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Lorsque vous li rez ce jo urnal, nous aurons déjà franchi  la fronti ère  
temporelle  (et psycholo gique) de la Fête du travai l. Mais avant de se projeter plus avant,  
j'aimerais vous ramener un peu en arri ère. Je suis certaine que vous ne m'en voudrez pas si, 
par hasard,  vous vous sentez de nouveau sous le so lei l chaud en jetant un coup d’o ei l à 
quelques photos de v acances de nos membres.  

Pour certains d'entre eux, l'é té a été marqué par des compétitio ns 
sportives comme Ironkid, les Jeux de Québec et les Olympiques spéciaux de Vancouver.  
Nous avons de beaux témoignages de cette expérience, notamment pour l'équipe de balle-
molle qui a représenté le Québec au sein du Canada. C'est probablement avec le sourire que 
le professeur Jean-Charles Perron prendra connaissance de ces artic les puisqu'il nous fait 
– entre autres - l'apo logie de l'exercice physique au cours de l' entrev ue qu'i l nous a accordée 
sur l'o bésité chez les personnes vivant avec une défic ience inte llectuelle . Un sujet à ne pas 
négliger. 

Question de mieux-être, Marie-Claude Ducharme, ergo thérapeute 
et mère d'un ado lescent vivant avec une déficience inte llectuelle,  nous transmet de nouveau 
ses connaissances sur le iPad afin de vous aider à exploiter cet outi l d'apprentissage et 
d'autonomie. Elle nous offre de surcroî t des c lés de réf lexion très pertinentes sur la cause 
possible de certains comportements chez les personnes vivant avec une déficience 
inte llectuelle dans son artic le « Et si c'était sensorie l? ».  

Bon. De retour à la Fête du travai l. Avouez qu'e lle porte bi en son 
nom, cette fête... À partir de ce moment, le rythme des activités quotidi ennes s'accélère et 
on a l'impression que le  train redémarre! C'est vivifiant! D'ai lleurs, dans son mo t de la 
présidente, Mélany Privé réussit très bien à nous plonger dans cet état de nostalgie et de 
frénésie précédant la rentrée sco laire. Elle rappelle l'importance de l'inclusion dans les 
classes régulières, mais abo rde aussi le saut dans le vide pour les personnes qui ont atteint 
l'âge de 21 ans et pour qui le train semble s'arrêter. Notre intervenante communautaire,  
Odi le Bourdages, vous propose à ce titre quelques services ou so lutions existantes dans la 
région de Québec pour aider ces personnes à s'épanouir à travers le travai l ou des activi tés. 

Nous avons toujours comme préoccupation que les personnes vivant 
avec une déficience inte llectuelle et leur fami lle  reçoivent des services  adéquats et vous le  
constaterez à travers plusieurs artic les de L'Équité. Nous vous invitons également à 
prendre connaissance des importants développements concernant l'Association dont le  
départ de notre chère directrice. 

Bonne rentrée ! 
  
 
 Marjorie Fortin, RédactriceMarjorie Fortin, RédactriceMarjorie Fortin, RédactriceMarjorie Fortin, Rédactrice  
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chacun/e d’entre nous peut vivre, apprendre, se 
recréer et travailler ensemble, en toute équité. 

Les lecteurs/trices sont invités/es à soumettre des 
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Photos à la une:  Zoé Curodeau a fièrement remporté une médaille en natation lors des  
Jeux du Québec à Longueuil, en août dernier.  Zdenka Kafka a prêté main forte à la mise 
en boîte du matériel des ateliers de langage en vue des rénovations.  En médaillon:  M.  
Richard Dion, lors d’une visite guidée, en groupe avec le Centre de parrainage civique de 
Québec, du Trait-Carré de Charlesbourg . 



 

 

 

C’ 
est l’heure de la 
rentrée scolaire. La 
frénésie des en-

fants qui vont retrouver leurs 
amis, l’étiquetage des articles 
scolaires, l’achat de la nou-

velle garde-robe, les nouveaux crayons et 
leur odeur fraîchement aiguisés. Il s’agit 
d’une période que j’apprécie, mais qui 
occasionne de l’inquiétude et des maux de 
tête à plusieurs parents qui ont des en-
fants avec des besoins particuliers, surtout 
en cette période de retour à l’équilibre 
budgétaire et de coupures annoncées.  

Dans les dernières années, 
nous avons assisté à un recul de l’inclu-
sion scolaire pour les jeunes vivant avec 
une déficience intellectuelle avec la dimi-
nution de l’offre de services aux élèves.  

Pourtant… l’inclusion scolaire 
permet de développer une culture du res-
pect et un sentiment d’appartenance à sa 
communauté. Elle donne l’occasion aux 
jeunes qui côtoient des élèves handicapés 

d’apprendre sur les différences, de les 
accepter et de composer avec elles. L'in-
clusion scolaire permet également de dé-
velopper de belles amitiés. Ces jeunes 
sont nos entrepreneurs de demain et ils 
auront peut-être l’ouverture d’offrir du tra-
vail à des personnes différentes. 

Par ailleurs, nous ne devons 
pas oublier les jeunes de 21 ans qui, eux, 
n’auront pas droit à la rentrée scolaire. Or, 
il est notoire qu’après avoir passé deux 
ans sans activités à la maison, il est plus 
difficile de réintégrer un milieu de travail, 
de formation ou encore de bénévolat. 
Cette période où tous ont tant besoin d’in-
teractions sociales laisse place à la perte 
importante du réseau social qui passait par 
l’école plus souvent qu’autrement.  

D’autre part, certaines com-
missions scolaires commencent à mettre 
en place la démarche de transition École - 
vie active (TEVA). Assurément, cette dé-
marche laisse entrevoir de bons résultats 
pour certains. Parler du futur, s’y projeter 

et mettre en place des objectifs pour y 
parvenir: voilà les principales balises. On 
doit commencer tôt si l'on veut avoir le 
temps nécessaire pour dégager le poten-
tiel d’une personne et trouver une manière 
pour elle de se réaliser. 

En terminant, je vous souhaite 
une bonne rentrée, un excellent retour en 
classe aux enfants et vous invite à regar-
der la vidéo «La classe d’aujourd’hui, la 
société de demain: ensemble pour l’inclu-
sion» réalisée par la Confédération des 
organismes de personnes handicapées du 
Québec (COPHAN), sur notre page Face-
book. 

Si vous vivez des difficultés ou 
avez des questions, contacter l’AISQ pour 
obtenir du soutien. 

 
 

 

        Mélany Privé 

mot de la présidente 
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Marie Boulanger-Lemieux , Directrice générale, AISQ 
LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE AVENTURE ! 

C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris 
ces lignes pour vous annoncer mon départ 
à la retraite le 1er janvier prochain. Départ 
d’un emploi qui représentait plus qu’un 
travail, plutôt un intérêt démesuré pour tout 
ce qui touchait le quotidien des personnes 
ayant une déficience intellectuelle et leur 
famille, une curiosité de ce qui se fait ail-
leurs, une importance de partager ce que je 
découvrais au fil de mes recherches et le 
goût de redonner ce que j’avais moi-même 
reçu de l’Association. 

L’Association pour l’intégration sociale, 
c’est pour moi comme une deuxième fa-
mille. J’y ai connu tellement de personnes 
qui m’ont appris, donné, échangé et parta-
gé leur amitié que j’en sors plus riche. Je 
veux aussi vous rassurer: je serai toujours 
bénévole et certainement membre à vie de 
l’AISQ puisque je demeure avant tout un 
parent! 

Je profite de cette occasion pour saluer 
tous les intervenants du milieu communau-
taire avec qui j’ai eu du plaisir à échanger 
et à travailler sur des dossiers communs. 
Également, je remercie tous les partenaires 
institutionnels ou non des différentes tables 
de travail et de concertation avec lesquels 
j’ai travaillé et échangé. Je ne voudrais pas 
oublier tous les membres du conseil d’ad-
ministration, les bénévoles et membres de 
l’AISQ avec lesquels nous sommes interve-
nus ou avons travaillé en séances de 
conseil et/ou en comités d’action. Ensem-
ble, on a fait bouger certaines choses, pro-
voqué d’autres et relevé bien des défis. 
Finalement, mes collègues passés et pré-
sents de la permanence avec lesquels j’ai 
partagé tant les bons moments que d’au-
tres plus difficiles, mais qui ont toujours 
formé un noyau serré et dont l’ampleur du 
travail se constate aisément à travers la 
lecture de notre rapport annuel. 

C’est avec la fierté de ce qui a déjà été 
accompli que je quitte ce poste, mais aussi, 
je suis bien consciente de ce qu’il reste à 
faire. Ainsi, je m’engage à former la per-
sonne choisie afin qu’elle puisse le mieux 
possible assumer les tâches qu’elle aura 
sous sa responsabilité. Pour effectuer ce 
choix  important, je serai supportée par une 
équipe du conseil d’administration. 

J’ai beaucoup de souhaits pour l’avenir, 
surtout en ce qui a trait à la discrimination 
génétique dont font l’objet les fœtus por-
teurs de trisomie 21 et qui finit par rejaillir 
sur les personnes elles-mêmes et leur fa-
mille. J’aimerais également qu’on recon-
naisse le potentiel des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et non seulement 
leurs limites. 

D’autres défis, tant personnels que fami-
liaux, ainsi que des voyages m’attendent… 

Salutations à tous ! 

mot de la directrice 



 

 

Mélany Privé, Présidente, AISQ 

Gammy. De plus, le gouvernement 
australien envisage octroyer la citoyenneté 
à Gammy, ce qui lui permettrait d’avoir 
accès à des soins médicaux gratuitement. 

Mme Mélany Privé, présidente de l’AISQ 
et parent d’une jeune fille trisomique, est 
heureuse de constater l’émergence d’une 
conscience sociale qui résiste aux normes 
de la perfection et qui critique le rejet d’un 
enfant ayant la trisomie 21. Il s’agit d’une 
belle leçon d’humanité!  L’Association est 
d’avis que les différences – y compris 
celles liées à la déficience intellectuelle – 
font la richesse d’une société. Il nous 
apparaît important de demeurer vigilants 
face à toute forme d’eugénisme. 

L’Association pour l’intégration sociale a 
pour mission de supporter et d’informer les 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle et leur famille tout en faisant 
la promotion et la défense de leurs droits. 
 

éditorial 

GAMMY - LE SORT D’UN PETIT GARÇON 
DIFFÉRENT ÉMEUT LA PLANÈTE ! 

L'AISQ a tenu à émettre un communiqué de 
presse le 5 août dernier à la suite d'une 
histoire bien triste. Malgré tout, nous avons 
souligné le positif qui se dégage de cet 
événement. Nous en faisons ici notre 
éditorial.  

L’Association pour l’intégration sociale 
(Région de Québec) salue l’élan de 
solidarité manifesté par la communauté 
internationale auprès d’un bébé de 7 mois 
ayant la trisomie 21 ainsi qu’une maladie 
cardiaque et qui a été abandonné à la 
mère porteuse par ses parents 
génétiques. 

Selon plusieurs médias, dont La Presse, 
Radio-Canada et Associated Press, un 
couple australien a fait appel à la 
fécondation in vitro ainsi qu’à une mère 
porteuse thaïlandaise de 21 ans, 
Pattaramon Chanbua, laquelle a attendu 
des jumeaux, une fille et un garçon. Un 
test de dépistage de la trisomie 21 
pendant la grossesse s’est toutefois révélé 

positif pour le garçon. L’intermédiaire entre 
le couple et la mère porteuse aurait alors 
demandé l’avortement du fœtus ayant la 
trisomie 21, mais la mère porteuse a 
refusé pour des raisons religieuses. 

À la naissance, le couple australien est 
venu chercher la petite fille sans son frère 
jumeau ayant la trisomie 21, également 
atteint d’une maladie cardiaque. Mme  
Chanbua a alors pris le petit garçon, 
Gammy, sous son aile et l’a considéré 
comme son propre fils. Les 11 000 $ reçus 
pour la grossesse étaient toutefois 
insuffisants pour assumer les frais 
médicaux requis pour son état cardiaque. 

Un élan de générosité et d’indignation 
s’est propagé rapidement à travers le 
globe par des internautes qui ont pris 
connaissance de la situation. La fondation 
Gofundme a recueilli à ce jour 234 000 $ 
de la part de 5 800 donateurs de partout à 
travers la planète pour venir en aide à 

����  
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NOUS SOLLICITONS 
VOTRE APPUI ! 

Je voulais vous faire part d'un geste qui m’a 

particulièrement touchée. Nous avons reçu 

un premier don de 100 $ pour le financement 
des travaux de mise aux normes de nos 

locaux. C'est peu et beaucoup en même 

temps, puisque ça démontre un bel exemple 
de solidarité… 

Si d'autres imitaient le geste, ça pourrait nous 

mener loin!  Un reçu de charité vous est remis 

pour tout don de 10 $ et plus.  

Marie Boulanger-Lemieux, 

 Directrice générale 



 

 

Marie Boulanger-Lemieux , Directrice générale, AISQ 
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sensibilisation 

Marjorie Fortin, Agente d’information, AISQ 

sur nos ressemblances au lieu des 
différences. 

Un code QR a été intégré aux affiches de 
sorte qu'un passager pourra accéder 
directement à une page Web sur 
Similitudes par l'entremise de son 
téléphone intelligent ou de sa tablette. 
Pour visiter la page, dirigez-vous sur 
www.aisq.org/similitudes.php . 

Pendant le mois de septembre, soyez à 
l’affût des affiches publicitaires dans les 
autobus du Réseau de transport de la 
Capitale!  L’AISQ poursuit sa campagne 
Similitudes démarrée pendant la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle 
en mars dernier. Les affiches ont pour 
objectif de sensibiliser le grand public sur 
les capacités des personnes présentant 
une déficience intellectuelle et de miser 

METTRE UN VISAGE SUR L’INCLUSION 

Merci aux personnes ayant accepté d’être 
jumelées dans le cadre de ce projet: 
Cynthia Coulombe-Bégin, David Dolbec, 
Bobby Robidas, Pierre-Luc Castonguay, 
Christiane Garant, Alexandra Leclerc-Bois, 
Marcel Bouchard et Jean-François Leclerc.  
Nous remercions de nouveau Geneviève 
Guérard et Florence Tremblay, qui étaient 
porte-paroles de la SQDI au printemps 
dernier. 

Quoi ?! Qu’est-ce que c’est que ça ? On ne peut nier qu’un titre pareil pique la curiosité… Pouah! 
manger de la viande cuite à l’intérieur d’une poubelle!!! 

Il faut savoir que presque chaque année, Carole Tardif et Denis Curodeau donnent un nouvel 
angle à leur invitation de fin d’été sur leur site enchanteur situé à l’île d’Orléans. 

Voyez un peu le topo: marée basse (entendez-vous le ressac?), grève parsemée de fleurs 
sauvages aux couleurs multicolores qui ondulent au gré du vent, musique des cornes de brumes 
des paquebots qui défilent majestueusement sur le fleuve, ciel différent à chaque fois, senteurs 
salines… Vous commencez à saisir le charme de ce lieu? 

En surplus, l’accueil de nos hôtes et le charme de Zoé, leur fille, ajoutent à tout cela une belle note 
d’humanité.  Ce n’est toutefois pas fini: une table remplie de bons légumes frais, de mets mijotés 
arrosés de quelques bonnes bouteilles, servis à l’ex térieur, font de cette rencontre annuelle un 
moment de partage inoubliable pour les invités. 

Mais trêve de tergiversations!  C’est quoi la fameuse dinde poubelle et sa longe de porc?  J’ai 
recueilli les ingrédients de la recette que nous publierons sur notre page Facebook et j’aimerais 
juste spécifier que le résultat est plus qu’excellent, c’est exquis!  La dinde croustillante à l’ex térieur 
et bien juteuse à l’intérieur, la longe de porc savoureuse et cuite à point, on ne pouvait demander 
mieux ! 

Merci à nos hôtes qui ont préparé ce souper une partie de la journée de façon de maître pour les 
membres du Conseil d’administration ! 

AU MENU:  DINDE POUBELLE 
ET SES ACCOMPAGNEMENTS 
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santé et mieux-être 

Le professeur Jean-
Charles Perron 
M. Perron a travaillé 15 
ans comme infirmier dans 
le secteur de la santé 
mentale, dont certains 

patients vivaient avec une déficience 
intellectuelle. Au cours des années 1990, 
M. Perron et ses collègues remarquent un 
plus grand nombre de décès chez cette 
clientèle. Ils en viennent à la conclusion 
que les principales causes de décès sont 
liées à l'obésité. 

M. Perron entreprend alors un doctorat 
dont le sujet de la thèse porte sur l'obésité 
chez les personnes dites vulnérables, dont 
celles vivant avec une déficience 
intellectuelle. Il est aujourd'hui professeur 
à l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue en soins infirmiers auprès 
de la famille. Très généreux de son temps 
et passionné par le sujet, M. Perron a 
accepté de partager son expertise avec 
nous. 

M. Perron, il semblerait que l'obésité 
soit davantage présente chez les 
personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle que dans le reste de la 
population. Est-ce bien vrai?  
Oui, certaines études vont jusqu'à affirmer 
que la proportion de personnes ayant un 
problème d'obésité est deux fois plus 
élevée chez les personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle que dans la 
population en général. C'est 
particulièrement le cas chez les jeunes 
hommes et les femmes vivant avec une 
déficience intellectuelle, si on les compare 
avec leur groupe équivalent dans la 
population. Mais il faut souligner que ces 
études ne tiennent habituellement pas 
compte du lieu de résidence. 

Comment peut-on expliquer que l'on 
constate plus de cas d'obésité chez ces 
personnes? 

Il faut d'abord comprendre que l'obésité 
n'est pas un problème simple. Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer sa présence, 
entre autres: les hormones, la médication, 
le métabolisme, la génétique, les 
habitudes de vie et l'âge. Ces facteurs 
sont sensiblement les mêmes que dans la 
population en général. Cependant, ils sont 
plus présents chez les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle.  

Il y a toutefois trois facteurs en particulier 
qui expliquent le fait qu'il y ait davantage 
d'obésité chez ces personnes depuis les 
années 1980-1990: la prise 
d'antipsychotiques, le lieu de résidence et 
les habitudes de vie.  

Les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle sont souvent traitées avec 
une médication antipsychotique. D’abord, 
parce que, comme le reste de la 
population, elles peuvent avoir des 
problèmes de santé mentale. Mais elles 
reçoivent cette médication souvent pour 
des troubles de comportement qu’on 
souhaite contrôler en communauté.  

Depuis les années 1990, une nouvelle 
famille d'antipsychotiques dite « atypique » 
est désormais prescrite à cette clientèle. 
Plus performante, cette médication les 
rend plus éveillés, améliore leur estime 
ainsi que leur humeur. Cependant, elle 
augmente aussi l’obésité et elle semble 
réduire le sentiment de satiété. Certaines 
personnes prennent plus de 10 livres dans 
les 10 premières semaines du traitement!  

Le deuxième facteur est le lieu de 
résidence. Lorsque les personnes vivaient 
en institution il y a plusieurs années, leur 
nourriture était très contrôlée. Depuis la 
désinstitutionalisation, elles sont 
soumisses à davantage d’incitatifs à 
manger (accès aux dépanneurs, comptoirs 
alimentaires, etc.). Ces personnes 
cuisinent peu.  Donc, dans la communauté, 
c’est la plupart du temps quelqu’un d’autre 
qui cuisine ce qu’elles mangent.  

Le troisième facteur est lié aux habitudes 
de vie dans la famille biologique ou 
d'accueil. Le rythme de vie actuel fait en 
sorte que l'on cuisine de moins en moins et 
que l'on est plus sédentaire. Depuis les 
années 1980, les cas d'obésité ont grimpé 
partout à travers la planète, au point où 
l'Organisation mondiale de la santé parle 
d'épidémie. C'est aussi vrai pour les 
personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Mais elles sont encore plus 
sédentaires pour toutes sortes de raisons. 
À titre d’exemple, pour les protéger, les 
proches de ces personnes ont tendance à 
réaliser les tâches pour elles ou à les 
déplacer en voiture. Résultat: elles 
prennent beaucoup de poids. 

Comment peut-on déceler un problème 
d'obésité? 
Il y a plusieurs mesures. Les plus 
populaires sont le poids (IMC) et le tour de 
taille. L'IMC (indice de masse corporelle) 
consiste à diviser le poids par la taille  au 
carré1. Le nombre qui en résulte indiquera 

Marjorie Fortin, Agente d’information, AISQ, en collaboration avec M. Jean-Charles Perron, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

OBÉSITÉ CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC 
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
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si vous souffrez d'obésité ou non. Cette 
mesure a l'avantage d'être facile à 
comparer sur une longue période. 

La deuxième mesure est le tour de taille. 
Elle permet de déceler une obésité 
abdominale, laquelle est davantage 
associée à des complications de santé. 
Elle commence à 80 cm chez la femme, et 
à 94 chez l'homme. Cependant, certains 
facteurs peuvent biaiser le résultat, 
comme des ballonnements. Il faut donc 
prendre la mesure plus souvent.2 

Quels sont les risques associés à 
l'obésité? 
Toute personne obèse augmente son 
risque de développer des maladies 
cardiovasculaires (dont l'hypertension 
artérielle), des maladies respiratoires 
(comme l'apnée du sommeil), le diabète 
de type 2, etc. Comme plusieurs 
personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle sont déjà plus à risques 
d'avoir des maladies cardiorespiratoires, 
l'obésité réduit encore davantage leur 
espérance de vie.  

Les répercussions psychologiques ne sont 
pas à négliger. L'obésité et les préjugés 
qui l’accompagnent diminuent la qualité de 
vie de la personne. Elle réduit sa mobilité 
et affecte aussi l'image de soi: on se 
trouve moins beau, on s'habille moins 
bien, on réduit nos sorties sociales, notre 
vie amoureuse et sexuelle (surtout chez 
les jeunes femmes) s’en ressent (!), on est 
préoccupé par notre poids... on n’est pas 
heureux, et on a plus de chance de faire 
une dépression. Les personnes vivant 
avec une DI ne sont pas épargnées.  

Comment renverser la vapeur? 
Il y a un facteur favorisant l'obésité sur 
lequel nous avons beaucoup de pouvoir: 
les habitudes de vie. Les habitudes de vie 
doivent être considérées de façon 
collective. Habituellement, on prend du 
poids ensemble dans une famille ou un 
ménage, et inversement, on améliore nos 
habitudes ensemble. Cela s'explique tout 

simplement parce qu'on mange la même 
nourriture et que l'on s'influence les uns 
les autres en adoptant un mode de vie 
actif.  

Mes conseils: augmenter l'activité 
physique, augmenter la consommation de 
légumes, réduire la cigarette, dormir 
suffisamment.  

Le plus important est de réduire la 
sédentarité des personnes. Comme elles 
fonctionnent souvent avec une routine, il 
est tout indiqué d'intégrer un moment 
précis dans la journée pour bouger à tous 
les jours. La durée n'est pas importante au 
début. On peut commencer par dix 
minutes. C'est le fait d'en faire 
régulièrement qui est important. La 
personne augmentera ensuite la durée ou 
le degré de difficulté avec le temps.  Il faut 
chercher à le faire avec quelqu’un: c’est un 
facteur important de maintien. Viser des 
choses simples comme la marche. Si vous 
avez l'habitude, par exemple, de faire un 
trajet en voiture, ce peut être de le faire à 
pieds. 

En matière de nourriture, il est déconseillé 
de tenter des régimes ou de développer 
l'autocontrôle chez les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle: cela leur 
met trop de pression et ne fonctionne pas. 
Même si l'on donne accès uniquement à 
des produits santé, comme des fruits, les 
personnes peuvent prendre du poids 
quand même, car elles vont en manger en 
trop grande quantité.  

Pour arriver à des résultats, c'est la 
personne qui prépare les repas qui doit 
tout d'abord améliorer l'offre de nourriture 
en augmentant la consommation de fruits 
et de légumes. Je conseille d'offrir les fruits 
surtout comme dessert au dîner et au 
souper et d'offrir des légumes comme 
collation et à chaque repas (au minimum 
deux portions de légumes par repas sans 
inclure dans ce calcul les pommes de 
terre), toujours en offrant plusieurs choix . Il 
est important d'impliquer tout le monde, y 
compris les intervenants, afin de ne pas 
donner de messages contradictoires. En 
effet, il vaut mieux ne pas considérer la 
nourriture comme une récompense.  

Enfin, il est important de ne pas mettre de 
pression sur les personnes, de ne pas leur 
donner l'impression d'être privées, sinon 
les résultats ne sont pas au rendez-vous. 
Lui offrir plusieurs sortes de légumes ou lui 
laisser choisir l'activité physique est une 
bonne option.  

M. Perron a eu la gentillesse de nous offrir 
quelques exemplaires d'un livre de 
recettes spécialement conçu pour les 
familles avec une ou des personne/s vivant 
avec une déficience intellectuelle intitulé 
«Recettes pour dégustations familiales». 
Intéressé/e? Contactez l'AISQ à 
aisq@aisq.org . 
__________ 
1 Certains sites Internet calculent automatiquement 
votre IMC, dont celui de l'Université Laval http://
obesite.ulaval.ca/obesite/generalites/evaluation.php  
2 Source des tableaux:  http://obesite.ulaval.ca/
obesite/generalites/evaluation.php 
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témoignage 

jamais ces Olympiques Spéciaux et je 
veux remercier monsieur Richard Moreau 
de m'avoir permis de vivre cette très belle 
expérience. Grâce à ces jeux, j'ai pu vivre 
de très bons moments en compagnie des 
autres athlètes de mon équipe. C'est une 
très belle équipe qui s'entraide beaucoup. 
Je les remercie tous et chacun. De plus, le 
10 août dernier, nous avons été reçus par 
les Capitales de Québec au stade 
municipal et prochainement, nous allons 
recevoir une mention de félicitation de la 
Ville de Québec.  

Une très grande partie de la participation 
des athlètes était financée par les 

En juillet dernier, mon équipe de balle-
molle, Les Capitales de Charlesbourg, a 
eu la chance de représenter le Québec 
aux Jeux d'été Olympiques Spéciaux à 
Vancouver. Nous étions 142 athlètes 
accompagnés de 55 entraîneurs, 
bénévoles et membres du personnel de 
mission. 

Pour les athlètes de la région de Québec, 
nous sommes partis de l'aéroport de 
Québec avec un transfert à Toronto pour 
nous rendre à Vancouver. Les jeux ont eu 
lieu à l'Université de Colombie-
Britannique. Nous étions logés dans les 
résidences des étudiants. Nous avons eu 
droit a une très belle cérémonie 
d'ouverture des jeux où toutes les 
provinces étaient représentées ainsi que le 
Yukon et les territoires du Nord-Ouest. La 
cérémonie de fermeture était très belle 
également et le tout s'est terminé avec une 
soirée dansante.  

Cette expérience a été très enrichissante 
pour moi. En tout, le voyage a duré une 
semaine. Il faut compter une journée pour 
se rendre et une journée pour revenir. Ce 
n'est pas une semaine de repos, mais  
nous avons eu beaucoup de plaisir. J'étais 
accompagné de quatorze autres athlètes 
de balle-molle ainsi que de deux 
entraîneurs-adjoints, soit Nicolas Lacroix 
et Louise Cloutier, ainsi que de mon 
entraîneur en chef de la balle-molle, 
Richard Moreau. Il y avait également des 
athlètes et des entraîneurs d'autres 
disciplines.  

Nous avons joué trois parties de balle-
molle dites «de divisionnement» et trois 
parties de compétition. Nous avons joué 
contre les équipes des provinces du 
Nouveau-Brunswick, de l'Île du Prince-
Édouard ainsi que de l'Ontario. Nous 
avons remporté la médaille de bronze. 
Mon équipe et moi étions très fiers de 
recevoir cette médaille. Je n'oublierai 

Olympiques Spéciaux, mais pour les 
athlètes de la région de Québec, nous 
avons pu y participer sans avoir à défrayer 
de coût. Ceci a été rendu possible grâce à 
l'idée de monsieur Richard Moreau 
d'organiser un souper spaghetti en janvier 
dernier avec la collaboration de plusieurs 
bénévoles. Je veux remercier Richard 
Moreau et les entraîneurs adjoints au nom 
de tous les athlètes de la région de 
Québec pour leur temps et leur 
dévouement à l'organisation d'un souper 
spaghetti. Ils y ont mis beaucoup de cœur 
et d'énergie pour l'organisation de cette 
soirée.   

Max ime Cloutier et Louise Cloutier, Parent 

LES CAPITALES AUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX DE 
VANCOUVER 

Voici deux photos: celle 
du haut est notre équipe 
de balle-molle qui vient 
de recevoir la médaille de 
bronze, et celle du bas, 
notre équipe ainsi que 
des athlètes d'athlétisme 
et de natation 
accompagnés par des 
entraîneurs, lorsque nous 
avons été reçus par les 
Capitales de Québec.  



 

 

Carole Tardif et Denis Curodeau, Parents de Zoé 
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Québec. La compétition est relevée pour 
Zoé, car le volet «Olympiques spéciaux» 
inclut tous les nageurs présentant une 
déficience intellectuelle. Cette année, elle 
participait à 4 courses, dont 3 courses de 
50 mètres où elle a terminé 5e, et pour le 
100 mètres libre, la médaille de bronze a 
été chaudement disputée entre 2 jeunes 
trisomiques. 

L’équipe de la Capitale-Nationale était très 
fière de Zoé…. Ses parents aussi !  Ce 
sont de bons moments que nous tenions à 
partager ! 

Zoé a participé, au début du mois d'août, 
aux Jeux du Québec à Longueuil. C’était 
ses 4e Jeux du Québec: elle a participé 
deux fois aux Jeux d’hiver en patinage 
artistique où elle a remporté une médaille 
d’argent et une médaille de bronze, et 
deux fois aux Jeux d’été en natation où 
elle a terminé 5e la première fois et mérité 
une médaille de bronze, cette année, au 
100 mètres libre. 

Il faut dire que les Jeux du Québec ont un 
volet «Olympiques spéciaux» et un volet 
«Paralympique» en natation, ce qui permet 
à tous les jeunes de se classer dans leur 
région et de participer aux Jeux du 

SA 3e MÉDAILLE, QUELLE FIERTÉ ! 

Zoé en compagnie de son entraîneure, 
Dania Leclerc, du PEPS. 



 

 

Signal qu’il faut peut-être changer de 
tactique. D’abord, chercher de l’aide, 
transmettre ce que l’on vit, les démarches 
qu’on a faites, essayer de voir s’il y a 
d’autres options, si on peut être 
accompagné dans les différentes étapes. 
Signal qu’il faut prendre du recul pour avoir 
un nouveau regard sur la situation. Signal 
qu’il peut être intéressant de rencontrer 
d’autres parents qui ont vécu des 
expériences similaires et qui ont trouvé des 
solutions, ou encore pour réaliser que le 
problème n’est pas personnel, qu’il y a 
peut-être intérêt à agir collectivement et de 
façon coordonnée. 

Quand on «hurle à la lune», c’est parce que 
quelque chose nous tient à cœur et que 
«ça doit sortir». Ça doit s’exprimer et se 
transmettre au bon endroit, de la bonne 
façon, à la bonne instance.  

Rappelons-nous que l’AISQ est là depuis 
53 ans pour permettre cela: faire le point, 
avoir la bonne information, se préparer, 
monter son dossier, faire valoir nos droits et 
ceux de nos fils et filles, créer ensemble de 
nouvelles alternatives, faire entendre nos 
voix  lors des consultations, des projets de 
lois, interpeller les décideurs, etc. Quand  
«hurler à la lune» ne suffit plus. 

l’éducateur et le responsable de la 
résidence qui l’ont fait ensemble. C’est le 
troisième éducateur en un an et je viens 
d’apprendre son nom après 2 mois…» 

L’impression de ne pas être compris, puis 
l’impression de ne pas être écouté, de 
devoir répéter sans cesse des 
récriminations qui nous paraissent si claires 
de l’intérieur et qui ne rencontrent pas 
d’écho, mais plutôt l’indifférence, le silence.  

On est parent pour la vie, on veut bien que 
nos enfants, jeunes ou adultes, 
développent leur autonomie, apprennent à 
discerner ce qui est adéquat et ce qui ne 
l’est pas… on sait bien quand quelque 
chose ne marche pas… «on sent le besoin 
de parler pour eux». 

Le sentiment d’impuissance grandit. Chez 
certains, le cynisme s’installe. Chez 
d’autres, une impression de fatalité... Et 
pourtant, si notre simple bon sens avait 
raison… et que la technobureaucratie 
prenait le temps d’écouter et d’entendre 
plutôt que de tendre un formulaire…. Si….  

C’est arrivé à des parents qui voulaient 
qu’on les entende. 

C’est de ce sentiment d’impuissance qu’il 
faut repartir. Le percevoir comme un signal. 

Quand le simple bon sens rencontre la 
technobureaucratie... C’est arrivé à un 
parent comme à plusieurs:  «Mon fils, qui 
est intégré dans une classe régulière 
depuis 3 ans, est reclassé dans une classe 
spéciale pour la prochaine année. Les 
rapports étaient toujours bons, les 
commentaires de son éducatrice, presque 
toujours positifs… J’appelle pour parler à la 
direction: jamais personne. On me fait  
comme message que c’est comme ça, que 
les évaluations ont été faites et que c’est 
comme ça. Il sera en classe spéciale dans 
une autre école en septembre…» 

Indignation et frustration se vivent quand un 
parent se retrouve devant un mur 
d’incompréhension et d’absence de 
communication. Cette impression 
désagréable d’hurler à la lune, cette 
sensation de non-écho procure un 
sentiment d’impuissance.  

«Ma fille est en résidence et va de moins 
en moins bien. Les punitions qu’on lui 
impose comme conséquences de mauvais 
comportements ne sont pas adéquates et 
ne peuvent pas être comprises de sa part. 
Ça dure depuis des mois et l’éducateur ne 
me retourne pas les appels. Je n’ai pas de 
voix  au plan d’intervention. C’est 

 

Odile Bourdages, Intervenante communautaire, AISQ 
HURLER À LA LUNE…! 

témoignage 
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tation au milieu de travail et l’octroi de 
possibles subventions telles que le contrat 
d’intégration au travail. On constate que 
peu d’employeurs sont au fait des capaci-
tés des personnes vivant avec une défi-
cience intellectuelle. Malgré que le gouver-
nement fédéral a injecté plus de 15 mil-
lions de dollars au programme «Prêts, 
désireux et capables», programme visant 
la participation des employeurs au déve-
loppement d’emplois pour les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle ou 
un trouble envahissant du développement, 
on ne perçoit pas encore de développe-
ment dans la région. L’AISQ interpellera la 
Table de concertation sur le travail et celle 
sur la Transition École - Vie active (TÉVA)  
à cet effet. 

À cause des demandes de parents et des 
personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, l’AISQ veut tenir des séan-
ces de consultation auprès des parents et 
des personnes concernées. Une douzaine 
de personnes ont manifesté leur intérêt à 
participer à une rencontre sur l’emploi. 
Nous pouvons accepter quelques person-
nes de plus. Contacter Odile Bourdages, 
intervenante communautaire, au 418 622-
7144, poste 103, ou par courriel à obour-
dages@aisq.org.  Les rencontres se dé-
rouleront en octobre et novembre prochain 
à l’AISQ.  

exemple, dans un centre de jour pour per-
sonnes polyhandicapées, il y a 3 interve-
nants pour 12 personnes et, dans les cen-
tres de jour pour personnes vivant une DI 
moyenne à sévère, le ratio est de 2 inter-
venants pour 12 participants.  

Dans d’autres centres, il peut y avoir des 
frais et assumer les frais de transport. 

On observe actuellement que, pour répon-
dre au plus grand nombre, on permettra 
aux nouveaux participants de bénéficier 
d’activités en centre de jour 1 à 2 fois par 
semaine seulement. Il n'y a que les plus 
anciens qui peuvent y participer 4 jours par 
semaine. Bonne nouvelle pour les person-
nes vivant un trouble envahissant du déve-
loppement: un nouveau centre de jour au 
Patro Roc-Amadour vient d’ouvrir ses 
portes. 

Des ateliers et les plateaux de travail per-
mettent de développer des habiletés et de 
se préparer au marché du travail. Les 
ateliers et plateaux de travail sont accessi-
bles aux personnes qui peuvent fournir un 
certain rendement dans un cadre de travail 
régulièr.  On observe cependant que les 
personnes peuvent y demeurer pendant 
des années. Le passage vers le marché 
du travail ne semble pas évident.  Cet 
élément interpelle grandement le comité 
Perspectives d’avenir de l’AISQ.   

De même, les stages en milieu de travail 
régulier peuvent préparer la personne à un 
emploi rémunéré. On constate cependant 
que plusieurs seront en stage pratique-
ment toute leur vie. 

Que ce soit pour obtenir des services en 
centre de jour, les ateliers, plateaux ou 
stages en milieu de travail, la démarche se 
réalise avec l’intervenant de la personne. 

Quant à ceux et celles qui accèdent au 
marché du travail, ils sont encore trop peu 
nombreux. Certains bénéficient de l’ac-
compagnement d’ÉquiTravail pour l’adap-

Peu à peu, l’approche TÉVA (Transition 
école - Vie active) est expérimenté dans 
les différentes commissions scolaires. Les 
parents de jeunes du secondaire sont ou 
seront bientôt interpellés à ce sujet via leur 
plan d'intervention (PI) ou plan de service 
individualisé (PSI). 

L'AISQ a reçu plusieurs demandes d’infor-
mation concernant l’offre socioprofession-
nelle qui suit l’école secondaire. Les pa-
rents sont préoccupés par l’interruption 
d’activités d’apprentissages et de sociali-
sation pour leurs filles et fils à la fin de leur 
parcours scolaire. 

Ce qui existe : 

À l’Éducation des adultes, on retrouve le 
programme d’intégration sociale qui se 
répartit comme suit : 

� C.S. des Premières-Seigneuries: Maison 
des Adultes de Charlesbourg et le Centre 
de la Côte-de-Beaupré. 
� C.S. de la Capitale: Centre Louis-Jolliet 
� C.S. Portneuf: La Croisée 
� C.S. des Découvreurs: projet pilote mis 
sur pied par Laura Lémerveil - la classe La 
Marguerite - pour des jeunes adultes poly-
handicapés, au centre de formation aux 
adultes l’Envol à l’Ancienne-Lorette.  Le 
Centre le Phénix  offre également des 
cours de cuisine pour les personnes pré-
sentant une déficience intellectuelle 

Par la suite, selon les capacités et les 
places disponibles, voici quelques options: 
L’Arche L’Étoile, le Patro Roc-Amadour et 
les centres de jour du CRDIQ offrent des 
activités allant de la stimulation sensorielle 
à l’artisanat, en passant par des activités 
de travail comme l’ensachage et des jeux.  

Pour les personnes hébergées dans une 
ressource du CRDIQ, les activités sont 
gratuites dans les centres de jour du 
CRDI. Dépendant des besoins particuliers, 
les centres de jour ont des ratios différents 
en ce qui concerne les intervenants. Par 

Odile Bourdages, Intervenante communautaire, AISQ 

BÉNÉVOLAT-FORMATION-LOISIR-EMPLOI 
QU’OFFRE-T-ON AUX PERSONNES DE 18 ANS ET PLUS QUI 
VIVENT AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE? 

vie adulte 



 

 

L’Association a réagi dernièrement aux 
coupures dans les contrats d’intégration au 
travail (CIT). Ces contrats permettent aux 
employeurs de personnes ayant une 
déficience intellectuelle de voir une partie 
du manque de productivité de ceux-ci 
compensée par une aide monétaire.  

Chaque nouvelle coupure du  
gouvernement vient menacer des acquis 
qui peuvent avoir des conséquences 
drastiques sur l’intégration 
socioprofessionnelle des personnes visées 
par ce programme. 

organismes communautaires autonomes 
en santé et services sociaux (OCASS) par 
le gouvernement péquiste, voient au 
contraire le pire des scénarios s’actualiser. 
Il faudra encore se serrer la ceinture! 

Ce sont des services en moins pour la 
population. Concrètement, cela veut dire 
par exemple que nous ne pourrons 
relancer notre projet de sensibilisation 
suspendu l’an dernier. Conséquemment, 
nous devrons être plus que créatifs pour 
trouver de nouvelles sources de 
financement afin de pouvoir continuer à 
vous offrir ce à quoi vous avez droit. 

Nous avons reçu une correspondance de 
l’Agence de la Santé et des Service 
sociaux annonçant une majoration 
de ,09 % de notre enveloppe annuelle… 
Cela signifie que, si Hydro-Québec obtient 
l’aval du gouvernement pour hausser les 
tarifs d’électricité de 3,9 %, nous serions 
déjà en déficit seulement avec la facture 
d’énergie.  

Ainsi, les organismes communautaires qui 
s’étaient fait promettre, après de longues 
et nombreuses revendications, des 
investissements  additionnels de 120 
millions dans les budgets dédiés aux 

Marie Boulanger-Lemieux , Directrice générale, AISQ 

COMPRESSIONS GOUVERNEMENTALES  
- DES CONSÉQUENCES SUR LES SERVICES 
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financement 

supplémentaire en temps, énergie et 
argent. Or, ex iger un billet du médecin 
pour avoir un service que les personnes 
non handicapées prennent pour acquis, 
constitue un autre obstacle dont les 
personnes handicapées doivent négocier 
l’élimination. 

La première chose à faire pour instaurer 
un accommodement, c’est d’écouter les 
personnes en situation de handicap. 
Aucune solution unique ne peut 
accommoder toutes les déficiences, dans 
leur diversité des déficiences. Et en 
matière d’accommodement, ce sont les 
personnes handicapées elles-mêmes, et 
non pas les médecins, qui sont les plus 
aptes à déterminer l’option la mieux 
adaptée à leur situation. 

Richard Lavigne, Directeur général 
Confédéra tion des organismes de personnes 

handicapées du Québec (COPHAN) 
__________ 
1 Olivier Bourque, « Un billet du médecin pour avoir 
son courrier », dans Le Journal de Québec, mercredi 
13 août 2014, p. 19.   

part d'un professionnel de la santé 
pourraient être ex igées. 

Voici la réaction de la Confédération des 
organismes de personnes handicapées du 
Québec: 

Un billet du médecin pour la livraison 
postale à domicile 
Le 14 août 2014 - Si l’on peut louer le fait 
que Postes Canada ait reconnu le besoin 
d’accommoder les personnes handicapées 
pour qui les boîtes postales 
communautaires constituent un obstacle, il 
faut aussi avouer que l’imposition d’un 
billet du médecin pour obtenir cet 
accommodement ne fera qu’alourdir la 
complexité de l’accès aux services. «Les 
personnes avec des déficiences ne 
connaissent que trop cette ex igence d’un 
billet du médecin pour l’obtention d’un 
service nécessaire», a déclaré Tony 
Dolan, président du CCD. 

Obtenir un certificat du médecin aux fins 
d’admissibilité à un service impose aux 
personnes handicapées une dépense 

Vous vous rappellerez peut-être que 
Postes Canada avait annoncé à l'automne 
2013 que la livraison à domicile du courrier 
n'ex isterait plus et qu'elle serait remplacée 
par des boîtes aux lettres communes 
dispersées dans les quartiers. Les 
citoyens devront donc se déplacer pour 
aller chercher leur courrier. Depuis, 
plusieurs associations se sont soulevées 
pour le maintien du service à domicile, 
plus particulièrement pour les personnes 
âgées et celles à mobilité réduite. 

Un article paru dans le Journal de Québec 
du 13 août dernier annonce des mesures 
troublantes de la part de Postes Canada. 
Deux formulaires seront acheminés à des 
citoyens ayant affirmé être incapables de 
se déplacer jusqu'aux boîtes aux lettres 
communautaires. «Dans ces documents, 
on demande notamment de détailler son 
handicap, de décrire comment sa maladie 
a une incidence sur leur capacité de se 
rendre à la boîte communautaire1». 
Encore plus troublant, l'un d'entre eux 
ajoute que des preuves médicales de la 

Marjorie Fortin, Agente d’information, AISQ, en collaboration avec M. Richard Lavigne, Directeur général, COPHAN 
DISCRIMINATION CHEZ POSTES CANADA? 
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de main-d’œuvre. Une mesure qui vient 
pallier leur limitation et leur donne accès au 
marché du travail. 

Espérant vous avoir sensibilisé à la réalité 
des travailleurs ayant des limitations 

Lettre adressée par l’AISQ au ministre de 
l'Emploi et de  la Solidarité sociale et député de  
Charlesbourg, M. François Blais, le 3 juillet 
dernier. 

Monsieur le Ministre, 

Nous sommes dans l’attente des nouveaux 
paramètres du Conseil du Trésor en ce qui 
concerne les montants alloués aux contrats 
d’intégration au travail pour la région de la 
Capitale-Nationale. 

Nous tenons à vous rappeler que la mesure 
des contrats d’intégration au travail est 
primordiale pour les travailleurs vivant avec 
des limitations de quelque type que ce soit 
en palliant le manque de productivité de 
ceux-ci en comparaison avec des travailleurs 
sans limitations. Souvent, ce sera la 
différence entre avoir un travail rémunéré et 
apporter sa contribution à la communauté ou 
demeurer chez soi à recevoir des prestations 
de la Sécurité du revenu. 

Nous souhaitons vivement que les 
personnes ayant des limitations, dont les 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle, puissent continuer à jouer leur 
rôle de citoyen sans privilèges ni 
discrimination et que le gouvernement du 
Québec continue à financer cette mesure si 
importante pour la dignité et la réalisation de 
soi en cette période de pénurie importante 

COUPURES DANS LES CONTRATS D’INTÉGRATION 
AU TRAVAIL (CIT) 

entendent consacrer tout surplus budgétaire 
au financement du PAD. M. Arteau croit que 
ces surplus pourraient s’élever autour de 20 
millions et permettraient de répondre aux 
besoins d’adaptation de 2014-2015. LA 
COPHAN entend faire des représentations 
pour demander qu’à l’avenir cette enveloppe 
profite d’un poste budgétaire protégé afin 
d’assurer la pérennité du programme dans le 
temps. 

domicile communément appelé le PAD, 
connaît une perte de 28 millions de dollars. 
Comme cette enveloppe n’a jamais été 
protégée, la SHQ doit renégocier à chaque 
année ce budget avec le gouvernement. 
Ainsi, pour 2014-2015, il n’y a que 48 
millions d’attitrés pour des sommes déjà 
engagées dans des demandes d’adaptation 
en cours. 

Par ailleurs, les hauts dirigeants de la SHQ 

M. Richard Lavigne, directeur de 
la Confédération des organismes de 
personnes handicapées du Québec 
(COPHAN), nous rapportait, le 30 juin 
dernier, avoir assisté à une rencontre avec le 
vice-président de la Société d’habitation du 
Québec, M. Jean-François Arteau, pour 
discuter des coupures annoncées lors du 
dépôt du premier budget libéral. En effet, le 
budget de l’amélioration de l’habitat, d’où 
découle le programme d’adaptation de 

Résumé de Marie Boulanger-Lemieux , Directrice générale, AISQ 

LE PROGRAMME D’ADAPTATION DE DOMICILE 
(PAD) DE LA SHQ FRAGILISÉ 

intellectuelles, je vous prie de croire, 
Monsieur le Ministre, notre engagement pour 
l’amélioration des conditions de vie des 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
et de leur famille. 

L’AISQ ACCESSIBLE ! 

TRAVAUX DE MISE 

AUX NORMES 

 

 

 

Des locaux  dénudés et v idés de leur contenu, 
des bénévoles en action, des ouvriers au 
trav ail permettront bientôt de v ous recev oir en 
toute sécurité ! 



 

 

santé et mieux-être 

Il y a quelques mois, j’ai suivi une 
formation très spécialisée sur «l’approche 
d’intégration sensorielle» pour me 
perfectionner. J’ai eu des réponses à des 
problématiques et à des comportements 
de mon fils (vivant avec une déficience 
intellectuelle) que j’attendais depuis des 
années.  

Voyez-vous, l’être humain se développe 
d’abord par ses sens (toucher, vision, 
audition, olfaction, goût, système 
vestibulaire et proprioception). Sans eux, 
le cerveau ne peut se développer, car il 
n’a aucun accès à son propre corps ni à 
son environnement. Ils permettent l’entrée 
d’informations au cerveau (notre 
ordinateur). Celui-ci interprète et traite 
l’information, organise la réponse et 
l’achemine pour donner un mouvement ou 
une réaction. Dans ce processus 
complexe, la possibilité d’altérations est 
considérable et peut entraîner un 
problème de développement bénin qui 
passera inaperçu ou suffisamment sérieux 
pour compromettre le développement 
normal. C’est ce qu’on appelle un trouble 
du «processus sensoriel» et c’est de ces 
conséquences que j’aimerais vous parler. 

Je vais m’attarder plus particulièrement 
sur le trouble de la modulation 
sensorielle. Qu’est-ce que ça veut dire? 
C’est comme si le volume de votre radio 
se détraquait et que le son était trop fort 
ou trop faible, ou encore inconstant et 
variant d’intensité comme lorsqu’on n’est 
pas sur la bonne fréquence. Vous 
conviendrez que cela peut être très 
dérangeant et même rendre l’information 
ardue à saisir. Si le son est trop bas, vous 
allez essayer d’être plus attentif, mais ça 
demande beaucoup d’effort et d’attention. 
Si en plus s’ajoutent d’autres sonorités, 
alors vous n’entendez plus rien et vous 
allez sûrement fermer la radio pour passer 
à autre chose. Par contre, si le son est 
trop intense, vous n’entendez rien d’autre, 
c’est agressant et irritant. Cette fois 
encore, vous allez fermer la radio. Un 

problème de modulation sensorielle, c’est 
un peu similaire et cela peut toucher 
n’importe quel sens. Explorons-les, voulez-
vous ? 

1. L’hyper réaction sensorielle (volume 
trop fort) ou défense sensorielle est la 
plus fréquente.  
L’individu réagit de façon exagérée à des 
stimulus normaux qui sont perçus comme  
dangereux. Il peut avoir les 
comportements suivants: être agressif et 
impulsif lors d’une trop grande stimulation; 
être irritable, ex igeant, peu sociable; ne 
pas aimer les nouvelles activités, les 
changements et les transitions qui le 
désorganisent; surveiller tout et vouloir tout 
contrôler. 

Le toucher: n’aime pas les textures 
(vêtements, couvertures), se salir, marcher 
pieds nus, être touché, qu’on lui coupe les 
cheveux, les ongles, qu’on lui lave les 
dents ou toute autre partie du corps. Il peut 
faire de l’évitement: préférer certains 
tissus ou des vêtements longs, se tenir à 
l’écart au bout d’une file et se dérober aux 
activités ayant des contacts physiques, 
préférant être seul. Il peut avoir des 
réactions fortes (crises) à un toucher 
banal: comme se faire prendre, se faire 
embrasser, lorsqu’il se fait laver ou lors de 
bricolages (pâte à modeler, peinture, 
texture). Il peut avoir des réponses 
émotives anormales telles que de 
l’agressivité, du stress (anx iété), de 
l’objection ou une réponse négative aux 
contacts intimes, au toucher ou à 
l’éventualité de ceux-ci. 

Les sons: aura des réactions d’aversion à 
différents bruits tels que ceux d’appareils 
ménagers, ceux des lieux publics, de la 
musique, du cillement ou des sons 
persistants. Peut réagir fortement à des 
bruits soudains et forts (sirène, alarme). 
Peut avoir de la difficulté à se concentrer 
ou à s’endormir lorsqu’il y a du bruit. 

Les odeurs: évite ou réagit fortement à des 
odeurs particulières (parfums, produits de 

nettoyage, aliments). Peut refuser d’aller 
dans une pièce à cause de l'odeur 
(déodorant, parfum d’ambiance, odeur de 
cuisson) ou de manger (odeurs 
particulières ou mélangées). 

Au niveau oral et du goût:  n’aime pas 
certaines textures d’aliments ou leurs 
mélanges, réagit à la température de la 
nourriture. N’aime pas les soins dentaires, 
avoir la bouche sale et les changements 
de menu. Peut avoir des préférences 
alimentaires. 

La vue: n’aime pas la lumière vive, ce qui 
clignote ou scintille, l’excès de couleur. 
Réagit s’il y a trop de stimulus visuels. 

Au niveau proprioceptif1: évite la mise en 
charge (ex: se tenir debout), évite 
d’exécuter certains mouvements ou de 
manipuler des charges.  

Au niveau vestibulaire2: a peur de la 
hauteur ou d’avoir la tête par en bas 
(pirouette, culbute), réagit si ses pieds 
quittent le sol. Ne joue pas dans les 
modules de jeux, évite de sauter et de 
pivoter. Apprendre à utiliser les escaliers, à 
se déplacer avec un tricycle ou en vélo 
sera plus long. Peut paniquer s’il perd 
l’équilibre. A peur des mouvements rapides 
ou rotatoires et peut avoir des malaises 
(vertige, nausée, vomissement...). 

2. L’hyporéaction sensorielle (volume 
trop bas)  
L’individu perçoit mal les sensations, ce qui 
entraîne un manque d’éveil sensoriel. Il 
peut présenter les comportements 
suivants: être sédentaire, peu motivé à 
participer aux activités quotidiennes ou à 
explorer, se montrer lent à l’exécution des 
tâches, ne pas aimer la nouveauté. Être 
peu attentif à son environnement, 
apathique, passif, calme, lunatique. 
Souvent en retrait, participe peu à la 
conversation, sollicite peu ou pas autrui, a 
peu d’habiletés sociales. On le trouve 
immature et désorganisé. Il a besoin de 

Marie-Claude Ducharme, E rgothérapeute 
ET SI C’ÉTAIT SENSORIEL... 
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plus de stimulations (s’autostimule) pour 
rejoindre son seuil optimal d’éveil3. 

Le toucher: perçoit moins la douleur, n’a 
pas ou peu de réactions quand on le 
touche, peu ou pas conscient des 
perceptions de son corps (faim, soif, 
chaud, froid), ne discerne pas le besoin 
d’aller à la toilette. 

L'odeur: ne sent pas les odeurs nocives ou 
a de la difficulté à différencier les odeurs. 

Le son: ne réagit pas à des sons soudains, 
à la voix  ou à des demandes. 

La vue: ne réagit pas aux stimulations 
visuelles. 

Au niveau vestibulaire et proprioceptif: 
peut chuter plus souvent, est imprudent, 
peut se mordre (pour augmenter les 
sensations), peut avoir de la difficulté à 
manipuler des objets sans les regarder. 

Au niveau gustatif et oral: ne réagit pas à 
ce qui a mauvais goût (saveur), laisse de 
la nourriture autour de ses lèvres, met trop 
d’aliments dans sa bouche. 

3. La recherche sensorielle 
L’individu a un besoin intense de 
stimulations sensorielles qui ne semble 
jamais rassasié. Il peut présenter les 
comportements suivants: personnalité 
intense, très affectueux, en recherche 
d’attention, difficile à calmer. Peut être 
explosif ou agressif si on tente de l’arrêter. 
Aime la nouveauté et tout ce qui bouge. 

N’attend pas son tour, interrompt et 
dérange. 

Le toucher: touche à tout constamment 
(objets, personnes), aime explorer 
oralement les objets mêmes non 
comestibles. 

L'odorat et le goût: aime sentir tout, aime 
les aliments relevés, glacés et croquants. 

Le son: parle constamment, a de la 
difficulté à laisser la parole aux autres. 
Aime tout ce qui fait du bruit ou en produit 
en frappant ou en brassant les objets. 
Aime que le son de la télévision et de la 
musique soit fort. 

La vue: aime regarder les objets qui 
tournent ou qui brillent. Aime voir défiler 
les images du coin des yeux en marchant 
ou en voiture. Aime regarder fixement les 
objets qui réfléchissent, tournent ou 
encore les ombrages. 

Au niveau vestibulaire et proprioceptif: 
bouge constamment, ne tient pas en place 
et a beaucoup de difficulté à rester assis. 
Aime tomber, sauter, frapper et prendre 
des risques démesurés. Aime tourner vite, 
se balancer et rouler. Adore les vibrations, 
se sentir serré dans une couverture, les 
bras ou ses vêtements. 

Un petit mélange de tout ça! 
Il faut savoir qu’un individu peut présenter 
des caractéristiques d’un mélange de ces 
trois sortes de réactivité par rapport aux 
différents sens. Un sens peut même  

passer de l’hyper à l’hypo réaction dans 
une même journée comme une radio mal 
syntonisée. 

Vous avez reconnu un enfant, un jeune ou 
un adulte de votre entourage? C’est ce qui 
m’est arrivé avec mon fils. Qu’est-ce que 
ça change? Je sais maintenant pourquoi il 
a certains comportements ou manies. Je 
peux mieux les expliquer, y réagir et même 
mieux les prévoir. J’ai même appris, lors 
de la formation, qu’on peut améliorer leurs 
comportements ou du moins les atténuer 
par des thérapies, des stimulations ou des 
modifications de leur environnement, 
rendant leur vie plus agréable, et ce, à tout 
âge! Dans un prochain article, je tenterai 
d’expliquer comment on peut intervenir 
auprès de personnes atteintes de troubles 
de la modulation sensorielle.  

La prochaine fois que vous vivrez une 
difficulté avec quelqu’un de votre 
entourage, vous vous demanderez peut-
être … et si c’était sensoriel? 

Vous avez des commentaires ou des 
questions, n’hésitez pas à les faire parvenir 
à l’AISQ au 418-622-4290 ou en m’écrivant 
à mclaudeducharme@gmail.com . 
__________ 
1 Sens qui détecte l’effort, perçoit notre corps dans 
l’espace, permet la planification, l’exécution et la 
régularisation du mouvement. 
2 Sens qui détecte le mouvement du corps, les 
changements de vitesse (accélération\décélération). 
Agit sur le développement des déplacements dans 
l’espace, influence le tonus musculaire, les 
apprentissages et le développement émotionnel. 
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coup d’oeil � 

Pendant ses vacances d’été, Florence a voulu faire 
comme son papa et elle est maintenant une «Ironkid».  
Cette course a eu lieu lors du Ironman Mont-Tremblant 
en août dernier.  Elle a obtenu sa médaille des mains de 
Pierre Lavoie.  On peut voir sa fierté! 

Charles-Éric en vacances au Magic Kingdom 
Orlando pour ses 18 ans. 

Alexis a fait du tir-à-l’arc pendant son camp chez Adaptavie. 

  SOUVENIRS 

     DE VACANCES... 

Grand amateur de baseball, Gabriel est allé aux 
Capitales accompagné de Jimmy. 

Un groupe du Centre de parrainage civique de Québec lors d’une promenade sur la terrasse 
Dufferin.:  Daniel, Aline, Richard, Charles, Li lliane, David, Yan, Rémi, Jacques, Georges et 
Julie,  

Marianne a profité des belles 
j o u rn é e s ch a u d e s e t  
ensoleillées pour se rafraîchir 
de façon agréable. 



 

 

Marie-Claude Ducharme, E rgothérapeute 
LA MAGIE DU IPAD 

Voici la troisième chronique sur le iPad qui 
portera sur l’application «Réglages» et plus 
particulièrement sur les fonctions 
d’accessibilité. 

Réglages - C’est à partir de cette 
application que l’on peut personnaliser 
notre iPad et mieux le contrôler selon nos 
besoins. On y retrouve les fonctions 
suivantes: mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, 
centre de notification, centre de contrôle, 
ne pas déranger, général, fonds d’écran et 
luminosité, sons, code, confidentialité ainsi 
que toutes les autres applications qui sont 
sur votre iPad. Je ne m’attarderai pas sur 
ces fonctions (excepté la fonction 
générale), car ce serait vraiment trop long. 
Par contre, je vous conseille de vous y 
attarder, d’en prendre connaissance et de 
les essayer. C’est de cette façon que vous 
pourrez personnaliser votre appareil. 

Général - Permet de faire des réglages ou 
donne des informations sur votre appareil. 
Je tiens à vous expliquer les fonctions 
suivantes: 

Siri - Siri permet de parler à votre iPad 
pour lui faire une demande si vous êtes 
connecté à Internet. Siri comprendra votre 
voix  (en général) ce qui évite d’apprendre 
des commandes spéciales ou des mots-
clés. Il est donc possible de dicter un texte, 
d’ouvrir des applications, d’activer ou de 
désactiver des commandes en lui parlant. 
Par contre, pour une personne qui présente 
une difficulté de langage, il pourrait être 
difficile d’utiliser Siri. 

Accessibilité - Cette fonction permet de 
faciliter l’utilisation du iPad et de le rendre 
plus accessible pour la vision, l’audition, les 
apprentissages et les handicaps physiques 
et moteurs. Vous trouverez entre autre les 
éléments suivants: 

Voice Over - Permet de décrire 
verbalement ce qui se trouve sur l’écran, 
donc d’utiliser le iPad sans voir. Voice Over 
est assez complexe et demande des 
apprentissages de gestes particuliers à son 
utilisation. Il a été créé pour rendre le iPad 
accessible aux non-voyants, mais pas 
nécessairement pour ceux qui ont des 
problèmes d’apprentissage. 

Zoom - Permet d’effectuer un zoom avant 
ou arrière sur des éléments spécifiques 
dans de nombreuses applications. Permet 
également d’agrandir tout l’écran, quelle 
que soit la tâche que vous réalisez. 

Inverser les couleurs - Permet de faciliter 
la lecture à l’écran (devient comme un 
négatif de photo) en diminuant 
l’éblouissement. 

Énoncer la sélection - Lorsqu’il a été 
activé, le iPad lit pour vous tout texte que 
vous sélectionnez et demandez de 
prononcer. 

Énonciation automatique - Lorsqu’on 
écrit, il permet d’énoncer les 
autocorrections apportées au texte et les 
suggestions du iPad. 

Police plus grande - Gras - Augmenter le 
contraste - Permettent soit l’affichage de 
textes en caractères plus gros dans les 
applications calendrier, contact, mail, 
messages et notes, soit l’affichage de 
textes en caractères gras ou d’augmenter 
le contraste du texte là où c’est possible. 

Réduire les animations - Permet de 
réduire l’animation d’éléments à l’écran 
pour ceux qui sont sensibles à cette 
stimulation visuelle. 

Audio mono - Combine le son des canaux 
gauche et droit en un seul signal mono. 
Permet de tout entendre avec l’une ou 
l’autre oreille ou les deux, mais avec un son 
plus fort. 

Accès guidé - Lorsqu’il est activé, il limite 
l’utilisation à une seule application et 
permet de contrôler les fonctions de 
l’application (désactiver des zones d’écran 
non utiles, dérangeantes, qui peuvent être 
perturbées par un geste accidentel ou 
désactiver le bouton d’ouverture ou du 
volume du iPad). Cela peut être très utile 
pour l’utilisateur qui a besoin de rester 
concentré sur une tâche. 

Contrôle de sélection (pour problématique 
physique) - Permet de faire plusieurs 
réglages pour contrôler le iPad à l’aide d’un 
ou de plusieurs commutateurs. Un 
commutateur est utilisé dans le sens d'une 
«switch» adaptée qui permet de contrôler 

un appareil ou une 
fonction d'un appareil. 
On peut choisir entre 
plusieurs méthodes 
pour effectuer des actions telles que 
sélectionner, toucher, faire glisser et écrire. 
La technique de base consiste à utiliser un 
simple commutateur pour sélectionner un 
élément ou l’emplacement sur l’écran, puis 
d’utiliser le même commutateur (ou un 
autre) pour choisir une action à exécuter sur 
l’élément ou l’emplacement. 

AssistiveTouch (pour problématique 
physique) - Permet l’utilisation de l’iPad 
même si vous avez de la difficulté à toucher 
l’écran ou à appuyer sur des boutons. 
S’utilise avec un accessoire adaptatif 
compatible (tel une manette) ou seul pour 
effectuer des gestes qui sont trop 
compliqués. On peut même créer ses 
propres gestes. 

Sons (dans Réglage) - Permet d’assigner 
des sonneries distinctives à vos contacts, 
vous permettant d’identifier vos 
interlocuteurs sur FaceTime. Permet 
également d’assigner des sonneries 
distinctives pour vous alerter sur des 
fonctions telles qu’un nouveau message, 
courriel, tweet, message Facebook ou 
différents rappels. 

Le truc du mois 

Lorsqu’on parle à Siri, il faut utiliser le moins 
de mots possible et s’y adresser comme à 
un très jeune enfant. Ex: me réveiller à 6 
heures, ouvrir Pages, écouter Céline Dion, 
rappelle-moi d’aller au magasin. 

 

Dans la prochaine chronique, je 
commencerai à aborder les applications 
spécialisées que l’on peut se procurer pour 
le iPad ou la tablette Androïd. Vous avez 
des commentaires ou des questions? 
Faites-moi le savoir en appelant à l’AISQ au 
418-622-4290 ou en m’écrivant à 
mclaudeducharme@gmail.com. 

 

Je vous souhaite un très bel automne. 

information ���� 
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Les travaux de rénovation ont bel et bien 
débuté! La préparation a nécessité l’aide de 
bénévoles que je désire sincèrement 

remercier : Éric Tremblay, Françoise Vincent, Catherine Fortier, 
Donald et Gabriel Lemieux. Comme tous les propriétaires, au fil 
des ans, nous avions amassé beaucoup de paperasse et 
d’autres objets dont nous n’avions plus besoin! Les employées 
de la permanence ont mis la main à la pâte pour faire le tri, jeter, 
empaqueter, déménager et disposer le tout. Le centre de 
documentation n’y a pas échappé et nous l’avons 
considérablement élagué étant donné les recherches qui se font 
de plus en plus sur le net.  

Au sous-sol, il y a d’abord eu des travaux de démolition des 
structures. Par la suite, a débuté le cloisonnement de l’escalier 
et la pose de matériaux résistants au feu, ainsi que l’ajout de la 
seconde salle de bain accessible au rez-de-chaussée. 

Nous avons maintenant deux pièces du côté est de la bâtisse au 
sous-sol, soit les archives et une salle polyvalente. Les joints ont 
été tirés et le peintre a pu faire son travail. La céramique est 
installée dans la deux ième salle de bain et sur le plancher de 
l’entrée de nos locaux qui a été reconfigurée totalement. 

A compter du 11 août, les travaux du rez-de-chaussée ont 
débuté et nous vous demandons encore une fois d’appeler 
avant de vous présenter pour vous assurer que nous 
pourrons vous recevoir adéquatement.   

Nous osons encore une fois solliciter votre aide pour nous aider 
à boucler le financement.  Tout don de 10 $ donne droit à un 
reçu de charité. Merci de nous aider à rendre nos locaux 
conformes et accessibles! 

dossiers 

Imm ob i li- 
s at io n s 

Le groupe promoteur a fait relâche pendant 
l’été et une rencontre a eu lieu le 
3 septembre dernier. À la fin juin, l’agente de 

projet a réalisé 2 autres évaluations, ce qui porte le nombre de 
personnes intéressées au projet à 22. Elle a procédé à la compila-
tion des résultats et à l’analyse des données pour finalement rédi-
ger un rapport synthèse. Au début du mois de juillet, nous avons 
reçu les lettres patentes d’APPART’enance et nous avons effec-
tué les dernières modalités pour officialiser le statut du projet en 
OBNL.  

Le conseil d’administration provisoire et l’agente de projet ont 
travaillé à la rédaction des règlements généraux d’APPART’e-
nance, lesquels seront soumis à l’assemblée de constitution en 
octobre. 

Au début de septembre, se tiendra la première rencontre du comi-
té des partenaires du projet, composé des CSSS Québec-Nord et 
de la Vieille-Capitale, du CRDI de Québec, du Mouvement per-
sonne d’abord, de l’Agence de la Santé et des services sociaux, 
de la Conférence régionale des élus et évidemment de l’AISQ. 

APPART’enance 

Le comité rencontre les chercheurs de la 
recherche socio-économique en septembre.  
La recherche entre dans une phase de 

scénarisation.  Un article plus explicatif suivra dans le prochain 
Équité.  Le comité planchera, cet automne, sur le socio-
professionnel.  Des visites de plateaux de travail, de centres de 
jour et d’ateliers auront lieu pendant l’automne ainsi que quelques 
rencontres de consultation qui permettront au comité d’orienter 
ses travaux. 

Perspectives 
d’avenir 

La directrice générale, Marie B.-Lemieux, a 
été interviewée à la radio de Radio-Canada 
au sujet du dépistage de la trisomie 21, le 2 

juillet dernier, à l’émission «Radio-Canada cet après-midi» de 
Catherine Lachaussée.  

Une lettre de l’AISQ a été adressée au ministre de la Solidarité 
sociale et député de Charlesbourg, M. François Blais, le 3 juillet 
dernier, au sujet des contrats d’intégration au travail (CIT). Vous 
en trouverez la copie à la page 11.  

L’AISQ a émis un communiqué de presse, le 5 août dernier, à la 
suite d’un scandale survenu en Thaïlande au sujet d’une mère 
porteuse ayant mis au monde un petit garçon ayant la trisomie 21. 
D’ailleurs, nous en avons fait notre éditorial.  

Le 27 août, la directrice et l’intervenante ont rencontré des 
représentants du député de Charlesbourg, M. François Blais, soit 
Michel Garneau, attaché politique, et Gilles Papillon, conseiller 
politique.  Elles ont présenté l’AISQ, sa mission ainsi que les 
besoins à combler en matière de travaux de mise aux normes. 

Représentations 

Les membres du comité Vie associative se 
sont rencontrés le 14 juillet dernier afin de 
concocter une nouvelle activité colorée et à 

l’image de ses membres! Tout porte à croire que nous aurons 
l’occasion de nous voir pour un souper de Noël d’inspiration 
«réveillon d’antan» à la fin du mois de novembre. Date et lieu à 
confirmer! 

Vie 
associative 

Le comité entreprendra, cet automne, un 
travail sur la sensibilisation sociale aux 
capacités des jeunes vivant avec une DI.  

Une recherche de fonds devra être effectuée pour réaliser un 
projet de capsules Web.  Le comité est ouvert aux suggestions 
de tous les membres de l’AISQ.  Des présentations devraient se 
poursuivre auprès des intervenants du réseau de la Santé et des 
Services sociaux.  L’automne est à peine à nos portes que des 
jumelages se déroulent entre de nouveaux parents et des 
bénévoles formés à la relation d’aide membres du comité 
Parents-Soutien. 

Parents-Soutien 
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La rentrée démarre en lion.  Plusieurs demandes 
d’accompagnement aux rencontres de plans 
d ’in te rven tion  amènen t l ’in te rvenan te 

communautaire dans des écoles.  L’inclusion scolaire concerne tout 
autant les classes régulières que les écoles ayant des classes 
spécialisées et les écoles spécialisées elles-mêmes.  Quant au 
comité Scolaire, il reprend ses travaux cet automne.  Il est question 
d’organiser une formation pour les parents intéressés. 

S co lai re 
Formation du/de la futur/e directeur/trice 
général/e 
Ayant entendu parler du programme Fonds 

de développement et reconnaissance des compétences liées au 
marché du travail d’Emploi-Québec, Marie Boulanger-Lemieux a 
préparé et déposé un projet de formation de la personne qui la 
remplacera à la direction générale. En effet, c’est plus de 5 
semaines et demie qui seront consacrées à mettre au parfum la 
personne choisie en transférant l’expertise développée au cours 
de ces nombreuses années via des formations internes et 
externes. La beauté de ce programme est que cette formation est 
rémunérée tant pour le formateur que pour la personne formée. 
Ainsi, notre demande a été acceptée et nous pourrions recevoir 
jusqu’à 9500 $ selon les besoins de la personne à former. Mme 
B.-Lemieux tient à remercier M. Pierre Brunelle qui l’a guidée 
avec ses précieux conseils pour monter le projet de formation.  

Formation 

Le comité de coordination de la Table JUDITE 
(justice, déficience intellectuelle, trouble 
envahissant du développement) dont fait partie 

l’AISQ, travaille présentement à l’organisation d’une rencontre des 
membres de l’Entente JUDITE à l’automne, et ce, dans la suite de la 
séance de travail qui s’est tenue en avril dernier.  

Table 
JUDITE 
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ALZHEIMER - VOUS POUVEZ AIDER 

Dans les deux Équité précédents, nous avons interpellé les parents d’adultes 
vivant avec la trisomie 21 concernant la possibilité d’une recherche qui serait 
menée par les neurologues Emmanuelle Pourcher et Armen Saghatelyan, de 
l’Institut de recherche en santé mentale de Québec.  Jusqu’à maintenant, cette 
recherche ne semble soulever que peu d’intérêt. Les chercheurs ont besoin 
d’une douzaine de participants pour réaliser une première étape. Le comité 
Bioéthique de l’AISQ a été interpellé pour suivre le déroulement et assurer une 
bonne relation entre les chercheurs, les personnes visées et les parents. 

Nous faisons donc un dernier appel pour la tenue d’une séance d’information qui 
serait donnée par les chercheurs afin de transmettre une information claire et de 
répondre aux questions. 

Nous vous demandons de bien vouloir manifester votre intérêt d’ici le 30 
septembre en contactant Odile Bourdages, intervenante communautaire, au 418 
622-7144, poste 103, ou par courriel à obourdages@aisq.org . 

actualité médicale 

réactivées. Le traitement consiste à avaler une simple pilule par jour 
pendant une semaine. Le comprimé contient une molécule 
synthétique qui cible les cellules rétiniennes et les réactive.  

La beauté du traitement est que la vue revient rapidement après que 
le traitement est entrepris. Sur 14 patients âgés entre 6 à 38 ans en 
provenance de cinq pays différents, dix  ont retrouvé la vue! 

Deux autres phases de recherche sont cependant nécessaires avant 
que le médicament ne devienne un médicament d’ordonnance et se 
retrouve en pharmacie. 

Belle avancée prometteuse! Qui aurait cru cela possible? 
__________ 
Source:  Anne Caroline Desplanques, Agence QMI, Journal de Québec, 14 juillet 
2014.  
1 www.orpha.net  

Par Marie Boulanger-Lemieux 
Selon la revue The Lancet, un traitement a été mis au point par une 
équipe de recherche de l‘Université McGill pour rendre la vue à des 
enfants qui souffraient d’amaurose congénitale de Leber , type de 
cécité héréditaire qui peut également être accompagnée d'une 
déficience intellectuelle. Il faut savoir que ce type d’affection touche 
près de 10 000 Canadiens. 

L’amaurose congénitale de Leber entraîne une altération complète, 
d’origine congénitale, de la rétine et, consécutivement, une perte 
totale et définitive de la vision. L’acuité visuelle ex iste néanmoins 
parfois au début de la vie, mais elle est faible. Cette variété 
d’amaurose s’accompagne de nystagmus, mouvements incessants 
et saccadés de l’œil.1 

C’est l’équipe du Dr Koenekoop, de l’Hôpital pour enfants de 
Montréal, qui a pu démontrer que, contrairement à la croyance, les 
cellules rétiniennes pouvaient être seulement en dormance et 

CÉCITÉ INFANTILE 

SYSTÈMES D’AIDE À L’AUDITION 
Ils sont disponibles aux organismes communautaires reconnus par la 
Ville sur le principe du premier arrivé, premier servi. Ainsi, si une 
personne de notre organisation nécessite l’utilisation individuelle pour 
une activité d’un tel appareil, c’est l’organisme qui fait la réservation 
pour le membre et en est responsable auprès de la Ville. C’est Mme 
Geneviève Martin qui en est la responsable. 
__________ 
Source: Ville de Québec 

Au cours des dernières semaines, le Service des sports, des loisirs 
et de la vie communautaire de la Ville de Québec a acquis deux 
systèmes d’aide à l’audition: 
� Un premier système pour les personnes malentendantes et pour 
celles qui ont de la difficulté à entendre dans une foule; 

� Un deuxième système pour les personnes détenant des implants 
cochléaires. 

Ces systèmes sont portatifs et se transportent aisément, comme un 
projecteur dans une petite valise, et de plus sont d’un usage facile 
pour les organismes. 

SÉANCE PUBLIQUE 

D’INFORMATION 

Le Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle de 
Québec (CRDI de Québec) 
invite la population à une 

séance publique d’information: 

Mardi, 23 septembre 2014 

à 19 h 30 

Au 7843, rue des Santolines, 

Québec (Siège social) 

www.crdiq.qc.cawww.crdiq.qc.cawww.crdiq.qc.cawww.crdiq.qc.ca    
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livres - vidéos - internet � 

CH OISIR  SON  A PPAR EI L 
ACCESSIBLE 
Le site Internet www.gari.info peut vous 
aider à trouver un téléphone, une tablette 
ou des applications qui sont adaptés aux 
personnes, selon leurs besoins 
particuliers. Les critères de recherche 
sont notamment liés aux besoins 
suivants: cognition/apprentissage, mobi-
lité, vision, ouïe/élocution.  

«Initié par l’Association internationale des 
fabricants de téléphones mobiles (MMF), 
GARI a pour objectif d’informer les 
consommateurs à propos des fonctions 
d’accessibilité des appareils de 
télécommunication mobiles et de les 
assister dans la recherche de l’appareil 
qui répond à leurs besoins individuels.» 

FORMATION «CHOISIR ET AGIR» 
EN LIGNE 
L’Institut québécois de la déficience 
intellectuelle (IQDI) mettait  en ligne 
dernièrement la formation Choisir et Agir 
destinée aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle afin de soutenir 
les intervenants qui voudraient la mettre 
en place dans leurs régions respectives.  

Mme Catherine Fortier, administratrice au 
sein de notre conseil d’administration et 
représentante de l’AISQ au sein de 
l’Association québécoise pour 
l'intégration sociale (AQIS) au niveau 
provincial, a participé à l’élaboration de 
cet outil. Elle y explique l’utilisation d’un 
bâton ou d’une fleur de la parole afin que 
chaque personne du groupe puisse 
s’exprimer et être écoutée. 

Vous pourrez visualiser cette formation 
en vous rendant sur le site Web de l’AQIS 
au www.aqis-iqdi.ca . 

TISSONS DES LIENS  

Tissons des liens est un OBNL ayant pour mission la 

contribution à l’épanouissement, au plaisir, à la créativité 

et aux habiletés de communication des familles vivant 

avec un enfant présentant une déficience intellectuelle, un 

trouble du spectre autistique ou un trouble envahissant du 

développement. 

Parallèlement aux ateliers famille, Tissons des Liens offre 

un volet de spectacles de sensibilisation grand public 

porteurs d’ouverture à la différence et à la diversité 

culturelle. Mentionnons que Mme Anne-Hélène Chevrette,  

qui s’est déjà impliquée auprès de notre organisation en 

montant un spectacle bénéfice durant la Semaine 

québécoise de la déficience intellectuelle,  fait partie d es 

instigatrices de cette nouvelle organisation. 

Cela vous intéresse? Pour en savoir plus, visitez le site W eb 

tissonsdesliens.com. 

VISÉAU, VISÉAU, VISÉAU, VISÉAU, VOILIERVOILIERVOILIERVOILIER    ADAPTÉADAPTÉADAPTÉADAPTÉ ! ! ! ! 

Viséau ou viser haut? C'est ainsi qu'ont réfléchi les parents du 

jeune Miguel, atteint de paralysie cérébrale, et son éducateur 

spécialisé, qui ont voulu permettre à Miguel de vivre 

l'expérience sensorielle de voguer sur l'eau.  

Viséau est un voilier de 30 pieds adapté pour les personnes de 

tous âges qui ont des limitations sociales, intellectuelles ou 

physiques. Situé à la Marina de Trois-Rivières, il est en service 

jusqu'au 30 septembre prochain. Devenir 

membre à vie coûte 25 $. Une escapade de 

4 heures: 75 $. L'entrée est gratuite pour 

l'accompagnateur. Pour plus d'information,  

visitez le www.viseau.ca. Vous pouvez 

réserver en composant le 1-819-609-0949. 

babillard 



 

 

GARDERIE: 

PLACES DISPONIBLES EN SEPTEMBRE 2014 

En plus des services de répit, la Maison des Petites Lucioles 
offre des services de gardiennage pour les enfants de 0 à 6 ans 
qui vivent avec une déficience physique, intellectuelle, un 
handicap multiple ou un trouble envahissant du 
développement, du lundi au vendredi. Elle accueille également 
les enfants qui fréquentent la pré-maternelle à mi-temps et qui 
ont besoin d'un service de garde lors des journées où ils ne 
fréquentent pas l'école. 

La Maison des Petites Lucioles est située à Limoilou, près de 
l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Renseignements: Marie-Ève au 418 
527-6096, poste 227 

CHALET ADAPTÉ 
Un de nos membres a expérimenté un chalet adapté 
aux personnes à capacités physiques restreintes, 
situé dans la région de Magog, avec vue sur le Lac 
Orford. Il vous le recommande.  Site Web:  
www.chaletsu.com . 

babillard 

LUNETTES À FAIBLE COÛT 

Saviez-vous qu’il est possible pour les personnes à faible revenu de la région de Charlesbourg de s’adresser au Club Lions de 
Charlesbourg? Vous pourriez recevoir une aide monétaire pour défrayer en tout ou en partie le coût de nouvelles lunettes. Pour avoir plus 
d’information, il faut s’adresser à Mme Diane Gagnon, responsable du programme, au 418-843-3137. Par ailleurs, il ex iste plusieurs autres 
chapitres du Club dans la région de la Capitale-Nationale qui offrent des services similaires. 

*  *   * 

D’autre part, M. Simon Dufour, opticien mobile, est prêt à venir vous rencontrer dans nos locaux et à vous offrir des lunettes à prix  modique 
parmi plus de 200 choix de montures. Cette offre s’adresse plus particulièrement aux travailleurs du milieu communautaire, aux parents et 
aux membres pour qui les lunettes seraient de 2 à 4 fois moins cher que la normale, ainsi qu’aux prestataires de l’aide sociale ou de la 
sécurité de revenu (depuis plus de 6 mois), lesquels débourseraient seulement 20 $. 

Pour ce faire, vous devez avoir en main une prescription de moins de deux ans et, si cela s’applique, le formulaire de réclamation de 
lunettes (pour les prestataires de l’aide sociale ou de la sécurité du revenu, que vous pouvez obtenir en téléphonant au 1-877-767-8773) et 
venir le rencontrer dans nos locaux à une date convenue. Vous choisirez votre monture et vous devrez revenir quelques semaines plus 
tard pour la réception, le paiement et l’ajustement de vos verres. M. Dufour s’engage à offrir un service à prix  juste et à se mettre au 
service des moins nantis. Une opportunité à saisir! 

Inscrivez-vous auprès de Mme Céline Paré, au 418 622-4290, en laissant votre nom et votre numéro de téléphone ou courriel. Selon 
l’intérêt suscité, nous vous confirmerons une date le plus tôt possible. 
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TRICYCLE ADAPTÉ À VENDRE À RABAIS 
J'ai un tricycle adapté dont je veux me départir puisque 
ma fille est désormais trop grande pour l'utiliser! Je le 
vends à 125 $.  Il est très propre, toujours remisé à 
l’intérieur au sous-sol. Contactez l’AISQ si vous êtes 
intéressé/e au 418-622-4290. 

PORTES OUVERTES 

Le 11 septembre prochain, il y aura une journée 
«portes ouvertes» au Mouvement personne d'abord 
du Québec métropolitain situé au 2101, 1e Avenue, 
Québec.  

LÉMERVEIL EN SPECTACLE 

Pour sa deuxième édition, LÉMERVEIL en spectacle se renouvelle! 
Nouvelle brochette d’artistes: une soirée éclectique où l’art dans 
toute sa splendeur vient à la rencontre de la différence, celle de 
l’univers des enfants polyhandicapés. Cette soirée bénéfice a pour 
objectif d’amasser 50 000 $ au profit de Laura Lémerveil. 

Quand: Samedi, 27 septembre 2014, 19h00 

Où: Auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon 

Coût: Adultes: 25 $  -  Enfants: 12 $ 
Billets en vente au 418 802-9780 

Erratum  

À la page 15 du dernier Équité, nous devrions lire Richard 
Tessier, président du Comité des usagers, et non Richard 
Pelletier. Toutes nos excuses! 



 

 

Devenez
 

membre
 ! 

Services de références 
Services de support 
Soirées d’information 
Activités lors de la Semaine québécoise    
   de la déficience intellectuelle 

Ateliers de langage 
Ateliers frères et sœurs 
Groupe de soutien et partage 

Demandez à voir nos publications! 

BULLETIN DE RECRUTEMENT 

NOM: 

NOM CONJOINT: 
(membre familial) 

ADRESSE: 

VILLE: CODE POSTAL: 

TÉL. (R) (B) 

COURRIEL: 

Associa tio n p ou r l’ int ég ratio n s ociale  (Régio n de  Qu éb ec ), 52 25,  3è Ave nu e Ou est, Qu éb ec, QC    G1H 6G 6 Retournez le bulletin accompagné 
de votre paiement à:   

Je suis parrainé/e par:  ____________________________________ 
                                            (nom du membr e) 

 Je suis intéressé/e à devenir membre de l’A.I.S.Q. 
 (Le coût de la cotisation annuelle inclut l’abonnement à la revue L’Équité.) 

Membre individuel... 15$/1 an  28$/2 ans 40$/3 ans 

Membre corporatif - Organisme commun. ….. 25$ 
   - Par tenair e …………….….  35$ 

Étudiant(e) / Sans emploi………………………....  5$ 

Familial*…..………..  20$/1 an  36$/2 ans 55$/3 ans 

*1 droit de vote/famille à l’A.G.A. 
  ou autre assemblée extraordinaire. 
 

Je suis: Parent    Professionnel/le Ami/e 

     Fils Date de naissance (enfant d.i. ):  Frère / Soeur  Organisme 

     Fille  Grand-parent  Partenaire 
  
  
  

 J’aimerais faire un don:  _________$ (reçu de charité à partir de 10$)    

  
J’aimerais recevoir de l’information sur les dons planifiés (Fonds SVP—Pour les  

personnes ayant une déficience intellectuelle et leur famille) 
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