien : Formulaire d'inscription et de renouvellement 2018-2019  

Pour plus d’informations, communiquez avec Sophie Barlagne : sophie@pardi.quebec  

Conférence  

Groupe de parents 

L’AGENDA DE PARDI              AUTOMNE 2018  

Journée thématique 

Conférence  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYOnW_pFlSWuVFTKIwtDHtaYH3vP0tsIRbJaVUrWMKfBYo2A/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1N5nQYerODpzcoXvMHejzjGWKa7zvS0s7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiRKXAKupVxvDbGf2aZG_OD8TT5gXrd_lKd1z0f2EkLPp1NQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewsDTGJqdoI-lrhejy5wP84DAYMKMX_VJD9X2fJ1imzg8pYg/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/a7qomDTc29kFswEw2
mailto:apdited@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1zu8LlWZGGiOJqn-YPlrfs4xqezP4dfGY
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... 

OPINION DE PARENTS 

 Le dépliant sur la déficience intellectuelle « Qu’est-ce que la déficience intellectuelle ?  » réalisé par l’AQIS 

m’a fait réagir (je devrais dire la page 17 qui parle de clichés et de fausses croyances à éviter). Je cherche 

la raison, j’en parle à des amis…je voudrais des réponses. Une très bonne amie m’a dit qu’elle trouvait très bon le 

dépliant pour sensibiliser les gens qui ne gravitent pas autour de la DI et peut-être ont certains préjugés face aux 

personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ses commentaires m’ont rendue perplexe face à ma 

démarche et ont nourri encore ma réflexion. Une hypothèse sur ma réaction négative tient sans doute du fait 

que mon fils a une déficience intellectuelle sévère et que je vois de gros problèmes qui gravitent autour de lui en 

ayant l’impression que tout avance à pas de tortue dans un système pourtant spécialisé censé l’aider. 

Pourquoi cachons-nous certaines réalités ? 

Informer les gens sur la déficience intellectuelle est une très bonne voire nécessaire 

idée.  Toutefois, à la lecture de la page 17 sur les clichés, du dépliant « Qu'est-ce 

que la déficience intellectuelle »  je ne me suis pas sentie représentée.  À la fin de 

la lecture de ce fascicule, je me suis dit : il est où mon garçon là-dedans ? Ce 

dépliant n'est pas le seul endroit où l’on aborde la DI de cette façon. Il y a certains 

témoignages et reportages à la télévision ainsi que d'autres événements sur le 

sujet, où la représentation de la DI à mon humble avis, n'est pas complète. Je vous 

interpelle ici pour vous partager mon point de vue en tant que mère d’une 

personne ayant une DI sévère.  

Je sais et je comprends les enjeux que vivent les personnes avec une DI légère ou 

moyenne qui sont plus autonomes et plus « facilement » inclus dans la société. Malgré les préjugés que nous 

tentons tous de combattre, il en reste beaucoup à faire et je sais qu’il est quand même difficile pour eux de faire 

leur place. Cela dit, mon impression est qu'en parlant sur la place publique presque exclusivement de la 

DI plus facilement inclusive, nous cachons une autre réalité de la DI. 

À la page 17 du fascicule, on  parle de clichés, de fausses croyances à éviter... Mais voilà, par respect pour mon 

garçon et ses semblables, je me dois de dire que certains de ces clichés sont malheureusement vrais.   Mon 

garçon ne parle pas, il ne sait pas lire, ni écrire, ni compter. Il n’est pas très autonome. Il a une trisomie 21 avec DI 

sévère. Il a 31 ans. Il a eu beaucoup de stimulation, il a été suivi en ergothérapie pendant des années au privé. 

Je choisis ici de ne pas écrire ses forces et ses côtés positifs.  

Il y a ce petit 

groupe trop 

souvent oublié 

vivant avec une DI 

sévère associée à 

des problèmes 

complexes et ayant 

de grands besoins 

auxquels il faut 

répondre si on veut 

leur donner, à eux 

aussi, un peu plus de 

joie de vivre. »   

«  

Les cas plus sévères. Sophie Barlagne 

« 

Les préjugés auxquels sont confrontés les personnes qui vivent avec une DI ont la peau 

dure, alors pour combattre ces discriminations les organismes mènent des actions 

d’informations à destination du grand public. Le dépliant (cliquez sur le lien en bleu)  Qu’est-ce que 

la déficience intellectuelle ? réalisé en mars dernier par l’AQIS, vise de plus grande 

évidence cet objectif. Seulement voilà, faire progresser la capacité d’inclure tout en luttant 

contre des préconceptions négatives s’avère être délicat et minutieux.  

Quand on parle de déficience intellectuelle, dissimulons-nous intentionnellement les 

grands défis des cas les plus sévères ?  

Suite à la parution de ce dépliant, voici la lettre que nous a envoyée Lucille Richard, une 

de nos membres dont le fils présente une déficience intellectuelle sévère.  

https://drive.google.com/open?id=18no1iOYkggiPnkVrHHob21he9s4p6P62
https://drive.google.com/open?id=18no1iOYkggiPnkVrHHob21he9s4p6P62
https://drive.google.com/open?id=18no1iOYkggiPnkVrHHob21he9s4p6P62
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OPINION DE PARENTS 
 Depuis environ un an, il ne vit malheureusement plus chez moi, il a dû aller habiter dans une RAC 

(résidence à assistance continue) pour l'aider à résoudre certains problèmes complexes de comportement. Ces 

résidences gérées par le CRDITED de Montréal ont de longues listes d'attente. Juste sur ce sujet, il y aurait 

beaucoup à dire... 

Je pense que le grand public (y compris des parents de personnes avec DI légère plus autonomes) a le droit de 

savoir qu'il y a ce petit groupe trop souvent oublié vivant avec une DI sévère, associée parfois avec des 

problèmes complexes et ayant de grands besoins auxquels il faut répondre si on veut leur donner, à eux aussi, un 

peu plus de joie de vivre. Il faudrait que le CRDITED révise et améliore le soutien qui leur est donné. Mais pour 

cela il faudrait que le gouvernement lui en donne les moyens . 

Je ne veux pas donner une « moins belle image » des personnes vivant avec une DI.  Au contraire, à mon 

avis, une image complète éliminera certaines confusions pour le grand public ; si des gens sont témoins de 

comportements inadéquats, ils comprendront davantage que ces personnes sont en situation de handicap de 

façon sévère.  Ne pas mentionner clairement la présence de ce petit groupe - que les spécialistes évaluent à 

environ 5% de la DI- c'est refuser et nier leur existence. Et ce qui me fait peur à court, moyen et long terme, c'est 

que les gouvernements ne répondent pas à leurs grands besoins. 

Est-ce nécessaire d'ajouter que j'aime mon garçon. Je suis fière de lui, il est « toff » comme on dit, il a vécu 

beaucoup de situations difficiles. J'ai la certitude que toutes ces personnes, même les plus vulnérables, 

malgré leur déficience complexe, ont une contribution à apporter dans notre société, une contribution 

philosophique, éthique, humaine au sens le plus noble. J'ai eu besoin de réagir à la page 17 de ce dépliant 

parce que je ne peux juste plus garder le silence face à certaines réalités de la DI avec problèmes complexes.                  

Celles et ceux qui souhaiteraient revenir sur cette question sont les bienvenu.e.s. Cela nourrira certainement mes 

réflexions face au monde complexe de la DI et du TSA. 

Merci de votre attention !    

Lucille Richard, fière maman d’Alexandre, 31 ans 

 

Opinions de parents est un encart qui veut permettre à des membres et amiEs de PARDI d’exprimer leur opinion sur des sujets qui concernent leur vécu, les 

services dispensés à leur fils ou fille, les difficultés rencontrées au quotidien et les bons coups. Les textes doivent toutefois être en accord avec les orientations de 

PARDI favorisant l’intégration des personnes qu’elle représente et un réseau public de services. Les opinions émises ici n’engagent que leurs auteurEs.  

... 

Madame Richard, 

Je tiens à vous remercier d’avoir pris votre crayon ou votre clavier d’ordinateur pour partager vos réflexions sur une section de notre 

dépliant présentant la déficience intellectuelle intitulé « Qu’est-ce que la déficience intellectuelle? » publié par l’organisme que je 

dirige. 

Ce document a été fait suite à une demande de nos associations membres qui souhaitaient un outil afin de sensibiliser la population 

à cette limitation fonctionnelle.  Votre amie a raison. Il a été pensé et conçu pour sensibiliser des personnes qui ne connaissent pas 

cette réalité. Nous l’avons voulu facile d’accès, synthétique et surtout, de consultation rapide. Il est certain qu’il pourra it être plus 

complet et rien ne nous empêcherait d’y ajouter des éléments touchant la réalité de la déficience intellectuelle sévère et profonde.   

Je suis entièrement d’accord avec vous qu’il reste beaucoup de « préjugés que nous tentons tous de combattre ». C’est ce que 

nous tenons à faire à la Société québécoise de la déficience intellectuelle notamment avec notre Semaine nationale de 

sensibilisation en mars. Ce que nous mettons de l’avant, c’est que ces personnes ont un potentiel d’apprentissage, parfois variable, 

nous en sommes conscients, mais qu’il est important de soutenir leur développement et d’accroître ainsi leur bien-être. Le réseau de 

la santé et des services sociaux a malheureusement ces dernières années, eu une approche d’attendre que les problèmes se 

présentent et il a trop souvent délaissé la notion de prévention et de réadaptation. Nous avons fait de multiples interventions en ce 

sens dans les dernières années afin que la façon même de soutenir la personne ayant une déficience intellectuelle et sa famil le ne 

soit pas calquée sur un modèle médical mais bien sur une approche de développement et de participation sociale. 

La Société québécoise de la déficience intellectuelle serait très heureuse de vous entendre davantage en tant que fière maman 

d’Alexandre. Nous avons plusieurs parents au sein du conseil d’administration d’ailleurs qui vivent des situations similaires à la vôtre.  

Nous reconnaissons votre engagement afin de donner le meilleur de vous-même à votre garçon. Vous êtes la bienvenue au sein de 

votre Société où nous souhaitons que tous puissent avoir une place et ce, selon leurs besoins et leurs capacités. 

Réponse d’Anik Larose, directrice générale de la Société québécoise de 

la déficience intellectuelle (auparavant Association du Québec pour 

l’intégration sociale) 
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Bien des parents se posent des questions sur les choix et 

les possibilités qui s’offrent à eux au cours du parcours 

scolaire de leur enfant en situation de handicap. L’Office 

des personnes handicapées du Québec, l’OPHQ a 

réalisé un guide qui regorge de renseignements utiles, de 

ressources et de références sur le milieu scolaire. Que 

votre enfant soit en classe régulière ou spécialisée, vous 

trouverez dans cet ouvrage toutes les étapes à franchir et quels rôles vous devrez assumer.   

LA TRIBUNE DES PARENTS 

Si vous aussi vous souhaitez gagner des billets pour des sorties 

en famille, surveillez nos prochains courriels !   

Tous les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à nos 

tirages au sort. Il suffit de surveiller vos courriels et de choisir le premier 

choix parmi les sorties que nous vous proposons. Le tirage est ensuite 

effectué parmi toutes les réponses reçues pour désigner les gagnants. 

Merci à nos généreux donateurs. 

Zoé est une fan des Canadiens et surtout de Carey 

Price !!......Alors ce fut un bonheur d`être si près des 

joueurs ! Cette après-midi passée au centre Bell fut des 

plus agréables. Merci beaucoup PARDI !!   
Nathalie, mère de Zoé  

BON À SAVOIR !  
Un nouveau guide pour les parents. 

Gabriel, un petit garçon attachant n’arrive pas à contrôler ses 

impulsions.  Ses parents, son enseignante et son médecin tentent de 

trouver des moyens pour gérer ces manies qui le dérangent.  Dans un 

texte simple,  Brigitte Marleau propose une nouvelle histoire dans la série 

« Au cœur des différences » illustrant ce qu’est  le trouble obsessionnel 

compulsif. Le récit est accompagné de renseignements, de pistes de 

réflexion ainsi que d'idées d’activités à faire avec les enfants.  Ce livre 

est destiné à la fois aux adultes pour sa partie documentaire et aux 

enfants d’âge scolaire pour démystifier ce trouble.  Un bon outil, pour 

ceux et celles qui auront à aborder ce sujet avec leur petit ou 

sensibiliser les autres à cette réalité.  

Tirage de  PARDI, du plaisir en famille !   

«  

La suggestion de Lyrvold : Monsieur Toc : Le trouble obsessionnel compulsif  Marleau, Brigitte / 

Deschênes, Julie et Mika  éditions : Boomerang 

UNE PAUSE LECTURE 

Ce livre est disponible à la bibliothèque de PARDI. Consultez notre catalogue. 

 Parution : octobre 2018 

 L’Info-Parents parait 4 fois par année. 

Rédaction, mise en page : Sophie Barlagne  

Articles signés des membres du CA et de l’équipe de PARDI. 

Correction : Lyrvold Alexandre 

Envois postaux : Myriam Tourangeau 

 

Vous souhaitez vous exprimer dans l’Info-Parents ?  

 

Écrivez-nous à : pardi@pardi.quebec 

ou contacter  : Sophie Barlagne, agente de développement à 

sophie@pardi.quebec 

    

    Pour une version papier de l’INFO-PARENTS, optez pour une impression en format Légal  8.5x14po.  

    Avant d’imprimer pensez à l’environnement !  

 
Parents pour la déficience intellectuelle - PARDI 

3958, rue Dandurand, Montréal, H1X 1P7 

514-376-6644 | pardi@pardi.quebec | www.pardi.quebec 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Guides/Guide_Parcours_Scolaire.pdf
https://www.apdited.com/biblioth%C3%A8que/

