La colère de l’impuissance

Isabelle Chiasson-Levesque
Ma soeur et moi avons 10 ans de différence. Maintenant âgée de 14 ans, elle est encore
et sera toujours dépendante de mes parents. Elle a une maladie jusqu’ici inconnue par les
médecins et les spécialistes qui affecte sa qualité de vie en raison entre autres de sa
déficience intellectuelle et motrice. Par chance, nous sommes toutes deux issues d’une
famille favorisée, mais malgré les possibilités financières de nos parents, les coûts qui soustendent la réalité de ma soeur sont particulièrement élevés. Alors, qu’en est-il de ceux et
celles qui, non seulement doivent faire face à leur handicap au quotidien, mais qui doivent
trouver les moyens de vivre (ou survivre) à l’intérieur d’un système inégalitaire?
L’article « Entre colère et rupture sociale » publié en 2008 par Patrick Fougeyrollas,
Line Beauregard, Charles Gaucher et Normand Boucher fait état d’une étude menée
auprès de 52 personnes en situation de handicap (moteur, intellectuel, physique) et de
parents d’enfants handicapés à Montréal, Québec et Trois-Rivières. Les participants
étaient amenés à témoigner des inégalités sociales auxquelles ils sont confrontés et qui
affectent leur trajectoire de vie. Face à des programmes et des services inexistants,
inadéquats ou peu efficaces, les enquêtés nommaient que cette absence de soutien
provoquait quotidiennement un état de désespoir et de stress (2008, p. 105). Certain-es
disent devoir se battre pour obtenir du soutien alors que d’autres ont préféré abandonner
la lutte par manque d’énergie ou d’espoir (Ibid., p. 107).
Quoiqu’il en soit, lutte ou abandon, tous et toutes exposent leur manque d’autonomie et
d’indépendance que créent les programmes d’aide financière insuffisants. De plus, l’article
rapporte les propos de ces individus qui n’ont pas les ressources nécessaires pour
répondre à leurs besoins: alimentation, logement, besoins vestimentaires, qualité de vie,
etc. C’est d’ailleurs ce qu’exprime un homme du panel (déficience motrice cérébrale):
« Comme je vous dis, moi je souhaiterais, si j’en avais la possibilité, partir en appartement.
Mais juste partir un an en appartement, j’ai calculé et pour une personne normale, c’est
environ 10 000 $, si on se restreint en plus. Et donc, pour une personne à mobilité réduite,
on va mettre le double avec tous les services et puis tous les machins dans une perspective
idéale. Actuellement, si je voulais, ça serait limite si je voulais acquérir mon indépendance.
Ça serait même problématique au niveau financier. » (Ibid., p. 106)
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Les chercheurs et chercheuses ajoutent que toutes les dimensions d’une vie en situation
de handicap sont affectées par les inégalités financières et mènent certaines personnes à
vivre d’autres formes d’inégalités touchant leur santé physique et mentale, leur mobilité,
leur autonomie et leur participation sociale: « En plus de devoir composer avec les
contraintes du système, les pratiques des intervenants sont influencées par le discours
dominant inspiré des politiques néo-libérales, selon lequel tout coûte de plus en plus cher
et qu’il faut couper avant que ne survienne la faillite de l’État. Ce discours vient légitimer
la continuité des coupures et fait en sorte que la détérioration des services est plus ou
moins acceptée et considérée comme rationnelle, nécessaire et liée à une gestion
rigoureuse des fonds publics. Ceci n’est pas sans conséquence sur la santé et la
participation sociale des personnes ayant des incapacités et leurs proches. » (Ibid., p. 108109).
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