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Le bulletin Pas à Pas est offert aux parents
et aux usagers par le comité des usagers de
la direction des programmes DI-TSA-DP
du CISSS du Bas-Saint-Laurent
AUTOMNE 2020

MOT DE LE DIRECTION DES PROGRAMMES DE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE,
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
Bonjour à vous,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me suis jointe à l’équipe des programmes DI-TSA-DP du CISSS
du Bas-Saint-Laurent en juin dernier, et ce, à titre de directrice. Déjà dès les premières semaines, mes
contacts avec les usagers, leurs proches et le comité des usagers ont été des plus enrichissants. J’y découvre
des personnes attachantes et une communauté dévouée qui a à cœur le bien-être de chacun. C’est pour moi
un défi stimulant que de contribuer avec vous tous à améliorer l’accessibilité de nos services, de viser à
accroître la qualité et la sécurité ainsi que d’améliorer la réponse aux besoins des usagers ayant une
déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique qui sont nombreux.
Le contexte de la pandémie que l’on vit actuellement nous met au défi de nous centrer plus que jamais sur
les besoins des usagers et de leurs proches afin de prévenir le déconditionnement de ces personnes
vulnérables de notre communauté du Bas-Saint-Laurent et de soutenir les familles dans cette période de
turbulence.
Nos équipes sont engagées et à pied d‘œuvre en ce sens. Il nous faut innover dans nos pratiques, être
créatifs dans les solutions, collaborer avec nos précieux partenaires et faire preuve d’une grande ouverture
et de solidarité communautaire pour passer à travers cette tempête qui nous afflige. N’hésitez pas à nous
interpeller si vous avez des inquiétudes ou des questionnements. Les intervenants sont là pour vous.
En terminant, je souhaite remercier sincèrement les membres du comité des usagers de leur implication
bénévole. Ce sont aussi des personnes très engagées et je leur assure mon soutien et mon entière
collaboration dans la réalisation de nos mandats et de nos objectifs communs. Ensemble, nous pouvons aller
plus loin.

Caroline Gadoury
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à vous les usagers, les familles ainsi que les proches,
Depuis quelques mois déjà, nous avons eu à faire face à la pandémie en nous confinant, nous déconfinant et
reconfinant avec des ajustements adaptés à nos réalités. Le bien-être des usagers et de leurs proches s’est
imposé en raison des besoins de soutien qui devenaient impératifs. C’est pourquoi le MSSS a dû revoir la
mise en application de l’offre de services aux usagers les plus vulnérables en s’assurant d’inclure des
mesures préventives de santé publique.
Toute la communauté a dû repenser sa façon de travailler intelligemment de manière à éviter des éclosions
virales dans tous les milieux incluant nos familles, les ressources, les organismes communautaires, etc. Nous
avons maintenant un recul et des expériences qui ont certainement modifié notre manière de penser, d’être
et d’agir. De son côté, le comité des usagers a dû reporter son assemblée générale annuelle de l’année
2020, répondre aux demandes des usagers qui avaient des questionnements et revoir ses procédures de
rencontres.
Enfin, et c’est avec plaisir que le comité des usagers DI-TSA-DP accueille la nouvelle directrice des
programmes en déficience, madame Caroline Gadoury. De bons échanges ont eu lieu et nous prévoyons
une excellente collaboration.
Bon automne à tous et toutes,
Manon Pedneault, présidente

« N’attends pas d’avoir atteint ton but pour être fier de toi-même.
Sois fier de chaque pas que tu prends pour atteindre ce but. »
(Les coureurs des bois)

LE COMITÉ DES USAGERS DES PROGRAMMES DI-TSA-DP DU CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT
Le comité est composé d’usagers ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
ou une déficience physique qui reçoivent des services de la DPDI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de
parents et de proches de ces personnes. Le comité contribue au maintien et à l’amélioration de la qualité
des services offerts à la clientèle.
LES FONCTIONS :






RENSEIGNER les usagers sur leurs droits et leurs obligations;
PROMOUVOIR l’amélioration des conditions de vie des usagers à l’égard des services offerts par la
DPDI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent;
DÉFENDRE les droits et les intérêts individuels ou collectifs des usagers;
ACCOMPAGNER ou ASSISTER l’usager, un parent ou un proche dans ses démarches auprès de
l’établissement, y compris lorsqu’il désire formuler une plainte;
ÉVALUER le degré de satisfaction à l’égard des services dispensés par l’établissement.
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COMPOSITION DU COMITÉ :
MEMBRE
M. Guy Bellavance
M. Charles Frenette
me
M Line Lavoie
me
M Georgette Lefrançois
me

M Noëlyne Lepage, secrétaire
me
M Lise Métivier
me
M Annie Morin
me
M Josée Noël, substitut secrétaire
me
M Diane Ouellet, vice-présidente
me
M Manon Pedneault, présidente

REPRÉSENTANT DE LA CLIENTÈLE
DI, MRC La Matapédia
TSA, MRC Rivière-du-Loup
DI, membre cooptée
DI, membre cooptée
DI, MRC Rimouski-Neigette
DP, MRC Rimouski-Neigette
TSA, membre cooptée
TSA, membre cooptée
DI, membre cooptée
TSA, membre cooptée

Tél. : 418-723-4427 ou sans frais : 1-866-470-4425 - poste 3084
Courriel : comite.des.usagers.di.tsa.dp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
SITE INTERNET : https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/conseil-d-administration-comitesconseils/comites-des-usagers-de-residents#usagers
CHANGEMENT D’ADRESSE - RAPPEL
Veuillez prendre note que lors d’un changement d'adresse, vous devez en aviser votre intervenant-e afin
de recevoir toute documentation de leur part. Cela permettra aussi de continuer à recevoir les informations
de votre comité des usagers.

PROJET DE LOI SUR LA PROCHE AIDANCE
o

Le projet de loi n 56 déposé dernièrement vise à reconnaître et à soutenir tous les proches aidants.
Ce projet stipule qu’une personne proche aidante désigne toute personne qui de façon continue ou
occasionnelle apporte un soutien significatif à un membre de son entourage qui présente une incapacité
temporaire ou permanente et avec qui elle partage un lien affectif, qu’il soit familial ou non.
Parmi les quinze (15) recommandations formulées, se trouvent notamment :
« Le besoin d’avoir un encadrement et une reconnaissance légale et du statut de personne proche aidante. »
« Un meilleur soutien financier pour les personnes proches aidantes devant quitter leur emploi. »
« Le besoin de reconnaître aux personnes proches aidantes des droits dans la loi. »

L’ACCOMPAGNATEUR
L’accompagnateur est une plateforme lancée en juin dernier qui regroupe en un seul lieu toutes les
ressources utiles pour les parents de personnes handicapées du Québec.
La plateforme propose :
 Des avis qui s’affichent au calendrier des parents ayant créé un compte;
 Une programmation de soirées d’info virtuelles et gratuites sur des sujets pertinents;
 Des articles, des guides et des nouvelles pour s’assurer d’offrir l’information la plus complète.
Vous pouvez consulter l’accompagnateur en inscrivant l’adresse suivante sur un site de recherche :

laccompagnateur.org
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AIDE À DOMICILE – PROGRAMME D’ALLOCATION DIRECTE
Vous vivez à domicile, et vous avez besoin d’aide pour effectuer certaines activités, ex : bain, manger,
accomplir les tâches domestiques, alors vous pouvez avoir accès au programme d’allocation directe, à
certaines conditions : votre condition de santé est stable; vous avez besoin de services à long terme; vous
êtes en mesure d’assumer la gestion de vos services, seul ou avec le soutien d’un proche.
Des services d’aide relevant du réseau de la santé et des services sociaux vous sont offerts grâce à une
allocation financière accordée dans le cadre du Programme d’allocation directe – chèque emploi-service.
Cette allocation vous est attribuée par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) qui évalueront vos
besoins et établiront un plan d’intervention comportant un nombre d’heures précis de services d’aide à
domicile. Vous pouvez choisir la personne qui vous offrira l’aide convenue au moment de l’évaluation.
Ce document peut être consulté ou commandé à l’adresse www.msss.gouv.qc.ca section Documentation,
rubrique Publications ou par la poste : Ministère de la Santé et Services Sociaux,
e
Direction des communications, 1075, chemin Ste-Foy, 16 étage, Québec (Québec) G1S 2M1

MESURE DE SOUTIEN POUR LES PARENTS D’ENFANT LOURDEMENT HANDICAPÉ
Afin de mieux répondre aux besoins des parents d’enfant majeur lourdement handicapé, le ministre délégué
er
à la Santé et aux Services sociaux a annoncé l’entrée en vigueur le 1 juillet 2020 de la hausse des heures de
services de soutien à domicile (SAD) dispensées dans le cadre de l’allocation directe/chèque emploi-service
(AD/CES) prévue pour ces familles.
Cette mesure vise à mieux répondre aux besoins de certains parents vivant sous le même toit que leur
enfant en offrant aux familles admissibles un nombre minimal de 20,5 heures de services de SAD par
semaine dans le cadre de l’AD/CES. L’actualisation de cette hausse des heures de services de SAD implique
un élargissement des principes d’utilisation de l’AD/CES. Cet élargissement a pour objectif d’offrir aux
parents d’un enfant admissible la possibilité d’être eux-mêmes engagés dans le cadre de l’AD/CES pour
dispenser certains services de SAD à leur enfant.
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2184/

CONSEILLÈRE À LA PERSONNE, À LA FAMILLE ET AUX PROCHES
Le poste de conseillère à la personne, à la famille et aux proches est occupé par un parent d’une personne
qui reçoit des services de la Direction de programme DI-TSA-DP. Son rôle de pair aidant permet le partage
de son vécu, de son histoire et a pour but de redonner de l’espoir, offrir du soutien et de l’information
auprès de personnes qui vivent des situations similaires.
La préoccupation du bien-être d’un proche ayant des besoins peut amener une personne aidante à mettre
de côté, volontairement ou pas, son propre bien-être. Il est important d’être alerte puisque cette situation
peut mener à l’épuisement. Il existe toutefois plus d’une façon de mettre en place des moyens préventifs.
La conseillère est empathique à votre situation et disponible pour vous.

Renée Michaud, conseillère à la personne, à la famille et aux proches,
Direction des programmes de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme
et de déficience physique, CISSS du Bas-Saint-Laurent
Tél. : 418-854-2374, poste 4633
sans frais : 1 866-470-4425, poste 4633

N’hésitez pas à nous contacter
Le comité des usagers est là pour vous.
Vous avez un besoin, vous aimeriez être renseigné,
accompagné et assisté par des parents et usagers
qui vivent la même chose que vous, le comité des
usagers est prêt à vous entendre et cheminer avec vous.

COMITÉ DES USAGERS DPDI-TSA-DP BSL
288, rue Pierre-Saindon, bureau 250,
Rimouski (Québec) G5L 9A8
Tél. : 418-723-4427, poste 3084
sans frais : 1 866-470-4425, poste 3084
Courriel :
comite.des.usagers.di.tsa.dp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

PARTICIPATION À LA RÉDACTION DE CE JOURNAL : Noëlyne Lepage du comité des usagers. MISE EN PAGE : Solange Tremblay
EXPÉDITION : L’étiquetage et la mise sous enveloppe sont effectués par des usagers du Plateau sociocommunautaire Éconoposte de Rimouski.
Dépôt sur le site web du CISSS-BSL, Comités des usagers, DI-TSA-DP
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