
Bonjour à tous et toutes! 

Bienvenue en 2022 !... À différents niveaux, ça ressemble malheureusement 
beaucoup à 2021 et aussi à 2020. Délestage des services et soins, mesures 
sanitaires restrictives, gouvernement qui décide par décret, personnes 
handicapées et familles oubliées, organismes communautaire débordés et sous-
financés, protocole de triage, etc. Un exemple tout récent de négligence: 55 
organisations du milieu ont dénoncé l’exclusion des personnes handicapées des 
populations à risque qui ont accès aux tests PCR (https://www.ledevoir.com/
opinion/libre-opinion/660909/libre-opinion-les-personnes-handicapees-encore-
negligees) 

 

La différence en 2022, c’est que c’est une année électorale et qu’on peut à tout 
l’moins s’attendre à plus d’écoute et de considération de la part des élu-e-s, 
particulièrement ceux et celles qui forment le gouvernement actuel. Espérons 
que la situation actuelle et tout ce qui a été révélé depuis deux ans ne soient pas 
vain et mènent à des changements importants, en premier lieu dans le Réseau 
de la santé et des services sociaux, qui bat des records de fragilité et 
d’inefficacité.  

 

Justement, suite au forum Chez moi, mon droit que nous avons tenu en 
septembre, nous mettons en branle une campagne du même nom qui va 
visibiliser les enjeux d’hébergement et de soutien à domicile au moyen d’une 
séquence d’actions qui se déroulera jusqu’aux élections d’octobre. De plus, nous 
sommes toujours actifs au sein de la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire qui va culminer avec une semaine de grèves et d’actions en 
février prochain. Le mouvement communautaire a urgemment besoin de 
financement et nous voulons collectivement une relance juste et verte ! 

 

Sinon, à l’interne, nous quittons le mois prochain nos locaux du Village 
olympique et Amira Bensahli, qui était agente de mobilisation depuis mars, va 
continuer son chemin ailleurs dans le communautaire. Nous la remercions pour 
son bon travail, en particulier pour l’organisation du forum.  

 

On se voit en action dans les prochaines semaines ! 

 

On lâche rien! 

Mathieu Francoeur, coordonnateur 
 
Pour consulter notre rapport d’activités 2020-21 

MOT DE L’ÉQUIPE 
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http://mouvementphas.org/actualites/rapport-dactivites-2020-21


Le Mouvement PHAS a organisé les 14 et 15 septembre dernier un forum provincial pour 
discuter des enjeux d’hébergement et de soutien à domicile pour les personnes en situation 
de handicap et leurs proches. Le forum Chez moi, mon droit avait comme double objectif 
d’établir un état des lieux de la situation du soutien à domicile et de l’hébergement spécialisé 
au Québec et de travailler sur des revendications communes et des pistes d’action. 

Près de 150 personnes de divers horizons étaient présentes pour assister à dix présentations 
sur des sujets comme  les ressources intermédiaires, le chèque emploi-service, le 
vieillissement des personnes hébergées, la désinstitutionnalisation, l’alimentation et plus! 
Cinq ateliers de travail ont porté sur le libre choix et la définition de milieu de vie, le rôle du 
réseau et le contrôle de la qualité, les conditions de travail et la formation des travailleurs et 
travailleuses en santé et services sociaux, l’évaluation des besoins et les services adéquats 
et finalement le programme de soutien à la famille. Un panel intitulé « Hébergement 
spécialisé et Soutien à domicile en 2021: où en sont les services publics? » a ouvert le forum. 
Pour le (re)voir : https://chezmoimondroit.org/panel-du-14-septembre/ 

En amont, des événements pré-forum ont eu lieu pour discuter des problématiques. Ces 
discussions ont permis de cibler des thèmes à discuter pendant le forum. Si vous les avez 
manquées ou si vous désirez les revoir, elles sont disponibles ici : http://mouvementphas.org/
actualites/en-route-vers-le-forum-discussion-sur-lhebergement-di-tsa-10-mars-2021 
 

Plusieurs constats ont été 
effectués au Forum. En premier 
lieu, la pandémie a mis en lumière 
les problèmes chroniques du 
Réseau de la santé qui étaient 
présents depuis longtemps. En 
conséquence, une impression 
généralisée de se répéter était 
présente au Forum. La preuve en 
étant que la conjoncture actuelle 
révèle les répercussions bien 
réelles de la réorganisation et du 
sous-financement des dernières 
années.  

https://chezmoimondroit.org/panel-du-14-septembre/
http://mouvementphas.org/actualites/en-route-vers-le-forum-discussion-sur-lhebergement-di-tsa-10-mars-2021
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Quelques exemples en sont la privatisation, le manque de formation, les coupures de services, 
le roulement de personnel, la disparité des soins selon le territoire, les listes d’attentes et des 
services toujours offerts dans l’urgence, très peu en prévention ou en soutien. Pour lire le bilan 
et les revendications du forum sur les services publics d’hébergement et de soutien à domicile. 

Pour voir la vidéo récapitulative du Forum  

Bien qu'ils et elles aient été invité-s, aucun-e gestionnaire du RSSS ni politicien-ne n’était 
présent-e lors du forum. Cependant, suite au forum, nous avons rencontré Sol Zanetti de 
Québec Solidaire et Jennifer Maccarone du Parti libéral du Québec pour discuter des constats et 
revendications formulés au forum. Les deux rencontres furent mutuellement enrichissantes et 
nous pensons sincèrement que les inquiétudes sont partagées. En espérant que cela se 
matérialisera lors de leurs interventions et propositions. Nous essayons toujours de rencontrer le 
Ministre de la Santé et des Services sociaux... 

Pour porter les revendications du forum, poursuivre la 
discussion et présenter les différentes situations que 
rencontrent les personnes en situation de handicap et 
leur entourage, nous avons lancé la campagne Chez 
moi, mon droit le 3 décembre dernier. La campagne se 
déroulera de mars à septembre prochain au moyen de 
plusieurs actions qui nous mèneront jusqu'aux élections 
d’octobre. Le but est que nos revendications soient prises 
en compte dans les plateformes et réflexions électorales 
et rappeler à l’État sa responsabilité dans l’universalité 
des services et dans l’accessibilité en hébergement et en 
habitation pour les personnes en situation de handicap. Il 
faut que les personnes en situation de handicap soient 
entendues! Pour vous joindre à la campagne, vous 
pouvez adopter notre résolution d’appui ou lire notre 
dernière infolettre pour en apprendre plus. 

N’oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Chez moi, mon droit, visiter notre site 
internet et de nous envoyer un courriel si vous voulez recevoir toutes nos infolettres. 

https://chezmoimondroit.org/bilan-et-revendications-du-forum-sur-les-services-publics-dhebergement-et-de-soutien-a-domicile/
https://chezmoimondroit.org/bilan-et-revendications-du-forum-sur-les-services-publics-dhebergement-et-de-soutien-a-domicile/
https://www.youtube.com/watch?v=q_JrLmO3orA
https://chezmoimondroit.org/resolution-dappui/
https://chezmoimondroit.org/comment-simpliquer-a-la-campagne-infolettre-1/
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Nous sommes et nous voulons 

 

À l'hiver et au printemps dernier, le Mouvement PHAS a tenu une campagne de 

photos revendicatrices sur les réseaux sociaux afin de porter les revendications 

touchant les personnes en situation de handicap, leurs proches et allié.e.s. Il 

s’agissait simplement d ’apposer un décor à une photo sur Facebook, en choisissant 

son énoncé d’identification et la revendication de son choix à l ’aide des outils 

fournis. Au total, le mouvement PHAS a recensé la participation de plus de 150 

personnes et/ou organismes communautaires de tous horizons. Par la suite, les 

photos de la campagne sont devenues des cartes postales revendicatrices qui ont 

été envoyées en ligne et par la poste au Premier Ministre François Legault, à Lionel 

Carmant, Ministre délégué à la Santé et Services sociaux, Christain Dubé, Ministre 

de la Santé et des Services sociaux, Daniel Jean, directeur général de l'OPHQ, 

Marie Montpetit, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, Gabriel 

Nadeau-Dubois, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de santé 

et Joël Arseneau, porte-parole du troisième groupe d ’opposition en matière de 

santé et de service sociaux. Nous avons envoyé plus de 400 cartes postales! 

Aucune réponse n’a été reçu de la part du gouvernement, mais nous avons reçu un 

message d’appui de M. Nadeau-Dubois et un accusé de réception du bureau de 

Mme Montpetit. 



Vignettes: impacts de la COVID 

Au Mouvement PHAS, comme dans l’ensemble de notre milieu, nous avons constaté 

d’importants reculs en terme d ’accès aux services durant la dernière année. La 

pandémie, le confinement et le délestage des services de santé et des services 

sociaux ont eu des conséquences dramatiques chez plusieurs personnes en situation 

de handicap et leurs proches. Nous avons fait une recension des témoignages et des 

chiffres compilés par différents organismes et nous les avons présentés sous forme 

de vignettes. 

 

La dignité des personnes en situation de handicap: Une question de 

droits! 

Nous avons organisé le 10 juin dernier une action devant le Palais de justice de 

Montréal sous le thème du droit à la dignité et aux services de santé et de services 

sociaux pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. La pandémie a 

été un contexte révélateur des grandes lacunes dans le Réseau de la santé et des 

services sociaux. La passivité du gouvernement face à ces problématiques le rend 

complice de l’atteinte à la dignité et du non-respect des droits fondamentaux des 

personnes en situation de handicap, mais il ne semble pas vouloir voir le problème. 

Cette action était une reproduction 

d’un procès dans lequel le Ministère 

de la Santé et Services sociaux s’est 

retrouvé au banc des accusés. Près 

de 50 personnes ont participé au 

procès du MSSS devant le Palais de 

justice à Montréal.  

Le verdict: coupable! 

Pour voir les photos. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2354145228062488&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2354145228062488&type=3
http://mouvementphas.org/actions/galerie-photo-action-du-10-juin-devant-le-palais-de-justice


Mobilisations du communautaire  
 
Beaucoup d’action à venir pour Engagez-vous ! 
 
Malgré un contexte difficile, la campagne Engagez-vous pour le communautaire 
a été active cet automne ! Le 25 octobre dernier, plusieurs régions du Québec 
sont sorties dans la rue sous le thème «Coup de sifflet pour la CAQ  !». Pour 
constater l’ampleur de la mobilisation, consultez le bilan. À Montréal, nous étions 
plusieurs centaines devant le bureau du PM.  
Voir cette excellente vidéo. 
 
Le mini-budget du 25 novembre ne contenait rien pour le mouvement 
communautaire, malgré les promesses, attentes et revendications soutenues … 
rien, nada, niet ! 
Voir ici la réaction de la coordination de la campagne   
 
Notre principal rendez-vous de l’année va se dérouler en février, plus 
précisément pendant la semaine du 21 février  : il y aura 4 jours de mobilisations/
grèves/actions/fermetures en rotation partout au Québec sous le slogan «Carton 
rouge pour la CAQ !». 
 
C’est la dernière étape du plan d ’action actuel de la campagne Engagez-vous, la 
dernière chance de frapper un grand coup avant la campagne électorale  ! 
Les groupes sont invités à adopter une résolution d ’appui à cette semaine 
d’actions. 
Pour les détails, le matériel et le guide de mobilisation   
 
Le 22 février, il y aura une grande marche en après -midi à Montréal, organisée 
par le FRACA. C ’est un rendez-vous !  

https://mailchi.mp/480e9db7aeb1/engagez-vous-aca-phase2-8267927
https://www.facebook.com/ripostes/videos/1091727361568919
https://rq-aca.org/2021/11/29/organismes-communautaires-4-nouvelles-journees-de-greve/
https://engagezvousaca.org/2021/12/09/vague-de-greves-de-fermetures-et-dactions-rotatives-21-24-fevrier-2022/
https://www.facebook.com/events/471632967647025
https://www.facebook.com/events/471632967647025


Suivis sur les activités du milieu 
 

 
CODDPSH 
Le Collectif d’organismes pour la défense des droits des personnes en situation de 
handicap (CODDPSH) s’est doté d ’un plan d’action pour 2022-2023. Plusieurs 
actions sont prévues pour l’année à venir, et ce dès février prochain  ! 
Pour nous suivre : https://www.facebook.com/CODDPSH 
 
Pour ceux et celles qui n’auraient pas vu passer notre double action Montréal -
Québec pendant la SQPH (31 mai dernier), allez jeter un œil ici : https://
www.facebook.com/media/set/?set=a.176950801118208&type=3 

 

Coalition Solidarité Santé 

Le Mouvement PHAS est maintenant membre de la CSS et nous nous impliquons 
au sein du comité démocratie. Le plan d’action du comité démocratie tournera 
surtout autour de la déprivatisation en Santé et services sociaux et de la 
démocratisation du réseau. Il sera axé sur les RPA et le SAD et sur la participation 
citoyenne dans les enjeux concernant la SSS. Les membres de la Coalition 
revendiquent des États généraux, mais un débat reste : certains veulent que nous 
l’organisions pour s ’assurer qu ’il soit bien fait et d ’autres demandent que le 
gouvernement en soit responsable puisque nous n’avons ni le budget, ni le temps 
de l’organiser nous-même. Une journée de réflexion sera organisée pour discuter 
de cet enjeu. 

 
Nous avons aussi participé à la création 
de vignettes pour la mobilisation sur les 
RPA et les problématiques qu ’elles 
entrainent. Pour voir et partager les 
vignettes.  
 
Le même exercice sera fait avec la 
privatisation du RSSS. 
Pour voir la dernière infolettre de la 
CSS : https://cssante.com/2022/01/11/
infolettre-janvier-2022/ 
 

https://www.facebook.com/CODDPSH
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.176950801118208&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.176950801118208&type=3
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CoalitionSolidariteSante&set=a.4729377223762486
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Actualités en santé et services sociaux 

Soutien à la famille (SAF) 

Le comité à Soutien à la famille, porté par SPPH, tente, en vain, depuis plusieurs mois, d’obtenir 

la révision du programme Soutien à la famille. Celui-ci a été mis en place au début des années 90 

et a récemment fait l’objet d’une révision, tant sur la forme que sur le fond, par le MSSS. Cette 

révision devait être diffusée et déployée au début de 2020, mais, depuis décembre 2019, aucune 

nouvelle du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Le Comité soutien à la famille, regroupant plusieurs organismes montréalais œuvrant auprès des 

familles de personnes handicapées, a interpellé à maintes reprises le ministère afin d’obtenir 

copie de ce document et afin que la refonte du programme soit opérationnalisée. La seule 

réponse obtenue par le comité est que le ministère a investi 10M$ supplémentaires et récurrents 

dans ce programme. Malgré les bénéfices que peut apporter une telle somme, nous demeurons 

dans le néant quant à sa répartition. Le 7 décembre, une mobilisation web a été lancée et a 

circuler plusieurs jours sur les réseaux. Le même jour, les regroupements nationaux rencontraient 

des représentants du Ministère de la Santé et des services sociaux pour demander un suivi. Voici 

la réponse obtenue : 

 

« Concernant la révision du programme de Soutien à la famille, les travaux étaient presque 
terminés avant l’arrivée de la pandémie. Puisque des changements sont survenus au niveau du 
financement du service, certains volets du programme doivent être révisés, des instances doivent 
à nouveau être consultées et le programme adopté par les autorités. Cette situation fait en sorte 
que le MSSS a pour objectif de publier le nouveau programme avant l’été 2022.» 
 

Une crainte plane que le SAF soit absorbé par d’autres programmes et ne soit plus vraiment 

accessible. Le dossier reste en cours… 



Gamme de services 
 

PARDI et SOS DI services publics ont analysé la nouvelle 
«gamme» (anciennement offre) de services en DI -TSA-DP du MSSS qui est 
finalement parue discrètement cet été, après des années de retard… Tel 
qu’anticipé, les «nouvelles» orientations n ’annoncent pas des jours meilleurs.  
Quelques indices : c’est la première fois qu ’un document ministériel réfère 
directement au privé, beaucoup de noms de programmes ont changé, par 
exemple adapt/réadapt n ’existe plus... 

 
On vous conseille fortement de lire le dernier bulletin de SOS DI (vol.2 no.6) 
qui nous propose une analyse critique bien pertinente  : 
http://rppadim.com/Rppadim/Section/SOS-DI-Services-publics.htm 

 
Dans la foulée, le collectif a publié une lettre ouverte  : 
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/26/deficience -intellectuelle-et-
trouble-du-spectre-de-lautisme-des-services-de-qualite-svp 

 

Soutien à domicile (SAD)  

Plus de 41 000 personnes sont en attente de SAD, soit pour un premier 
service ou un complément de services. Plusieurs raisons en sont la cause, le 
délestage, le manque de personnel, les besoins grandissants, la priorisation 
de l’hébergement, etc. Une décision du ministère de la Santé et des services 
sociaux d ’offrir une hausse de 2,50 $ au salaire minimum accordée aux 
préposées du programme Chèque emploi-service a permis de porter le salaire 
des travailleurs et travailleuses de ce programme à plus de 20$ l ’heure à 
Montréal, avec les primes en raison de la pandémie. Mais l ’atteinte de ce seuil 
n’est que temporaire. Il est donc primordial que les efforts de réinvestissement 
soient maintenus. Certains de nos groupes membres qui sont en concertation 
avec les CIUSSS entendent parler d ’un changement de cadre du C.E.S et que 
de nouveaux barèmes seront précisés au printemps. L ’année électorale 
s’annonce définitivement chargée!  
 
Un état des lieux critiques a été réalisé par Myriam Lavoie -Moore, qui était 
présente au panel du forum. Ces recherches permettront aux groupes d ’être 
plus outillés dans les discussions avec le gouvernement. Pour lire l ’article de 
l’IRIS. 
 
Ex aequo et l ’Université du Québec en Outaouais (UQO) ont également publié 
en ligne des outils d ’éducation aux droits du travail dans le programme 
Chèque emploi-service. Vous pouvez les voir ici. 

http://rppadim.com/Rppadim/Section/SOS-DI-Services-publics.htm
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/26/deficience-intellectuelle-et-trouble-du-spectre-de-lautisme-des-services-de-qualite-svp
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/26/deficience-intellectuelle-et-trouble-du-spectre-de-lautisme-des-services-de-qualite-svp
https://iris-recherche.qc.ca/publications/cheque-emploi-service/
https://iris-recherche.qc.ca/publications/cheque-emploi-service/
https://www.creatas-quebec.org/guides-ces/


Plan d’action Personnes proches aidantes 
 
Le 27 octobre dernier, la ministre Blais, accompagnée de Proche aidance Québec et de l’Appui 
a rendu public le plan d’action pour les personnes proches aidantes 2021-2026. Ce plan fait 
suite au projet de loi et à la politique publiée l’an dernier. 200 millions$ sur 5 ans sont 
annoncés, dont 155 millions en développement de services en SSS pour les personnes proche 
aidantes. On y mentionne 95 millions pour le répit de tout type dont une partie pour bonifier le 
répit des personnes vivant avec une DP, une DI ou un TSA. Le plan d’action démontre une 
envie d’imposer le modèle des maisons Gilles-Carle pour les PSH, mais on ne tient pas 
compte des modèles qui existent déjà et qui fonctionnent. 

 
En bref, on veut favoriser ce qui est déjà approuvé par le gouvernement. Les proches aidant-e-
s des aîné-e-s sont mis de l’avant. Les groupes de proche aidance sont surtout spécialisés 
pour les ainé-e-s, non pour les PSH. Il y a un sentiment que le financement de la proche 
aidance est là pour pallier aux coupures dans certains services. 

 
Pour le lire le plan d’action et son résumé  
 
Réaction du RAANM  

 
 

Rapport Protectrice du citoyen 2020-2021 
 
Quelques éléments qui ont retenu notre attention : 

• Les plaintes en SSS ont augmenté de 22% 

• sujets principaux de plaintes: lacunes dans la qualité des services, délais, atteintes aux 
droits et difficultés d’accès aux services 

 
La protectrice avait demandé au MSSS en 2017 un plan d’action et une offre de services clairs 
sur l’hébergement spécialisé, surtout en DI/TSA, pour une mise en œuvre en 2018 et cela n’a 
toujours pas été réalisé. En mars dernier, le MSSS a répondu ne pas vouloir produire un cadre 
structurant mais plutôt mettre en place de nouveaux modèles d’hébergement et de soin de 
longue durée adaptés aux besoins (maisons des ainé-e-s et pavillons alternatifs), convertir des 
RAC en unité de réadaptation comportementale intensive (URCI), mener des consultations 
pour mettre en relief les enjeux et les solutions liés aux RTF et RI et soutenir financièrement la 
création de logements sociaux, communautaires et supervisés. 
 
Le rapport souligne encore une fois les problèmes d’accès aux services en DI/TSA : la 
confusion et/ou l’absence du guichet d’accès, du gestionnaire d’accès et de l’intervenant-pivot, 
etc. On mentionne même que le plan d’accès de 2008 (!) n’est toujours pas implanté ! 
On retrouve aussi les mêmes critiques sur les heures allouées en SAD et les critères 
disparates et subjectifs : on parle même d’une culture de coupures ! 
 
Pour lire le rapport  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003191
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003191
https://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u27278-plan-action-gouvernemental-pour-personnes-proches-aidantes-beaucoup-sensibilisation-action
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/rapports-annuels/2020-2021#pdf


Projet de loi 19 

Le projet de loi 19, dit mammouth, a pour but de rendre plus fluide le partage 

d’informations dans le RSSS. On dit que les données vont suivre le patient et non 

plus le contraire. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c’est que ce projet de loi 

modifie 27 lois, dont la LSSS. Aussi, le milieu de la recherche et le privé pourraient 

avoir accès aux dossiers des usagers. Un organisme a même été créé pour 

superviser l’accès aux données. D ’autres s ’inquiètent d’un effet pervers de 

centralisation des renseignements dans les mains du ministre.   

Nous attendons des analyses plus poussées du projet de loi pour constater ce qui 

va changer réellement et pour se faire une meilleure tête. 

 

 

Mise à jour économique du 25 novembre 

Ce fût un mini-budget au lieu d ’une mise à jour. Les rares annonces  concernant les 

PSH: 25 millions$ sur 4 ans pour l’intégration des enfants handicapés en milieu de 

garde, la répétition du budget du plan d’action pour les proches aidant-e-s, 

plusieurs investissements en logement, mais rien en hébergement ni en SAD. 

D’ailleurs, en habitation, la surprise est totale devant l ’annonce de l ’abandon du 

programme Accès-logis : https://www.frapru.qc.ca/non-a-la-privatisation/ 

 

Une particularité dénichée : le gouvernement octroie une subvention de 15 

millions$ à une école privée, À pas de géant, pour l’agrandir. Une école qui coute 

très chère aux parents et qui demande une grande implication de ceux-ci… 

 

Au niveau des «chèques-cadeaux» d ’après Noël, les personnes ainées recevront 

plus du double des autres personnes éligibles soit 675$ vs. 275$. Plusieurs 

personnes en situation de handicap se demandent pourquoi elles ne reçoivent pas 

aussi le supplément, puisque les besoins sont similaires. 

 

https://www.frapru.qc.ca/non-a-la-privatisation/
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Le communautaire à bout de souffle 

 

Dans la même tempête, avec différents bateaux 
 
« Les organismes tombent comme des mouches », déplore le milieu communautaire estrien 
 
Organismes communautaires: vers une grève de quatre jours en février 
 
L’action communautaire est menacée 

 

 

Omerta en santé 

 

Don’t Look Up, version infirmières 
 
Au bout d’un moment, c’est intenable 
 
C'est pas une pénurie, c'est une hémorragie - La Presse+ 
 
L’omerta est maintenue dans le système de santé québécois 
 
La culture de la performance n’a pas fonctionné 
 
Soigner à la chaîne mènera à une impasse 
 
Fronde de syndicats de la santé contre le gouvernement 
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Privatisation 

 

Québec serre la vis aux agences de placement 
 
Québec limite le recours aux agences privées en santé 
 
Québec verse 27 millions pour rehausser le salaire dans les CHSLD privés 
 
Nous sommes des humains qui soignons des humains 
 
Je suis outré! 
 
 

Listes d’attente et bureaucratie en SSS 

 

 
Une année 2021 catastrophique pour les gens ayant une déficience intellectuelle 
 
Les services aux personnes handicapées se heurtent à des obstacles bureaucratiques 
 
Les 12 travaux d’Astérix pour les personnes autistes 
 
Proches aidants recherchent services désespérément 
 
Les médecins fantômes 
 
La protectrice du citoyen dénonce un manque criant de places en CHSLD au Québec 

 
Attendre 324 jours pour obtenir un rendez-vous avec un 
médecin spécialiste au Québec 
 
Les patients orphelins commencent à voir le bout du tunnel 
 

Délestage 

 

Quand il n’y a pas de service d’urgence à des kilomètres 
 
Portrait des inégalités d’accès aux services de santé en 
Outaouais 
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SAD 

 

Le chèque emploi-service améliore-t-il les services à domiciles au Québec? 
 
Pour avoir du soutien à domicile qui a de l’allure 
 

Accessibilité 

 

Une dignité sans pitié pour 2022 
 
Quebec Human Rights Commission rules in favour of student with learning disability 
against EMSB 
 
Pour des villes où les personnes handicapées se sentent chez elles 
 
De l’accessibilité universelle à une sensibilisation universelle 
 
Un travailleur handicapé peut-il demander un accommodement? 
 
Manque de main-d’œuvre : quelle place pour les personnes en situation de handicap ? 
 
Le quotidien des personnes handicapées vu par un député 
 
Nouveau coup de pouce pour les parents d’handicapés adultes 
 
Nous devons agir maintenant pour rebâtir notre système de santé 
 
 
 

Un documentaire historique sur les luttes de notre milieu : 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=utQo0J1yBc8 
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Calendrier 
 

Activités de janvier de l’Accompagnateur : https://laccompagnateur.org/

nouvelles/1696-un-mois-de-fevrier-bien-garni 

 

7 février : Grand comité de PHAS 

 

21-24 février : semaine d ’actions de la campagne Engagez-vous : https://

engagezvousaca.org/2022/01/24/calendrier-des-actions-rotatives-et-inscription-

vague-de-greves-du-21-au-24-fevrier/ 

 

À Montréal le 22 février : https://www.facebook.com/events/471632967647025  

 

15 mars : panel sur le plan d ’action en proche aidance (RAANM) https://

www.raanm.net/evenements/panel-enjeux-decoulant-des-axes-3-et-4-du-plan-

daction-de-la-politique-nationale-des-proches-aidants-au-quebec/ 

 

20 au 26 mars: Semaine québécoise de la déficience intellectuelle  

https://www.sqdi.ca/fr/semaine-quebecoise-de-la-deficience-intellectuelle/ 
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