Montréal, le 3 août 2020
Les services en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme?
Une discrète descente aux enfers
Monsieur Christian Dubé,
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Vous savez sans aucun doute qu’une femme de 57 ans, mère d’un adulte autiste, est décédée le
27 juillet dernier. Cette mère, à bout de ressources, avait même contacté la police la veille de
son décès pour aller chercher de l’aide pour son fils qui présentait de graves problèmes de
santé mentale. Son conjoint a déclaré : « Elle a vu sa fin arriver, son cœur de mère l’avait
deviné, elle a, jusqu’à la toute fin, cru en son fils, cru en une aide qui aurait dû être là, cru en un
système de santé malheureusement déficient ». Elle s’appelait Suzanne, « C’était une femme
généreuse mais surtout compréhensive, elle s’est butée plus d’une fois à un système lourd et
inadéquat1 », a complété son conjoint.
La mort de Suzanne Desjardins, cette mère de Drummondville, nous rappelle étrangement le
drame de la fillette de Granby. Comment expliquer ces morts qui auraient pu, de toute
évidence, être évitées, si les services sociaux avaient été là en temps et lieu.
En pleine pandémie, la Revue de l’Observatoire en inclusion sociale a publié en juin dernier, un
texte coup de poing de Marie-Sylvie Le Rouzès
(https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=357&owa_no_fiche=393
&owa_bottin=) 1 qui est passé sous le radar et qui n’a pas fait le tsunami qu’il aurait dû
provoquer. Un papier qui fait état du sous-financement des services en déficience intellectuelle
et en troubles de spectre de l’autisme (DI-TSA) au Québec. La démonstration est claire et
nette : le programme DI-TSA s’appauvrit à travers le Québec alors que le nombre de diagnostics
augmente.
Depuis plusieurs années, les familles constatent une navrante et grave détérioration des
services en DI-TSA : besoins de leur enfant non-répondus, épisodes de services en totale
inadéquation avec la condition permanente de leur enfant, multiples transformations et
réductions de services, rotation du personnel générant une grande instabilité, services
professionnels inaccessibles, formation inappropriée des intervenants, transferts des
responsabilités de l’État vers les familles, insuffisance de soutien aux proches, privatisation des
services d’hébergement, etc... Certains parents âgés qui ont connu un meilleur soutien
qualifient les années 80-90 comme étant « l’âge d’or de l’intégration sociale et de la
réadaptation » par rapport à ce qui tient lieu de services depuis quelques années. C’est tout
dire. Tout cela présage un bien mauvais avenir pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Et que dire de leurs familles?
Monsieur le Ministre, savez-vous que l’augmentation de la demande de services et le manque
de ressources financières ont dépouillé les services en DI-TSA? Plusieurs familles insatisfaites,

voire désespérées, vont jusqu’à fermer le dossier de leur enfant et ne comptent plus que sur
elles-mêmes. Une dangereuse tendance qui met à risque autant la personne ayant une DI-TSA
que ses parents. Monsieur le Ministre, attendrez-vous d’autres drames avant de revoir
l’ensemble des services?
Nous, parents et proches de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme, comptons sur votre arrivée au Ministère pour revoir complètement le
programme en DI-TSA et, surtout, pour assurer un avenir plus humain à nos fils et filles et à
nous aussi, parents.
La mort de Suzanne Desjardins : plus jamais!
Nous vous remercions, monsieur le Ministre, de l’attention que vous porterez à cette lettre.
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