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Le recours à une unité quasi carcérale pour huit 

personnes autistes ou ayant une déficience 

intellectuelle est inacceptable 
 

Québec, 13 février 2020 – L’Alliance québécoise des regroupements 

régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH) est 

sidérée par la décision du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal de 

desservir certains usagers dans une ressource quasi carcérale à l’unité H2 

de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal.  

 

Le Devoir a diffusé ce matin un reportage pour le moins très inquiétant concernant 

le placement prochain d’adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 

du spectre de l’autisme avec de graves problèmes de comportement dans une 

unité de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal.  

 

Même si la desserte de tels usagers constitue un grand défi pour les 

établissements du réseau de la santé et des services sociaux, le CIUSSS du 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal n’a jamais fait la démonstration d’avoir exploré 

toutes les autres possibilités avant de s’arrêter à cette solution qui s’apparente à 

un retour en arrière dans le traitement qui est fait aux personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.  

 

L’AQRIPH demande au CIUSSS en question d’envisager des possibilités offrant 

un véritable milieu de vie beaucoup plus respectueux de leurs droits. 

L’établissement devrait profiter du départ forcé de ces usagers de l’Hôpital en 

santé mentale Rivière-des-Prairies pour trouver une solution d’hébergement 

mieux adaptée pour une réintégration sociale de ces personnes.  

 

http://www.aqriph.com/
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La solution quasi carcérale envisagée par le CIUSSS va à l’encontre des 

orientations sociétales des dernières décennies en faveur de l’intégration sociale 

des personnes handicapées, notamment celles ayant une déficience intellectuelle 

ou un trouble du spectre de l’autisme. Nous sommes sidérées par cette nouvelle 

et demandons au CIUSSS concerné de trouver des solutions mieux adaptées à la 

situation de ces personnes et beaucoup plus respectueuses de leurs droits. 

 

Isabelle Tremblay, Directrice de l’AQRIPH 

 

L’AQRIPH 

 

L’AQRIPH est une instance nationale de concertation et de représentation pour la 

défense collective des droits des personnes handicapées et de leur famille. Elle 

est constituée de 16 regroupements régionaux rejoignant environ 400 organismes 

de personnes handicapées et de parents de personnes handicapées sur tout le 

territoire du Québec.  
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