Se battre pour son enfant
au quotidien

C

Chantal est la maman de Justine,
jeune femme de 21 ans, autiste

Entrevue de Chantal Métayer par Julie Croizille

hantal nous confie que les problèmes de comportements de sa fille se manifestent essentiellement à l’extérieur de la maison : à l’école, en répit, en camps de jour ou au gardiennage.
Ils se produisent lorsqu’elle ne reçoit pas l’attention qu’elle souhaite ou qu’elle se sent
désorganisée. Justine aurait besoin d’un accompagnement individuel pour contenir ses problèmes d’agressivité et de fugue, mais son école ne lui accorde pas cet encadrement, pourtant
essentiel à son épanouissement. Les intervenants ne sont pas spécialisés en autisme et ne savent
pas comment gérer le comportement de Justine, ce qui est étrange pour un établissement
qui reçoit chaque année des fonds d’adaptation spécifique de la part de la commission scolaire!
Avant son entrée à l’école, elle avait besoin de quatre médicaments par jour. Maintenant,
elle doit prendre 17 pilules sous la pression de l’école qui refuse de l’accueillir sans cette
médication.

ayant des troubles graves
du comportement et de Philippe,
de deux années son cadet.
Justine fréquente une école spécialisée
pour les personnes atteintes
de multihandicaps.
Son besoin permanent d’attention,
parfois réclamé de manière violente,
l’amène à être expulsée fréquemment
des structures scolaires
ou de gardiennage qui l’accueillent.

/
« Dans notre société, rien n’existe
pour les personnes comme ma fille »

/

Les parents de Justine sont fatigués de ce
combat quotidien qu’ils doivent mener
depuis si longtemps. Mais Chantal ne se
décourage pas et lorsque, à nouveau, sa
fille a été expulsée de l’école, elle a eu le
courage de porter plainte. Après avoir
convoqué une vingtaine de personnes à
l’école de sa fille, dont des membres du CSSS,
de la commission scolaire et du Centre du
Florès, elle a réussi à obtenir une réévaluation du financement des services dont sa
fille a besoin et l’école a accepté de la rescolariser.
C’est maintenant vers l’avenir que Chantal
regarde. Elle pensait naïvement que ce serait
plus simple après tant d’années passées à se
battre pour obtenir des services, mais elle se
retrouve encore une fois face à des portes
fermées dont elle n’a toujours pas trouvé
les clés. La question du projet de vie de sa
fille, devenue jeune adulte, reste un gros
point d’interrogation. Déjà deux ans de
démarches pour obtenir une place dans une
résidence spécialisée et toujours aucune
chambre disponible pour Justine. En deux
ans, ce sont deux foyers de groupe qui ont
été visités, mais qui ne correspondaient pas
aux besoins de stabilité et d’accompagnement d’une personne autiste ou dont le
seul coût dépassait le montant de l’aide
sociale. Selon Chantal, le gouvernement a
cessé le financement des foyers de groupe
et préfère rémunérer des familles d’accueil
qui n’ont pas toujours la formation néces-

saire pour interagir avec la clientèle autiste
et qui, par nature, ne constituent pas un
cadre stable à long terme.
Chantal trouve la situation alarmante. « Dans
notre société, rien n’existe pour les personnes
comme ma fille », nous confie-t-elle.
Comme beaucoup d’autres parents, elle a
peur du jour où ne pourra plus s’occuper
de Justine. Elle ne souhaite pas que
Philippe devienne le responsable de sa
sœur. Lorsqu’elle tente de dessiner l’avenir
de vie de sa fille, elle a du mal à en voir les
contours. Même l’assistance sociale ne
couvre pas l’ensemble de ses besoins. Elle
souhaite que les parents vivant une situation
semblable aient autant de caractère qu’elle,
car aller chercher les ressources nécessaires
est un vrai sport quotidien. Et après 21 ans
de lutte, ça continue!
Lorsqu’on évoque les services disponibles,
elle déplore que dans le réseau de la santé,
il n’y ait pas quelqu’un dont la sensibilité
et le bon sens fassent changer les choses
devant un besoin si criant de services.
Être davantage à l’écoute des besoins des
personnes est un impératif pour les institutions publiques, mais l’impressionnante
machine hiérarchique qui les accueille
laisse présager que les changements à
apporter dans le réseau de la santé et des
services sociaux seront longs… Et si tant
est qu’ils soient mis en place, seront-ils
appropriés?
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