
parenthèses
Solidarité de parents de personnes handicapées inc.

5095, 9e avenue, bureau 101, Montréal (Québec)  H1Y 2J3

Téléphone : (514) 254-6067 •  Télécopieur : (514) 254-7983

spph@arobas.net  •  www.spph.net

Hiver 2015

La vraie nature de Merabha et Djillali

Quand le désir d’être parents
naît en nous, l’image de notre
rêve est rapidement représentée
par un cliché : un père, une
mère, un nouveau-né. Pour la
famille Ketsir, ce rêve a été
décuplé. Pour eux, cette
image montre un père, une
mère et trois nouveau-nés…
C’est lors d’un suivi en fertilité
que Merabha et Djillali
reçurent la nouvelle tant 
attendue; Merabha était 
enceinte. Les docteurs voyaient
deux embryons très clairement
et distinguaient aussi une
troisième forme qui devait
être, selon eux, un kyste
puisque cette forme semblait
bien petite… Finalement, après
le deuxième mois de grossesse,
Merabha se rendit chez son

gynécologue pour un suivi.
C’est à ce moment qu’elle 
entendit le cœur du troisième
embryon. Quelle surprise! Elle
et son mari attendaient depuis
maintenant 5 ans pour avoir
un enfant; ils en auraient trois!
À cette époque, Merabha était
étudiante à l’école des Hautes 
Études Commerciales (HEC). 
Rapidement, elle dut quitter
ce projet afin de se consacrer
entièrement à sa grossesse et
à sa propre santé. En effet,
une grossesse multiple est
une grossesse à risque et les
complications peuvent parfois
entraîner une hospitalisation.
Merabha, pour sa part, a vécu
trois hospitalisations pendant
sa grossesse.
Après 32 semaines, les 
docteurs durent provoquer 
l’accouchement de Merabha
puisqu’un des bébés n’obtenait
pas suffisamment de nourriture
par le cordon ombilical. C’est
le 1er octobre 2012 que 
Mohammed Anes, Mohammed
Ibrahim et Mohammed Taha
se pointèrent le bout du nez. 
La santé des bébés était alors
précaire et les garçons étaient

de très petit poids. Taha pesait
900 gr, Ibrahim 680 gr et Anes,
seulement 400 gr. Chacun
d’eux eut à passer un séjour à
l’hôpital variant de 26 jours à
plus de 8 mois. Merabha et
Djillali ont accueilli leurs 
enfants un après l’autre à la
maison, mais au début de
l’été 2013, toute la famille fut
réunie. La vraie aventure
commençait alors…
Un ancien adage dit qu’il faut
tout un village pour élever un
enfant. Pour la famille Ketsir,
cet adage est de mise. Les
triplets demandent une attention
constante et la force du 
nombre entraîne rapidement
l’épuisement de leurs parents.
Pour Taha, les soins sont ceux
à donner à tout jeune enfant. 

Les garçons à la naissance
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Par contre, l’état d’Ibrahim et d’Anes demande des soins
plus complexes : les garçons sont nourris par gavage, ils
ont besoin d’aspirations régulièrement et Anes doit porter
des bas de compressions afin de contrôler un œdème
sévère. Les rendez-vous médicaux sont également multipliés
par trois et les multiples thérapies, par deux. Pour ce qui
est du sommeil, Merabha et Djillali n’y pensent même plus,
ils dormiront plus tard…
C’est pour toutes ces raisons, que le couple Ketsir a besoin
de l’aide d’une grande équipe. Cette aide, ils la reçoivent
de leur CLSC, de l’hôpital Sainte-Justine, du Centre de
réadaptation Marie-Enfant et de différents organismes
communautaires. Pour Merabha, sans toutes ces personnes,
elle n’y arriverait tout simplement pas. Chaque personne
qui gravite autour de la famille offre son expertise aux
garçons. Cet impressionnant ballet d’intervenants et de
professionnels de la santé permet à Merabha et Djillali
d’être de réels parents pour leurs petits. Bien entendu, ils ont
toujours en tête la stimulation des garçons mais, ils peuvent
également vivre des moments de jeux et de détente avec eux.
Il ne faut pas se méprendre, avoir des triplets demande un
grand don de soi de la part des parents, surtout quand
deux des enfants présentent un handicap. Toutefois,
lorsque le réseau offre tous les services et tous les 
programmes dont la famille a besoin, le quotidien s’en
trouve grandement allégé.
Lors de mon passage, les trois garçons étaient présents…
Quelle belle visite! Ibrahim, Anes et Taha sont des garçons
souriants, joueurs et charmeurs qui aiment par-dessus tout
les chats dessinés par leur maman. J’ai pu y ressentir la
complicité qui existe entre les garçons et tout l’amour qui
entoure ces petits. Évidemment, la cacophonie règne dans
la cuisine et la période du thé n’est pas de tout repos mais,
quel bonheur de voir le sourire d’Ibrahim, d’entendre Anes
chanter et d’être témoin de la bienveillance de Taha pour
ses jumeaux.

Plusieurs se demandent
encore si offrir tous les
services nécessaires aux
familles d’enfants handi-
capés fait réellement une
différence… 
Pour ma part, j’ai été témoin
de cette différence positive
lors de ma visite chez la
famille Ketsir. Non, Merabha
ne dort pas 7 heures par nuit
et Djillali n’a pas encore

repris un emploi à temps plein. Par contre, cette famille se
sent entourée, épaulée et accompagnée vers un but : le
développement optimal de leurs trois magnifiques garçons.
Selon moi, cette réalité devrait suffire pour ne pas remettre
en question les services à offrir aux familles…
Propos recueillis par Carolyne Lavoie, coordonnatrice du soutien aux familles

L’équipe de Solidarité de parents tient à souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux membres et à ceux qui se sont
réinscrits, les familles : Acho, Asina, Auger, Bakkai, 
Belaouch, Boughelam, Cayer, Desmond, Dufour, Feola,
Gagnon, Gallego, Laquinte, Latif, Mercier, Poirier, Qureshi,
Sadi, Vineberg, Zahaf et Zakazewska.

Le Mouvement PHAS défend les principes fondamentaux
d’un système de santé et de services sociaux publics tel
que prévu par la Loi canadienne sur la santé. Depuis
plusieurs années, ces principes sont mis à mal. Nous verrons
comment et qu’est-ce que nous pouvons y faire. Mais tout
d’abord, voyons plus en détail quels sont ces principes.
Les principes d’un système public sont :
Le principe d’universalité, qui signifie que tous les Canadiens
ont droit à un régime public d’assurance-maladie;
Le principe d’intégralité, qui signifie que tous les services
médicalement nécessaires fournis par les hôpitaux ou les
médecins sont couverts par l’assurance-maladie publique;
Le principe d’accessibilité, qui décourage le recours à des
mesures financières ou autres pouvant faire obstacle à la
prestation des services de santé publics, afin que tous les
Canadiens aient accès aux services de santé quand ils en
ont besoin;
Le principe de transférabilité, qui signifie que tous les
Canadiens sont couverts par l’assurance-maladie publique,
même quand ils voyagent au Canada ou à l’étranger ou
qu’ils déménagent dans une autre province;
Le principe de gestion publique, qui exige que les régimes
d’assurance-maladie provinciaux et territoriaux soient gérés
par un organisme public sans but lucratif. (http://www.parl.gc.ca/
Content/SEN/Committee/372/soci/rep/repoct02vol6part7-f.htm)
Un système de santé public signifie que l’État en est le 
principal assureur et administrateur et que le financement
est assuré par la fiscalité générale. Ceci permet d'assurer
l'accessibilité aux soins peu importe le niveau de revenus
du patient.
C’est bien beau les grands principes, mais dans les faits
l’esprit de la loi n’est pas toujours respecté. Lorsqu’il est 

Abonnements/Réabonnements

Des nouvelles du Mouvement PHAS

Les garçons aujourd’hui
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question d’intégralité, nous savons bien que des parents
et leurs enfants en situation de handicap n’ont pas accès
à l’ensemble des services nécessaires.
Les coûts du système de santé poussent certains politiciens,
commentateurs, « experts », etc. à remettre en cause les
principes d’un système public en proposant la privatisation
et la tarification des services. Au Québec, les sommes 
investies par le gouvernement pour la santé et les services
sociaux représentent près de la moitié du budget de l’état,
soit 32 milliards. (http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/
Details.aspx?Id=CqygUZP3K9w=)
De grands intérêts économiques se profilent derrière de
telles idées qui voient la santé comme une occasion d’affaires.
Ces propositions allant à l’encontre des principes 
d’accessibilité, de gratuité et de gestion publique présentent
de grands risques pour les parents d’enfants en situation
de handicap. Imaginez si nous devions sortir l’argent de
nos poches pour payer chaque service que nous recevons
en plus des dépenses liées aux handicaps déjà défrayées.
D’autant plus que le quart des personnes ayant une 
déficience font partie d’un ménage vivant sous le seuil de
faible revenu (EQLAV, 2013). C’est dire comment cela peut
entraver l’accès aux services pour les parents et les 
personnes en situation de handicap.
Pour défendre le droit d’accès aux services, le Mouvement
PHAS tient actuellement une campagne de plaintes 
collectives afin d’obtenir davantage de services sociaux et
de santé publics. Lors du Forum organisé par le Mouvement
PHAS en novembre dernier sur l’accessibilité aux services
sociaux et de santé, plusieurs revendications et pistes d’action
en sont sorties. La proposition la plus rassembleuse était
celle d’organiser une campagne de plaintes collectives
dans l’ensemble du Québec au sujet de l’insatisfaction
quant à l’accès aux services sociaux et de santé pour les
personnes en situation de handicap et leurs proches.
L’objectif est de collectiviser les situations vécues 
individuellement par les usagers pour que de solutions
globales soient apportées. Au moyen de la loi sur la santé
et les services sociaux du Québec et des recours qu’elle
prévoit, nous voulons attirer l’attention sur le manque d’accès
aux services et mettre de la pression pour que des solutions
soient apportées.
Le résultat souhaité est d’alerter et de faire bouger les
gestionnaires et les responsables politiques.
La démarche vise à interpeller les commissaires locaux
aux plaintes des établissements qui ont le devoir d’agir
lorsqu’ils sont interpellés.
Les membres de Solidarité sont fortement invités à y participer

activement en se rendant sur notre site Web pour compléter
un formulaire de plainte et obtenir davantage d’informations
www.mouvementphas.org
Pour vous accompagner dans ce processus, n’hésitez pas
à contacter Carolyne Lavoie de Solidarité de parents au
(514) 254-6067 poste 26 ou les deux permanents du 
Mouvement PHAS qui sont disponibles pour répondre à
vos questions.
Olivier Martin, coordonnateur du Mouvement PHAS

Le 27 novembre 2014 a eu lieu le Salon des ressources
de répit organisé par Solidarité de parents de personnes
handicapées. Environ 120 parents et intervenants ont fait
le plein d’informations auprès des exposants suivants :
ADAMA : www.adama4austism.org – (514) 817-4614
AMDI : www.amdi.info – (541) 381-2300 
AQVA : www.aqvaqc.com – (514) 694-8021
Autisme Karaté : www.autismekarate.com – 
(514) 290-7193
Autisme Montréal : www.autisme-montreal.com – 
(514) 524-6114
Centre Normand-Léveillé : 
www.centre-normand-leveille.ca – (514) 478-1201
Centre Notre-Dame de Fatima : 
www.centrendfatima.com – (514) 453-7600
Corporation l’Espoir : www.corporationespoir.org – 
(514) 367-3757 
Emergo : www.servicederepitemergo.com – (514) 931-2882
Espace Multisoleil : www.loisirssoleil.org – 
(514) 452-1190
Le Phare : www.phare-lighthouse.com – (514) 954-4848
Maison de répit Oasis : www.maisonrepitoasis.org – 
(514) 768-7161
Maison de répit Tournesol : (514) 713-1055
Parrainage Civique de Montréal : 
www.parrainagemontreal.org – (514) 843-8813
Serespro : www.seresproeducation.ca – (514) 251-0060
Société des enfants handicapés : 
www.enfantshandicapes.com – (514) 937-6171
Une Pause d’Amour : pausedamour.com – (450) 667-3279
Villa de l’Île Perrot : www.villaileperrot.ca – (514) 382-6818
Solidarité de parents de personnes handicapées :
www.spph.net – (514) 254-6067

Le Salon des ressources de répit
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Cette année encore, notre grand objectif est d’amasser 
25 000$ qui serviront à soutenir le programme répit-
dépannage de Solidarité!!! Nous vous convions donc,
membres et partenaires à nous aider à atteindre notre objectif.
Vous pouvez encore vous procurer des billets au coût de 
5$ l’unité ou de 100$ le livret de 20 billets. On compte sur
votre collaboration.
Savez-vous que, pour chaque tranche de 5 billets vendus,
vous courez la chance de remporter un des trois prix de 100$?
N’oubliez pas aussi de nous transmettre vos talons de billets
vendus ainsi que leur paiement d’ici la fin du mois de février
afin de pouvoir participer au tirage qui aura lieu le 11 mars 2015.
Pour de plus amples renseignements ou pour vous procurer
des billets de tirage, veuillez contacter Carole Gauthier au
(514) 254-6067 poste 23.

Pour la troisième année consécutive, Solidarité de parents
de personnes handicapées participe au
Défi caritatif Banque Scotia le dimanche 26 avril 2015.
Si la course à pied vous passionne ou si vous voulez tout
simplement participer à un évènement sportif, venez courir
avec nous!
Nous sommes à la recherche de sportifs (ou non) capables
de courir 5km ou 21km et qui collecteront des dons au nom
de Solidarité de parents
Notre objectif est d’amasser 10 000$!
Chaque coureur utilise son réseau pour la recherche de
dons. La procédure est très simple, tout se fait par un site
sécurisé mis en place par Canada Running Series.
Pour plus d’informations, contactez :
Yann Chausse 
514-254-6067 postes 27  
yannchausse@spph.net

Dates importantes à mettre dans votre agenda :
„Le 23 février 2015 de 18 heures à 20 heures, dans les locaux
de Solidarité, se tiendra un groupe de discussions ayant
pour thème « préparer son été ».

„Le 11 mars prochain de 18 heures à 21 heures, à la
Caféshop, aura lieu la soirée du tirage de la 21e édition de
la Loterie-évasion. Cet évènement rend aussi hommage à
nos bénévoles qui se sont impliqués dans cette activité de
levée de fonds en vendant 5 billets et plus.

„Le 22 avril 2015 de 18 heures à 21 heures, l’équipe de
Solidarité et les membres du conseil d’administration se
rencontreront pour faire le bilan des activités 2014-2015
de Solidarité.

„Le 10 juin 2015 de 18 heures à 21 heures aura lieu la
soirée de l’assemblée générale annuelle de Solidarité de
parents. Nous vous invitons à prendre part à cette 
rencontre primordiale pour la vie de votre association.
Petit rappel des dates du répit-dépannage, lors desquelles
nous ferons l’horaire pour 2 semaines :
Le congé de Pâques
Le lundi 30 mars 2015 (répit pour 2 semaines). Il n’y aura pas
de répit le dimanche 5 avril 2015. Le service régulier de
réservations reprendra le lundi 13 avril 2015.
La journée nationale des Patriotes
Le lundi 11 mai 2015 (répit pour 2 semaines). Il n’y aura 
pas de répit le lundi 18 mai 2015. Le service régulier de 
réservations reprendra le lundi 25 mai 2015.
De plus, il n’y aura pas de répit le 24 juin 2015 (fête 
nationale du Québec) et le 1er juillet 2015 (fête du Canada).
Nos membres s’expriment…
Mon nom est Ginette Fréchette Houle, mère de Jean-François
45 ans, multihandicapé. Au cours des nombreuses sorties
avec mon fils, j’ai pu constater l’absence de tables à langer
adéquates pour adolescents et adultes multihandicapés. Ce
dossier me hante depuis plusieurs années. Tout récemment,
j’ai trouvé quelques sites en anglais dont les images parlent
d’elles-mêmes. Voici les liens : dans youtube, changing
places long version hd, changing places solutions, changing
places toilets, changing places accessible assisted toilet et
le dernier 3d d’une toilette avec table à langer. Peut-on rêver
qu’un jour, on en retrouve dans les lieux publics de la Ville de
Montréal? Ce serait un grand pas vers l’accessibilité des
lieux. Si vous êtes intéressés par ce sujet, je vous invite à en
faire part à Solidarité de parents au (514) 254-6067 poste 26.
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La Loterie évasion 2015 bat son 
plein!

Défi caritatif de la Banque Scotia

Vie associative
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