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PRÉSENTATION DU FORUM

DU 14 ET 15 SEPTEMBRE 2021

Près de 150 personnes

participantes. 

10 présentations de

chercheur-e-s et de

groupes communautaire.

5 ateliers de discussion



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. 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 pour les
personnes en situation de handicap et leurs proches au Québec et de travailler
sur des revendications communes et des pistes d’action. 

Le gouvernement actuel s’est avancé sur différents enjeux touchant de près ou de
loin aux personnes en situation de handicap et leurs proches dans les derniers
mois ou promet de le faire d’ici les élections de 2022: politique et plan d’action
pour les personnes proches aidantes et pour l’hébergement et les soins de longue
durée, réforme du programme de Soutien à la famille, changements au régime
d’allocation directe-chèque emploi-service, investissements en soutien à domicile,
développement des maisons pour aîné-e-s et des pavillons alternatifs, etc. 

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
conséquences bien réelles de la réorganisation et du sous-financement des
dernières années. Quelques exemples sont la privatisation, le manque de
formations, 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.  

Depuis que la CAQ est au pouvoir, le discours est axé sur les personnes âgées et
oublie souvent les personnes en situation de handicap. Surtout en ce qui a trait à
l’hébergement et le soutien à domicile. Si la province a du travail à rattraper au
niveau des personnes âgées, nous sommes bien loin du compte pour les
personnes en situation de handicap. Un milieu de vie permet de se réaliser, mais
aussi de prendre contact avec les autres. Il est plus grand que la maison. Il
englobe son quartier et ses parties. Il s’agit d’un lieu où la globalité des besoins est
répondu et qui permet l’épanouissement de l’individu. 

Les choix sont restreints en termes de milieu de vie, limités selon le budget,
l’accessibilité et l’emplacement, sans compter les propriétaires privés qui rejettent
souvent d’emblée les personnes en situation de handicap comme locataires.
Choisir son chez-soi n’est souvent ni un choix, ni un droit pour les personnes en
situation de handicap au Québec.
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Le manque de logements abordables et accessibles combiné à la pauvreté et aux
faibles possibilités d'emploi contribuent à la précarité des personnes et des
familles. Ces causes s'intensifient pour les personnes en situation de handicap,
dont certaines ont besoin d'aidant-e-s et d'autres soutiens, ce qui rend très
difficile la recherche d'un logement autonome à long terme. Dans ce contexte de
crise du logement aiguë, la réponse aux besoins réels des personnes et des
proches en termes de soutien à domicile est fondamentale. Malheureusement, en
ce domaine aussi, l’offre publique est insuffisante et les autres options (chèque
emploi-service, osbl, entreprises privées) éprouvent d’importantes lacunes au
niveau du financement et de la qualité des services. 

Les milieux de vie spécialisés tels que les CHSLD et les Ressources intermédiaires
ne permettent pas une mixité avec le reste de la population et souvent elles
n’appliquent pas l’approche milieu de vie. Les personnes en situation de handicap
ne désirent pas seulement vivre entre 4 murs, mais bien avoir un chez-soi. Cela
semble simple comme idée, mais pourtant les témoignages entendus au Forum
par des personnes en situation de handicap et leurs proches nous révèlent un
portrait assez sombre de la situation. Le cadre de référence ne parle pas de
l’organisation de la vie et même de la vie à l’extérieur. Toutes les personnes
rencontrées se questionnent sur la qualité des services, s’inquiètent pour l’avenir
et revendiquent une amélioration immédiate de ceux-ci.

Le gouvernement ne collabore pas en la matière. Les organismes
communautaires et les sous-traitants privés se retrouvent à pallier le manque du
public. Les parents des personnes deviennent des experts en bureaucratie, en
négociation, en réadaptation, en enseignement, en médecine, bref en tout ce
dont leur enfant a besoin en termes de ressources professionnelles. En résumé,
la mission du service public et universel du Réseau est souvent absente.
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Durant le forum, les ateliers de
discussion ont été organisés en

fonction des thématiques suivantes.
Voici un résumé des constats et

revendications proposées, suivis des
pistes d’action:
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Considérant que nous définissons le milieu de vie comme un lieu qui englobe autant le lieu
d’habitation que son environnement;
Considérant que le logement est un droit fondamental et est essentiel à la participation
sociale et citoyenne;
Considérant le droit des personnes en situation de handicap d’avoir accès à des services de
soutien à domicile, résidentiels et autres services communautaires, y compris l’assistance
personnelle nécessaire pour soutenir la vie et l’inclusion dans la communauté, et pour
empêcher l’isolement ou la ségrégation de la communauté, et ce, dans une perspective
d’autonomie;

Libre choix et définition de milieu de vie

Nous demandons:

Qu’un programme public soit créé afin de permettre à chaque personne en situation de
handicap de construire son milieu de vie à l’aide de critères qui sont importants pour son
bien-être physique et mental;

Que le concept de milieu de vie soit défini clairement et inclus dans l’approche des
services sociaux, surtout pour préparer les jeunes à quitter leur milieu familial;

Que les institutions mettent tout en œuvre pour faire respecter le droit au logement et
que les politiques publiques supportent ce principe;

Que le libre-choix de toutes les personnes en situation de handicap de vivre dans la
communauté soit respecté et ce, dans une perspective de diversité d’options
résidentielles et de mixité sociale;

Que le choix du milieu de vie de la personne soit priorisé avant celui de la personne
proche aidante;

Que les personnes en situation de handicap ne soit en aucun cas limitées dans leurs
choix et leurs opportunités en raison d’un manque d’information, de revenu ou d’un non-
respect du principe de l’accessibilité;

Que des normes de milieu de vie soient mise en place, surtout pour les plus petites
ressources qui sont laissées à elles-mêmes et qu’une supervision, incluant des sanctions,
soit appliquée;

Que le transfert depuis le domicile vers une ressource en hébergement ne soit envisagé
que si la personne le demande explicitement ou si son état de santé le requiert
absolument.
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Que le mandat des intervenant-e-s en santé et services sociaux soit revu et soit défini
plus clairement et que les plans d’intervention soient mis en oeuvre ;

Que des mécanismes de contrôle indépendants soient mis en place, entre autres par
le biais d’audits;

Qu’un processus de plainte externe au réseau soit mis en place, donc que les
Commissaires aux plaintes ne relèvent plus des CI(U)SSS;

Qu’il y ait la création d’un poste de commissaire national aux plaintes dédié à la
DP/DI/TSA et que des plaintes collectives soient possibles;

Que le droit des personnes en situation de handicap de bénéficier du soutien dont
elles ont besoin pour «exercer leur capacité juridique» soit appliqué;

Que la loi sur la maltraitance institutionnelle soit rigoureusement appliquée;
Que le modèle contractuel des RI/RTF soit repensé dans la perspective d’en finir avec
la sous-traitance;

Que la formation de base ainsi que la formation continue des employé-e-s dans les
ressources soient obligatoires;

Que le Réseau se dote d’un outil de communication clair et accessible dans le but
d’informer les personnes et les familles sur leur cheminement dans le processus
administratif.

Considérant que c’est de la responsabilité de l’État de s’assurer de l’universalité des
services et de l’accessibilité en habitation pour les personnes en situation de handicap;
Considérant que le Réseau de la santé et des services sociaux est de plus en plus
défaillant depuis la réforme Barrette;
Considérant que le manque de services entraîne la sous-traitance du communautaire et
du privé;
Considérant qu’il existe une négligence institutionnelle; 

Rôle du Réseau et contrôle de la qualité

Nous revendiquons:

07



Considérant que nous croyons que la santé et le bien être d’une personne va au-delà de
la santé physique;
Considérant que les mauvais pairages en hébergement sont récurrents;
Considérant que les heures nécessaires de soins et de soutien ne sont souvent pas
respectées en soutien à domicile;
Considérant qu’il y a une grande disparité des soins à travers le Québec;
Considérant que les besoins de la personne doivent être mis de l’avant;

Évaluation des besoins et services adéquats

Nous revendiquons:

Que chaque situation de handicap soit prise en compte dans son entièreté, que
l’autonomie de la personne soit respectée et que les services et soins soient livrés
en conséquence;

Qu’une liste détaillée et spécifique de soins administrés soit composée et mise à
jour, instaurant ainsi des standards réfléchis, équitables et de qualité pour tout le
territoire et que ces standards soient respectés sous peine de sanctions;

Qu’il y ait une transformation des ressources existantes et la création de nouveaux
modèles de ressources qui puissent répondre aux besoins évolutifs des personnes
et qui s’adaptent aux particularités régionales;

Que le gouvernement finance sur une base régulière davantage de recherches afin
d’avoir un portrait plus complet de la situation;

Qu’un budget adéquat soit débloqué pour rattraper les reculs importants dans la
qualité des services;

Qu’un cours spécifique sur les situations de handicap soit intégré dans le
curriculum de tous les programmes menant à travailler dans l’ensemble du Réseau
de la santé et des services sociaux;

Que la notion de proximité et de confiance soit mise en pratique entre le corps
professionnel et les personnes usagères. 
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Considérant que les conditions de travail au sein du Réseau public sont difficiles;
Considérant qu’il y a une dévalorisation des travailleurs et travailleuses de première ligne;
Considérant qu’il y a un important roulement de personnel;
Considérant qu’il y a un manque de formation et de mise à jour sur les pratiques sécuritaires
à adopter; 
Considérant que le manque de ressources entraîne un manque des bris de services;

Conditions de travail et formation

Nous demandons:

Que la formation de base comme la formation continue soient valorisées au sein
du RSSS et prises en charge pas celui-ci;

Que des formations en relation d’aide ainsi que des formations de mise à jour sur
les matériaux utilisés et les nouvelles techniques soient données;

Que les demandes permettant de meilleurs soins ou de meilleurs services soient
prises en compte dans chaque CI(U)SSS;

Que des mesures soient prises pour éviter le roulement de personnel en soutien à
domicile;

Que des mesures soient prises pour déprivatiser le RSSS;

Que tant que le Réseau n’est pas complètement déprivatisé, les sous-traitants
privés soient tenus aux mêmes standards que le réseau public.
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Pistes 
d'actions:

Tenir une campagne Chez moi, mon droit

Partager le mot-clic #ChezMoiMonDroit massivement

Interpeller les ministres responsables

Travailler avec les députés d’opposition

Organiser des manifestations, diversifier nos cibles 

Organiser une Journée nationale d’élimination des listes d’attente

Être actif dans nos revendications

Développer l’advocacy 

Attirer davantage l’intérêt des médias afin de sensibiliser à plus grande
échelle et ainsi se rendre visibles 

Déployer une stratégie d’éducation populaire

Créer des alliances, entre autres avec les employé-e-s du Chèque emploi-
service, pour collectiviser les constats, les revendications et les pistes d’action

Durant le forum, plusieurs actions ont été proposées:
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Contact
Mouvement PHAS
5199 rue Sherbrooke Est #4780,
Montréal, Québéc H1T 3X2.
(514) 638-4777
mouvementphas.org
mouvementphas@yahoo.ca


