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Nombreusessont les familles qui réclamentune
améliorationde la couverturedes frais encounrspar
les besoins de leurs membresqui présententune
déficience. Ainsi, des familles indiquentqu'elles
doiventdébourserpour certainsservicesde santéet
de services sociaux (aide domestique, répit,
orthophonie,etc.), assumerdescoûtsnon remboursés
par desassureursprivés et publics lors de traitements
médicauxou de réadaptation(transportintra-régional,
frais de gardedesautresenfantsde la famille, etc.) et
défrayerle coût de certainséquipements
spécialisés
ou matérielnon remboursépar les régimesexistants
(RAMQ, CSST, SAAQ et autres).
La questionqui se poseest la suivante:
L'aide financièreaccordéepar l'État québécoisaux
familles de personneshandicapées
comble-t-elleles
dépensessupplémentaires
par celles-cipour
assumées
I'obtentiondesservicessociosanitaires
requis?
La présenteétudevise donc à apporterun éclairage
sur la situationactuelledes famillesquébécoises
qui
ont desenfantshandicapés,évaluerles dépensesliées
aux servicessociosanitaires
qu'ellesassumentet qui
découlentdirectementde la déficiencede leursenfanrs
en les mettanten relation avec I'aide oui leur est
consentiepar l'État. L'étude se veurexpioratoireet
elle permettra de situer les dépensesselon les
incapacités
desenfants.
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OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis dans cette étude sont de
documenter
les dépenses
supplémentaires
reliéesaux
servicessociosanitaires
despersonneshandicapées
qui
sont assuméespar leurs familles et de faire un
inventairedes mesuresd'aide financière que les
gouvernementsquébécois et canadien rendent
disponiblespour cesfamilles.

MÉTHoDoLoGIE
Dansun premiertemps,une recherchedocumentaire
a étéeffectuéepour connaîtreles diversprogrammes
pouvantaiderles famillesavecun enfanthandicapé.
Les mesuresrecensées
sont présentées
au tableauI.
Un résuméde chaqueprogrammeest préparéet est
ensuitevalidé par les organismesgouvernementaux
responsables
de cesprogrammes.Cet inventaire fera
I'objet d'une publicationdistincte.
Par la suite, un questionnairea été élaboréafin de
préciserles dépensesencouruespar les parentsdes
enfantshandicapés.Ce questionnaire
a étê prétesté
auprèsde personnesvivant ou ayant vécu avec des
enfantshandicapés.Il porte sur les caractéristiques
socio-économiques
de la famille, la nature de la
déficience de I'enfant ainsi que les fournirures,
équipementset servicesrequispar sa condition,les
revenuset lesdéductions
tlscaleset lesprogran.mes
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Tableau 1

Inventaire des mesures d'aide aux familles.
spécifiquementaux familles d'enfants handicapés

Crédit d'impôt non remboursablepour enfantsà
charge. Crédit d'impôt non remboursablepour
famille monoparentale.
Réductiond'impôt à l'égard
de la famille. Crédit d'impôt remboursablepour
frais de garde.Crédit d'impôt remboursable
pour
fraiset soinsmédicaux.Créditd'impot pour la raxe
de ventedu Québec.

Mesuresfiscalesgénérales
Au provincial

Prestationfiscalefédéralepour enfants.Déduction
fédéralepour frais de garde. Crédit d'impôt pour
frais et soins médicaux. Crédit d'impôt
remboursablepour la taxe sur les produits et
services.

Mesuresfiscalesgénérales
Au fédéral

Programmessélectifsdu Québec

.

Aide de dernier recours.ProgrammeAllocationlogement.

Programmesuniverselsdu Québecconcernant
spécifiquementles enfants

.

Centre de la petiteenfànceet gardeà 5 $. Garde
scolaire.

Programmesspécifiquesuniversels

Programmesspécifiquesselonla causede la
déficience

20

Allocationpour enfanthandicapé.Allocation directe
du MSSS. Programmesd'aides techniqueset de
technologies
médicalesde la RAMQ. Programmes
d'aides techniques du MSSS. Vignette de
stationnementpour personneshandicapéesde la
SAAQ. Servicede transportadapté.Programme
d'adaptationdu tlomicile de la SHQ. Programme
d'adaptation
du véhiculede la SAAQ. Programme
d'accompagnement
en loisir du MAM.

Indemnisation
desvictimesd'actescriminelsde la
CSST. Indemnisationdes victimes d'accident
d'automobile
de la SAAQ.

REVUE FRANCOPHONE DE LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE

quela familleutilise,par exemple,I'allocationdirecte
et le transportadapté.
ont été distribuésà des
Environ 300 questionnaires
et à des
associations
de parentsd'enfantshandicapés
centresde réadaptationpour personnesprésentantune
déficienceintellectuelleet ceux pour personnesayant
une déficiencephysique.Ces associationsont fait
parvenir les questionnairesdirectementà desparents
qui devaient les retourner au ministère. Le
questionnaires'adresseaux famillesayantdes enfants
handicapésqui sont à la chargefinancièrede leurs
parents. Le but du questionnairen'est pas de fournir
mais bien de dresserdes
un échantillonreprésentatif
portraitsou castypesdesbesoinset des dépensesdes
famillesselonles déficiencesdesenfants.
ont été complétéset 82
Seulement89 questionnaires
ont été conservéscar certainsenfantsne présentaient
pasvéritablementde déficienceet d'autresétaienttrop
conservéssont analysés
âgés. Les questionnaires
selonle type de déficience;les déficiencespour lesquellesnous avonsde I'information sont: sensorielle
(16 questionnaires),motrice (17 questionnaires),
intellectuelle (12 questionnaires),multiples (12
questionnaires),ainsi que autisme et autrestroubles
(25 questionnaires).
envahissants
du développement

mentauxest pratiquementterminé, la collaboration
avec les organismespublics pour I'obtentionet la
validationdes informationsa été excellente. Nous
croyons que cet inventaireserautile aux parentsqui
ne disposentpas d'une source unique et à jour
d'informationsur les programmespouvantleur venir
en aide.
Les réponses
aux questionnaires
n'ont pas encoreété
analysées
saufen ce qui concerneles informationssur
les personnesqui ont répondu. Les femmes ont
répondudansune proportion deTl % et35 % d'entre
elles sont des femmesau foyer, ce qui correspondà
plus que la proportion de I'ensembledu Québec.
Pour ce qui est du travail à plein temps,32 % des
répondantsde sexeféminin travaillentà tempsplein
contre90 % des répondantsde sexemasculin. De
plus, 80,5 % des répondantsproviennentde région
urbaineet ll % des familles sont monoparentales
avecune femmecommechef de famille.
La prochaineétapeconsisteà calculer les dépenseset
I'aide financièrereliéesà un type de déficiencepar
rapport à un autre. À titre d'exemple,évaluerles
pour les servicesrequispar un enfant atteint
dépenses
d'une déhcienceintellectuellepar rapportaux besoins
d'un enfantavecdéficiencemotrice.

STATISTIOUES ET R]ÔSULTATS
L'inventairedes mesureset programmesgouverne-

NUMÉRO SPÉCIAL - MAI 1999

2l

