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Avec les moyens du bord

Les propriétaires de dépanneurs ont fait preuve de créativité pour continuer à servir leur clientèle tout en se protégeant, eux et 
leurs employés. Un peu de plastique, quelques bouts de bois et voilà un écran qui isole le vendeur du client. Ci-desssus, M. Yang, 
propriétaire du Dépanneur Roya, sur l’avenue du Mont-Royal Est, à Montréal. À lire en page A 8.
VALERIAN MAZATAUD LE DEVOIR

Traverser la crise sans soutien
Les parents d’enfants à besoins particuliers sont doublement isolés

MAGDALINE BOUTROS
LE DEVOIR

« On est dans une situation critique. J’ai peur qu’il 
nous blesse ou qu’il se blesse. » Comme tant d’au-
tres parents d’enfants à besoins particuliers, Samia 
Mhari est laissée sans ressources d’aide pour tra-
verser la crise. Si le confinement pèse lourd sur 
tous, il est autrement plus difficile à gérer pour ces 
familles qui n’ont plus d’écoles ou de centres de ré-
pit sur lesquels s’appuyer.

Distanciation sociale oblige, les ressources d’aide 
pour les enfants aux prises avec des problèmes de 
santé mentale ou des troubles de comportement 
ont fermé les unes à la suite des autres depuis 
l’éclosion de la crise sanitaire.

« On était déjà en confinement avant, poursuit Sa-

mia Mhari, mère d’un garçon autiste de 11 ans. C’est 
pas comme si on avait une socialisation exacerbée. 
Mais là, c’est encore plus lourd. » Les crises à la mai-
son s’enchaînent, autant de jour que de nuit. « Il fait 
des fixations. Il veut absolument aller au magasin de 
jouets. Il comprend pas c’est quoi le confinement. »

Depuis trois semaines, le filet social déployé autour 
des enfants à besoins particuliers s’est évaporé, dé-
plore Bianca Nugent, présidente de la Coalition de 
parents d’enfants à besoins particuliers. Ce ne sont 
pas tous les parents qui vivent de la détresse, nuance-
t-elle. « Mais sans aide, sans matériel, sans ressour-
ces humaines, ça commence à faire pas mal vide 
comme réseau. » Si le télétravail est une aventure de 
haute voltige pour des parents avec des enfants en 
santé, il est souvent impossible avec des enfants qui 
ont des problèmes de santé mentale, des problèmes 

de comportements ou encore un handicap.
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur a lancé lundi le plateforme École ouverte 
pour aider les écoliers québécois dans leurs appren-
tissages. Rien n’y a toutefois été inclus pour les en-
fants à besoins particuliers.

« C’est là qu’on voit qu’il y a un vide et qu’on ne 
réfléchit pas vraiment à nous fournir des ressour-
ces », s’indigne Bianca Nugent. « On trouve ça dé-
plorable que le ministère n’ait pas pensé à nous in-
clure dans la plateforme et à s’informer auprès de 
nous pour circonscrire nos besoins. »

Plusieurs organismes d’aide commencent néan-
moins à s’organiser pour accompagner les familles 
ayant besoin de soutien et de répit. « On sait que c’est 
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CORONAVIRUS 

Foyer 
d’éclosion 
dans un 
CHSLD
à Montréal

ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

En attente de leur résultat pour la CO-
VID-19, trois personnes sont décédées 
depuis vendredi au pavillon Alfred-
Desrochers de l’Institut de gériatrie de 
Montréal. Une quatrième est morte 
alors qu’elle venait d’être déclarée po-
sitive au coronavirus. Tout porte à 
croire que l’établissement est devenu 
un foyer d’éclosion, une vingtaine de 
résidents présentant des symptômes 
étant aussi dans l’attente d’un verdict.

« Ma conjointe a commencé à faire 
de la fièvre dimanche [le 22 mars]. On 
l’a traitée comme si c’était une simple 
grippe, même si j’insistais pour qu’elle 
soit dépistée pour la COVID-19 », ra-
conte Anne Kettenbeil, qui est aussi 
présidente du Comité des résidents du 
pavillon Alfred-Desrochers.

Il aura fallu attendre trois jours pour 
que sa conjointe Solange Arsenault, at-
teinte de la maladie de Parkinson, 

puisse passer un test. « Le vendredi, 
on a su qu’elle était positive et samedi 
soir, elle est décédée », poursuit, 
émue, celle qui a partagé sa vie pen-
dant des années. Au bout du fil, visi-
blement affaiblie, elle confie qu’elle 
fait aussi de la fièvre depuis peu. « J’ai 
passé le test samedi, sûrement que je 
l’ai attrapé. »

Car Mme Kettenbeil a passé quatre 
jours au chevet de sa conjointe. Appe-
lée mercredi d’urgence parce que cette 
dernière était devenue trop faible pour 
répondre aux employés, elle a pu l’ac-
compagner jusqu’à son dernier souffle.

Pendant ces quatre jours, elle a aussi 
été un témoin privilégié de ce qui se 
passait à l’intérieur du CHSLD. « Je 
peux vous dire que la situation a été 
mal gérée », laisse-t-elle tomber.

Elle a vu les patients de l’étage tom-
ber malades les uns après les autres 
tandis que le personnel soignant multi-
pliait les demandes auprès de ses su-
périeurs pour tester les résidents, 

soupçonnant une éclosion de coronavi-
rus. Mais ce n’est qu’après le résultat 
positif de Solange Arsenault que les 
personnes symptomatiques ont pu pas-
ser un test, samedi matin.

Entre-temps, Anne Kettenbeil a pu 
constater le dévouement des employés 
qui se démenaient pour aider les mala-
des, tout en s’inquiétant de tomber à 
leur tour. « Certains ont commencé à 
porter des masques et des blouses, 
mais ils ont vite manqué de matériel 
de protection », dit-elle.

« Les employés s’inquiétaient depuis 
quelques jours, mais depuis vendredi 
ils rentrent [au travail] avec la peur au 
ventre », confirme Françoise Ramel, la 
présidente par intérim du Syndicat des 
professionnels en soins de santé du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Elle estime que le CHSLD n’était 
pas préparé à faire face à la pandémie. 
« Les moyens de protection étaient li-
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2000
C’est le nombre 
de psychologues 
dans le secteur 
public. Ils sont 
4000 à pra-
tiquer dans le 
secteur privé.

Près de 400 psychologues en pratique 
privée ont offert leurs services au réseau 
public dans le cadre de la crise de la 
COVID-19. Or, malgré les ressources li-
mitées du réseau public en psychologie, 
le ministère de la Santé n’estime pas 
avoir besoin d’eux pour l’instant.

Dès les premiers jours de la crise, 
les psychologues Marika Audet-La-
pointe et Régine Gagnon ont lancé un 
appel à leurs collègues. « On voulait 
voir si d’autres psychologues étaient 
intéressés à être impliqués. » Leur 
idée : créer une cellule spécifique en 
santé psychologique pour la COVID-19 
et « concerter leurs expertises ». À ce 
jour, plus de 800 psychologues ont 
joint le regroupement « COVID-19 
Psys engagés et en action » dont 385 
se disent prêts à agir dès maintenant. 
Or, personne n’a répondu à leur invi-
tation, s’indigne Mme Audet-Lapointe.

« C’est un peu comme si on était fa-
ce à un édifice qui est en feu et qu’il y 
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