Bulletin d’information interne
De l’association de personnes handicapées

La mission
L'association de Personnes Handicapées l'Éveil des Basques a pour mission de
- Promouvoir les droits et défendre les intérêts des personnes handicapées
- Promouvoir une meilleure intégration des personnes handicapées à la vie familiale, culturelle, sociale et
sportive
- Permettre aux personnes handicapées de mener une vie active, d'être des citoyens à part entière en
respectant le droit au travail, à l'éducation, au transport, aux loisirs, à l'accessibilité des lieux publics
- Favoriser le regroupement des personnes handicapées et de leurs parents, ainsi que toutes personnes
intéressées par les problèmes des personnes handicapées
- Réaliser des projets concrets favorisant le mieux-être et l'épanouissement personnel des personnes
handicapées
- Sensibiliser et faire des recommandations aux divers paliers d'administration, aux corps publics, aux
marchands et à la population en général, pour améliorer l'environnement des personnes handicapées et
favoriser le bien-être de ces personnes

Conseil d’administration 2011-2012

1e rangée:

Lise Drapeau, trésorière
Réal Ayotte, président

2e rangée:

Diane Gagnon, 1e vice-présidente
Gemma Lagacé, secrétaire
Gaétane Labonté, 2e vice-présidente

3e rangée:

Sylvie Tremblay, directrice
Jean-Paul Rioux, directeur

Le journal est publié sur le web: http://www.eveildesbasques.org/

Prochain journal: Octobre 2012

La production et la diffusion de ce bulletin sont rendues possibles grâce :

À L’Agence de services de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
(programme soutien aux organismes communautaires)

À la contribution des membres
À la contribution de divers commanditaires

Le bulletin est aussi disponible sur cassettes pour les personnes ayant des problèmes visuels, de lecture ou de compréhension. Si vous désirez recevoir le bulletin sous
cette forme, veuillez nous en aviser.

EN DIRECT… DE L’ÉVEIL
Bonjour,
Comme le dit la chanson:" C'est le temps des vacances, le temps de relaxer". Eh
oui, ce bulletin est le dernier de la saison. Nous vous
reviendrons en octobre pour le prochain bulletin. D'ici là nous
serons à l'affût de toutes les nouvelles ou des choses utiles à
savoir. N'hésitez pas à nous faire des suggestions sur les
sujets qui pourraient vous intéresser. Nous sommes là pour
votre service.
Bon été
Mona
RAPPEL AMICAL
Nous désirons vous rappeler que le renouvellement des
cartes de membres de l’association de personnes
handicapées L’Éveil des Basques Inc. se fait
habituellement en avril de chaque année.
En plus de vous permettre de participer à nos activités à
des coûts moindres, votre carte de membre vous donne la possibilité de voter à
l’assemblée générale.
Nous aimerions beaucoup recevoir votre visite au 589 Richard, pour votre
renouvellement 2012-2013, si ce n’est pas déjà fait. Le coût: 7.00$ seulement.

Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle de l’Éveil se tiendra le 30 mai prochain. Veuillez
consulter les documents joints à votre envoi pour connaître les coordonnées et
l’ordre du jour de la rencontre.
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INFORMATIONS
Semaine québécoise des personnes handicapées
C’est sous le thème Vivre à part entière que se déroulera l’édition 2012 de la Semaine québécoise
des personnes handicapées.
Vivre à part entière, c’est vivre intensément. C’est s’épanouir et s’accomplir au meilleur de ses
talents, de ses capacités et de ses connaissances. C’est pouvoir grandir, étudier, travailler, choisir et
vieillir en participant activement à la vie de sa communauté. Au Québec, nous avons fait le choix
d’une société inclusive qui offre à toutes les personnes les mêmes opportunités pour se réaliser
pleinement, et ce, qu’elles aient un handicap ou non.
Vivre à part entière, c’est plus qu’un thème ! C’est un objectif partagé, rassembleur et
multidimensionnel qui s’adresse à toute la société, une société au sein de laquelle les personnes
handicapées ont leur place à part entière. Partout au Québec, des individus, des entreprises et des
organismes posent des gestes significatifs faisant progresser la participation sociale des personnes
handicapées. Le Prix À part entière leur rend hommage . Il est important de reconnaître les gens qui
savent aider, ce sont eux qui nous font tous avancer. Ces gens de coeur qui ont compris qu'on a
besoin de tout le monde pour faire un monde meilleur! Remis aux deux ans dans le cadre de la
Semaine québécoise des personnes handicapées, le Prix À part entière vise à reconnaître les
individus et organisations qui ont fait progresser la participation sociale des personnes handicapées
et de leur famille. Dix-sept prix régionaux, un pour chaque région
administrative, et un prix national, pour une réalisation qui s’est
particulièrement démarquée à l’échelle du Québec, sont décernés.
Cette année 27 000 $ en bourses seront remis aux lauréats soit : 17
bourses de 1000$ aux lauréats régionaux et une bourse de 10 000$ au
lauréat national !

Sensibilisation du 1er au 7 juin 2012
Dans le cadre de cette Semaine, nous avons planifié trois activités majeures. Le 4 juin, dans le
secteur St-Jean-de-Dieu, des élus, représentants d’organismes et commerçants réaliseront des
parcours leur permettant de constater les difficultés vécues par des personnes handicapées lors de
leurs déplacements et les avantages que leur procurent les adaptations à des immeubles. Le même
type d’activités se répètera le lendemain à Trois-Pistoles.
Le 5 juin, nous avons prévu un 4 à 7 reconnaissance, activité au cours de laquelle des « certificats »
seront remis à des établissements, organismes, entreprises et individus. Vous êtes invités à vous
rendre à la salle de la Fromagerie des Basques pour assister à l’événement. L’activité est gratuite.
Les personnes désirant utiliser le transport adapté et collectif doivent faire leur réservation avant le
30 mai (l’association assume le tarif).
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Nous vous souhaitons nombreux à cette activité

INFORMATIONS
Petit Rappel Destination Loisirs 2012
Cette année aura lieu l’événement provincial Destination Loisirs 2012 du 31 août au 3
septembre à Rimouski. Tu as le goût de participer à des activités touristiques, culturelles,
sociales et expérimentales, et bien c’est l’occasion parfaite pour toi. Le coût de l’inscription
est de 100$. Il faut prévoir de l’argent pour 6 repas et toutes autres dépenses personnelles.
Nous dormirons à l’école Paul Hubert sur des petits matelas. Prendre note que si vous
désirez dormir dans un hôtel, les coûts sont à vos frais. Profitons-en, ça se passe dans notre
région
Si vous avez besoin de plus d’informations, appelez Marie-Ève! Inscription avant le 8 mai
2012.

Site internet Destination Loisirs
L’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) et le comité
organisateur de Destination Loisirs 2012, sont heureux de vous présenter le tout premier site
Internet de Destination Loisirs.
Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l’Unité régionale de loisir et de sport du
Bas-Saint-Laurent (URLS) et l’AQLPH travaillent de concert pour mettre sur pied ce site
Internet. Ce produit permettra aux participants d’avoir un aperçu de l’événement, qui offrira
au présent et aux futurs comités organisateurs un outil d’information efficace et qui
accordera toute la visibilité que méritent l’AQLPH et son événement provincial.
Sur le site de Destination Loisirs vous y trouverez toutes les informations pertinentes pour le
rassemblement qui aura lieu du 31 août au 3 septembre à Rimouski . Je vous encourage à
ajouter cette adresse à vos favoris et à la partager avec vos ami(e)s.
Bonne visite!
www.destinationloisirs.ca

Démission
Lors de la réunion du conseil d’administration du 22 février dernier, Monsieur Daniel Cyr
annonçait sa démission comme administrateur, pour raisons personnelles.
Nous tenons à le remercier de son implication auprès de notre organisme, dont 2 ans à titre
de président et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs
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INFORMATIONS
Théâtre
Le groupe de théâtre Les Bons Vivants vous invite à leur soirée “variétés”.
Date : Vendredi, le 25 mai 2012
Lieu : Salle Jean-Pierre Gagnon
Trois-Pistoles
Heure : 19h30
Coût : 5$
Venez les encourager en grand nombre!
Transport disponible, réservez vos places! Au 851-2861

Soirée de danse
Vous avez le goût de vous déhancher un peu et d’échanger entre amis! Et
bien, la soirée de danse est pour toi!
Date : 8 juin 2012
Lieu : Local de l’Éveil ou Centre culturel (selon le nombre d’inscriptions)
Heure: 19h00 à 21h00
Coût : Transport + Argent de poche (pour collation si désiré)

Tournois à venir pour la période estivale
Le tournoi de pétanque qui a lieu à Matane est de retour cette année!
Date : Vendredi, 20 juillet 2012
Le traditionnel tournoi de fer de l’Éveil est de retour à St-Cyprien cette année.
Date : Vendredi, le 13 juillet 2012

Les autres détails suivront ultérieurement, mais déjà vous pouvez réserver vos places!
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Des femmes d’influence
Le 12 mars dernier, une activité Femmes d’ici a été
organisée par L’AFEAS de Trois-Pistoles, sous le
thème « Des femmes d’influence ». Dans le cadre
de la Journée Internationale des femmes, cette
rencontre se voulait un moment privilégié pour
réunir des femmes qui ont su par leur talent, leur
générosité et leur détermination, influencer leur
milieu. Sous la présidence d’honneur de Mme
Louise Dumas, ce rendez-vous spécial a permis de
rendre hommage et de remercier une quinzaine de femmes pour leur contribution à l’avancement des
conditions de vie de leurs concitoyennes et concitoyens.
Le travail exceptionnel de Mme Carole Sénéchal, notre directrice générale, a été souligné a cette occasion.
Nous tenons à la féliciter et à la remercier chaleureusement pour tout le dévouement qu’elle a toujours
démontré à défendre la cause et les droits des personnes handicapées de notre région et même au-delà.
GROUPE D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE…
Tu as le goût de partager des choses, tu as envie de communiquer ton opinion et de connaître celle des autres
sur divers sujets. L’Éveil des Basques t’invite à une première rencontre d’échange et de partage. Cette
rencontre se tiendra lundi le 7 mai 2012 à partir de 13 h 30.
Sous une formule qui se veut simple, les objectifs de cette démarche sont de permettre aux gens de se
rencontrer, de discuter spontanément sur des sujets qui les touchent et développer davantage l’amour et
l’estime de soi. Ces rencontres sont ouvertes à tous et si tu as envie de t’impliquer dans l’animation ou si tu
crois que tu as vécu quelque chose de positif qui mérite d’être partagé, tu es le bienvenu ou la bienvenue pour
un témoignage. Par ailleurs, si tu as des sujets de discussion à proposer, ne te gêne pas. Enfin, si tu veux
simplement jouer à des jeux de société, prendre un café et passer un bout d’après-midi en bonne compagnie
cela est aussi possible.
Pour plus de détails ou pour confirmer ta présence pour la rencontre du 7 mai, tu peux communiquer avec
Denis Lévesque au 418 851-2861.

Petit retour
Nous étions 45 personnes à profiter de l’activité Cabane à sucre qui a eu lieu à St-Eugène-de-Ladrière. Un
excellent repas ainsi qu’une bonne dégustation de tire sur la neige nous ont été servis! Quelques personnes ont
même profité d’une promenade en calèche en cette belle journée printanière.
Merci à tout le monde pour votre bonne participation.
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PASSEZ LE MOT
Le délai d’avis de résiliation de bail réduit dans certaines situations
Les personnes qui doivent quitter leur logement pour des raisons de santé ou de
sécurité, ainsi que pour quelques autres motifs particuliers, n’ont plus à donner un
délai d’avis de résiliation de bail de trois mois, mais plutôt de deux mois. Cette
modification apportée au Code civil, grâce au projet de loi 22 porté par la ministre
responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, concerne notamment les locataires qui
quittent pour aller vivre en centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) et
ceux qui ne peuvent plus occuper leur logement en raison d’une situation de
handicap.

À l’Éveil des Basques, nouveau local amélioré
Grâce à une subvention reçue du programme Nouveaux Horizons, nous avons
apporté des améliorations majeures à notre salle d’activités. Nous avons récupéré un
espace qui servait de rangement pour agrandir la salle. Nous avons installé des
armoires beaucoup plus fonctionnelles, remplacé le revêtement de plancher et les
systèmes de chauffage et d’éclairage et refait la peinture. Ces espaces sont
beaucoup plus fonctionnels, plus vastes et plus agréables.
Nous installerons aussi des sections archives, informatique et divertissement et nous
remplacerons des tables et chaises devenues désuètes. De plus, des améliorations
seront apportées aux poignées de porte et robinets afin d’en faciliter la manipulation.
Nous vous invitons à venir profiter de ce « milieu de vie ».
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Une unité d'hémodialyse à Rivière-du-Loup
Les personnes de la région Kamouraska-Rivière-du-Loup-Témiscouata et les
Basques (KRTB) souffrant d'insuffisance rénale pourront recevoir des soins
d'hémodialyse au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup d'ici quelques mois. La mise
en place de cette unité satellite de dialyse sur chaise coûtera entre 1 et 1,5 million de
dollars.
L'Agence de la santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent affirme avoir reçu
tous les appuis nécessaires à cet ajout de service. L'unité comptera quatre chaises
d'hémodialyse.
Un ajout bienvenu
Actuellement, les patients suivis par l'équipe de néphrologie du Centre hospitalier
régional de Rimouski doivent se rendre dans cette ville pour recevoir leur traitement.
Ils doivent donc franchir quelques centaines de kilomètres deux ou trois fois par
semaine pour maintenir leur qualité de vie.
Cette forme de traitement lourd permet de pallier la perte de fonctionnement des reins
en épurant le sang.
Selon le directeur des affaires médicales à l'Agence, Michel Plante, le besoin est là.
L'historique dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent illustre qu'entre 15 et 25 patients
souffrant d'insuffisance rénale pourraient bénéficier du service dès son implantation.
Un projet qui progresse bien
Les deux établissements hospitaliers de Rimouski et Rivière-du-Loup discutent depuis
plusieurs mois en vue d'améliorer leur offre de services en hémodialyse.
L'Agence de santé du Bas-Saint-Laurent a déjà reçu le feu
vert du ministère pour augmenter le nombre de médecins
spécialistes. Deux postes de médecins internistes ont été
ajoutés et des postes de néphrologues le seront bientôt,
confirme M. Plante. « On aura la possibilité d'ajouter des
ressources professionnelles médicales dédiées à la
néphrologie. »
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Marginalité et société - Je veux trouver ma place
En mars 2011, Chantal Jolis avait accordé une entrevue à l'émission Tout le monde en parle. L'entrevue
portait essentiellement sur sa vie après le diagnostic de Parkinson, reçu en 2007. Je l'ai écoutée pour la
première fois quelques heures après l'annonce de sa mort. Cette entrevue m'a bouleversée. Ce n'est pas le
courage et la force de Mme Jolis qui m'ont bouleversée, mais plutôt la grande injustice qu'elle a vécue. Celle
de cette vie arrachée par la société. Celle dont on ne parle toujours pas aujourd'hui.
Les différents articles écrits à propos du décès de Mme Jolis racontent qu'elle a dû quitter la radio de RadioCanada en 2009 en raison de la maladie. Son départ de la radio est décrit comme une fatalité dont la maladie
est l'unique responsable. «La maladie l'a forcée à se retirer» (Le Devoir). Elle s'est retirée de la vie
professionnelle «en raison de symptômes de plus en plus marqués de la maladie de Parkinson» (La Presse).
Radio-Canada abonde dans le même sens en affirmant que Chantal Jolis a «dû renoncer à son émission sur
les ondes d'Espace musique en raison de sa maladie».
Ce n'est pourtant pas la version de Mme Jolis. Elle l'a confié à plus d'un million de Québécois à Tout le
monde en parle en disant: «La direction m'a demandé de ne plus parler. Moi, je serais restée. J'aurais mis les
gens dans la confidence. Je leur aurais dit: "Vive la différence! Vous allez voir la différence."»
Hors du moule
Dans un article de Nathalie Petrowski écrit dans les jours ayant suivi son départ de la radio, Mme Jolis a
expliqué: «J'aurais aimé pouvoir en faire autant à Espace musique. C'est-à-dire prévenir mes auditeurs que,
par moments, les mots allaient glisser et ma voix faiblir, mais que ce n'était pas plus grave que cela.»
Toutefois, «son désir de rester en ondes, même malade, n'a pas trouvé preneur auprès de la direction
d'Espace musique, qui a estimé qu'il valait mieux la retirer des ondes et lui confier un autre mandat»
(Petrowski).
Alors que Mme Jolis commençait à avoir certaines incapacités liées à la parole, plusieurs personnes
croyaient qu'elle était droguée ou saoule. Elle a dit avec conviction qu'elle aurait trouvé les mots pour
expliquer sa nouvelle situation à ses auditeurs et les inviter à la célébrer. Radio-Canada, de son côté, a choisi
de ne pas exposer la différence et ainsi briser des stéréotypes et des préjugés fondés sur le handicap. Aucun
accommodement raisonnable possible. Aucune variation possible sur le rythme et le ton de voix
radiocanadiens. Le futur radiophonique de Mme Jolis était scellé parce qu'elle était sortie du moule de ce qui
est considéré comme acceptable.
À micro fermé
À Tout le monde en parle, Mme Jolis a partagé, sans gêne, mais non sans émotion, que le jour où elle a
cessé de faire de la radio, elle a commencé à moins bien se porter. Elle a également admis avoir pensé au
suicide. On venait de lui arracher sa passion, une grande partie de sa vie. [...] En fin d'entrevue, Guy A.
Lepage lui a demandé ce qu'il pouvait lui souhaiter. Elle a répondu: «De trouver ma place, en tant que
personne différente. De trouver ma place. Et de la garder. Et d'être utile.» Sa place, elle l'avait perdue. En
fermant le micro de Mme Jolis, Radio-Canada a perdu une occasion en or de faire tomber plusieurs
stéréotypes et préjugés fondés sur le handicap. Quel message cette décision envoie-t-elle aux personnes
handicapées à qui l'on fait croire qu'elles peuvent tout faire dans la vie si elles y mettent l'énergie nécessaire?
Si Radio-Canada a choisi de se priver des talents d'une grande communicatrice ayant une riche carrière et
trente ans d'expérience, imaginez comment les personnes handicapées qui n'ont jamais pu développer leur
plein potentiel peuvent être traitées sur le marché du travail en général. La réalité, c'est qu'elles sont les
moins bien représentées dans le monde du travail lorsqu'on les compare avec d'autres groupes marginalisés.
Mme Jolis nous a dit qu'elle aurait voulu continuer à faire de la radio et, par le fait même, inviter ses auditeurs
à célébrer la différence. Ce n'est pas le Parkinson qui l'a forcée à se retirer des ondes. C'est nous autres.
Pourquoi avons-nous choisi de ne plus l'écouter?
Laurence Parent - personne handicapée-Étudiante à l'Université Concordia
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La Commission spéciale sur la question de "mourir dans la dignité" dépose son rapport
Dépôt du rapport de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité - Pour une bonification
des soins palliatifs et une option de plus pour des cas de souffrances exceptionnelles
Les présidente et vice-présidente de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, ont
déposé le 22 mars dernier, à l'Assemblée nationale, en présence de l'ensemble des membres de la Commission,
un rapport contenant 24 recommandations unanimes.« Après de nombreuses séances de travail au cours
desquelles nous avons examiné tous les arguments et enjeux soulevés pendant la consultation générale, nous
sommes arrivés à un constat : les soins palliatifs sont la réponse par excellence aux souffrances de la majorité
des personnes en fin de vie. Il faut notamment les reconnaître formellement dans la loi et faire de leur
accessibilité une priorité, mais aussi les développer à domicile. Toutefois, nous sommes persuadés que même
les meilleurs soins palliatifs ont leurs limites. C'est pourquoi nous proposons l'aide médicale à mourir comme
une option de plus dans le continuum des soins appropriés de fin de vie pour des cas exceptionnels, où des
personnes répondant à des critères stricts le demandent expressément », a souligné Mme Gaudreault.
Ce rapport comprend, outre des définitions et des concepts juridiques essentiels, deux grandes parties. La
première concerne les soins de fin de vie et traite des questions du refus et de l'arrêt de traitement, des soins
palliatifs, de la sédation palliative et de la planification des soins de fin de vie en cas d'inaptitude. La deuxième
présente les résultats de la réflexion des membres de la Commission sur l'euthanasie. Plus spécifiquement, elle
décrit le contexte, les arguments en faveur et en défaveur de cette pratique et explique la position des membres
de la Commission. Selon celle-ci, on pourrait permettre, dans des circonstances exceptionnelles, très balisées, à
une personne majeure et apte, souffrant d'une maladie incurable et dont les souffrances ne peuvent être
apaisées, de demander une aide médicale à mourir. Elle indique également les balises de contrôle qui devraient
être prévues dans la loi afin que l'aide médicale à mourir ne puisse être autorisée que dans les cas expressément
prévus.
« Nous avons rédigé ce rapport en ayant toujours à l'esprit qu'il faut assurer un accompagnement empreint de
compassion, soulageant de manière individualisée la souffrance et respectant l'autonomie de la personne dans
ses choix en fin de vie. Nous sommes persuadés que nos recommandations contribueront à renforcer
l'engagement solidaire que nous devons avoir envers les personnes malades. Nous estimons également que le
sérieux de notre démarche et l'importance de la participation citoyenne sauront convaincre le gouvernement de
donner suite à nos recommandations dans les meilleurs délais. Il y va du respect des personnes qui traversent
l'étape ultime de leur vie », a ajouté Mme Hivon.
Rappelons que la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité
a été créée le 4 décembre 2009 avec pour mandat, notamment, de mener une
consultation générale sur les conditions de fin de vie, les soins palliatifs et
l'euthanasie. Après avoir entendu des experts, la Commission s'est déplacée dans
8 villes pour tenir des auditions publiques. Ces consultations ont commencé le 7
septembre 2010 et se sont terminées le 22 mars 2011. Les députés se sont dits
très impressionnés par la participation massive des citoyens et des organismes au
débat. Ils tiennent d'ailleurs à remercier tous ceux qui les ont aidés à alimenter
leur réflexion. Notons que la Commission a reçu plus de 300 mémoires et
demandes d'intervention et près de 6 600 réponses au questionnaire en ligne.
Le rapport est disponible en format papier sur demande et accessible sur le site Internet de l'Assemblée à
l'adresse www.assnat.qc.ca.
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Contrairement à ce qu’elles pensent, plusieurs associations de patients ne mènent pas le bon combat
pour obtenir un meilleur accès aux médicaments.
La Coalition Priorité Cancer au Québec pilote depuis quelque temps une campagne médiatique visant le
remboursement, par le gouvernement québécois, de certains médicaments anticancer qui sont couverts ailleurs
au pays. Bien que cette organisation réalise un important travail de sensibilisation, il y a un hic: puisqu’elle est
financée par 13 compagnies pharmaceutiques transnationales, son message est essentiellement celui de
fabricants qui cherchent à accroître leurs profits.
La Coalition réclame notamment le remboursement de l’Avastin pour certains types de cancer du sein. Or, aux
États-Unis, l’utilisation de ce médicament à cet usage n’est désormais plus autorisée: les données cliniques sur
ce produit, qui entraîne des effets secondaires importants, n’ont démontré aucun effet bénéfique par rapport au
placebo. Le fabricant Genentech générait ainsi environ un milliard de dollars de revenus annuellement pour un
traitement de 100 000 $ qui n’apportait aucun bénéfice clinique.
Rapport coûts-résultats
Supposons que les autres médicaments dont la Coalition exige le remboursement démontrent un réel effet
thérapeutique. Combien alors devrions-nous accepter de payer pour un traitement qui permettrait, par exemple,
de prolonger de trois mois en moyenne la vie d’un patient cancéreux, et ce, sans effets secondaires importants?
Dix mille dollars? Cent mille dollars? Un million de dollars?
Selon la norme utilisée pour évaluer le rapport coûts-résultats d’un traitement, le gouvernement accepte de
rembourser jusqu’à 50 000 $ pour chaque année de vie gagnée, en tenant compte de la qualité de vie (une
mesure appelée QALY). Les firmes pharmaceutiques peuvent exiger que leurs nouveaux produits soient
remboursés à hauteur de 100 000 $ par QALY, mais l’État se garde le droit de refuser, privant ainsi les patients
de nouveaux produits.
Supposons maintenant que, à la suite de pressions populaires soutenant que «la vie n’a pas de prix», l’État
accepte de rembourser les prix exigés par les firmes pharmaceutiques. La question de l’accès aux médicaments
serait-elle alors réglée? En fait, si l’État cède une fois, les firmes exigeront encore davantage par QALY
l’année suivante et ainsi de suite, année après année, le problème de l’accès restant entier.
Une vraie solution
Malgré les apparences, la campagne de la Coalition Priorité Cancer pour favoriser un meilleur accès aux
médicaments -anticancer est en réalité une campagne visant à forcer l’État à payer plus par QALY pour un
produit donné. Le montant excédentaire que nous accepterions de payer aux firmes ne pourrait plus être investi
ailleurs dans le système de santé. Si les organisations de patients souhaitent améliorer l’accès aux
médicaments, la meilleure solution reste d’exiger des compagnies pharmaceutiques qu’elles réduisent leurs
prix pour respecter la limite du coût par QALY.
Le Québec est la province canadienne où le prix des médicaments brevetés s’avère déjà le plus élevé, et le
Canada arrive au troisième rang mondial de ce même palmarès. Le problème serait vite réglé si, par exemple,
le Québec exigeait des fabricants les mêmes prix qu’ils offrent à l’Ontario ou à
l’Alberta dans le cadre d’ententes secrètes partiales.
Tous les patients devraient avoir accès à des médicaments dont l’efficacité a été
démontrée, mais ils ne devraient jamais avoir à se faire complices de compagnies
pharmaceutiques qui manœuvrent au détriment des contribuables… et des patients.
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INFORMATIONS

Favoriser l’autonomie grâce à un appartement intelligent
Dans le cadre de leur entente, le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation
(REPAR) et l’Office des personnes handicapées du Québec ont récemment accepté de financer
conjointement un projet fort intéressant. Sous la responsabilité d’un groupe de huit chercheurs
et collaborateurs, ce projet vise à identifier les besoins des résidents d’une ressource
intermédiaire estrienne dans le but d’y installer des technologies de pointe du secteur de la
domotique (contrôle d'appareils électriques.)
Il s’agit de la résidence « La Conquête », qui héberge des personnes ayant subi un traumatisme
crânien, dont certaines étaient auparavant hébergées en centre hospitalier de soins de longue
durée (CHSLD), un milieu inapproprié pour leur âge.
« L’objectif premier était d’offrir un milieu de vie qui réponde à ces personnes qui souhaitent vivre en
appartement », affirme Mme Jacinthe Beauregard–Millaire, ergothérapeute au Centre de réadaptation Estrie et
coresponsable du projet. Nous voulons maintenant y ajouter une dimension technologique pour favoriser leur
autonomie et leur participation sociale, des outils qui pourront les guider pas à pas dans la réalisation de leurs
activités quotidiennes. »
Les outils technologiques ne sont bien sûr pas choisis à cette étape-ci du projet, mais on peut penser à des
capteurs qui détectent où se trouve la personne dans son appartement, une cuisinière qui rappelle à l’utilisateur
de l’éteindre lorsqu’il ne l’utilise plus, des outils d’assistance mobiles, etc.
Madame Beauregard–Millaire est actuellement en pleine collecte de données en vue d’identifier les besoins
des résidents. Des entrevues individuelles et de groupe sont en cours avec les résidents, mais aussi avec les
proches et les intervenants.
Ce projet de recherche crée une synergie entre les expertises des milieux clinique (Centre de réadaptation
Estrie) et technologique (Laboratoire DOMUS de l’Université de Sherbrooke, qui étudie l’assistance
cognitive, le suivi médical et la télévigilance auprès des personnes avec troubles cognitifs).
Une fois cette recherche terminée, il s’agira de proposer des solutions technologiques qui répondent à ces
besoins, puis de préparer l’implantation, ce qui comprend une période d’apprentissage pour les usagers.
Ultimement, chacun des six appartements et chacune des quatre chambres de cette résidence seront «
domotisés ».
La domotique représente une avenue de recherche dont les retombées pratiques sont indéniables pour la
réalisation des activités de la vie quotidienne des personnes handicapées. En participant au financement de ce
projet, l’Office cherche à encourager l’innovation québécoise dans ce domaine.
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Pas si simple la rédaction simplifiée!
Selon la politique d’accès aux documents et aux services offerts au public, les ministères et organismes
doivent se montrer proactifs et se doter de mesures d’accommodement raisonnables permettant aux
personnes handicapées d’avoir accès, notamment, à l’information contenue dans les documents. Les
ministères et organismes fournissent donc, sur demande, leurs documents en format adapté pour les
personnes ayant une incapacité auditive ou visuelle, dans le respect de leur choix. Mais que fait-on pour les
personnes qui ont une déficience intellectuelle? Dans ce cas, l’adaptation est plus complexe que de traduire le
document en braille, par exemple. Bien que certaines organisations aient déjà entrepris de rendre accessibles
certains de leurs documents à cette partie de la population, il n’y a pas consensus sur la méthode au Québec.
Plusieurs groupes de chercheurs affiliés aux différentes universités québécoises travaillent depuis longtemps
sur cette question : comment rédiger un document de manière à ce qu’une personne ayant une déficience
intellectuelle puisse le lire et le comprendre? Le Groupe défi accessibilité de l’Université de Montréal, par
exemple, publiera sous peu les résultats de ses recherches.
La recherche en cours depuis de nombreuses années a permis à une petite organisation du nom de Simplicom
d’expérimenter certaines techniques sur le terrain. « Les professionnels de Simplicom rédigent des textes en
langage simplifié depuis près de dix ans », affirme Mme Sylvie Gravel, cofondatrice de cette entreprise qui
base son travail sur les recherches du Groupe défi accessibilité. Leur méthode de rédaction n’étant pas
définitive, mais plutôt évolutive, ces rédacteurs testent chaque document auprès d’un groupe de lecteurs du
public cible. « Nous remettons le texte au client seulement lorsque le groupe de lecteurs nous confirme qu’il
est pleinement compréhensible », précise Mme Gravel. Et c’est de cette façon que Simplicom a progressé dans
ce domaine, aux côtés du Groupe défi accessibilité. « Nous avons très hâte que le Groupe défi accessibilité
publie son guide, lance-t-elle avec enthousiasme. Cela ajoutera une expertise unique et utile à l’ensemble des
communautés s’intéressant à l’exercice des droits des personnes ayant des incapacités intellectuelles. »
En attendant cette publication prévue au cours de l’année 2012, d’autres ouvrages sont disponibles pour aider
le rédacteur à rédiger dans un langage plus simple, non seulement pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle, mais surtout pour celles qui ont des compétences réduites en littérature. On parle alors de gens
qui n’ont pas le niveau souhaité de compétence pour saisir les nuances dans un texte et utiliser l’information
dans leur quotidien, spécialement dans une société comme la nôtre, axée sur le savoir et l’information. C’est
près de la moitié de la population québécoise qui est concernée, selon Statistique Canada. Parmi ces guides
de simplification du langage écrit, notons la parution l’automne dernier du Guide de rédaction pour une
information accessible. Réalisé par le Pavillon du Parc (CRDITED Outaouais) et l’Université du Québec en
Outaouais (UQO), en collaboration avec la Ville de Gatineau, ce guide, qui recense plus de 50 sources, peut
se révéler un bon outil de base pour tout rédacteur. Il ne garantit peut-être pas un texte pleinement
compréhensible par les personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais l’application de ses conseils
Malgré des dizaines d’années de recherche en matière de langage simplifié, le sujet est toujours complexe et
il existe toujours des courants de pensée différents. . Une recherche en collaboration avec des chercheurs de
l’Université Laval et de l’Université du Québec à Trois-Rivières est cependant en cours. Les chercheurs
recrutés ont vraiment la cause à cœur. Ils feront tout ce qu’ils peuvent pour faire avancer la recherche.
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Santé
Faut-il enlever les acrochordons?
Ils sont mis en vedette dans les pubs de Dr. Scholl’s et Compound W, qui proposent une solution pour les

éradiquer. Mais ce genre de traitement n’est pas sans danger.
Un nouveau mot a fait son apparition dans le vocabulaire courant: acrochordon. Cette petite boule de peau
molle, de couleur chair ou pigmentée, est reliée au reste de la peau par une tige appelée pédoncule. Elle peut
apparaître partout sur le corps, mais se forme surtout dans les plis du cou, de l’aine, des aisselles et des
paupières. Près d’une personne sur deux en a.
Bénins et sans danger
«Il s’agit d’une petite tumeur bénigne et sans danger», explique Chantal Bolduc, présidente de l’Association
des dermatologistes du Québec. En dehors de raisons esthétiques, on l’enlève «seulement si elle cause une
irritation ou est incommodante, précise-t-elle. Par exemple si elle se prend dans la chaîne d’un collier ou que le
coiffeur l’accroche souvent».
Habituellement, les spécialistes enlèvent l’acrochordon sous anesthésie locale en le coupant ou en le brûlant
(cautérisation). Ils peuvent aussi le brûler avec du froid extrême, par cryothérapie à l’azote liquide. Le
traitement du Dr. Scholl’s et celui de son concurrent Compound W fonctionnent sur ce principe, sauf que le
produit utilisé est moins froid que l’azote liquide. L’excroissance se détache au bout d’une dizaine de jours…
en théorie! La notice des deux produits indique que plusieurs cycles de traitement espacés de 14 jours peuvent
être nécessaires. Mais on y lit aussi que le nombre de répétitions est limité à deux pour Dr. Scholl’s et à trois
pour Compound W.
Brûlures de la peau
Certains patients n’y vont pas de main morte et appliquent un produit sans ordonnance trop longtemps et
maladroitement. «En consultation, je vois des gens avec un changement de coloration de la peau permanent»,
témoigne le dermatologue. Pire, «certains présentent même des brûlures au second degré. Les huiles
desséchantes comme Dermisil Skin Tags et autres produits homéopathiques qu’on peut appliquer sur le visage
et les parties génitales sont tout aussi caustiques si on en abuse. «Dans les plis cutanés et les zones sensibles,
leur effet est amplifié».
Gare à l’autodiagnostic!
Les deux dermatologues se disent très préoccupés par la mise en vente de produits sans ordonnance de ce
genre, car leur emploi suppose un autodiagnostic. La notice offre d’ailleurs un petit cours de «dermatologie
101»… Il est très difficile pour un non-spécialiste d’identifier un
acrochordon et les gens ont tendance à en voir partout alors qu’il peut s’agir
d’angiomes, de verrues ou de grains de beauté, déplore la Dre Bolduc. «Là où
ça devient très grave, c’est lorsqu’ils appliquent un produit sur une lésion
précancéreuse», insiste-t-elle. Selon lui, de précieuses semaines de
traitement sont ainsi parfois perdues lorsqu’il s’agit de maladies graves. «En
plus, il devient difficile pour un spécialiste d’identifier ce qu’il y avait avant,
car l’application d’un traitement pour les acrochordons altère la lésion.»
Alors, comme dit le dicton: "Dans le doute, abstiens-toi". Et consulte un
médecin...
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Recette
En été, on a envie de manger léger, sans se ruiner. Et inutile de passer des heures
en cuisine pour épater vos invités alors que le soleil brille dehors. Il existe des
recettes simples et je vous propose une recette rapide, bon marché et aux belles
couleurs de l’été.

Carrés aux fraises
Ingrédients
3/4 de tasse de farine
1/3 de tasse de cassonade
1 1/4 tasse de flocons d'avoine
1/2 c. à thé de poudre à pâte
2/3 de tasse de beurre
1 gros oeuf
1/2 tasse de crème sure
2 tasses de fraises fraîches coupées grossièrement
(ou de framboises)
1/4 de tasse de sucre
4 c. à table d'eau
2 c. à table de fécule de maïs
Étapes
Dans une casserole, à feu très doux, mélanger les fraises et le sucre.
Diluer la fécule de maïs dans l’eau et incorporer au mélange de fraises.
Augmenter un peu la chaleur du feu en brassant avec une cuillère de bois et cuire
environ 7 minutes jusqu'à épaississement. Laisser refroidir complètement.
Battre l'œuf et y ajouter la crème sure. Bien mélanger. Incorporer délicatement à la
préparation aux fraises. Réserver.
Dans un grand bol, mélanger la farine, la cassonade, les flocons d'avoine et la
poudre à pâte.
Ajouter le beurre avec un coupe-pâte ou deux couteaux jusqu'à l'obtention d'un
mélange grumeleux.
Avec les doigts, presser la moitié du mélange dans un moule carré graissé de 8
pouces. Couvrir avec la préparation aux fraises et ajouter l'autre moitié du mélange
sur le dessus, en pressant légèrement.
Cuire au four à 350 °F environ 30 minutes. Hausser la chaleur du four à "gril" et
laisser dorer quelques minutes de plus en surveillant de près.
Laisser refroidir complètement et couper en carrés. Conserver au réfrigérateur.
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Nettoyez facilement le centre d'une fraise avec une paille

Se servir d'un casque de douche pour transporter ses
souliers dans vos bagages et éviter de salir le linge. Vous
pouvez en trouver à peu près dans tous les hôtels

Faites rapidement un transporteur à petits gâteaux en
coupant des croix sur un couvert de boîte

COIN LECTURE

Le Québec accessible

Édit: Kéroul

Coût: 24.95$

L’été s’en vient, vous planifiez des vacances, Kéroul conçoit et réalise de nombreux
rapports, mémoires, brochures explicatives, répertoires et études de marché, visant à
soutenir et développer l'accès des personnes handicapées aux équipements touristiques
et culturels.
L'outil essentiel pour les personnes à capacités physiques restreintes qui veulent sortir.
La 7e édition du guide répertorie plus de 1000 établissements d'hébergements et
attraits touristiques et culturels évalués selon les critères d'accessibilité de Kéroul,
reconnus par le ministère du Tourisme du Québec. Les lieux évalués sont regroupés
par régions touristiques et pour chacune d'entre elles, on y retrouve une section
concernant le transport adapté et les services orthopédiques.
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Quel lien unit.
1

.Nouvel âge - Rock - Jazz

15

Oreille - Chandelle - Abeille

2

Dieu - Planète - Thermomètre

16

Lion - Cancer - Grande Ourse

3

Ouvrière - Reine - Bourdon

17

Aquilin - Pied - Busqué

4

John - Paul - Ringo

18

Appel - portable - Ligne

5-

Rouge - Morte - Méditerranée

19

Sinistre - Brûlant - Élément

20

Électrique - Pied - Dossier

Homard - Forgeron - Monseigneur

20-Chaise

7-

Argent - Bronze - Cuivre

8-

Noire - Rouge - Ailée

9

Sucre - Citron - Crème

10

Cumin - Cari - Cannelle

11-

Vertes - Germées - (de) Lima

19- Feu

6-

18- Téléphone
17- Nez
16- Constellations
15-Cire
14- Cartes
13- Cheval
12- Jean
11- Fèves
10- Épices
9- Tarte
8-Fourmi

12- Rochefort - Gabin - Ferrat

7- Médailles
6- Pince
5-Mer

13- Mustang - Étalon- De Troie

4-Beatles
3-Abeille

Valet - Joker - Roi

2-mercure

RÉPONSES
18

1- musique

14-

Cueille le temps
Tu ne peux pas retenir le temps. Il passe.
Il coule entre tes doigts comme l'eau de la fontaine.
Il glisse dans ta main comme le sable de la mer.
Tu ne peux rattraper le passé. Il n'est plus.
Il s'en est allé comme le couchant d'hier.
Il est disparu comme un souvenir perdu.
Tu ne peux emprisonner le futur. Il n'est pas encore.
Il viendra à son heure comme le levant de demain.
Il te rejoindra comme la vague qui s'approche du rivage.
Mais tu peux toujours cueillir le présent, comme un beau présent de Dieu.
Ce présent est comme un grand arbre :
il plonge ses profondes racines dans ton passé tout plein de souvenirs et d'expériences, comme
une sagesse accumulée.
Et il lance ses longues branches vers ton futur tout plein de promesse et d'espérance, comme
un projet emballant.
Le présent est fait de ton passé qui n'est plus et de ton futur qui n'est pas encore.
Prends le temps qui t'est donné à chaque instant qui passe.
Cueille-le précieusement comme l'eau du ruisseau qui t'est toujours disponible.
Ne gaspille pas ton temps, c'est un cadeau de Dieu.
Ne passe pas ton temps à courir après le temps.
Prends ton temps. Ne dis pas : je n'ai pas le temps.
Dis plutôt : j'ai tout mon temps.
Ne sois pas avare de ton temps.
Donne de ton temps aux autres
Comme Dieu te le donne à toi.
Ne cours pas tout le temps, prends ton temps.
Et laisse au temps le temps de faire son temps.
Alors, tu gagneras du temps.
Et tu découvriras
que c'est beau et bon le temps,
que c'est plein de Dieu dedans.

Jules Beaulac
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ANNIVERSAIRES
À toutes les personnes qui ont célébré ou
célébreront leur anniversaire en MAI, JUIN
ET JUILLET nous souhaitons une très
heureuse journée de fête.
MAI
Diane
Gilbert
Guillaume
Marguerite
J.- D'Arc

Ouellet
Rioux
Lord
Talbot
Denis

Aurélie
Lucienne
Normand
Réjean
Nathalie
Pascal
Alexandre
Martine
Denis

Bernier
Saint-Jean
Gagnon
Morin
Beaulieu
Bergeron
Jean
Malenfant
Levesque

La famille de Mme Simone
Côté, décédée le 2 avril à
l’âge de 87 ans. Mme Côté
était membre de notre
association depuis de
nombreuses années.

JUIN
Lina Lavoie
Tracy Holland
Josée Lavoie
Nicole Ouellet
Jean-René Blanchard
Céline Théberge
Jean-Guy Dubé
Éric Pomerleau
Carole Laforest
J-Claude Boucher
Jacques Frèves

À VENDRE
Siège de transfert pour
le bain ou la douche.
Jamais utilisé
Valeur 125$

Laissé à 50$

JUILLET
Guylaine
Gaétane
Jean-Paul
Roger
Carole
Lyne
Yves
Lise
Liguori
Benoît
Jacqueline
Jimmy
Daniel
Fernand
Francine
Jean

Devost
Labonté
Rioux
Proulx
Sénéchal
Harvey
Pitres
Drapeau
Dubé
Lévesque
Rioux
Jean
Cyr
Ouellet
Cimon
Dumont

Poignée pour le
rebord du bain.
15$ seulement.

418-851-2490

N.B.
Nos
informations
proviennent
majoritairement de documents pris sur le Web et
de documents reçus à l’Éveil.
Ces textes ne sont destinés à remplacer les
conseils d’un médecin ou autre praticien de la
santé. Le contenu ne représente pas forcément
l’opinion de la direction de l’éveil et celle-ci
n’assume aucune responsabilité ni obligation
découlant de toute erreur ou omission survenues
dans ces articles, ni de l’usage de toute
information ou de tout conseil contenus dans ces
derniers.

