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L’édito de Lili Plourde
À l’aube de la levée des mesures d’urgence, quel
constat peut-on porter sur les 12 derniers mois ? Bien
qu’identifiés depuis des années par les acteurs du
réseau communautaire, plusieurs sujets ont révélé
au grand jour les problématiques auxquelles sont
confrontées les personnes autistes et leur famille.
Petite revue de détail non exhaustive…
Services résidentiels
Partout au Québec, les horreurs vécues dans les
CHSLD au début de la pandémie ont frappé l’imaginaire québécois. Pour les personnes vulnérables, la
situation n’a pas été meilleure, loin de là. Quelques
journalistes se sont d’ailleurs penchés sur la question des résidences. Visites et sorties interdites, sorties parfois permises, mais quarantaine en isolement
dans la chambre, etc. S’il y a peu de décès chez les
personnes handicapées plus jeunes, les professionnel·le·s ont constaté beaucoup de pertes d’acquis. u
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Édito

Mettez-vous à la place d’une personne autiste non verbale
qui, du jour au lendemain, perd ses activités, ses personnes
significatives et ne sort presque plus de sa chambre. Il ne
faut pas s’étonner si de nouveaux comportements ont fait leur
apparition et ont demandé une énergie supplémentaire aux
personnels encadrants pour réinstaller une certaine routine.
Avec, toujours, un manque d’uniformité dans le réseau de la
santé et des inégalités régionales. Si un parent en avait l’énergie et un bon argumentaire, son enfant pouvait vaquer à ses
activités. Mais dans une autre résidence, avec les mêmes
besoins et les mêmes risques, une autre famille essuyait un
refus. Pourquoi ?
Services socioprofessionnels, de répits et scolaires
Prenons ici l’exemple des familles dont les deux parents travaillent. Leur enfant adulte comble ses journées entre différents services de jour. Sans crier gare, tous les centres ont
fermé, comme les écoles d’ailleurs. Plusieurs familles étaient
déjà en statut précaire, épuisées, anxieuses… Alors, imaginez être en télétravail avec un enfant ou un adulte autiste à
la maison !
Pour ajouter encore une difficulté, tous les services de répits
ont dû cesser leurs activités obligeant alors certains organismes à se redresser les manches rapidement et à proposer
des solutions parfois partielles, mais ô combien appréciées,
notamment les camps d’été. Car malgré l’étonnement de
Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services
sociaux, qui s’interrogeait « Pourquoi tout le monde me parle
des camps d’été et pas de la réouverture des écoles ? »,
beaucoup de parents n’imaginaient pas non plus un été 2020
sans camp…
Vaccination
En collaboration avec la COPHAN, la SQDI, le COSME et
l’AQRIPH, la FQA a multiplié les actions afin de rehausser la
priorisation des personnes handicapées et celles ayant des
problèmes de santé mentale dans la vaccination contre la
COVID-19. L’Organisation mondiale de la santé a démontré
le danger accru pour les personnes vulnérables d’attraper la
2

Ne pas tirer profit des
enseignements de cette
crise serait un très mauvais
signal envoyé aux personnes
vulnérables en général, et aux
personnes autistes et à leur
famille en particulier.
COVID-19 et d’en décéder. Nous n’avons jamais revendiqué
le droit d’être vacciné avant les personnes âgées, mais avant
les 60 ans et moins sans problème de santé. Malgré tous les
efforts, les personnes autistes ont pu prendre rendez-vous
pour une première dose du vaccin moins d’une semaine avant
la population générale. Les personnes en résidence auraient
dû y avoir accès plus tôt, mais il y a eu des retards dans
l’application. Devons-nous être inquiets du peu d’inquiétude
du gouvernement provincial à l’égard des personnes handicapées et de celles qui ont un trouble de santé mentale ?
D’autres pays et même d’autres provinces canadiennes ont
pourtant pris la décision de protéger ces mêmes personnes.
Pourquoi avoir tant tardé et mis en danger la santé et la vie de
personnes qui ont souvent de la difficulté à comprendre les
gestes barrière ou dont l’anxiété est devenue incontrôlable ?
Alors qu’un nouvel été s’annonce difficile malgré la levée
des mesures sanitaires (les organismes communautaires
sont notamment aux prises avec des difficultés majeures de
recrutement de personnel), notre espoir est que cette crise
et ses enseignements ne soient pas oubliés sitôt la situation redevenue quasi normale. Revenir sur les dysfonctionnements qui accentuent encore davantage les inégalités en
temps de crise, en tirer le bilan qui s’impose et modifier en
conséquence la prise en charge des plus vulnérables sont
des étapes incontournables que les différents ministères
concernés auront à mener dans les prochains mois. À défaut,
ce serait un très mauvais signal envoyé aux personnes vulnérables en général, et aux personnes autistes et à leur famille
en particulier.
Lili Plourde, directrice générale
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En direct de la Fédé

Une assemblée
générale annuelle virtuelle,
des prix et des hommages réels !
Pour la deuxième année consécutive, la 46e assemblée générale annuelle (AGA) de la Fédération s’est tenue le samedi 5 juin par visioconférence ! Comme de nombreuses associations et
entreprises, la Fédération a renouvelé la mise en place de ce dispositif pour lui permettre de tenir
ses engagements réglementaires tout en respectant les restrictions sanitaires. Une nouvelle fois,
cette AGA a été l’occasion pour l’équipe de la FQA de présenter ses résultats, de faire un rapide
retour sur l’année qui vient de s’écouler et de dresser les principales balises pour les mois à venir.
Sans oublier la remise des Prix de reconnaissance 2021 (découvrez-les en cliquant ici)!

 Envie de faire le point

sur nos actions en 20202021 ? Consultez notre
dernier rapport annuel !
Il est accessible en ligne
sur notre site Internet.

Notre conseil
d’administration 2021-2022
 Tommy Bédard, Président
 Martine Quessy, Vice-Présidente
 Aline Moreau, Secrétaire-trésorière
 Germain Lafrenière, Administrateur
 Jocelyne Sylvestre, Administratrice
 Nancy Renaud, Administratrice
 Véronique Tremblay, Administratrice
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COVID-19

Un impact majeur
dans les services
et le soutien apportés
aux personnes autistes
et à leur famille
Courriels ou appels téléphoniques
reçus à la FQA, témoignages publiés
dans les médias ou partagés sur
Facebook, remontées du terrain de
la part des associations régionales
en autisme... Plusieurs indices nous
donnaient à voir que la COVID-19 et
les restrictions sanitaires avaient
eu un impact important auprès
de certaines personnes autistes,
parmi les plus vulnérables, et
leur famille. L’étude menée par
Vitor Matias, Ph.D, et Nathalie Poirier, Ph.D le confirme,
tout comme le témoignage
d’Isabelle Perrin, du comité
des usagers du CRDITED lié au
CIUSSS du Centre-sud-de-l’Îlede-Montréal.
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Dre Nathalie Poirier
est psychologue
et professeure au
département de
psychologie de
l’UQAM

Dr Vitor Matias
est psychologue
et professeur
au département
d’éducation et
de formation
spécialisée de
l’UQAM
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Résultats d’une enquête sur les besoins
des familles et des enfants présentant
un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) et l’impact de l’épisode de
confinement dans le contexte de la
pandémie liée à la Covid-19
Le 13 mars dernier, les écoles du
Québec fermaient leurs portes, pour
la plupart, jusqu’à la fin août 2020.
Cette situation a représenté un défi
pour l’ensemble des familles et particulièrement pour celles vivant avec
un enfant présentant un TSA dont les
besoins et les facteurs de vulnérabilité
ont été largement documentés. Cette
étude s’intéresse à cet épisode dans la
vie de ces familles et cherche à savoir
quel a été l’impact du confinement et
quel soutien elles ont pu obtenir. Nous
vous présentons ici une première synthèse des résultats.

et 26 % sont des filles. Près du deux
tiers (64 %) de ces enfants vivent avec
leurs parents, alors qu’un peu moins du
quart (22 %) vivent avec un seul de leur
parent et un faible pourcentage vivent
en garde partagée (4 %) ou en famille
d’accueil (10 %). Ces familles résident
pour la plupart dans la grande région
de Montréal (42 %), sur la Rive-Sud
de Montréal (19 %) et dans la région
de Québec (10 %).

Au total, 97 parents d’un enfant présentant un TSA ont participé à cette
étude. L’âge moyen de leur enfant est
de 9 ans dont 74 % sont des garçons

Les parents étaient invités à décrire
leur perception du degré d’autonomie
de leur enfant. Ainsi, 49 % jugent que
leur enfant est beaucoup moins auto-

Quelques
caractéristiques des
enfants de l’étude
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nome que la plupart des enfants de
leur âge ou totalement dépendant des
adultes pour toutes les activités de la vie
quotidienne. Un nombre similaire, soit
de 51 %, considère leur jeune comme
étant moins autonome ou tout aussi
autonome que la plupart des enfants
de leur âge. La moitié des enfants de
l’étude ont accès au langage et utilisent
des phrases complètes (55 %) alors
que les autres n’ont pas de langage ou
emploient quelques mots pour communiquer. De ceux qui n’ont pas accès au
langage, il n’y a que la moitié (43 %)
des familles qui bénéficient d’un outil
de communication alternatif.
Les données sur le plan de l’autonomie reflètent assez bien le classement
scolaire. En effet, 42 % des enfants de
cette enquête fréquentent une école

58 %

spécialisée alors que 58 % sont intégrés en école ordinaire.

Les caractéristiques
des familles de l’étude

Sur le plan de la santé, le tiers des
parents (32 %) rapportent des problèmes liés à la santé de leur enfant.
Près de 20 % de ceux-ci présentent
des difficultés liées au sommeil. Les
problèmes gastro-intestinaux, d’épilepsie, ou de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité sont également
présents, mais dans une proportion qui
varie entre 3 % et 8 %.

L’âge moyen des parents est de 42 ans.
Trois parents rapportent vivre également avec un trouble du spectre de l’autisme. La grande majorité des familles
(81 %) ont d’autres enfants. Parmi ces
familles, près du tiers (30 %) indiquent
qu’un de leurs autres enfants se trouve
également en situation de handicap.

Bien que le tiers des parents rapportent
des difficultés de santé, c’est plus de
63 % des enfants qui prennent un médicament (psychotrope) sur une base
quotidienne. Quinze pour cent des
enfants prennent deux médicaments
et 10 % en prennent quatre.

42 %

Les trois quarts des parents (73 %) ont
un emploi à temps plein, ou à temps
partiel, 13 % sont au foyer et 5 % sont
des travailleurs autonomes. Les autres
ont d’autres occupations.
Sur le plan de la santé, 32 % des
parents rapportent présenter des problèmes de santé divers dont 65 % des

9%
5%

42 % des enfants
fréquentent une école
spécialisée alors que 58 %
sont intégrés en école
ordinaire.
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13 %
73 %

Les trois quarts des parents (73 %) ont
un emploi à temps plein, ou à temps
partiel, 13 % sont au foyer et 5 % sont
des travailleurs autonomes. Les autres
ont d’autres occupations.
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problèmes de santé physique, 31 %
des problèmes de santé physique et
mentale et 17 % des problèmes de
santé mentale uniquement.

Impacts du confinement
sur les familles
Près de la moitié (45 %) des parents
ont vécu des changements sur le plan
professionnel lors du confinement. De
ceux-ci, 30 % indiquent avoir perdu leur
emploi, avoir vécu des annulations de
contrat ou des mises à pied temporaires. Les autres se sont vus obligés de
réaliser leurs tâches professionnelles
à la maison. Un bon nombre de ces
parents indiquent avoir été contraints de
travailler de la maison afin de pouvoir
s’occuper de leur enfant en raison de

60

la fermeture des écoles et de l’absence
de services de garde pour enfants en
situation de handicap.
La moitié des parents (51 %) qui ont
signalé des problèmes de santé estiment que leur situation a été exacerbée par la présence en continu de
leur enfant à la maison. Un plus petit
nombre (19 %) indiquent que leurs problèmes de santé ont été peu affectés
alors que 30 % estiment que leurs problèmes de santé n’ont pas été affectés.

et avoir eu des difficultés financières
(33 %). Un dernier impact important
est la difficulté à accorder de l’attention aux autres membres de la
famille (29 %).
Ainsi, les parents rapportent avoir eu
besoin de vivre des moments positifs
avec leur enfant (47 %), d’être soutenu
et encouragé (41 %), d’interventions
et d’activités pédagogiques adaptées
à leurs enfants (39 %) et de maintenir
le lien avec les intervenants de l’école
(39 %).

Les parents rapportent, pour la
plupart, avoir eu du mal à gérer
les tâches professionnelles et les
tâches familiales (56 %), eu des difficultés avec le voisinage quant au
respect des règles sanitaires (40 %),

56 %
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Impact de la pandémie
sur les enfants
présentant un TSA
Sur le plan du comportement, 45 %
des parents rapportent que le comportement de leur enfant s’est détérioré. Les comportements d’opposition (63 %), les désorganisations
comportementales (61 %), l’agression physique à l’égard d’autrui
(55 %), l’agitation motrice et le mouvement continu (53 %) sont les comportements qui ont eu le plus d’impact sur le fonctionnement de leur
enfant et de leur famille.
Plus de la moitié des parents (53 %)
rapportent également que leur enfant a
vécu de l’anxiété en lien avec le confinement.

Cependant, tout n’est pas sombre, un
petit nombre de parents rapportent
des améliorations sur le plan du fonctionnement de leur enfant. Ainsi, 14 %
rapportent une amélioration du sommeil, ainsi qu’une amélioration sur
le plan de la régulation émotionnelle
alors que 12 % remarquent une attitude plus posée et 9 % soulignent des
améliorations sur le plan de l’autonomie
domestique.

Quel support les parents
ont-ils reçu pendant
le confinement ?
Le tiers des parents rapportent avoir
obtenu des services de la part de leur
école et de la part de leur CRDITED.
La modalité de contact la plus fréquente
entre les parents et les intervenants de

ces deux réseaux était l’appel hebdomadaire. Les services obtenus ont été
sensiblement égaux, la plupart ont reçu
des contacts de courtoisie, de l’écoute,
des conseils ou des suggestions d’activités.
Un tiers des parents (33 %) rapportent ne pas recevoir des services
du CRDITED.
Seul un quart des parents (23 %) rapportent avoir pu bénéficier d’une certaine forme de filet social. L’aide la plus
importante est venue de la part de leur
famille (71 %), leurs amis (28 %) et des
réseaux sociaux (14 %). Les groupes
communautaires et les groupes de
parents sont rapportés respectivement
par 10 % des parents.

80
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14 %
12 %
9%

14 % rapportent une
amélioration du sommeil,
ainsi qu’une amélioration
sur le plan de la
régulation émotionnelle ;
12 % remarquent une
attitude plus posée
et 9 % soulignent des
améliorations sur le plan de
l’autonomie domestique.
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Quelques constats
et quelles actions
pour le futur
Nous le savons bien, les familles ne
forment pas un bloc monolithique.
Les familles des enfants présentant
un trouble du spectre de l’autisme
n’échappent pas à cette règle. Nous
poursuivons nos analyses afin d’apporter un portrait plus nuancé, mais nous
constatons que l’arrêt, même partiel,
des services du réseau de l’éducation
et de la santé a eu un impact important
sur certains enfants et leurs familles.
Pourtant, ces deux réseaux sont censés
travailler en partenariat afin que tous
les jeunes aient accès, aux services
dont ils ont besoin, au moment requis.
Les moments de crise sont souvent
des moments d’opportunité. Il aurait
été souhaitable, une fois les premiers
moments de la pandémie passée et les
conditions de sécurité assurées, que les
deux réseaux travaillent conjointement
afin de mettre sur pied des services
à la disposition des familles. Ces derniers pourraient, notamment, permettre
aux familles de mieux conjuguer leurs
obligations familiales avec leurs tâches
professionnelles, de pouvoir accorder
de l’attention aux autres membres de
la fratrie, ou tout simplement de récupérer de la fatigue accumulée.

Info-Membres, juin 2021 - volume 20 numéro 2

Tout en étant conscients des défis que
cela comporte, nous croyons qu’il aurait
été également pertinent de soutenir les
jeunes dont le degré fonctionnement
semblait se détériorer. Par exemple,
transformer les appels de courtoisie et
d’écoute en partage de matériel pédagogique, des outils d’intervention ou
encore une offre de services directe. Il
y a des intervenants qui, de leur propre
initiative, ont su varier leur soutien, mais
les réseaux de services ont démontré
une certaine inertie à s’ajuster.

Comment faire alors pour soutenir les
familles en difficulté, dans un contexte
où les réseaux informels de soutien
habituels ne peuvent pas être sollicités ? Nous espérons que les résultats de cette et d’autres études à venir
puissent contribuer à faire en sorte que
nos réseaux de services, réputés être
des facteurs de développement et de
protection, puissent mieux se préparer
afin de soutenir les enfants présentant
un TSA et leur famille dans le besoin.

9
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Isabelle Perrin
« Des familles qui se sentent
abandonnées par le réseau »
Personne-ressource au sein du comité des usagers du CRDITED (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement) lié au CIUSSS du Centre-sudde-l’Île-de-Montréal, Isabelle Perrin témoigne de la réalité des personnes vulnérables et de leur
famille pendant la pandémie sur ce territoire.

La pandémie a compliqué la vie quotidienne de beaucoup de familles avec des
enfants ou des adultes à défis particuliers comme les personnes autistes. Au
sein de votre comité des usagers, partagez-vous ce bilan ? Pouvez-vous nous
donner quelques exemples au sein de
votre territoire ?
Dans la dernière année, le comité des usagers du CRDITED
de Montréal a connu une augmentation de 30 % d’appels
reçus. Déjà avant la pandémie, nous savions que la vie des
familles d’enfant ou d’adulte handicapé était archicompliquée :
lourdeur du quotidien, implications familiales exigeantes,
constantes batailles pour obtenir des services, transferts de
responsabilités d’intervention (on les outille !) vers les parents,
etc.. Les ruptures de services causées par la pandémie ont
forcément contribué à la rendre encore plus complexe. Pour
la plupart des familles ayant des enfants sans trouble du
comportement, les services se sont limités à des appels de

10

courtoisie pendant plusieurs mois : « comment ça va chez
vous ? — Oui, nous savons que votre enfant est anxieux et
ne dort pas bien. Mais tout le monde est dans cet état durant
la pandémie !!! ». Et pourtant, l’anxiété, état assez commun
chez les personnes neuro-atypiques a été exacerbé durant
les derniers mois. Les parents et les proches ont dû faire
preuve d’une grande résilience pour les soutenir.
Parmi les autres impacts, les familles m’ont fait part de
détresse psychologique, d’incompréhension de ce qui se
passe, de perte de repères, de graves troubles du sommeil, d’émotions négatives, de sentiment d’être enfermé, de
sédentarité, de diminution de l’activité physique, de prise de
poids, de soins ou services médicaux non répondus. L’arrêt
des répits spécialisés a contribué à l’épuisement et au sentiment d’abandon des parents. Pour les familles dont l’enfant est hébergé en milieu de vie substitut (RI, RTF, RAC),
l’absence de contacts réguliers a été une grande source de
détresse de part et d’autre.
Aussi, j’ai accompagné des familles à bout de souffle qui ont

Info-Membres, juin 2021 - volume 20 numéro 2
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« Pour la plupart des
familles ayant des
enfants sans trouble
du comportement,
les services se
sont limités à des
appels de courtoisie
pendant plusieurs
mois. »
dû faire des demandes d’hébergement temporaire. Faire une
telle démarche est un crève-cœur pour ces proches. Tous,
sans exception, auraient plutôt opté pour obtenir du soutien
adéquat à la maison, répondant aux besoins de leur enfant,
plutôt que s’engager dans cette voie.

collaboration, malgré leur grande fatigue. Espérons que la
sortie de crise leur permettra de souffler un peu !

Diriez-vous que la pandémie a tout simplement amplifié les limites que beaucoup d’usagers vivaient déjà et dont ils
devaient s’accommoder faute de mieux ?

Même si l’on peut toujours reconnaitre
ici et là des exemples de bonnes pratiques, voyez-vous des raisons systémiques à ces dysfonctionnements dans
l’organisation du réseau de la santé, celui de l’hébergement ou encore celui de
l’école ? Si oui lesquelles ?

Je ne saurais répondre de façon juste à cette question. Les
appels reçus au comité des usagers sont rarement liés aux
bons coups, aux situations positives ou aux interventions
concluantes. C’est plutôt l’inverse ! Plusieurs proches ont
mentionné qu’ils constataient des pertes d’acquis importantes. Mais chose certaine, cette pandémie a fait prendre
conscience à de nombreuses personnes de l’importance de
l’existence du réseau de la santé et des Services sociaux.
Ces services sont loin d’être parfaits, ils répondent rarement
aux besoins des personnes et de leurs proches, mais ils
sont indispensables. À défaut de ces services, les parents
et proches aidants ont répondu présents et ont offert leur

Les nouvelles mégastructures des CIUSSS et des CISSS
ont, à mon avis, démontré clairement durant cette crise, à
quel point les « services sociaux » sont noyés dans ces établissements hospitalo-centristes. Les usagers qui reçoivent
des services sont invisibles. Bien souvent sans voix, ils ne
sont pas toujours en mesure de connaître et encore moins
de revendiquer leurs droits. Durant la crise, les médias ont
soulevé plusieurs enjeux liés à l’isolement des personnes
âgées, celle des adolescents et des enfants, mais a-t-on
parlé des personnes ayant une DI-TSA ? Elles ont été quasi
absentes de la sphère publique. Et pourtant cette crise les
a frappés fort !

Info-Membres, juin 2021 - volume 20 numéro 2
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« Les groupes réduits ont aussi
contribué au calme, aidant les
personnes ayant des profils
sensoriels particuliers à mieux
supporter l’environnement qui
normalement est beaucoup
plus anxiogène. On a découvert
chez certains usagers des
forces méconnues – résilience,
capacité à s’adapter aux
mesures sanitaires alors que les
intervenants ne croyaient pas
que la personne réussirait. »
Parmi les « bons coups », on peut évoquer les ratios réduits
dans les milieux de travail et en centre d’activités de jour qui
ont permis aux intervenants d’être beaucoup plus collés aux
usagers et d’ainsi mieux comprendre leur mode de fonctionnement. Les groupes réduits ont aussi contribué au calme,
aidant les personnes ayant des profils sensoriels particuliers à
mieux supporter l’environnement qui normalement est beaucoup plus anxiogène. On a découvert chez certains usagers
des forces méconnues – résilience, capacité à s’adapter aux
mesures sanitaires alors que les intervenants ne croyaient
pas que la personne réussirait. Une anecdote assez particulière : on a découvert pendant la pandémie qu’une usagère
savait lire… alors que l’équipe ignorait cette capacité ! Pour
certaines personnes, l’utilisation des technologies a eu un
effet apaisant, d’autres ont apprécié ne pas avoir à prendre
le transport adapté, ne pas être confrontés aux bruits de la
vie urbaine. Le malheur des uns fait définitivement le bonheur des autres !

À l’orée de ce que l’on espère être une
sortie de crise sanitaire, quels seraient
12

selon vous les moyens à développer pour
accompagner du mieux possible les personnes vulnérables et leur famille que
l’on sait très fatiguées ?
Nous nous attendons à ce que la direction DI-TSA propose
un plan d’action afin d’avoir entre autres un bilan complet des
impacts de la COVID-19 sur les usagers et sur leur famille. Il
sera aussi impératif de faire un post-mortem sur les bonnes
pratiques, et particulièrement en ce qui a trait à la communication avec les familles. À maintes reprises, elles ont déclaré
qu’elles se sentaient abandonnées par le réseau.
D’autres pandémies sont à prévoir pour l’avenir. On espère
que les usagers et les familles seront écoutés, car ils en
ont long à dire. Ils ont aussi d’excellentes idées à mettre en
place pour améliorer les services. Pour ce qui est des effets
de cette crise sur les personnes et leurs familles, on espère
que la direction ira au-delà de « comment ça va chez vous ? »
et que des évaluations formelles seront faites auprès des
personnes. Dans le contexte, l’état de fatigue et de détresse
des proches aidants devra aussi être considéré.
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Pour en savoir plus...
Une étude sur les effets de la crise sanitaire pour
le milieu communautaire – Portrait de la situation
pour les organismes du Québec.
Dans cette étude réalisée pour le compte de l’Institut de
recherches et d’infomations socioéconomiques (IRIS), EveLyne Couturier chercheuse, et Maxim Fortin, chercheur, se sont
penché·e·s sur la situation des groupes communautaires au
Québec, et en particulier ceux qui font partie de l’action communautaire autonome. Les résultats de cette enquête permettent
de mieux comprendre à la fois la réalité de ces organismes
avant la pandémie, mais également la manière dont ils ont été
touchés, dont ils se sont adaptés et ce à quoi ils aspirent pour
les prochains mois.

Consultez
l’étude...

Écoutez
le balado

Un balado sur les inégalités en temps de pandémie
Dans le cadre d’un grand débat intitulé «inégalités en temps de
pandémie » organisé les 26 et 27 mai 2021 par l’Institut Santé et
société de l’UQAM, des balados en lien avec cette thématique sont
proposés. On vous recommande notamment celui du 29 avril sur
le thème : Personnes vivant avec un handicap, les oubliées de la
pandémie? L’occasion d’entendre Isabelle Perrin (lire pages 12
14) et Catherine Des Rivières, professeure au département de
sociologie à l’UQAM et directrice de l’Équipe de recherche pour
l’inclusion sociale en autisme.
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Quelques
faits saillants
de l’étude IRIS
 Pendant la première
vague, les groupes
communautaires ont
surtout augmenté le travail
d’accueil et de référence et
de dépannage alimentaire,
donc la réponse aux besoins
de base pressants, alors
que les activités, fortement
ralenties ou arrêtées, ont
été la mobilisation, l’action
collective et la représentation
politique.
 Bien que 20 % des
groupes sont encore dans
une situation précaire en
raison du sous-financement
chronique, les groupes
communautaires du Québec
s’en sortent généralement
mieux qu’ailleurs au Canada
grâce à leur modèle de
financement basé sur le
financement à la mission.
 Cette résilience a toutefois
un coût humain : pour les
deux tiers des groupes
interrogés, la charge de
travail était immense et
difficile à prévoir, ce qui a
eu des conséquences sur
l’équilibre vie personnelletravail et sur le sentiment
d’accomplissement des
travailleuses.
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