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CE QU'ILS NOUS
ONT DIT

RÉSULTATS DE NOTRE SONDAGE SUR
L'EXPÉRIENCE VÉCUE DANS LA PREMIÈRE VAGUE

DE LA PANDÉMIE

NOS PARTICIPANTS

80 répondants dont 53% provenant du territoire de

la MRC du Roussillon. 

De ce nombre, 60% des répondants étaient des

parents, alors que 38% étaient des personnes vivant

avec des limitations. 

88% d'entre elles habitaient dans une résidence

unifamiliale ou en appartement. 

MANIFESTATIONS RESSENTIES

Stress, angoisse, anxiété, tristesse, inquiétude,

insécurité, isolement et repli sur soi ont été ressentis

à plus de 53%.

54% des répondants ont également mentionné une

augmentation des tensions au sein de l'unité

familiale.

LES RÉPONDANTS ONT VÉCU
LA  PANDÉMIE... 

Facilement à 17%

Assez facilement à 57%

Difficilement à 24 %

Très difficilement à 2%

LE SOUTIEN DES PROCHES

62% des répondants ont heureusement pu compter

sur le soutien de leurs proches avec qui ils ont

maintenu à 76% des contacts réguliers ou

occasionnels, selon leurs besoins. 

PERTE D'ACQUIS

56% au niveau physique ou moteur

46% au niveau relationnel

38% au niveau de l'organisation du quotidien

26% au niveau communicationnel et de l'autonomie 

76% des personnes handicapées auraient vécu des

pertes d'acquis:
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DE LA PANDÉMIE

OBSTACLES ET MESURES DANS
LES COMMERCES ET LIEUX
PUBLICS

Accessibilité restreinte aux bâtiments

Stations d'hygiène non accessibles

Difficulté à faire reconnaître le besoin

d'accompagnement

Adaptations souvent inaccessibles

Aucune mesure d'accommodement mise en place 

Manque de soutien provenant des employés

Nombreux ont signifié avoir le sentiment d'avoir été

oublié dans les mesures reliées aux règles sanitaires:

APPRÉCIATION DES SERVICES
REÇUS

65% des répondants ont beaucoup apprécié les appels

de soutien et les rencontres ou activités réalisées via les

plateformes numériques. Toutefois, plusieurs services

habituels ayant fait relâche, nombreux répondants ont

le sentiment d'avoir été laissés à eux-mêmes.

LES BESOINS NON COMBLÉS

De répit et de soutien au rôle parental

D'accompagnement pour le maintien de

l'autonomie et pour des sorties extérieures

Du maintien des services de soutien à domicile pour

les activités de la vie quotidienne et domestique

Du maintien des services offerts habituellement aux

personnes handicapées  

Tout au long de la première vague, les personnes et les

familles auraient eu besoin :

SOUTIEN DU MILIEU

50% des répondants ont reçu du soutien des

organismes communautaires et/ou du réseau de la

santé et des services sociaux.

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD OUEST (APHRSO)
100 RUE STE-MARIE | LA PRAIRIE | QUÉBEC | J5R 1E8 | WWW.APHRSO.ORG
INFO@APHRSO.ORG | 450 659-6519


