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Mot de la présidente
Les dernières semaines, voire les derniers mois, ont vu
apparaître la pandémie avec le confinement pour nos usagers,
leurs familles et l’arrêt des services. Le déconfinement a de son
côté apporté son lot d’inquiétudes, le retour limité des services
et une réponse aux usagers les plus criants.
Du cas par cas s’est installé et un retour à une
« certaine normalité » est prévu pour septembre ou l’automne.
Le MSSS a envoyé ses directives aux directions concernées et
les a constamment modifiées et ajustées de sorte qu’il était
difficile pour les comités des usagers de suivre les changements
apportés d’autant plus que les directions partagent très peu les
informations reçues. Est-ce que les comités sont satisfaits des
échanges avec leur direction ? Nous demeurons, pour la
plupart des comités, sur notre appétit.
Les douze à quinze prochains mois seront certainement remplis
d’incertitudes et d’ajustements de toutes sortes et mieux nous
seront informés mieux nous pourrons agir face aux nouveaux
accommodements possibles. Est-ce que le retour à la normale
signifie une adaptation aux changements ou à autre chose qu’il
nous est impossible, à cette date, de prévoir. Il sera peut-être
plus simple pour le MSSS et les directions de donner suite aux
changements que nous appréhendions avant la pandémie avec
la nouvelle gamme de services où le communautaire fait partie
intégrante du réseau et à qui nous confierons nos usagers.
Lorsque l’ordre établi s’écroule, un nouvel ordre peut être
perçu comme libérateur des pratiques insatisfaisantes de toute
part. Cependant, cela ne veut pas nécessairement dire que le
renouveau est acceptable mais il le sera probablement puisque
nous n’avons d’autre choix que de nous y conformer. L’avant
que nous avons connu ne sera plus jamais comme avant.

La formation du Collectif Action Covid-19 par le RPCU semble
une voie positive à l’identification des enjeux nuisibles lors de
la gestion de la pandémie et à l’émergence de solutions
applicables. À cette étape, comment pouvons-nous envisager
un retour de confinement s’il est appliqué de la même façon
dont nous l’avons vécu ce printemps. Beaucoup de frustrations
et d’impuissance, espérons que nous n’aurons pas à revivre un
tel niveau de confinement, cela est pénible pour les usagers et
leurs familles.
Enfin, vous trouverez dans cette Infolettre les documents les
plus pertinents en réponse à vos besoins d’informations pour
les prochaines semaines. Il est certain que toutes les régions
adapteront les mesures de déconfinement à leur réalité.
Bon été avec un retour souhaitable à une certaine normalité.
Manon Pedneault, présidente

RAPPEL : si vous n’avez pas encore envoyé votre
renouvellement d’adhésion à l’AQCUDITSA ou si vous l’avez
égaré, vous le trouverez en pièce jointe. N’oubliez pas de nous
le faire parvenir. MERCI !
MESSAGE IMPORTANT : Faites suivre à vos CUCIs vos enjeux
spéciaux, pendant cette période de confinement, afin que la
direction générale puisse en prendre conscience et apporte le
soutien requis aux besoins exprimés.

Informations utiles
Directives DPDITSA-DP, 29 mai 2020
Vous trouverez dans ce document du MSSS les dernières orientations pour les prochains mois envoyées aux
directions des programmes DI-TSA-DP.
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-91W.pdf

Guide de relance des camps en contexte de COVID-19, Association des camps du Québec, 28 mai 2020
La section des Camps besoins particuliers – Intégration et camps de jour spécialisés par l’ARLPH, volet
intégration, camps adaptés et spécialisés y détaille les informations pertinentes aux usagers qui nous
concernent.
https://campsquebec.com/mesures-covid19

À NOTER que des mises à jour peuvent survenir à n’importe quel moment dépendamment de l’évolution de la
situation.
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