Le 24 septembre 2020

Madame Sonia Bélanger
Présidente-Directrice Générale
CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal

Objet : Réintégration des personnes en milieu de vie substitut

Madame la présidente-directrice générale,

Sous couvert de la situation de crise sanitaire en cours, dans son plan de déconfinement, la
direction du programme-service DI-TSA-DP du CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal, dont vous
êtes la PDG, a décidé de modifier son échelle de priorisation des personnes présentant une DI
ou un TSA pouvant réintégrer leurs activités de jour. Cette nouvelle échelle se définit comme
suit :
1- Les personnes provenant des familles naturelles
2- Les personnes en P1 et P2 sur la liste d’attente
3- Les personnes en milieu de vie substitut en P1-P2
Cette nouvelle approche ne semble plus considérer l’intérêt et les besoins des usagers tel que
prévus dans la LSSS et le cadre de référence du MSSS de 2017 pour l’organisation des services
en déficience physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme.
Rappelons qu’un lieu de résidence ne remplacera jamais un lieu d’intégration
sociocommunautaire. Une telle discrimination bafoue le droit d’accéder à des activités de
stimulation, d’intégration et de participation sociales.
En temps de pandémie, les personnes handicapées ont été laissées pour compte et nous
réalisons que certains des usagers ont accusé de sérieuses pertes cognitives et une régression
notable. Bien que très conscients des besoins des familles et des nombreuses difficultés
rencontrées, la loi est claire, les établissements doivent donner des services selon les besoins et
intérêts des personnes présentant une DI ou un TSA ainsi qu’à leurs familles, et ce, malgré le
contexte actuel.
Les besoins de stimulation, d’intégration, de sentiment d’appartenance à une communauté déjà
fragilisée ne devraient pas être ignorés, relayés à une grille de vulnérabilité derrière lesquelles le
CIUSSS semble cacher ses réelles intentions : réduire ses listes d’usagers en attente de service.

En tant que partenaires du CIUSSS, nous nous efforçons de coopérer et d’appliquer le plus
efficacement possible des directives exigeantes et tenons à collaborer afin d’assurer et de
préserver la santé et le maintien des acquis des personnes. Les facteurs de vulnérabilité doivent
donc concerner le profil santé de l’individu en rapport avec la situation sanitaire et non son lieu
de résidence ou le fait qu’il bénéficie d’un premier service.
À ce jour, les organismes communautaires membres du CRADI offrant des services de jour ont
procédé au remaniement des horaires et des façons de faire afin de pouvoir offrir à TOUS des
activités selon leurs intérêts personnels et, pour certains organismes, ont même libéré des
périodes d’activités pour les offrir aux usagers du CIUSSS. Il nous est donc incompréhensible
que l’établissement ne puisse en faire autant.
Ignorer les ravages d’un confinement qui s’éternise pour des personnes vulnérables, livrées à
elles-mêmes et privées de stimulations et d’une vie sociale vitale sans en mesurer pleinement
l’urgence et la gravité est irresponsable et inacceptable.
Ne laissons pas les louanges et la prise de conscience faites par les autorités durant la pandémie
à notre égard tomber dans l’oubli et devenir un mépris des considérations humaines de ceux qui
en ont le plus besoin. Ils ont tous été assez patients, il est temps que l’on pense aussi à eux et
que le CIUSSS Centre-Sud passe immédiatement à l’action en les réintégrant dans leurs activités
antérieures à la pandémie.
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