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Une politique d’hébergement et de soins de longue durée,                                                                               
doit-on s’en réjouir? 

 
 

Montréal, le 17 mai 2019 – Plus tôt cette semaine, la ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants, Mme Marguerite Blais, a fait l’annonce d’une première politique d’hébergement et de soins de 
longue durée. On peut certainement saluer l’initiative et s’en réjouir puisqu’on connaît les conditions 
actuelles de bon nombre de CHSLD. Cependant, il faudra attendre encore quelques années avant de 
percevoir un changement sur le terrain. Soyons réalistes, les travaux menant à une politique sont longs 
et les étapes de consultation, d’adoption et d’appropriation prennent du temps. Et quand toutes ces 
étapes sont enfin franchies, on relance le processus pour cette fois réaliser un plan d’action qui 
permettra la mise en œuvre de ladite politique.  
 
Madame Blais précise que cette politique tiendra compte du 10 % de la clientèle des CHSLD qui ont 
moins de 65 ans. Encore une fois, nous saluons la perspicacité de la ministre Blais, puisque c’est la 
première à s’inquiéter du sort des clientèles de personnes handicapées, dont les personnes autistes, 
qui sont en CHSLD. Parce que des ressources adaptées aux besoins de ces personnes étaient 
manquantes, le CHSLD est devenu une ressource alternative. Ces personnes ont exprimé leur 
insatisfaction parce que le modèle gériatrique n’est pas approprié. Il faudra encore quelques années 
avant de remédier à la situation, mais l’espoir d’avoir des milieux de vie mieux adapté est permis.  
 
À la Fédération québécoise de l’autisme, nous revendiquons depuis de nombreuses années une 
gamme complète de ressources résidentielles pour répondre aux besoins des adultes autistes. 
Souhaitons que les travaux qui s’engagent, sur un modèle en particulier, soient le début de la 
réalisation de cette gamme de ressources.  
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Pour renseignements : Jo-Ann Lauzon 
Fédération québécoise de l’autisme 
514 270-7386  /  direction@autisme.qc.ca 
 
 
 
 
La Fédération québécoise de l’autisme est un regroupement provincial de plus de 70 organismes qui 
ont en commun les intérêts de la personne autiste et ceux de sa famille et de ses proches. 


