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L’année 2006 aura été celle de toutes les célébrations pour l’Association des
paraplégiques du Québec (APQ), à commencer par son 60e anniversaire. Les
festivités ont déjà commencé. Les premières conférences ont été un succès. La
première avait lieu à Trois-Rivières. Monsieur Patrick Tremblay, chercheur chez
BioAxone est venu nous présenter une recherche prometteuse, actuellement
en cours, à laquelle participent près de 40 blessés médullaires. BioAxone est à
la veille de publier les résultats de cette recherche. Nous espérons que nous
pourrons vous en faire part lors de la clôture des événements entourant le 60e

anniversaire de l’APQ. Je donnais moi-même un témoignage, accompagnée
de mon conjoint.  Nous avons essentiellement parlé des implications d’une
blessure médullaire dans la vie en général autant au travail que dans le couple
et dans le quotidien.

À cette soirée, nous avons accueilli plusieurs personnes, dont certains que nous ne connaissions pas. C’est
une grande satisfaction de constater que, grâce à ces conférences, nous avons rempli un double mandat :
élargir la visibilité de l’Association tout en donnant la chance à un public très vaste, dont des blessés
médullaires, de s’informer sur l’impact de la blessure médullaire pour les personnes concernées ainsi que
sur les dernières percées de la recherche médicale.

En tant qu’organisme provincial, nous avons tenu à ce que les activités du 60e aient lieu dans plusieurs
villes de la province. Ainsi, les deux conférences à venir seront présentées, le 7 février à Sherbrooke et le
15 mars à Hull. Nous vous encourageons à surveiller notre site Internet www.paraquad.qc.ca pour con-
naître les conférenciers, les heures et lieux de ces conférences. Nous conclurons ces célébrations du 60e

par un dîner de clôture qui aura lieu le 22 avril 2007 à Montréal, auquel nous invitons une centaine de
personnes blessées médullaires à se joindre à nous avec une personne de leur choix.

Mais ce numéro du Paraquad est doublement spécial : il est le 100e et coïncide avec les 30 ans de cette
revue, cette année. Eh oui, le premier numéro est paru en 1976 ! Depuis, le Paraquad a évolué. Il a changé
son format, son image, son contenu rédactionnel. Mais ces modifications sont toujours survenues dans le
souci de l’enrichir, de captiver nos lecteurs et, surtout, de répondre à leurs attentes. Dans cette optique,
nous nous assurons d’un contenu diversifié et d’une très grande qualité, pour que chacun y trouve un
intérêt. Nous publions donc, au gré des saisons : des témoignages de personnes blessées médullaires, des
nouvelles de la recherche médicale, des sujets d’actualités, des informations pratiques, des sujets sur la
défense des droits des personnes en situation de handicap, des réflexions, une chronique littéraire, la
présentation des dernières innovations technologiques, etc. Nous couvrons tous les aspects de la vie :
santé, emploi, parentalité, activité physique, etc. Après toutes ces années, l’intérêt des lecteurs pour notre
revue trimestrielle n’a pas diminué; elle est toujours très appréciée. 

Comme le Paraquad est avant tout un lien privilégié avec nos membres, nous ne manquons pas, à chaque
numéro, de les informer des derniers développements concernant l’APQ : présentation de nouveaux
employés, invitation à des activités, récits des sorties et autres événements spéciaux organisés par
l’Association (cabane à sucre, soirée de Noël, assemblées générales annuelles, spectacles bénéfices, etc.) 

Le Paraquad est distribué à travers la province, non seulement à nos membres actifs, mais aussi à des
organismes communautaires, des intervenants de la santé et des services sociaux qui travaillent auprès des
personnes blessées médullaires, dans les centres de réadaptations, les hôpitaux, etc. Notre bulletin revêt
une importance capitale pour tous nos membres des régions, à l’extérieur des grands centres et de
Montréal, afin de maintenir avec eux un sentiment d’appartenance.

Je terminerais ce mot en souhaitant longue vie à notre organisme et à notre revue trimestrielle Paraquad.
Les défis à venir sont nombreux et stimulants. La retraite est encore loin. Nous vous donnons rendez-vous
en 2016 pour souhaiter les 70 ans de l’APQ et les 40 ans du Paraquad !

Martine St-Yves, présidente2
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Le premier numéro du Paraquad a
été publié en 1976. C’est mon-
sieur Louis Martel, alors directeur
général de l’Association des para-
plégiques du Québec , qui a senti
le besoin d’offrir un bulletin aux
membres de l’APQ. « Le but était
d’informer le plus de membres
possibles et de devancer leur
besoin de renseignements avant
même qu’ils aient à téléphoner à
l’Association ! », se souvient
Mme Trudeau.

Informer
avant tout

Le contenu du bulletin était alors
purement rédactionnel. Il n’y avait
pas d’articles d’enquête. Les infor-
mations étaient seulement pra-
tiques mais tout aussi utiles. Elles
concernaient divers aspects de la vie
des personnes blessées médullaires
: santé, sexualité, services aux per-
sonnes en situation de handicap,
actualité sportive, loisirs, etc.

Un bulletin 
bilingue

Pendant de nombreuses années,
le Paraquad a été bilingue.
« L’APQ était ainsi, une des rares
associations à offrir un bulletin
dans les deux langues officielles ! »,
souligne Mme Trudeau, fière-
ment. Ce choix était alors large-
ment justifié puisque, à cette
époque, l’Association comptait
beaucoup de membres anglo-
phones dans ses rangs.

Mais vers le milieu des années 90,
on décide de publier principale-
ment en français, à l’exception de
quelques textes qui restaient
bilingues, afin de pouvoir diffuser
davantage d’informations, sans
alourdir la revue. Cependant,
Mme Trudeau avoue qu’il était dif-
ficile de sélectionner les textes à
publier dans les deux langues. Peu
à peu, il a donc été convenu
d’écrire seulement en français et
de proposer la traduction de
textes sur demande. Les person-
nes qui souhaitaient obtenir la tra-
duction d’un texte téléphonaient
à l’Association et on leur donnait
un résumé oral, en anglais, du
contenu de l’article.

Changement de
contenu et d’image

Au fil des années, le contenu du
Paraquad a été enrichi d’articles
d’enquêtes, de témoignages et de

petites annonces. Ces dernières,
permettant aux membres d’an-
noncer gratuitement toute sorte
d’articles à vendre ou des loge-
ments à louer, ont pris de l’am-
pleur et sont toujours autant
appréciées. Mais le changement
du Paraquad le plus visible a été
celui de son image. Graphi-
quement, le Paraquad a été modi-
fié afin de paraître davantage à la
mode des différentes époques tra-
versées : Il s’est agrandi pour pas-
ser d’un format 7 1/2 par 10 à 8 1/2 par
11 po; il est passé d’une impres-
sion en noir et blanc sur papier
couleur cartonné à une impres-
sion en deux tons sur
papier glacé puis papier mat; il a
également modifié sa présenta-
tion.

Une revue
qui a beaucoup

d’allure
Après trente ans d’existence, Mme
Trudeau dresse un bilan très posi-
tif de cette revue. « Le Paraquad
s’est beaucoup transformé depuis
sa naissance, au gré des directeurs
de l’Association, des éditorialistes
et des budgets disponibles pour
sa publication. Je trouve qu’il a
beaucoup d’allure. Il est bien fait,
bien monté. Je suis contente de le
recevoir », conclut Mme Marie
Trudeau.

Ce numéro du Paraquad a une double valeur symbolique dans la vie
de cette revue périodique: c’est le 100e numéro l’année même de
son 30e anniversaire. Pour souligner cette occasion spéciale, nous
avons demandé à madame Marie Trudeau, qui travaillait à
l’Association des paraplégiques du Québec lors du tout premier
numéro, de nous dresser un bref bilan de l’évolution de la revue à
travers ces années.

Marie Trudeau
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Le show bénéfice de l'APQ :
Édition 2006 Par Nathalie Boëls

Encouragés par le succès du pre-
mier spectacle bénéfice de
l’Association des paraplégiques
du Québec, le 3 décembre 2005,
Walter Zelaya, directeur général,
et le conseil d’administration de
l’APQ ont décidé d’aller de l’avant

avec un 2e spectacle. Sandra
Forgues, agente de développe-
ment à l’APQ, a pris à nouveau la
direction de l’organisation de
l’événement. « Par rapport à l’an-
née dernière, nous avons avancé
la date », précise Sandra Forgues.
Cette décision a été motivée par
plusieurs raisons : le mois de
décembre est souvent très occupé
par les partys de Noël, les artistes
sont déjà très sollicités et la neige,
beaucoup plus probable à mesure
que l’hiver approche, pourrait
compliquer les déplacements des
spectateurs ,  d’autant  p lus
lorsqu’ils se déplacent en fauteuil
roulant, ce qui est le cas de la
majorité des membres de l’APQ.

Satisfaits du Spectrum, les orga-
nisateurs ont, à nouveau, choisi
cette salle pour le spectacle. Il faut
dire qu’il n’est pas facile de trou-
ver, à Montréal, une salle accessi-
ble qui corresponde, en plus, au
budget de l’APQ et au nombre
d’invités prévus à la soirée.

Sandra Forgues a bénéficié de
l’aide précieuse de plusieurs per-
sonnes, dont la chanteuse Maritza
qui s’est proposée pour assurer la
direction artistique. Elle a d’abord
sollicité la participation d’Élyse
Robineault, qui a accepté avec
enthousiasme car la cause de
l’APQ lui tient à cœur. Ensuite,
Marco Calliari suivi de Bob Walsh,
se sont joints aux deux artistes de

la relève. En apprenant que Bob
Walsh faisait partie du spectacle,
Francine Raymond n’a pas hésité à
offrir ses services. Puis, se sont
ajoutés plusieurs autres artistes.
Quelques semaines seulement
avant le spectacle, Sandra Forgues
avait trouvé l’animateur idéal :
Mathieu Cyr.

Une soirée
époustouflante

À 19h précisément, Mathieu Cyr
s’est avancé sur la scène. Sur le
programme de la soirée bénéfice,
il était présenté comme comédien
et humoriste. Afin de casser la
glace et de permettre au public de
le connaître davantage, il a racon-
té aux spectateurs, avec beaucoup
d’humour, ses expériences de
comédien dans deux séries
télévisées. Puis c’est Marco Calliari
qui a eu la tâche exigeante d’in-
terpréter la première chanson de
la soirée. Il a su soulever l’enthou-
siasme de la salle avec Che la vita
une chanson dynamique en ita-
lien et Tu vuò fà l’americano. Il a
ensuite présenté Élyse Robineault
qui a enchaîné avec une chanson
tout en douceur, intitulée Drôle
d’alliés. La suite allait, très rapide-
ment, échauffer le public.

La première chanson de Francine
Raymond a été Y’a les Mots, un de
ses textes les plus célèbres, dont
les paroles étaient tout indiquées
pour cette soirée bénéfice. Les
personnes présentes ont pu
apprécier Antoine Gratton, déjà
bien connu, mais dont les multi-
ples talents ont su impressionner
ceux qui le voyaient à l’œuvre
pour la première fois, et Jonathan
Painchaud, un invité-surprise.

En plus de soutenir la cause de
l’Association, qui leur tient à
cœur, tous les artistes semblaient
participer à ce spectacle, pour
avoir le plaisir de chanter les uns
avec les autres et de partager la
scène avec des artistes qu’ils affec-
tionnent. C’est une occasion qui
leur est rarement offerte. Ils en
ont donc profité pleinement, pour
le plus grand ravissement de l’as-
sistance. Ainsi, ils ont offert
p lus ieurs  duos  savoureux :
Francine Raymond avec Antoine
Gratton puis Bob Walsh; Marco
Calliari et Jonathan Painchaud. Le
numéro final a rassemblé tous les
artistes. La soirée s’est terminée à
22 h : presque trois heures de
spectacle, entrecoupées d’un
petit entracte d’une vingtaine de
minutes.

Des artistes blessés

médullaires

à l’honneur
La soirée n’aurait pas été complète
sans mettre à l’honneur des jeunes
artistes blessés médullaires : Simon
Lortie et Dominik Beauséjour ainsi

Le dimanche 5 novembre, avait lieu, au Spectrum de Montréal, la 2e édition du show
bénéfice de l’Association des paraplégiques du Québec (APQ). Voici le compte rendu
d’une soirée réussie !
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Édition 2006 (suite)  

que France Geoffroy. Pour chacun
la vie a pris un tournant lors d’un
acc ident  qui  les  a  rendus
tétraplégiques. Loin de les arrêter
dans leur élan artistique, leur nou-
velle condition leur a permis de
prendre un nouveau départ et
d’explorer leur art différemment.
France Geoffroy, passionnée de
danse depuis son enfance, a fondé
« Corpuscule danse », la pre-
mière compagnie de danse inté-
grée au Québec, qui allie l’univers
des personnes à mobilité réduite
et celui des personnes sans handi-
cap. Avec Isaac Savoie, le duo
nous a présenté un numéro de
danse intégrée très émouvant.
Domin ik  Beausé jour  (a l i a s
Kinimod) est rappeur et produc-
teur depuis plusieurs années. Il a
réalisé la production de l’album
de son frère Roi Heenok qui est
sorti en 2005. Il a rencontré Simon
Lortie, conseiller en intégration à
l’APQ, pendant sa période de
réadaptation. Tous les deux ont
un appétit insatiable pour la cul-
ture du hip-hop, le considérant
comme un moyen d’exprimer les
frustrations de la vie urbaine. Les
deux rappeurs nous ont présenté
deux textes, inspirés de leur vie,
qui étaient à la fois un constat de
leur nouvelle condition et un
appel au dépassement de soi et à
la réalisation personnelle.

Bilan positif
« Le comité organisateur est très
satisfait des résultats de la collecte
de fonds par le biais de ce specta-
cle », déclare Sandra Forgues. À
commencer par le nombre de per-
sonnes qui assistaient au spectacle :
e l l e s  é t a i e n t  p r è s  d e  6 0 0  !
Ensuite, les commandites et les
dons auront rapporté à l’APQ près
de 20 000 $. Le spectacle a néces-
sité plusieurs mois de travail
acharné de la part du comité
organisateur pour recruter les

artistes, solliciter des dons et des
commandites et, enfin, assurer la
promotion du spectacle et la
vente des billets. Mais ces heures
de préparation n’auront pas été
vaines : les résultats stimulants et
les commentaires positifs reçus à

l’issue de la soirée, devraient
encourager  la  d i rect ion de
l’Association à reconduire cet
événement en 2007.

(suite page 6)
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Le show bénéfice de l'APQ :
Édition 2006 (suite)

Dominik Beauséjour

et Simon LortieÉlyse Robineault

Élyse Robineault, Maritza

et Francine Raymond

Sandra Forgues et Walter Zelaya

Bob Walsh
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Mathieu Cyr

Jean- Frédéric Lizotte

Francine Raymond et

Antoine Gratton

France Geoffroy 

et Isaac Savoie

Lysandre Champagne

et Marco Calliari

Jonathan Painchaud, 

Antoine Gratton et 

Marco Calliari
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Les artistes

Marco Calliari
www.marcocalliari.com
Mathieu Cyr
www.mathieucyr.com
Antoine Gratton
http://antoinegratton.com
Simon Lortie et Dominik
Beauséjour
Maritza
www.maritzamusik.com
Jonathan Painchaud
www.jonathanpainchaud.com
Francine Raymond
www.francineraymond.com
Élyse Robineault
www.elyserobineault.com
Bob Walsh
Corpuscule Danse : France
Geoffroy et Isaac Savoie
www.corpusculedanse.com

Bénévoles

Donald Davakan
David Lortie
Jason Pelletier
Jean Pelletier
Jessica Leduc
Gisèle Sauvé
Marie-Claude Arpin
Rose-Marie Wakil
Claire Savage Passaretti
Karine Noreau
Mélanie Michaud
Carlos Angel
Dominique Côté
Géhanne Wakil
Hala Wakil
Jean-Marc Pineau
Scouts du Montréal
Métropolitain

Les musiciens

Pascal Andrus : basse
Jean-Francois Beaudet : gui-
tariste et chef d'orchestre
Sandy Belfort : claviériste
Patrick Dugas : percussionniste
José Major : batteur

Logistique

Sandra Forgues et Walter
Zelaya : Organisation et coordi-
nation
Maritza : Direction artistique
Jean Landry : Directeur tech-
nique et technicien de son
Jean-Francois Beaudet :
Directeur musical
Richard Guèvremont : Éclaira-
giste
Pierre-Luc Beaucage : Régie 
Isabelle Dion : Régie
Martin Frenette : Régie
Mario LeBlanc : Photographe
Rose-Marie Wakil : Infographie
du programme de la soirée

Merci également

aux commanditaires

Banque Royale du Canada
Commission de la santé et de
la sécurité au travail
Fédération des Caisses popu-
laires Desjardins
MDG
Ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, 
Michelle Courchesne
Ministre des transports, 
Michel Després
Pfizer Canada Inc.
Siborg2 l'agence interactive

Société de transport de
Montréal
TVR technologies
Van Action

Supporters

André Lavigne
Banque Nationale du Canada
Centre de réadaptation Lucie
Bruneau
Christian Cloutier
Club de Hockey Canadien Inc.
Coloplast
Complexe le Baron, 
Mauro Barone
Député de Rosemont,
Rita Dionne-Marsolais
Fondation Impérial Tobacco
Ltée
Maison André Viger
Ministre de la Santé et des
services sociaux, 
Philippe Couillard
Rake Assurances générales
Société des alcools du Québec 
Catherine Truchon
Denise Solomon
Errol Paillé
Office des personnes 
handicapées du Québec 
Rose-Marie Wakil

Équipement

Amedco, Luc Vigneault

Le succès de cette soirée est dû en grande partie à la collaboration

de plusieurs bénévoles, que nous tenons à remercier chaleureusement:
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MaritzaJonathan PainchaudAntoine Gratton

Francine Raymond et 

Bob Walsh
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In Mémoriam

Décès d’André Viger
L'APQ rend hommage à un pionnier

L

M

André Viger est décédé le 1er octobre, à l’âge de 54 ans, des suites
d’une longue maladie. À cette occasion, nous tenons à lui rendre un
dernier hommage.

La direction générale et le Conseil d’ad-
ministration de l’Association des para-
plégiques du Québec (APQ) tiennent à
rendre hommage à André Viger, à l’oc-
casion de son décès, à l’automne
dernier et déplorent la perte d’un mo-
dèle pour les personnes blessées
médullaires au Québec.

« Nous avons appris avec beaucoup de
tristesse la disparition de ce grand
homme, confie M. Zelaya, directeur
général de l’APQ. » Monsieur Viger
était un homme déterminé et per-
sévérant dans tout ce qu’il entrepre-
nait. Depuis ses débuts comme athlète

de haut niveau, ce pionnier du sport
paralympique au Québec a su inspirer
de nombreuses personnes blessées
médullaires. Il a également été un
modèle important pour le milieu des
affaires. Enfin, il a toujours montré un
grand intérêt pour le milieu commu-
nautaire. « Il a beaucoup compté pour
de nombreux organismes tels que le
nôtre, souligne M. Zelaya. L’Association
des paraplégiques du Québec perd un
collaborateur très dévoué. M. Viger
s’est impliqué durant de longues
années au sein de notre organisme. »

Monsieur André Geoffroy est décédé l’été dernier. Membre de l’Association depuis très longtemps, il fi-
gurait même parmi les plus anciens membres de notre organisme. Durant toutes ces années, il a toujours
appuyé l’APQ. Une de ces dernières volontés a été de léguer tous ses biens à l’APQ.

La direction et les membres du conseil d’administration tiennent donc à témoigner toute leur reconnais-
sance pour ce geste généreux et remercier M. Geoffroy pour son implication auprès de l’APQ.

Décès d’André Geoffroy
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Ce qu'il faut savoir Par Louise Casavant

Les compagnies de systèmes
d’alarmes médicales offrent de
vous envoyer, dans les plus brefs
délais, les ressources dont vous
avez besoin en cas d’urgence. Une
offre qui peut sembler séduisante
quand on est aux prises avec une
mobilité réduite ou un problème
de santé grave, surtout quand on
vit seul.

Il faut cependant savoir que l’uti-
lisation de ces systèmes peut dans
certains cas entraîner des effets
pervers, et, parfois même, mettre
votre vie en danger…

Sur simple pression d’un bouton,
qui se porte habituellement au
cou ou au poignet, les utilisateurs
de systèmes d’alarmes médicales
peuvent acheminer un signal de
détresse à un centre de surveil-
lance. Sur réception de ce signal,
un employé de la compagnie, qui
a à sa disposition le dossier médi-
cal du client, tentera d’entrer en
contact avec celui-ci à l’aide d’un
appareil spécial muni d’un haut-
parleur. S’il y arrive, il essaiera de
déterminer le type d’urgence
dont il est question afin d’envoyer
les ressources appropriées -
généralement une ambulance ou
un proche pour aider le client à se
relever après une chute.  

S’il n’arrive pas à établir de con-
tact, l’employé envisagera le pire,
c’est-à-dire que le client est dans
un état tellement grave qu’il n’est
pas en mesure de répondre, et
tentera là encore de lui acheminer
de l’aide. Ce qu’il faut savoir,
cependant, c’est que les compag-
nies de systèmes d’alarmes médi-
cales, qu’il s’agisse de LifeLine,
Protectron ou autres, n’ont aucun
contrôle sur les services d’urgence
auxquels ils font appel. Or, la
majorité des services d’ambu-
lances de la province refusent de

dépêcher une ambulance si la
compagnie d’alarme médicale n’a
pas réussi à établir de contact avec
son client pour vérifier que
l’alarme est fondée…

Le 911 en priorité

Un système d’alarme médicale
peut se révéler utile dans deux
situations précises : soit vous êtes
aux prises avec une urgence médi-
cale mais êtes dans l’incapacité de
composer le 911; soit vous avez
simplement besoin d’aide pour
vous relever après une chute qui
n’a pas laissé de séquelles et la
compagnie d’alarme médicale a
les coordonnés d’un voisin ou
d’un proche susceptible de pou-
voir vous aider.

Dans tous les autres cas, il est non
seulement recommandé mais de
loin préférable de composer le
911. Votre appel sera alors ache-
miné au service d’ambulances de
votre région et une ambulance
pourra être dépêchée sans délai,
et ce, même si vous êtes dans l’im-
possibilité de répondre aux ques-
tions qui vous seront posées pour
évaluer votre état. 

On tentera, de plus, de vous don-
ner des indications à suivre en
attendant l’ambulance, de façon à
éviter que votre condition ne se
détériore en attendant l’arrivée
des secours. « Par exemple, si vous
vous êtes blessé, on vous indi-
quera de ne pas faire d’efforts et
de ne pas vous déplacer à moins
d’être en danger; dans le cas con-
traire, vous risqueriez d’aggraver
vos blessures. Si vous êtes aux
prises avec une hémorragie, on
vous expliquera comment la stop-
per », explique M. Pierre Arancio,
répondant médical d’urgence à
Urgences-santé - compagnie
a m b u l a n c i è re  d e s s e r va n t

Montréal et Laval - et ancien
ambulancier.

Le scénario est cependant bien
différent si vous décidez plutôt de
communiquer avec un service
d’alarme médicale.

Un intermédiaire qui peut s’avérer
fatal !

Les employés des compagnies
d’alarmes médicales ne sont pas
formés pour vous poser les ques-
tions dont les services ambu-
lanciers ont besoin pour vous
aider efficacement. Ils sont encore
moins formés pour vous donner
des conseils médicaux dans l’at-
tente des secours.

C’est donc dire que, dans le
meilleur des cas, si un employé
d’une compagnie d’alarme
parvient à vous rejoindre pour
confirmer que vous êtes bel et
bien aux prises avec une urgence
de nature médicale, il ne pourra
que communiquer par la suite
avec le service d’ambulances. Ce
dernier tentera à son tour de vous
rejoindre pour évaluer plus pré-
cisément la nature de l’urgence à
laquelle vous faites face. Et s’il est
vrai que, dans ce cas, une ambu-
lance pourra vous être affectée
même si on ne vous rejoint pas, la
compagnie d’alarme ayant préa-
lablement réussi à confirmer qu’il
y a urgence, le fait que la com-
pagnie d’alarme ait dû tenter de
communiquer directement avec
vous créera nécessairement un
délai. 

De plus, si vous ne répondez pas à
l’appel des services ambulanciers,
vous serez privé d’informations
qui pourraient éviter la détériora-
tion de votre état en attendant les
secours. Une situation qui est mal-
heureusement courante. « Les
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Systèmes d'alarmes médicales
Ce qu'il faut savoir (suite) 

gens se croient en sécurité une
fois qu’ils savent que la compa-
gnie de système d’alarme a reçu
leur signal d’urgence. Dans la
majorité des cas, ils ne répondront
pas au téléphone en attendant les
secours. Parfois il y a quelqu’un
sur place avec eux, qui est en
mesure de nous répondre, mais
qui ne saisit pas non plus l’impor-
tance de fournir directement à la
compagnie d’ambulances les
informations dont elle a besoin »,
rapporte M. Arancio.

Si vous n’êtes pas en mesure de
composer le 911, le délai engen-
dré par le fait d’avoir commu-
niqué avec une compagnie
d’alarme médicale est un moindre
mal. Mais si vous êtes en mesure
de le faire et choisissez délibéré-
ment d’agir autrement, vous
créerez, comme nous venons de
le démontrer, un délai bien inutile
pouvant mettre votre sécurité en
danger. 

Pas de contact,

pas d’ambulance
Il existe malheureusement des
moyens de vous mettre encore

plus en danger. Par exemple, si
vous réussissez à actionner votre
bouton d’alarme mais ne prenez
pas la peine de répondre quand
un employé du service d’alarme
médicale tente d’entrer en con-
tact avec vous alors que vous êtes
en mesure de le faire.

Dans ce cas, comme on l’a men-
tionné, l’employé de la compag-
nie de système d’alarme fera son
possible pour vous envoyer une
ambulance, mais se verra débouté
dans la majorité des cas puisqu’il
ne pourra confirmer qu’il y a bel
et bien urgence médicale. Par
défaut, il sera référé au service de
police. Des policiers se rendront
sur place pour vérifier la présence
d’une urgence médicale et, dans
l’af f irmative, placeront une
demande pour l’envoi d’une
ambulance. Le délai entre votre
appel de détresse et l’arrivée de
l’ambulance, qui peut être plus
ou moins long,  pourra engendrer
des séquelles permanentes, si ce
n’est vous être fatal.

Encore une fois, si vous n’êtes pas
en mesure de composer le 911 ni

de répondre quand on tente
d’établir un contact avec vous,
l’arrivée tardive des secours sera
toujours préférable à une absence
de secours. Mais il faut se rappeler
qu’un système d’alarme médicale
ne peut vous être utile que dans la
mesure où vous êtes incapable de
composer le 911. Dans tous les
autres cas, vous n’arriverez qu’à
créer des délais inutiles et à vous
priver de conseils précieux en
actionnant votre bouton d’ur-
gence. 

En conclusion, il faut se rappeler
qu’un système d’alarme médicale
peut être utile, mais à la condition
de ne s’en servir que quand il n’y
a pas moyen de faire autrement
ou quand l’aide dont on a besoin
se résume à l’envoi d’une connais-
sance pour nous aider à nous
relever. Trop souvent, des person-
nes vulnérables achètent à gros
prix une sécurité qui est non
seulement illusoire, mais qui peut
aggraver leur situation. En être
conscient permet d’éviter bien des
drames.

Vous êtes aux prises
avec une urgence médicale? 

· Composez en priorité le 911 et signalez sans délai que vous avez besoin d’une ambulance.

Dans la mesure du possible, logez votre appel d’un téléphone fixe plutôt que d’un téléphone sans fil; vos
coordonnées devraient en principe apparaître sur l’écran d’ordinateur du préposé qui prendra votre
appel, de sorte qu’il sera possible de vous acheminer de l’aide même si vous n’êtes pas en mesure de
fournir vos coordonnées.

· Si vous n’êtes pas en mesure de composer le 911, mais pouvez actionner un bouton relié à un système
d’alarme médicale, faites-le. 

Répondez dans la mesure du possible à l’employé qui tentera d’entrer en contact avec vous ainsi qu’à
l’employé du service d’ambulances qui tentera de faire de même.

Si personne ne peut confirmer vocalement qu’il y a bel et bien urgence médicale, soyez conscient qu’il y
aura un délai avant l’arrivée des secours.



Pour plus d’information concernant ce forfait
ou la promotion spéciale en vigueur, 
consultez le site Web : www.bell-association.ca
Entrez votre numéro de référence : 100019646
Visitez votre dépositaire Bell Mobilité ou Espace Bell, 
ou composez le 1 800 361-0040

* Des frais mensuels de 7,70 $ par mois s’appliquent pour l’accès au réseau et pour le service e911. (1) Promotion valide sur nouvelle activation, jusqu’au 30 juin 2006. 
(2) Une entente de 12 mois donne droit à 1 mois d’appels locaux illimités; une entente de 24 mois donne droit à 2 mois d’appels locaux illimités; une entente de 36 mois donne
droit à 3 mois d’appels locaux illimités. Les minutes du forfait peuvent servir à faire des appels locaux partout au Canada. Tarifs interurbains en sus. Disponible sur le territoire
desservi par Bell Mobilité seulement. Bell Mobilité se réserve le droit à toutes modifications sans préavis. Services Facturation détaillée ainsi que Conférence à trois, Appel en
attente et Renvoi automatique compris.
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Option Bell à Bell disponible pour 5 $ par mois

PRÉFÉRENTIEL PRÉFÉRENTIEL 
PLUS 200 PLUS 400

Frais mensuels de base 20 $* 40$*

Minutes comprises 200 400

Soirs (20 h à 7 h) 
et week-ends illimités Inclus Inclus

Centre de messages Express Inclus Inclus

Option «Entre-nous» Inclus Inclus
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à trois, Renvoi d’appel, Appel en attente Inclus Inclus

Minutes additionnelles 30¢/min 25¢/min

Frais d’activation 35 $ Inclus
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«Soirs et Week-ends»
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Voici un petit livre sur le ciné-
ma et le handicap des plus
intéressants (on peut le trou-
ver à la bibliothèque de
l’Office des personnes handi-
capées du Québec). Gérard
Bonnefon nous décrit les
diverses représentations du
handicap dans le cinéma de
fiction à travers le temps. De
l’époque des foires et des
cirques ambulants jusqu’à
aujourd’hui, il explique simplement l’évolution de
l’image de la personne handicapée « de l’enfer-
mement en asile à l’intégration sociale (p. 12) ».
Par exemple : 

Une première  représentat ion attribue aux per-
sonnages handicapés un don extraordinaire ou des
capacités peu communes qui sont associés à des
valeurs morales positives ou négatives. Ils peuvent
occuper une place d’annonciateur ou de messager.
Cette représentation classique traverse toute l’his-
toire du cinéma (p. 13).

Nous pouvons suivre de la sorte les diverses
images du handicap à travers les œuvres de
cinéastes comme Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel,
François Truffaut, Costa Gavras, Alfred Hitchcock
et Charlie Chaplin. M. Bonnefon analyse égale-
ment les films de Louis Malle, Alain Renais et
Pédro Almodovar, dont il dit :

La représentation cinématographique de la sexualité
des personnes handicapées est récente et le grand
mérite des films d’Almodovar, de Sinapi et de
Cronenberg dans des styles très différents a été de
dire nettement : oui les personnes handicapées sont
des êtres sexués, ayant envie de faire l’amour, et le
faisant selon leurs goûts et leurs plaisirs (p. 100). 

M. Bonnefon nous explique aussi l’influence de
Freud sur la définition du handicap et traite des
personnes handicapées sous le régime nazi. Un
petit livre qui se lit bien et qui est fascinant.

Chronique Littéraire
Handicap et cinéma,
Gérard Bonnefon, Chronique Sociale,
Lyon, 2004, 112 pages. Par Pierre Drolet

C
Les marginaux, les exclus et l’autre au

Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Sous la direction d’André Lachance,

Fides, 1996, 327 p.

Comme l’explique M. André Lachance d’entrée
de jeu, on a très peu étudié les personnes han-
dicapées à travers l’histoire : « […] les infirmes,
les “estropiés”, se fondent dans la masse des
pauvres et […] on les a étudiés avec eux et jamais
de façon élaborée ; tout au plus leur a-t-on con-
sacré quelques pages. » (p. 19). Son livre, qui
est un collage des meilleurs mémoires de
maîtrise de ses étudiants, analyse dix groupes de
marginalisés sous la colonie, dont les vieillards,
les orphelins, les fous, les criminels, les bour-
reaux et les personnes handicapées.

Les auteurs de ces articles étudient brièvement le
genre de handicaps qu’on rencontre dans la
colonie et le sort qui est dévolu aux « estropiés »
à une époque où « la colonie n’accepte comme
immigrant ou immigrante que des hommes et
des femmes solides et en santé (p. 21) » et où le
soin des personnes handicapées « appartient
d’abord à la famille ou, à défaut de celle-ci, à
l’unité sociale la plus rapprochée, soit la côte ou
la paroisse (p. 22) ». Ce livre est le début très
intéressant d’une histoire du handicap plus
détaillée où « une acceptation par fois
maladroite et un comportement empreint de
bienveillance et de charité chrétienne font place
au mépris et à l’horreur même (p. 25) ». 

Comme on peut s’en rendre compte, il existe
une littérature classique, de même qu’une lit-
térature contemporaine sur le handicap.

Pierre Drolet
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Description du projet
Powerchair Football

En octobre 2005 a eu lieu, à
Coïmbra au Portugal, la première
rencontre internationale de foot-
ball en fauteuil roulant électrique.
Ce fut le premier pas vers une dis-
cipline paralympique. André
Perras, éducateur physique et
Claude Guilbault, ergothérapeute,
furent présents à cette rencontre
grâce au financement du CHU
Sainte-Justine, de l’École secon-
daire Joseph-Charbonneau et de la
Fondation des écoles Victor-Doré
et Joseph-Charbonneau.

Uniformiser

les règles du

Powerchair Football
Tout au long de la semaine, quatre
formes différentes de ce sport,
pratiquées en France, aux USA, au
Japon et en Angleterre, furent
présentées, analysées et évaluées.
Les membres des neuf délégations
présentes (Portugal, Belgique,
France, USA, Japon, Angleterre,
Danemark, Canada et Québec)
ont débattu pour déterminer
quelle discipline, avec ou sans
modifications, serait retenue pour
être pratiquée uniformément sur
la planète.

À l’unanimité, il a été décidé que
l’approche des Anglais serait
retenue comme base de discus-
sion. Chaque délégation a pu
exprimer ce qui était à retenir de
cette approche dans l’avenir, et ce
qui devrait être ajouté, modifié ou
retiré. Le tout s’est fait dans une
surprenante harmonie et fut un
exemple à retenir d’ouverture

d’esprit considérant que la France
et la Colombie-Britannique pra-
tiquent des formes de ce sport
depuis plus de vingt ans.

Des comités de l’International
Powerchair football Association
(IPFA) furent formés : le comité de
règlements devant recommander
une dimension de ballon, un pare-
chocs et une vitesse maximale
pour janvier 2006, et le comité sur
les statuts légaux devant produire
ceux-ci pour mars 2006.

Un projet

exceptionnel
Ce projet vise à offrir une adapta-
tion du football, soit le soccer
pour nous Nord-américains, aux
jeunes lourdement handicapés : le
Powerchair football. C’est le seul
sport collectif exclusivement des-
tiné aux gens en fauteuil roulant
électrique.

Une équipe multidisciplinaire,
composée  d ’un  éducat eur
physique, un éducateur spécialisé
et un ergothérapeute, pilote le
projet. Elle est supportée par
l’École Joseph-Charbonneau

de l a  Commission scolaire de
Montréal et le Centre de réadapta-
tion Marie Enfant du CHU Sainte-
Justine.

Les objectifs de ce projet sont de
favoriser une participation sociale
exceptionnelle en augmentant
l ’a c t i v i t é  p hys i q u e  e t  e n
enrichissant la vie scolaire de notre
clientèle via : 

1. le développement d’une ligue 
parascolaire;

2. le développement d’une 
équipe d’élite;

3. la participation au tournoi
international de Vancouver et
au 1er championnat canadien;

4. la participation au 
développement d’une 
discipline paralympique.

Les élèves visés par ce sport (envi-
ron 33 % de la clientèle de l’école
Joseph Charbonneau) sont lour-
dement handicapés et sont
dépendants pour la majorité des
activités de la vie quotidienne. Ils
se déplacent en fauteuil roulant

Rédigé par André Perras, éducateur physique, École secondaire Joseph-Charbonneau;
Raymond St-Jean, technicien en éducation spécialisée, École secondaire Joseph-
Charbonneau, Claude Guilbault, ergothérapeute, Programme de réadaptation en
milieu scolaire du Centre de réadaptation Marie-Enfant.
Une première version de cet article a été publiée dans le Capteur d’idée, juin 2006 vol.2 numéro 1 sous le titre Foot fauteuil. Les
auteurs ont tenu à réviser l’article afin de parler de leur participation à la seconde rencontre internationale de Powerchair football qui
se déroulait à Atlanta en juillet 2006. Ils nous ont donné l’autorisation de le publier dans le Paraquad, avec quelques photos.
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Description du projet
Powerchair Football (suite)

électrique et ont peu de contrôle
sur leur environnement.

Les règles du jeu sont presque les
mêmes qu’au soccer. Pour le
comité de travail, il était primor-
dial de conserver le plus possible
les mêmes règles qu’au soccer
afin que les spectateurs compren-
nent facilement les règles de jeu et
que les joueurs n’aient pas l’im-
pression de pratiquer un sport
adapté. Chaque équipe est consti-
tuée de huit joueurs, dont quatre
sont présents à la fois sur le ter-
rain. Pour l’instant, il n’existe pas
d’équipe de Powerchair pour
adultes au Québec, mais nous tra-
vaillons fort avec d’autres écoles,
des centres de réadaptation et
l’Association québécoise des
s p o r t s  p o u r  p a ra l y t i q u e s
cérébraux pour développer ce
sport au Québec. L’équipe de l’é-
cole Joseph-Charbonneau est la
seule au Québec. Au Canada,
seule la Colombie-Britannique
pratique ce sport. Cette province
compte six équipes.

Le Powerchair football offre aux
joueurs l’occasion d’une vie active
telle :
• pratiquer un sport collectif;
• se dépasser dans une activité 

physique;
• développer de nouvelles 

habiletés;
• améliorer leur estime de soi et 

leur qualité de vie;
• avoir un sentiment 

d’appartenance et de fierté;

• participer et représenter leur 
communauté lors d’une 
rencontre internationale.

À ce jour, nous avons acquis
l’équipement (pare-chocs et bal-
lons) pour une équipe et nous
commençons à sensibiliser nos
élèves à ce sport et l’expérimenter
avec eux.

La seconde rencontre

internationale de

Powerchair football
En juillet 2006, Raymond St-Jean
et Claude Guilbault prirent part à
la seconde rencontre interna-
tionale de Powerchair football qui
s e  d é r o u l a i t  à  A t l a n t a
(Powersoccer summit 2006). On y
re t r o u va i t  1 0  d é l é g a t i o n s
(Danemark, France, Portugal,
Angleterre, Turquie, Corée, Japon,
USA, Canada et Québec). La
Turquie et la Corée sont de nou-
veaux adhérents. Fait à noter, six
pays avaient une équipe de
joueurs avec eux. Les autres pays
participaient seulement aux
comités de travail pour détermin-
er les nouveaux règlements du
Powerchair football et rédiger la
constitution de la Fédération
Internationale de Powerchair foot-
ball Association.

C’est donc en collaboration avec
toutes les délégations, que nous 

avons contribué à atteindre les
objectifs de la rencontre : 

• Ratifier la constitution de la 
Fédération Internationale de 
Powerchair football Association
(FIPFA)

• Entériner une réglementation 
universelle pour la pratique du
sport.

Il fut très stimulant et gratifiant de
participer au raffinement d’une
nouvelle discipline sportive et
d’avoir la possibilité d’en influ-
encer le développement lors de
cette phase cruciale du projet.

En fin de sommet, un tournoi à
6 pays eut lieu, et ce, avec la nou-
velle réglementation. La France a
dominé le tournoi : elle a été
invaincue en 5 matchs. Cette ren-
contre vit donc la naissance de la
FIPFA ainsi que de l’Association
canadienne de Power Soccer.

En  ju i l let  2007,  la  v i l le  de
Vancouver nous accueillera, ainsi
que des délégations de plusieurs
pays, pour le premier champi-
onnat canadien de Powerchair
football et un tournoi internation-
al qui se dérouleront en parallèle
de la Coupe du Monde Junior de
soccer de la FIFA. Nous aurons
l’honneur de nous y rendre avec
la première “Équipe Québec” de
Powerchair football.

Pour en savoir plus
Vous pouvez visiter le site de l’école

www.csdm.qc.ca/joseph-charbonneau pour obtenir
de l’information sur l’école, dans la section

« Informations générales », en connaître davantage
sur ce sport et découvrir les photos de la galerie

« Powerchair football ». 
À partir du site de l’IPFA www.powerchairfootball.com vous
pourrez accéder à partir de la page de “Liens” vers les sites

des USA, de la France, du Canada et du Japon (vidéo).
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La Prothèse Bionique : quand technologies du
futur et besoins du marché se rejoignent
Collaboration spéciale de Geneviève Morin, Adjointe exécutive et
coordonnatrice à la propriété intellectuelle, Victhom Bionique
Humaine

La jambe artificielle intélligente fait une entrée remarquée sur le
marché des amputations de membres inférieurs. Un nouvel accord
de collaboration entre le deuxième fabricant au monde en orthé-
tique, Össur, et le chef de file mondial dans le développement de
dispositifs bioniques, Victhom Bionique Humaine, a permis la mise
en marché au début de l'année 2005 de la première prothèse de
jambe motorisée pour amputés transfémoraux (au-dessus du
genou). Cette prothèse de dernière génération est capable de
fournir l'énergie biomécanique nécessaire pour exécuter des sché-
mas de locomotion complexes comme la marche à niveau sur
longue distance, la possibilité de s'asseoir ou de se lever et même
plus, la montée et la descente d'escaliers.

Ce concept novateur découle de l'intégration complète de solu-
tions logicielles et mécaniques de haute technicité visant l'atteinte
d'une symbiose maximale entre le dispositif et l'utilisateur.

Site Internet de Victhom Bionique Humaine : http://www.victhom.com

Un fauteuil roulant tout terrain
Un tout nouveau fauteuil conçu pour aller partout ou presque :
muni de chenilles qui lui ont valu son nom de Tank chair, il est
capable de monter et descendre des trottoirs, et de se déplacer
sur différents revêtements : la neige, le sable, les sentiers et les
chemins de gravelle.

Il est propulsé par un moteur qui a une autonomie de 15 km.

Il est conçu sur mesure pour répondre aux besoins et, surtout,
aux exigences physiques de chaque personne.

Cela explique son prix encore très prohibitif : 23 000 $. Sur le site,
aucune information ne précise le poids de l'engin, ni s'il se trans-
porte facilement dans une auto…

L'inventeur, Monsieur Soren, l'a imaginé pour sa femme, elle-même paralysée à la suite d'un accident
survenu quelques années auparavant. Elle a donc été la première utilisatrice de ce fauteuil tout terrain.

On peut le commander et voir d'autres photos sur le site de son inventeur : www.tankchair.com

Source : Québec-science juillet-août 2006
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Souper retrouvailles
APQ / IRM

Une bonne douzaine de résidants
répondent à l'invitation, certains
accompagnés de leur conjointe
ou ami(e)s.

Après le mot de bienvenue, cha-
cun s'est présenté en dévoilant
une de ses nombreuses qualités.
Nous avons ensuite savouré le
délicieux buffet préparé par
Andrée, responsable du casse-
croûte de l'IRM.

Madame Lucie Lecours, gestion-
naire du programme des blessés

médullaires, nous a honorés de sa
présence en acceptant de casser la
croûte avec le groupe.

Un gros merci à Sylvie, techni-
cienne en loisirs, qui a largement

contribué à la logistique physique
de ce souper. Une activité qui
semble avoir été appréciée des
résidants.

L'équipe des conseillers en inté-
gration de l'APQ désire répéter ce
genre de rencontre sur une base
ponctuelle tout en essayant de
bonifier la structure d'une telle
activité.

En conclusion, ce fut un souper
agréable, décontracté et amusant.

Par Monique Provost, 
conseillère principale en intégration à l'APQ

L'équipe de conseillers en intégration de l'Association des para-
plégiques du Québec (APQ), composée de Jean-Paul Dumont,
Simon Lortie et Monique Provost, a organisé un souper
à l'Institut de réadaptation de Montréal (IRM), pour les
personnes blessées médullaires et leurs proches. Il avait lieu le
12 juillet 2006.
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La seule survivante 
À la demande de l'Association des paraplégiques du Québec, je vous présente un
témoignage après presque vingt ans en fauteuil roulant. Que de péripéties après tant
d'années à roulettes !

Je dois vous avouer que c’est la
première fois que je raconte
publiquement comment je suis
devenue paraplégique, puisque
j’ai toujours gardé ce récit person-
nel. Mais après vingt ans, beau-
coup d’eau a coulé sous les ponts
et je suis prête maintenant à vous
relater ma petite histoire assez
originale intitulée « La seule
survivante »

Nous sommes le vendredi 7
novembre 1986 ; il est 17h00. Je
saisis mes baluchons et je salue
mes parents en leur souhaitant
bonne fin de semaine. Je les
informe que je serai de retour au
bercail le dimanche soir. Je pars de
la maison familiale en avion privé
modèle Mooney M20 en compa-
gnie de mon oncle et de ma tante,
pour un week-end à Rivière-du-
Loup. Décollage de l’aéroport de
la ville de Trois-Rivières prévu pour
17h30. 

Au moment du départ, mon oncle
reçoit l’autorisation de décoller,
aucune menace de brouillard ne
plane à l’horizon et la météo se
prête tout à fait au trajet aérien
s u r to u t  q u e  l a  s t a t i o n
météorologique de Québec avait
clairement indiqué à mon oncle
qu’il pouvait s’envoler en toute
sécurité. Ce ne fut pas long que
nous étions en vol. Comme je
voyais très bien par la fenêtre de
côté, je n’avais d’yeux que pour le
paysage. La ville de Trois-Rivières
était tout illuminée ; une vue
magnifique. Nous étions alors à
deux mille pieds d’altitude. Mon
oncle a redemandé les conditions
météorologiques et il a décidé
alors de retourner à l’aéroport de
Trois-Rivières en disant qu’il y avait
trop de brouillard. Il me dit :
« Nous irons à Rivière-du-Loup en
auto». À ce moment-là, j’ai perdu
connaissance. Quand j’ai repris
conscience, après je ne sais plus
combien de temps, je me rendis

compte que je ne pouvais plus
bouger mes jambes.  J’étais
coincée dans l’avion et c’est à ce
moment-là que j’ai constaté
qu’on s’était écrasé. Il faisait noir
et tout semblait déboîté.  J’ai
poussé mon oncle qui était tou-
jours sur son siège de pilote et ne
bougeait pas. Quant à ma tante,
au moment de l’impact, elle a été
éjectée de l’avion et elle ne
bougeait pas non plus. J’ai eu un
doute qu’ils étaient
morts tous les deux.
Comme nous étions
en novembre, je
commençais à avoir
froid aux mains.  En
tâtant, j’ai trouvé
mon sac à bagages,
j’ai pris mes gants de
laine à l’intérieur et
je les ai mis. Alors, je
n’avais plus froid.  Je
portais, au moment
de l’accident, un gros chandail de
laine et un pantalon de  la inage
é g a l e m e n t .  Maintenant que
mes mains se réchauffaient, je savais
que je pouvais tenir un bon
moment, mais combien de temps ?
À ce moment-là, personne ne
pouvait s’imaginer qu’on s’était
« crashé » quelques minutes
après le décollage et que j’étais
entre la vie et la mort dans  un
boisé  marécageux je ne sais où.
Aux nouvelles dans la soirée, on
avait mentionné qu’il y avait eu un
accident d’avion, mais on n’avait
pas retrouvé l’appareil et évidem-
ment on n’avait pas identifié les
personnes.  Aux yeux de mes pa-
rents, l’avion dans lequel je pre-
nais place sur l’heure du souper
était arrivé à destination depuis très
longtemps. C’est seulement le
lendemain matin que mes parents
apprirent la mauvaise nouvelle. 

Six minutes après le décollage, un
hélicoptère militaire qui se
dirigeait vers la ville de Québec
dans un couloir parallèle a enten-

du notre signal de détresse. Ce
dernier a immédiatement alerté la
base militaire de Trenton en
Ontario et les recherches ont été
entamées aussitôt. Les recherches
ont duré toute la nuit. Elles ont été
pénibles en raison d’un épais
brouillard. Aussi, un boisé touffu
ainsi que le terrain spongieux et
marécageux ont  rendu les
recherches excessivement diffi-
ciles.  Ce n’est qu’au petit jour, le

lendemain mat in ,
que les agents de la
Sûreté du Québec, les
Forces armées cana-
diennes, des mem-
bres de la Sécurité
publique de la ville
d e  Tr o i s - R i v i è re s
Ouest ainsi que de
nombreux volon-
taires ont pu localiser
l’avion. C’est l’équi-
page d’un hélicop-

tère des Forces armées canadi-
ennes, venu de la base de Trenton,
qui avait pour mandat de retrou-
ver l’appareil écrasé et de diriger
les secouristes au sol pour se ren-
dre sur les lieux de l’écrasement.
I l  é ta i t  t e m p s  q u ’ o n  n o u s
retrouve.  J’étais en hypothermie
sévère, je craignais de ne pouvoir
tenir jusqu’à ce qu’ils a r r i v e n t .
Aujourd’hui je sais ce que ce la
représente  d’avoir très froid. À
ce moment-là, je suis accrochée à
la vie après 15 heures d’attente
dans les débris, avant que les se-
cours arrivent. Bien peu de temps
plus-tard ça aurait été la mort cer-
taine à cause de mon hypothermie
« Enfin ! Ils sont là » me dis-je «et
ils s’occuperont de moi main-
tenant!»  Un policier m’a dit alors :
« L’ambulance ne peut pas venir
dans le bois, tu vas faire un petit
tour en hélicoptère des Forces
armées canadiennes, tu en as de la
chance. Ne crains rien, il y aura du
monde pour t’accueillir à bord de
l’hélicoptère.» Je lui ai répondu :
«Je ne veux pas tomber une seconde
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La seule survivante (suite)
fois» il m’a encore rassurée : « Ne
t’inquiète pas il n’y a aucun danger,
tu es en sécurité».  Imaginez-vous
chers lecteurs et lectrices, pendant
la montée de la civière vers l’héli-
coptère de l’armée, je me suis
retrouvée évidemment dans le
vide et un câble a cédé, j’ai eu
peur et j’ai lâché un cri.
J’entendais les secouristes dans
l’hélicoptère : « Slowly, slowly ».
Arrivée dans l’hélicoptère, je fus
rassurée. « Ouf ! Quel soulage-
ment ! » Je dois dire que mon
arrivée au Centre
hospitalier en héli-
coptère n’est pas
passée inaperçue
pour les gens qui
étaient sur place.

Le lundi matin, je fai-
sais la une des jour-
naux : « Danielle
Juneau s ’en  t i re
miraculeusement »
L’article se poursuit
en d isant :  « Un
accident d’avion est survenu dans
la soirée du vendredi 7 novembre
alors qu’il y avait un épais brouil-
lard. Le pilote, le sergent Fernando
Rivard de la Sécurité publique de la
ville de Trois-Rivières Ouest accom-
pagné de son épouse meurent au
moment de l’écrasement dans un
boisé marécageux près de Red Mills
à Cap-de-la-Madeleine. »

Côté santé de la survivante :
Commotion cérébrale, hypother-
mie sévère et tout était cassé : les
pieds, les jambes, le bassin, la
mâchoire, le nez et la colonne
vertébrale. Fracture dorsale 12,
lombaire 1 ; diagnostic final
annoncé à mes parents par le neu-
rochirurgien : paraplégique à vie.
Quel beau cadeau pour mes 20
ans de me retrouver en fauteuil
roulant ! J’avoue que la pilule a
été difficile à digérer. J’ai été hos-
pitalisée sept mois, incluant ma
réadaptation. Pendant ce temps-
là, le domicile de mes parents était
en modification afin que je puisse
avoir accès partout dans la mai-
son. C’est en juin que j’ai obtenu
mon congé de l’hôpital ; ma
réadaptation était enfin terminée.
J’arrivais à me débrouiller sur qua-

tre roues. J’ai pris l’été pour
réfléchir à mon avenir et je
décidais à l’automne de terminer
mon collégial dans le but de me
trouver un emploi. Entre-temps, je
rencontre madame France
Verville, ergothérapeute de forma-
tion, qui travaillait déjà comme
coordonnatrice des services à
l’Association des paraplégiques du
Québec (APQ). Elle m’informe
qu’il y aurait peut-être un poste
disponible dans mon domaine.
Quand j ’a i  décroché  mon

diplôme, j’ai passé
une entrevue avec
m a d a m e  M a r i e
Trudeau qui était à
l’époque la direc-
trice générale de
l’Association. Elle me
donne l’opportunité
de travailler au poste
de secrétaire admin-
istrative. J’ai donc
travaillé à l’APQ de
1988 à 1992. En
décembre 1992, j’ai

décidé de revenir dans ma région
et de retourner aux études en
comptabilité. Ensuite, j’ai suivi une
formation en langue des signes du
Québec puis j’ai commencé à tra-
vailler dans le domaine de la sur-
dité.  En 1997, la Fondation Mira
m’a téléphoné pour m’annoncer
une bonne nouvelle. On m’accor-
dait un chien d’assistance. « Wow
! Quel beau cadeau de la vie pour
une personne paraplégique », ai-
je pensé alors. Pour ceux qui ont
toujours été membres de l’APQ, j’ai
écrit un article intitulé « Une vie de
pacha » dans le Paraquad Express
en 2001, au sujet de mon chien
« Gucci ». De 1999 à cette année,
j’ai été représentante des bénéfici-
aires de chien d’assistance et mem-
bre du conseil d’administration de
la Fondation Mira.  Il y en a peut-
être parmi vous qui me connaissez.
J’ai eu l’occasion de rencontrer
beaucoup de paraplégiques et de
tétraplégiques qui sont venus
chercher un chien d’assistance.

Avoir un chien d’assistance depuis
neuf ans, un magnifique laber-
nois, a changé énormément de
choses dans ma vie : la sécurité,
l’autonomie, la complicité, un

compagnon de vie à quatre pattes
toujours content de te rendre
service 24 heures sur 24.  En plus,
mon cher toutou est adorable et
est un ami vraiment fiable et
fidèle. Depuis que j’ai un chien
d’assistance, je ne crains plus
l’hiver, je n’ai plus peur de rester
prise dans la neige. Gucci m’aide à
monter les pentes abruptes ou les
trottoirs non accessibles. Chers
paraplégiques et tétraplégiques,
je m’adresse spécialement à vous,
si vous adorez les toutous et vous
croyez qu’un chien d’assistance
vous aiderait dans vos tâches quo-
tidiennes, n’hésitez pas à faire une
demande à la Fondation Mira. Les
chiens d’assistance sont formés en
fonction de vos besoins spéci-
fiques et sachez que tous les ser-
vices  de  la  Fondat ion Mira
(hébergement, formation, entraî-
nement et accessoires incluant le
chien) sont totalement gratuits.
Voilà, maintenant vous connaissez
ma petite histoire, comment je
suis devenue paraplégique il y a
déjà presque vingt ans cette
année. J’ai été la seule survivante
dans ce malheureux accident
d’avion qui a coûté la vie à mon
oncle et à ma tante. Comment
peut-on oublier totalement un tel
accident ?  Quand je vois aux
nouvelles qu’il y a eu un avion qui
s’est écrasé quelque part au
Québec, ça me touche person-
nellement et émotionnellement,
car j’ai l’impression de revivre ma
propre histoire. En terminant,
j’espère que mon témoignage
vous a intéressés et même si on se
retrouve en fauteuil roulant, la vie
vaut la peine d’être vécue.

Fondation Mira Inc. 
1820, Rang Nord-Ouest 

Sainte-Madeleine (Québec)  J0H 1S0 
Téléphone:(450) 795-3725

Télécopieur: (450) 795-3789 
Adresse électronique:

info@mira.ca
Site Internet : www.mira.ca
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Le saviez-vous ?
Majoration de l'allocation

pour les personnes stomisées
A compter du 1er octobre 2006, l'allocation
annuelle versée aux personnes inscrites au pro-
gramme d'appareils fournis aux stomisés perma-
nents passera de 600 $ à 700 $.

Cette majoration profitera aux quelque 10 000
personnes qui bénéficient de ce programme
administré par la Régie de l'assurance maladie du
Québec.

Comme par le passé, l'aide financière sera versée
à la suite de l'intervention chirurgicale, puis,
chaque année, à la date anniversaire de cette
intervention. Par exemple, la personne qui a subi
une stomie permanente le 26 mars 2006 aura

reçu un montant de 600 $. Le 26 mars 2007, elle
aura à nouveau droit à une allocation, qui cor-
respondra cette fois-ci au montant majoré.

L'aide financière fournie vise à rembourser une
partie des frais d'achat ou de remplacement de
l'appareillage nécessaire aux stomisés (sacs et
autres produits). Elle est destinée aux personnes
couvertes par le régime d'assurance maladie du
Québec qui ont subi une colostomie, une iléos-
tomie ou une urostomie permanentes.

Communiqué publié le 25 septembre 2006 sur CNW.

Source: l'Inclusif 243

Profits des compagnies pharmaceutiques
Léo-Paul Lauzon dévoile une autre étude sur les
profits des pharmaceutiques. Ce professeur,
enseignant au Département des sciences compta-
bles de l'UQAM, réclame un contrôle du prix des
médicaments par le gouvernement. Il plaide
également pour la création d'une société d'État,
par laquelle le gouvernement prendrait une par-
ticipation dans les entreprises du secteur pharma-
ceutique, en échange de l'aide financière qu'il
leur apporte. 

Les 10 plus grandes compagnies pharmaceu-
tiques du monde ont dégagé en 2005 un bénéfice
net de 58 milliards $ US, comparativement à

27 milliards $ US en 1996. Il s'agit d'une hausse
de 115 pour cent en neuf ans. 

M. Lauzon a rejeté l'argument des pharmaceu-
tiques voulant qu'elles doivent compenser pour
les investissements qu'elles font en recherche et
développement. Selon ses calculs, ces 10 entre-
prises ont investi 288 milliards $ US en recherche
et développement de 1996 à 2005, contre
739 milliards $ US en marketing et administration. 

Extrait d'un article de la Presse Canadienne.

Source: http://www.sante.qc.ca; 19 sept. 2006

Assurance médicaments - Hausse de cotisation,
depuis le 1er juillet 2006 Hausse des primes pour les Québécois

La prime du régime public québécois d'assurance
médicaments a été augmentée de 3,2% à partir
du 1er juillet 2006. La prime maximale est donc
passée de 521 $ à 538 $ pour une contribution
annuelle maximale* de 881$.

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus qui
reçoivent un supplément partiel de revenu garan-
ti, l'augmentation sera de 10$. 

Extrait d'un communiqué paru mardi 27 juin 2006 sur lcn.ca

Source: l'Inclusif

*la contribution annuelle maximale est le montant limite payable
à titre de franchise et de coassurance par année et au-delà
duquel le coût des médicaments est supporté entièrement par la
Régie ou l'assureur. 
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Le saviez-vous ? (suite)

Assurance médicaments :
Personnes exemptées de cotisation

La Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) exempte certaines personnes de toute
participation financière (franchise, coassurance,
prime) au régime d'assurance médicaments
qu'elle administre ou leur accorde une exemption
particulière.

Parmi ces personnes exemptées,

nous retrouvons :

• Celles sans conjoint atteintes d'une déficience
fonctionnelle survenue avant 18 ans qui ne
reçoivent aucune prestation selon la Loi sur le sou-
tien du revenu et favorisant l'emploi et la solida-
rité sociale et qui demeurent chez un adulte qui
exercerait une autorité parentale sur elles si elles
étaient mineures.

• Personnes de 60 à 64 ans ayant des contraintes
sévères à l'emploi qui reçoivent une allocation au

conjoint ou une allocation au conjoint de veufs ou
veuves du régime de la sécurité de la vieillesse et
qui détiennent un carnet de réclamation.  

• Prestataires de l'assistance-emploi ayant des
contraintes sévères à l'emploi ainsi que leur con-
joint.  

Vous trouverez cette information sur le site sui-
vant : www.formulaire.gouv.qc.ca

Pour obtenir plus d'informations sur l'exemption,
vous devez communiquer avec la Régie de
l'Assurance maladie du Québec (RAMQ) télé-
phone, La Carte-soleil parlante, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 :

Québec 418 646-4636  
Montréal 514 864-3411  
Ailleurs au Québec, sans frais 1 800 561-9749  

Carnet de réclamation :
régime public d'assurance médicaments 

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
du Québec délivre à certaines catégories de per-
sonnes un carnet de réclamation qui leur permet
de bénéficier de certaines protections, dont l'ac-
cès au régime public d'assurance médicaments
gratuitement. Il permet(,) à des personnes qui
doivent consommer de nombreux médicaments
de se les procurer sans avoir à payer de frais men-
suels ou annuels. 

Parmi ces personnes qui ont droit au carnet de
réclamation, nous retrouvons :

• Les prestataires de l'assistance-emploi et des
personnes à leur charge;  
• Les personnes bénéficiant de certaines mesures
d'aide sociale gouvernementales.

Il n'est pas nécessaire de bénéficier de l'aide
sociale pour avoir droit au carnet de réclamation.
Mais la demande du carnet de réclamation doit se
faire auprès d'un employé d'un centre local d'em-
ploi qui sera en mesure également de vous
informer sur les critères d'admissibilité.

Vous devrez faire remplir, par un pharmacien, un
formulaire appelé « Demande de remboursement »,
disponible dans les pharmacies. Le carnet de
réclamation est renouvelable tous les mois et peut
vous être retiré si votre situation évolue et que
vous ne correspondez plus aux critères d'admissi-
bilité.

Vous trouverez cette information sur le site sui-
vant www.formulaire.gouv.qc.ca en faisant une
recherche par mots clefs « carnet réclamation »
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sur la synthèse des résultats

Introduction
Une lésion médullaire survenant à
la suite d’un traumatisme con-
stitue un événement qui inter-
rompt subitement le cours de la
vie de la personne atteinte. Les
proches, et particulièrement les
conjoints, sont également affectés
par les conséquences de la lésion
médullaire. C’est dans le but de
mieux connaître les impacts de la
lésion médullaire auprès des con-
joints que la présente étude a été
entreprise.  De façon plus spéci-
fique, la recherche visait les objec-
tifs suivants : 1) Documenter l’im-
pact de la présence des incapa-
cités causées par la lésion médul-
laire chez le partenaire de vie; 2)
Documenter l’impact du vieillisse-
ment de la personne blessée
médullaire chez le partenaire de
vie.

Méthodes
Une entrevue téléphonique a été
réalisée auprès de 24 conjointes et
conjoints de personnes blessées
médullaires. Ils ont été recrutés
par l’entremise d’une étude de
plus grande envergure portant sur
« L’impact potentiel du vieillisse-
ment sur la condition de vie des
personnes blessées médullaires »
(Noreau et al., 2005). Avec le con-
sentement des participants, les
entrevues étaient enregistrées. Par
la suite, elles ont été retranscrites
mot à mot afin de pouvoir en
analyser le contenu. 

Résultats
Parmi les 24 participants, 18 sont
des femmes. Un peu plus de la
moitié des participants, soit 14,
étaient en couple avec la personne
blessée médullaire lorsque le trau-
matisme est survenu. Pour les 10
autres participants, la relation a
débuté après le traumatisme. La
moitié des personnes interrogées
a mentionné prodiguer des soins
ou de l’aide de façon régulière à
leur conjoint blessé médullaire
depuis, en moyenne, 18 ans. Ils
sont en couple avec leur conjoint
depuis 23 ans, en moyenne. La
durée moyenne d’années post-
traumatique est de 19 ans. 

Trois grands thèmes se dégagent
des entrevues : 1) l’adaptation
des répondants face à la situation
de vivre avec une personne
blessée médullaire, 2) les impacts
au quotidien et 3) les impacts
reliés au vieillissement.

Premier thème : 

L’adaptation à la situation

Le processus d’adaptation des
répondants face à la situation de
vivre avec une personne blessée
médullaire est différent selon que
la relation ait débuté avant la sur-
venue du traumatisme ou après.
Pour les personnes qui étaient en
couple au moment de l’accident,
la survenue du traumatisme et de
ses conséquences constituent une
rupture dans la trajectoire de vie. 

« […] du jour au lendemain ça t’ar-
rive, puis ça change complètement
ta vie» (320)

Le fait d’être bien entouré par la
famille et les amis favorise l’adap-
tation aux changements. Par con-
tre, la présence de jeunes enfants
à la maison, l’absence de connais-
sance de la réalité des personnes
blessées médullaires et l’interrup-
tion, même momentanée, du
revenu du conjoint, accroissent les
sentiments d’insécurité et rendent
la situation plus difficile.

On retrouve parmi le discours des
participants des expressions com-
munes faisant référence au pas-
sage du temps comme étant un
élément qui favorise l’adaptation.
Ainsi, avec le temps, « on finit par
s’habituer », « on apprend à vivre
a v e c  ç a » .  U n e  r e l a t i o n
amoureuse et affective solide con-
stitue également un facteur cen-
tral, maintes fois identifié, qui aide
le conjoint à s’adapter à la nou-
velle situation : 

« Il y en a qui disent que je suis
courageuse, [mais] ça ne prend pas
un courage excessif, ni un don de
soi, tout ce que ça prend, c’est
comme pour n’importe quel couple,
je pense que c’est de l’amour. C’est
la seule chose. Pour moi, c’est
comme une personne normale, je
ne le vois pas en fauteuil. […]
Qu’est-ce qu’il faut pour être
ensemble, en partant c’est de
l’amour.» (697)

Répercussions à long terme de la nouvelle situation de vie à la suite d'une lésion
médullaire - Témoignages de l'expérience vécue par des conjoints.

Line Beauregard, Ph.D., Luc Noreau, Ph.D., Kathia Roy, B.A., Carl Ouellet, B.A., 2006

Note: nous publions dans ce numéro du Paraquad la 1ère partie, seulement, de ce rapport. 
La 2e partie sera publiée dans le numéro du printemps du Paraquad.
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sur la synthèse des résultats (suite)

Le fait que la personne blessée
médullaire ait une «forte» person-
nalité, qu’elle soit débrouillarde,
persévérante et optimiste sont
également des facteurs qui facili-
tent le processus d’adaptation du
conjoint. 

Pour les répondants dont la rela-
tion a débuté après la survenue du
traumatisme, la notion de choix
est centrale, contrairement à ceux
pour qui le traumatisme est sur-
venu au cours de la relation. Ainsi,
le fait d’être pleinement conscient
de ce choix, d’avoir des connais-
sances à propos de la situation, de
savoir ce qui attend la personne
nouvellement en relation avec une
autre ayant une blessure médul-
laire, est perçu comme un élé-
ment favorisant grandement
l’adaptation aux différences.  Les
gens diront par exemple, « j’étais
consciente du choix que je faisais »
(287) ou « ça été un choix de mon
côté » (783). Tout comme pour les
personnes dont le traumatisme est
survenu au cours de la relation,
des sentiments amoureux forts et
les caractéristiques personnelles
de l’autre (la ténacité, le courage,
la débrouillardise, l’autonomie)
favorise grandement l’adaptation.

Deuxième thème : 

Les impacts au quotidien

Pour les personnes vivant avec un
conjoint blessé médullaire, les
impacts au quotidien sont nom-
breux et peuvent toucher
plusieurs aspects de leur partici-
pation dans la société, soit : les
activités professionnelles, les tâches
domestiques, l’aide et les soins
personnels, les activités de loisirs,
les relations sociales et familiales,

les relations affectives et sexuelles.

Les activités professionnelles
Pour certains conjoints, la sur-
venue de la lésion médullaire a eu
des répercussions au plan de leurs
activités professionnelles. Cesser
de travailler ou travailler à temps
partiel font partie des change-
ments vécus identifiés par les
partenaires. Ce sont principale-
ment des répondants dont le
partenaire blessé médullaire a une
lésion complète et qui donnent
des soins ou de l’aide qui vivent
ces conséquences. Le fait de
devoir apporter des soins et/ou
des repas est un des motifs évo-
qués pour expliquer ces change-
ments :

« Ça demande une planification
terrible pour pouvoir partir au tra-
vail quelques heures par jour. Les
repas, le ménage, j’ai tout en
charge […] Comme ça me demande
beaucoup à la maison, je n’ai plus
beaucoup d’heures que je peux
donner à l’extérieur; fait qu’il faut
que je me contente de petits travaux
à temps partiel. » (697)

Parmi les répondants dont la rela-
tion a débuté après la lésion, une
seule personne a mentionné
devoir travailler à temps partiel,
pour les autres il n’y a pas eu
d’impacts sur leurs activités pro-
fessionnelles. 

Les tâches domestiques
La question du partage des tâches
domestiques et des soins aux
enfants revient souvent au cours
des entrevues.  Plusieurs person-
nes mentionnent qu’une plus
grande part du travail domestique
leur revient et parlent d’un senti-

ment de surcharge, car elles
doivent à la fois s’occuper des
travaux à l’extérieur et à l’intérieur
de la maison. L’embauche d’une
aide extérieure pour des travaux
ou le recours aux services d’un
CLSC sont des solutions qui peu-
vent aider à réduire ce sentiment
de surcharge. 

« C’est haut [lésion C4-C5], donc,
ça serait vraiment mentir de dire
que tout est facile, que je n’ai
jamais aucune difficulté.  Donc, oui
il y a des difficultés, oui ça l’amène
un moment donné la fatigue de
mon côté, ça m’amène parfois un
fardeau aussi. […] C’est quelque
chose qu’on discute et quand je suis
fatiguée et que vraiment je suis
brûlée parce que le travail est
exigeant et qu’il y a beaucoup de
choses à la maison, on discute et on
trouve des solutions.  Comme là, on
a pris une femme de ménage dans
les dernières années […] et cet hiver
on a pris un contrat pour le
déneigement de la cour et l’année
passée on a pris quelqu’un à con-
trat pour faire la pelouse.  Alors,
c’est des solutions qu’on trouve
finalement, on décide de payer, de
se payer une certaine qualité de vie
pour faire en sorte que mon fardeau
de tâches diminue, et pour pas que
ça l’ait un impact négatif non plus
sur notre relation de couple. »
(783)

Pour d’autres répondants, le fait
d’avoir un conjoint blessé médul-
laire n’a pas apporté de sentiment
de surcharge au plan des tâches
domestiques alors que d’autres
soulignent les changements sur-
venus dans le partage des tâches.
Ce partage se fait principalement
en tenant compte des capacités



Recherche rédigée à l'intention des participants

sur la synthèse des résultats (suite)

physiques de la personne blessée
médullaire et si ces dernières ne
permettent pas de faire les « gros
travaux », le conjoint prendra
alors une part plus importante à
l’éducation des enfants, notam-
ment pour l’aide aux devoirs.
Avant l’âge scolaire, il semble
toutefois plus exigeant pour le
conjoint sans incapacité de s’occu-
per seul de l’enfant car certaines
tâches, telles donner les bains ou
changer les couches, sont difficile-
ment réalisables par la personne
blessée médullaire, selon la
sévérité de ses incapacités.

L’aide et les soins personnels
Selon la sévérité des incapacités,
certaines personnes blessées
médullaires nécessitent de l’aide
pour leurs soins personnels
(habillement, transfert au lit,
douche, toilette etc.).  Cette aide
peut être fournie par des préposés
ou être donnée par le conjoint.
L’expérience de répondantes qui
donnent des soins montre que
cette tâche peut conduire à un
épuisement, surtout lorsque com-
biné aux autres tâches domes-
tiques comme on l’a vu
précédemment. L’intensité et la
fréquence de la tâche peuvent
devenir un motif justifiant le
recours à une aide externe. Par
ailleurs, même si l’aide provient
de l’extérieur, le fait que la con-
jointe puisse donner ces soins
comporte des avantages en per-
mettant au couple de pouvoir
prendre des vacances sans la
présence de préposés et pouvoir
ainsi conserver une intimité.
L’apprentissage des soins à don-
ner au conjoint blessé médullaire
peut être difficile au début et com-
porter des craintes que la relation

de couple ne devienne une rela-
tion aidant-aidée. Par contre, le
passage du temps, la possibilité
d’avoir une aide extérieure qui fait
ces tâches la plupart du temps et
les avantages liés à l’autonomie du
couple favorisent l’adaptation.

« Au début [je ne donnais pas les
soins], parce qu’on avait un petit
peu peur de tout ça.  Peur que si j’en
faisais trop, que je le vois plus
comme une infirmière envers un
patient ou comme si ça deviendrait
un travail, plus un fardeau, mais je
pense qu’on a assez cheminé là-
dedans pour arriver à ce que ça ne
se mélange pas, à garder notre rela-
tion de couple. […] Ce n’est pas moi
qui fais la majorité des soins, on
essaie justement de préserver ça,
[d’avoir] notre vie de couple à nous
autres.  […] Je fais ma part pour
apprendre à bien savoir comment
gérer ça pour pouvoir ensuite s’é-
vader tous les deux, ça vaut vrai-
ment le coup. » (697).

Les activités de loisirs
Pour décrire les impacts au plan
des loisirs, les répondants, que la
relation ait débuté avant ou après
le traumatisme, utilisent des ter-
mes tels que « privation »,
« abandon de certaines activités »
et de « limitations dans le choix
des activités ». Mais malgré ces
difficultés, les répondants men-
tionnent les stratégies qu’ils
utilisent afin de pratiquer des acti-
vités de loisirs. Une des stratégies
fréquemment identifiées consiste à
faire des activités de loisirs sans le
partenaire blessé médullaire. 

La réalisation de ces activités peut
être considérée comme une néces-
sité : 

« J’ai toujours fait des loisirs seule à
partir de la date de l’accident. […]
Je vais jouer au golf toute seule.
C’est difficile parce que des fois
j’aimerais ça qu’il vienne. […] Mais
ça ne m’empêche pas d’en faire.
J’en fais pareil parce que j’en ai
besoin pour mon moral. (…) Ça fait
du bien de changer d’air des fois. »
(343).

D’autres stratégies utilisées par les
répondants afin de réaliser des
activités de loisirs : 

• choisir des activités à réaliser en
couple que le partenaire blessé
médullaire peut faire;  

• choisir des lieux accessibles,
même si cela suppose une plus
grande planification.

Les difficultés vécues au niveau
des loisirs sont principalement
dues au manque d’accessibilité
des lieux de loisirs, culturels ou
des sites touristiques, aux condi-
tions climatiques hivernales, aux
douleurs et à la fatigue ressentie
par le partenaire blessé médul-
laire.

Le degré de sévérité de la lésion
médullaire ne semble pas toujours
intervenir sur ce plan puisque des
répondantes dont le partenaire a
une tétraplégie complète ont
relaté des expériences positives de
voyage à l’étranger, notamment
par l’entremise d’une bonne pla-
nification.
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AÀ ce jour, trois conférences ont eu
lieu, l’une à Trois-Rivières, l’autre à
Montréal et la troisième à Québec.
Environ une vingtaine de per-
sonnes ont assisté aux deux pre-
mières. Nous aurions préféré une
plus grande affluence mais nous
pouvons toutefois nous réjouir :
les personnes, qui se sont dépla-
cées, auront été récompensées.
On peut affirmer, sans l’ombre
d’un doute que, sur le plan de la
qualité, ces présentations ont été
une réussite. Les conférenciers et
les sujets abordés, étaient des plus
intéressants. Il faut savoir que les
conférenciers sont des experts
dans le domaine scientifique ou
vivent eux-mêmes avec une bles-
sure médullaire. Tous abordent
donc des sujets qui touchent de
près les membres de l’APQ.

Des conférences

à travers le Québec
À Trois-Rivières, M. Patrick
Tremblay PhD, chercheur chez
BioAxone, est venu présenter les
derniers résultats de cette compa-
gnie pharmaceutique. Des cher-

cheurs de BioAxone ont créé une
protéine de fusion, la BA-210. Ils
espèrent que celle-ci permettra de
développer un traitement des
traumatismes médullaires aigus.
Martine St-Yves, présidente de
l’APQ, directrice générale et gref-
fière de la ville de Louiseville est
venue parler, avec son conjoint
Daniel Lamer, des implications
d’une blessure médullaire dans la
vie en général : au travail, dans le
couple et au quotidien.

À Montréal, le Dr Pierre Proulx,
physiatre et professeur-adjoint à
l’Université McGill, est venu nous
présenter une conférence intitulée
« La personne blessée médullaire
en première ligne pour l’avance-
ment de la personne handicapée ».
M. René Dallaire, directeur de
l’Association de voile adaptée du
Québec, est venu partager son expé-
rience pour montrer qu’il est pos-
sible de « Trouver un sens à sa vie
après une blessure médullaire ».

À Québec, M. Dany Bélanger,
sexologue et blessé médullaire, a
abordé des sujets intimes comme

la sexualité des personnes handi-
capées et les différentes étapes de
la vie de ces personnes. Dr Luc
Noreau, chercheur  au Centre
interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale
(CIRRIS) de l’IRDPQ, nous a parlé
des conséquences de la vieillesse
sur la condition des blessés
médullaires. 

À venir dans

les prochains mois
Nous espérons que ces brefs résu-
més vous convaincront d’assister
aux prochaines conférences, qui
auront lieu le 7 février à
Sherbrooke et le 15 mars à Hull.
On abordera alors la question des
difficultés rencontrées dans la
recherche médicale ainsi que les
possibilités qui s’offrent à une per-
sonne handicapée pour voyager
ou travailler.

Vous devriez venir écouter nos
conférenciers… vous ne serez pas
déçus !

Dans le Paraquad spécial 60e anniversaire de l'APQ,
nous avions publié un message du ROP 03 à la page 5.
Malheureusement une erreur s'est glissée et nous avons

publié à sa place le message du ROPMM. Nous nous
excusons auprès de la direction du ROP 03 et publions,

cette fois-ci, le véritable message du ROP 03.

La rédaction.

Le Regroupement des organismes 
de personnes handicapées de la région 03

(Charlevoix-Portneuf-Québec) souhaite
une bonne fête à l'Association des 

paraplégiques du Québec.

Des conférences
pour vous par Sophie Lavigne

ERRATUM

En 2006, l'Association des paraplégiques du Québec (APQ) fêtait ses soixante ans.
Pour célébrer cet événement, cinq conférences sont proposées à travers le Québec, de
l'automne 2006 au printemps 2007.
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Dans le cadre des événements entourant le 60e anniversaire de l'Association des
paraplégiques du Québec (APQ), nous organisons depuis l'automne 2006 des con-
férences dans plusieurs villes à travers le Québec.

Nous vous invitons à assister gratuitement aux conférences suivantes et au dîner de
clôture du 60e anniversaire :

Dîner de clôture 
du 60e anniversaire

Dimanche 22 avril 2007, à 11 h, au Nouvel Hôtel & Spa
1740, boul. René-Lévesque ouest, Montréal.
Dîner gratuit pour les membres avec un accompagnateur

Ces activités se tiennent grâce à la contribution de plusieurs partenaires, tout particulièrement
Coloplast

Informations : (514) 341-7272 ou Sans frais : 1 877-341-7272

Programmation  
du 60e anniversaire

Les voies de la recherche
Dr Serge Rossignol, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la moelle épinière

Les obstacles à surmonter
dans le tourisme pour

les personnes handicapées
Isabelle Ducharme, Maîtrise en gestion et planification du tourisme, tétraplégique

Mercredi 7 février 2007, à 19 h 
Université de Sherbrooke, 2500, boul. de l'Université Sherbrooke 

Les voies de la recherche
Dr Serge Rossignol, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la moelle épinière 

Militer pour l'intégration
des personnes handicapées

Marie Trudeau, Militante et ancienne Directrice générale de l'APQ

Jeudi 15 mars 2007, à 17 h 
Centre Régional de Réadaptation La Ressource, 135, boul. St-Raymond, Hull
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AChronique Cinéma 
La mer intérieure (Version originale: Mar adentro)
Par Carlos Angel, conseiller en emploi à l'APQ

Ce film est un hymne au courage,
celui d'un homme, Ramon
Sampedro devenu tétraplégique
après un plongeon dans la mer.
Ce film est l'histoire de ce marin et
auteur galicien (la Galice est une
communauté autonome située
dans le Nord-Ouest de l'Espagne)
qui se battra durant plusieurs
années afin d'obtenir, de la justice
espagnole, le droit de mourir dans
la dignité. 

Le film est inspiré d'une histoire
vraie; celle d'un jeune homme
qui, au début de la vingtaine, va se
retrouver cloué à son lit pendant
près de vingt ans et qui, de 1994 à
1998, va se battre pour obtenir de
la justice de son pays (mais aussi
de la justice européenne ; ce fait
n'est pas traité dans le film) l'auto-
risation légale d'être assisté afin de
mourir. Pour Ramon Sampedro «
Vivre c'est un droit, non une obli-
gation ». Cette autorisation lui
sera toujours refusée. Dans son
testament Sampedro invoque
comme raisons à ce refus « des
questions de politique, de pater-
nalisme intolérant et de fanatisme
religieux » bref, des raisons décou-
lant d'une société qui préfère taire
la mort …

Ramon Sampedro, joué magistra-
lement par Javier Barden, va rester
dans son lit pendant près de 30
ans avec, pour seule ouverture sur
le monde, la fenêtre de son habi-
tation. C'est par cette fenêtre que
Ramon s'évade dans ses pensées
et qu'il se voit ailleurs ou autre-
ment que dans cette situation de
tétraplégique. Pendant toutes ces
années, Ramon peut compter sur
les soins, l'amour et le dévoue-
ment de sa famille et amis. On est
à même de se questionner sur la
destinée qu'aurait prise sa vie sans
ces soins et l'amour de ces êtres

les plus chers et les plus dévoués.
L'arrivée de deux femmes dans sa
vie viendra changer son monde : la
première, une avocate, elle-même
atteinte d'une maladie neurolo-
gique, qui appuiera la lutte de
Ramon; la deuxième, une femme
qui tentera de toutes ses forces de
lui montrer que la vie vaut la peine
d'être vécue …

Ramon finira par courtiser les deux
femmes, les amenant du même
coup à remettre en question leurs
propres principes qui règlent leurs
vies. Ramon sait que la femme qui
l'aime vraiment l'aidera à réaliser
son souhait le plus sincère, mou-
rir.

L e  r é a l i s a t e u r ,  A l e j a n d r o
Amenabar, s'est inspiré du livre

écrit par Sampedro ainsi que de
ses poèmes (dont nous vous pré-
sentons un extrait) afin de réaliser
son film. Amenabar a dit de son
film « qu'il était une approche de
la mort vue sous l'angle de la vie,
du quotidien, du naturel, une
approche très lumineuse ». En
effet, on peut voir dans ce film de
contradict ions ,  ce l les  d'un
homme si plein de vie (et de luci-
dité) qui sait créer des liens avec
les autres et qui, en même temps,
est en quête de la mort.

Le film a reçu plusieurs prix presti-
gieux dont l'Oscar et le Golden
Globe du meilleur film étranger,
pour ne nommer que ceux-là. 

Au loin, au plus profond 

Au loin, Au plus profond

et dans l'apesanteur du fond

où se réalisent les rêves,

s'unissent deux volontés

pour accomplir un désir. 

Un baiser embrase la vie

En un éclair, un coup de tonnerre,

et par une métamorphose

mon corps n'est déjà plus mon corps ;

c'est comme pénétrer au centre de l'univers. 

L'étreinte la plus puérile,

et le plus pur des baisers,

jusqu'à nous voir réduits

en un unique désir. 

Ton regard et mon regard

comme un écho qui se répète, sans aucune parole :

encore plus loin, au plus profond

jusqu'à l'au-delà absolu

par le sang et par les os. 

Mais toujours je me réveille

et toujours, je veux être mort

pour continuer avec ma bouche

emmêlée dans tes cheveux
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Chronique
« Sur Internet » Par Nathalie Boëls

IIl vous permet de trouver des ren-
seignements concernant l'accès
aux services et toute information
susceptibles d'intéresser les per-
sonnes en situation de handicap,
quelle que soit la déficience.

Les renseignements sont donnés
sous la forme d'une liste d'hyper-
liens qui renvoient le visiteur vers

un autre site Internet spécialisé sur
la question, par exemple sur le site
de l'OPHQ, du Comité d'adapta-
tion de la main-d'œuvre (CAMO)
pour personnes handicapées, de
divers ministères fédéraux et pro-
vinciaux, etc.

Afin de faciliter la recherche d'in-
formations, celle-ci est déjà classée

sous plusieurs catégories, soit par
sujet (accessibilité, emploi, loge-
ment, etc.) soit par déficience
(visuelle, auditive, mentale, mobi-
lité réduite, etc.). Il est possible
également de faire une recherche
par mot clef.

Le site est disponible en français et
en anglais.

Toute l'information sur les services et programmes destinés aux personnes
en situation de handicap. http://www.ph-endirect.ca

Ce site Internet remplace l'ancien site hébergé à l'adresse www.reseauhandicap.ca

CComme son nom l'indique, c'est
un dictionnaire. La présentation
du site est donc loin d'être palpi-
tante. Mais c'est un très bon site
de référence pour savoir quel titre
d'emploi correspond le mieux aux
tâches que vous aimeriez accom-
plir dans votre futur emploi. Ainsi,
vous saurez mieux quel type de
poste cibler lorsque vous partirez
à la recherche d'offres d'emplois
annoncées.

Par exemple, si vous voulez tra-
vailler dans le domaine si vaste des
communications ou de l'informa-

tion, vous apprendrez à faire la dif-
férence entre « Agent d'informa-
tion », « Agent de communication
» et « Spécialiste des relations
publiques »; vous réaliserez que
« agent de promotion » n'existe
pas, sauf dans le domaine touris-
tique, etc. Il est possible égale-
ment de faire une recherche par
sphère d'activités (communica-
tion, production des biens, bien-
être des personnes, etc.). Ainsi en
choisissant, « Communication »,
on nous propose plusieurs sous-
catégories : « Les relations
publiques et la publicités », « La

presse écrite », « La presse parlée »,
etc.

Ce site est un bon outil pour
prendre quelques minutes de
recul afin de vous permettre de
définir réellement quel type d'em-
ploi correspond le mieux à vos
objectifs de carrière. Ainsi vous ne
vous jetterez pas aveuglément
dans la recherche d'un emploi et
augmenterez les chances de
décrocher l'emploi de rêve que
vous conserverez avec plaisir plu-
sieurs années !

Chercheurs d'emploi : quel titre d'emploi vous convient ?
http://dico.monemploi.com/

Pour toutes les personnes pas-
sionnées d'histoire. Un site très
riche en information de toutes
sortes. Les thèmes sont très
variés. Nous l'avons d'ailleurs
découvert par hasard en faisant
une recherche sur Google par mot
clef sur la politique du Québec de
1978, « À part égale » !

Pour rechercher des faits, des
statistiques, des images ou des
biographies, savoir ce qui s'est
passé à une date précise, des
informations sur la démogra-

phie, la politique, la vie culturel-
le et sportive du Québec du 20e

siècle, ce site est une véritable
mine d'or. Il vous propose plus
de 10 000 pages auxquelles
vous pouvez accéder grâce à un
moteur de recherche. 

On peut faire une recherche par
catégorie (population, écono-
mie, éducation, travail, etc.) et
par type d'information deman-
dée (événement, statistiques,
biographie, images, etc.). On
peut également savoir quels

sont les personnalités impor-
tantes dans divers domaines
(politique, art, sport, religion,
etc.).

Que vous soyez passionnées
d'histoire ou que vous cherchiez
un renseignement précis pour
parfaire votre culture, nous vous
laissons le loisir de fouiller dans
ce site gigantesque, digne d'une
véritable encyclopédie. Il nous
faudrait des pages pour vous le
présenter au complet !

Le Bilan du siècle : tout sur le Québec du 20e siècle
http://bilan.usherbrooke.ca/



Pour des services de soutien   
à domicile de qualité Par Nathalie Boëls

Le respect des droits

fondamentaux
Les services de soutien à domici-
le sont indispensables pour don-
ner la possibilité aux personnes
ayant des limitations fonction-
nelles de mener une vie autono-
me. Ils sont, surtout, indispen-
sables pour respecter les droits
fondamentaux de ces personnes
au travail, à la santé, au loge-
ment dans un espace sain, etc.
Ils font également partie des
mesures déterminantes donnant
l’opportunité à ces personnes
de demeurer dans leur milieu
naturel. Ces services contri-
buent à améliorer leur qualité de
vie et leur santé. Ils évitent aussi
l’hébergement de ces personnes
en ressource résidentielle spécia-
lisée ou en CHSLD, ce qui est
bénéfique pour ces personnes
tout en diminuant les dépenses
de l’État en santé. 

Les défauts du

chèque

emploi-service 

(CES)
En 1990, une mesure a été
implantée pour permettre aux
personnes handicapées de
bénéficier de services de soutien
à domicile, que les CLSC ne
pouvaient pas leur fournir. Cette
mesure, alors appelée « alloca-
tion directe » a été renommée
« Chèque emploi-service ». Le
salaire de l’employé est payé en
partie par le chèque emploi-ser-
vice et par les personnes handi-
capées qui bénéficient de ces
services. Au Québec1, en 2005-

2006, 17 800 auxiliaires ont dis-
pensé des services d’aide à
domicile à plus de 9300 per-
sonnes (dont 75% sont des per-
sonnes handicapées) dans le
cadre de la mesure Chèque
emploi-service (CES). En 2003-
2004, les personnes recevaient
en moyenne 450 heures de ser-
vices par année par le biais de
cette allocation. Le gros avanta-
ge de cette mesure était de per-
mettre aux personnes de choisir
elles-mêmes les employés qui
devaient pénétrer dans leur
appartement et, souvent, leur
dispenser des soins très intimes.

Malheureusement, les per-
sonnes qui ont besoin de ser-
vices à domicile sont confron-
tées à de gros problèmes de
recrutement : il devient extrê-
mement difficile pour les per-
sonnes handicapées de recruter
du personnel compétent et de le
garder à leur service. Au cœur
du problème se trouve le taux
horaire payé à ce dernier. Dans
plusieurs régions, ce salaire est
extrêmement sous-évalué par
rapport aux services rendus.

L’Association des paraplégiques
du Québec s’explique mal la dis-
parité, entre les régions, des
tarifs horaires alloués pour les
services de soutien à domicile
offerts dans le cadre du CES : il
varie d’une région à l’autre entre
le salaire minimum (7,60 $ de
l’heure) et 10,58 $. Pourtant,
les besoins des personnes avec
des incapacités sont les mêmes

d’une région à l’autre et une
telle disparité n’existe générale-
ment pas pour les autres tra-
vailleurs du réseau de la santé.
Le salaire moyen des employés
des services de soutien à domici-
le était de 8,36 $ en 2005, alors
qu’il existe un décret gouverne-
mental qui fixe le salaire des
employés qui font l’entretien
dans les établissements publics
à 13,55 $ depuis le 1er mai
20062. 

Les revendications
de l’APQ

et les
premiers résultats

Les services de soutien à domici-
le ainsi que le budget qui leur
est alloué sont gérés pour
chaque région, par l’Agence de
la santé et des services sociaux
de la région. Cela explique qu’il
existe des disparités entre les
régions. Pour toutes ces raisons,
l’APQ a mené sur plusieurs mois
une campagne de revendication
auprès des Agences de la santé
et des services sociaux de chacu-
ne des régions.

La première agence que nous
avons essayé de sensibiliser et
qui a répondu à notre appel est
celle de Montréal. Celle-ci a aug-
menté le taux horaire des
employés de soutien à domicile
payés avec le CES. À la suite de la
réunion du conseil d’administra-
tion de l’Agence de Montréal, le
23 novembre 2005, l’agence a
dégagé une somme correspon-
dant à une augmentation de
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Pour des services de soutien
à domicile de qualité (suite)

1 $ l’heure tout en prévoyant
une indexation pour les
employés du CES. Cette mesu-
re a fait passer  le  sa la i re
hora i re  à  10,47 $ (à 10,58 $
si on inclut l’indexation).

L’agence de développement de
la Montérégie a ensuite emboî-
té le pas à celle de Montréal.
Dans la lettre qu’elle nous
adressait, elle annonçait la
hausse du salaire horaire des
employés payés par le Chèque
emploi-service dans sa région.
Ce salaire est passé à 8,60 $ de
l’heure à compter du 1er

octobre 2006. Il sera ensuite
indexé annuellement.

Au mois d’octobre, la bataille
pour le chèque emploi-service
est revenue à l’ordre du jour
dans les médias. Un article était
publié dans le journal Le Soleil,
le 11 octobre 2006. Dans cet
article, on apprenait que huit
organismes3 demandaient au
m i n i s t r e  C o u i l l a r d  u n e

augmentation et une uniformi-
sation du taux horaire. Ils récla-
maient aussi la formation d’un
comité de travail auquel ils par-
ticiperaient afin de faire pro-
gresser rapidement la situation
vécue par les personnes handi-
capées inscrites au Chèque
emploi-service et leur person-
nel.

La première réponse de la
m i n i s t r e  d é l é g u é e  à  l a
Protection de la jeunesse et à la
R é a d a pt a t i o n ,  M a rg a re t
F.Delisle, a été qu’un comité
avait travaillé sur cette question
en 2004. Les organismes com-
munautaires ont essayé en vain
d’avoir accès au rapport de ce
comité. Ils ont finalement
appris que le comité en ques-
tion n’avait jamais existé !

1 Source : communiqué publié le 10 octobre 2006 sur CNW/Telbec sous le titre « Chèque emploi-service : des organismes de per-
sonnes handicapées de sept régions du Québec demandent l’intervention du ministre Couillard » et  paru dans l’Inclusif 246.
2 idem note 1
3 l’Alliance Sherbrookoise pour l’Autonomie à Domicile (ASAD), le Comité d’Action des Personnes VIvant des Situations de Handicap
(CAPVISH), Ex-Aequo, le Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM), le
Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval (ROPPHL), le Regroupement des organismes de
promotion de la Mauricie (ROP – Mauricie), le Service de référence pour les Personnes Utilisatrices du Chèque Emploi-Service
(PUCES) de la région de Lanaudière, Dystrophie musculaire - Canada - Section Québec.

Pour voir le mémoire 
CES CAPVISH/ExAequo/

ROPPHL/PUCE Lanaudière
http://www.geocities.com/

capvish/images/
memoireASAD.pdf

À lire sur le sujet, 
les articles suivants :

La Ministre Delisle
sur la sellette, publié dans 

« Le Soleil »
le mercredi

11 octobre 2006.

Des organismes 
de personnes handicapées

demandent l’harmonisation
des taux horaires 

du programme de chèques-
emploi-services, 

Le Droit, 
11 octobre 2006, p7.

Chèques-emploi-services : 
de l’aide à 8 $ l’heure, 

Le Droit, 
6 octobre 2006, p2.
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Une première au Canada !
L'appareil de stimulation de la
moelle épinière PrecisionMC sou-
l a g e  u n  h o m m e  d e  l a
Nouvelle-Écosse de ses douleurs
chroniques. 

Le Queen Elizabeth II Health
Sciences Centre, la faculté de
médec ine  de  l 'Un ivers i té
Dalhousie et le Brain Repair
Centre ont annoncé avoir réussi
pour la première fois au Canada
l'implantation du système
PrecisionMC SCS (Spinal Cord
Stimulation System), un appareil
médical avancé de stimulation
de la moelle épinière qui permet
de soulager les patients aux
prises avec des douleurs chro-

niques. L'intervention a eu lieu
le 1er mai 2006.

M. Watson, qui est en proie à de
fortes douleurs à la suite d'une
blessure au dos datant du début
des années 70, a commenté en
ces termes : « Ma famille ne
m'avait pas vu déployer complè-
tement mes six pieds de hauteur
depuis des années. Ils n'en
croient pas leurs yeux! Je crois
que cet appareil va changer ma
vie. Je n'en doute pas. »

Le dispositif de stimulation de la
moelle épinière PrecisionMC SCS est
un système de neuromodulation
mis au point par Boston Scientific,
qui peut facilement être program-
mé en fonction des besoins spéci-
fiques de chaque patient. Ce petit
appareil est implanté sous la peau à
un endroit pratique où il ne causera
pas d'inconfort. Il a un effet analgé-
sique grâce à l'émission de signaux
électriques qui masquent la douleur
en induisant une sensation de four-
millement. Le patient est en mesure
de contrôler son traitement grâce à
une télécommande qui active l'im-
plant.

Extrait d'un communiqué publié par
Boston Scientific et publié
le 29 juin 2006 sur le site 

www.guidesanteenligne.com

Appareil de stimulation de la moelle épinière PrecisionMC Par Nathalie Boëls

La compagnie de recherche phar-
maceutique Novartis a commencé
des essais cliniques sur des per-
sonnes paraplégiques suite à des
expériences réussies de régénéra-
tion de la moelle épinière chez des
singes. Une recherche préliminaire
sur des rats adultes avait permis de
stimuler la croissance d'un prolon-
gement de fibres nerveuses après
une section partielle de la moelle
épinière.

Généralement, la moelle épinière
des mammifères peut difficilement
se régénérer quand elle a été sec-
tionnée. Ceci est dû en partie à des
inhibiteurs de croissance de la
myéline, tel le Nogo-A. Les cher-
cheurs avaient administré des anti-
corps aux rats adultes pour empê-
cher  l 'act ion du Nogo- A .  I l s
avaient alors observé une stimula-
tion de la croissance nerveuse et
l'apparition d'un bourgeon de
fibres nerveuses qui avaient per-
mis aux rats de récupérer en partie
leur motricité.

Ces résultats encourageants sur
les rats ont permis à des cher-
cheurs des universités de Zurich et
de Fribourg, en Suisse, de franchir
une 2e étape et d'essayer ce traite-
ment sur des singes macaques,
animaux qui ont une moelle épi-
nière similaire à celle de l'homme.
Les résultats de cette nouvelle
recherche, qui a duré six années,
ont été publiés dans la revue
« Nature Medicine » du mois de
juillet dernier.

La lésion affecte la dextérité
manuelle des singes. Immédia-
tement après la lésion, les singes
commencent à recevoir le traite-
ment anti-Nogo. Celui-ci se pour-
suivra durant quatre semaines. On
teste leur dextérité manuelle régu-
lièrement pendant deux à trois
mois suivant la lésion. Les cher-
cheurs ont pu finalement observer
deux effets du traitement anti-
Nogo : la récupération de la dexté-
rité manuelle est à la fois meilleure
et plus rapide que les singes qui
n'ont pas reçu ce traitement.

Armée de ces conclusions et
encouragée par des découvertes
préc l in iques ,  la  compagnie
Novartis a donc initié une premiè-
re phase d'essais cliniques sur des
humains, en collaboration avec le
Centre de recherche sur la moelle
épinière de l'Université de Zurich
et d'autres spécialistes européens
et américains.

Ces essais sont conçus pour des
individus qui ont subi un accident
grave récent (dans les dix jours),
plutôt que pour des paraplégiques
de longue date.

La phase initiale de ces essais passe
par l'installation d'une petite
pompe chez une quinzaine de
patients, pompe qui injecte l'anti-
Nogo dans la colonne vertébrale.

Selon Novartis, si tout se passe
bien, la prochaine étape débutera
au printemps 2007, et consistera
en l'analyse de la sécurité et de
l'efficacité du traitement sur une
centaine de patients.

Percée dans la recherche sur la moelle épinière1 Par Nathalie Boëls

1Texte basé sur un communiqué publié le 8 juillet 2006 sur Swissinfo et sur une communication brève des chercheurs, disponible sur le
site de Nature Medicine http://www.nature.com/naturemedicine « Nogo-A-specific antibody treatment enhances sprouting and functional
recovery after cervical lesion in adult primates » .
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Autosuffisance
VS autonomie 
JOCELYN LOZEAU, notaire • Texte paru dans le Paraquad 42, Automne 87
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L’exposé que je vous livre aujour-
d’hui, vous présentera brièvement
mon cheminement personnel
depuis les dix dernières années.
J’aimerais en plus vous apporter
quelques réflexions issues de mes
diverses expériences pendant et
après ma réadaptation.

C’est à la suite de mon accident de
plongeon que je me suis retrouvé
paralysé des quatre membres.
Avant cet accident, je travaillais
dans la construction; vous com-
prenez bien que, comme tra-
vailleur manuel, le fait de perdre
l’usage de mes quatre membres
s’est avéré fort difficile et surtout
très insécurisant face à l’avenir. Au
cours de mon stage à l’Institut de
Réadaptation de Montréal (IRM),
je me demandais constamment
comment j’allais sortir de là?..

Ainsi, durant les six premiers mois,
ce qui était ma préoccupation
quotidienne, c’était de travailler
dur pour acquérir le maximum
d’autonomie physique. Comment
allais-je faire pour m’habiller seul,
me laver ou encore pour les levers,
les couchers; en fait, toutes les
choses nécessaires aux besoins
courants. De plus, je me deman-
dais comment gagner ma vie
puisque déjà j’avais des problèmes
à fonctionner à l’intérieur du
centre de réadaptation. Pourrais-je
penser à sortir de là et être un
citoyen autonome alors que j’avais
toujours besoin de quelqu’un
pour m’habiller? La situation
m’apparaissait sans issue... Et mal-
gré l’excellente équipe qui m’en-
tourait (physiothérapeute, ergo-
thérapeute, travailleur social, etc.),
je réalisais que je n’aurais jamais
l’autosuffisance voulue pour fonc-
tionner seul en appartement.

Et lorsque ma travailleuse sociale
me parla de mon départ, ce fut
évidemment la panique. Elle

essayait de me convaincre que la
meilleure solution était d’aller
vivre chez mes parents, chez un
frère, une sœur ou chez des amis.
C’était là une idée que je n’étais
pas capable d’accepter, probable-
ment parce que j’ai toujours été
très orgueilleux. Je ne voulais donc
pas être un fardeau pour mes
proches. De plus, je me voyais mal
retourner vivre dans mon petit vil-
lage natal où il n ‘y aurait prati-
quement pas de possibilité d’em-
ploi, pas d’université, ni même de
système de transport. Je me disais:
“Si tu retournes là-bas, c’est fini, tu
n’en ressors plus»...

C’est à ce moment que quelqu’un
m’a appris que l’on était à mettre
sur pied un nouveau service d’aide
à domicile. A partir de ce moment,
ma vision des choses à complète-
ment changé et j’ai décidé d’aller
vivre en appartement. Je me disais:
« C’est ce qu’il te faut ».

Je me suis alors choisi un apparte-
ment, inscris en droit à l’Université
et fait une demande de maintien à
domicile. Dès ce moment, ça ne
me dérangeait plus d’être paralysé
puisque je pourrais, à défaut
d’être «autosuffisant», être vrai-
ment «autonome». En fait, pour
moi l’autosuffisance «auto» = soi-
même / «suffisance» = suffire)
signifie se suffire entièrement à
soi-même. À côté, vient le mot
autonomie «auto» = soi-même /
«nomos» = gestion) qui signifie,
lui, la gestion de soi-même, que ce
soit seul ou avec l’aide de quel-
qu’un d’autre. Voici pourquoi
j’optais dès lors pour l’autonomie
qui, me semblait-il, était plus réa-
liste dans ma situation.

Je n’ai jamais regretté ma décision,
encore plus lorsque je repense à
l’expérience d’un de mes copains
qui fut à l’IRM en même temps
que moi. Il avait fermement décidé

d’être autosuf-
fisant et s’y
pratiqua pen-
dant 2 à 3 ans. En fait, pendant
tout ce temps où il était en centre
d’accueil, il s’acharnait à faire des
transferts, à s’habiller, etc.
Finalement, il est allé en apparte-
ment et m’a confié, lorsque je l’ai
rencontré après un certain
nombre d’années, qu’il n’était
jamais vraiment arrivé à l’autosuf-
fisance désirée.

À mon avis, une bonne réadapta-
tion ne doit pas être concentrée
seulement sur l’autonomie phy-
sique comme ce fut le cas pour
mon ami: même s’il avait atteint
son but, rien n’assurait son fonc-
tionnement en société puisque
pendant tout ce temps il se retrou-
vait en quelque sorte en marge de
celle-ci.

Morale de l’histoire? Un milieu de
réadaptation se doit à mon sens
d’aider à retrouver le maximum
d’autonomie physique, en ne
déconnectant pas l’individu de la
vie quotidienne, en lui fournissant
des outils pour replonger dans la
société.

En guise de conclusion, ce que je
viens de vous raconter se passait il
y a dix ans. Aujourd’hui, on a du
service à domicile qui est très effi-
cace, à un point tel que l’on n’est
plus obligé d’être confiné à domi-
cile si on a un handicap sévère.
Grâce à de tels services, je peux
pratiquer ma profession de notaire
et fonctionner adéquatement, être
une personne handicapée autono-
me. En fait, l’idéal serait d’avoir la
possibilité de recourir à un service
d’urgence lorsqu’on a un pépin
majeur, (ex: un condom qui saute)
un peu comme cela existe pour les
fauteuils roulants. L’idée est lan-
cée: espérons qu’elle se concréti-
sera dans un proche avenir.
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Témoignage 
Rémy Roy Propos recueillis par Francine Ménard, conseillère à l'intégration
Publié dans le Paraquad 45, automne 1988

Rémy est quadriplégique (C4,C5)
depuis 1977. Il a été victime d'un
accident de moto à l'âge de 16
ans. Frein brutal à cette période
d'activités et de développement
en pleine ébullition qu'est l'ado-
lescence. Les arts martiaux mis en
échec, qu'allait faire ce gaillard
plein d'énergie? Sa réadaptation
et sa réintégration.

Est-ce dû au bon support de sa
famille et de ses amis, est-ce dû au
caractère et à la détermination de
cet adolescent ou à la réunion de
tous ces éléments, Rémy dit ne
pas avoir vécu de grosse dépres-
sion pendant sa réadaptation. Et
deux ans après son accident il
demeurait seul en logement.
Chose certaine, la peinture a joué
un rôle majeur dans sa réadapta-
tion. C'est à l'Institut de
Réadaptation de Montréal, là où il
a fait son programme de réadap-
tation, qu'a eu lieu sa première
exposition en 1977. Il présentait
des encres et des aquarelles. Peu
avant son accident il avait com-
mencé à peindre. Il avait donc
déjà fait connaissance avec son
talent.

SA PEINTURE

Rémy s'est toujours connu très
créatif et imaginatif. Son style est

réaliste, fantastique. Il aime pein-
dre des lieux où l'humain n'a
jamais mis les pieds. Mais c'est
inévitable, à voir ses paysages fan-
tastiques, on aimerait bien se
trouver sous ces grands arbres
apaisants. Un grand calme se
dégage de ses toiles. Mais c'est
curieux, de ce calme émerge une
étonnante activité. Des mouve-
ments de vie perceptibles dans
l'eau, la végétation et même...les
rochers. Il peint également des
personnages aux traits sages et
sereins, des animaux, des toiles
spirituelles et bibliques.

DES TOILES TRÈS COLORÉES

Il travaille surtout à l'huile en uti-
lisant la technique du pointillé et
du petit coup de pinceau. Je me
demandais si son handicap avait
une influence sur sa peinture. Il
ne l'influence qu'au niveau du

temps, c'est un peu plus long,
mais non au niveau de son inspi-
ration. « Ce que je peins est dans
mon cœur et dans ma tête », dit-il
aux gens étonnés de le voir pein-
dre avec sa bouche. Une toile
d'une dimension de 22'X26'
prend environ 1 mois à exécuter.
En plus d'être patient, il doit avoir
la qualité d'être travaillant, car il
prend le temps de monter 4 expo-
sitions par année.

R. BONO

Depuis quelques mois Rémy vit
de sa peinture et il y consacre
presque tout son temps. Il peint
chez lui, dans les centres d'achats
ou lors d'expositions. Les médias
lui font une bonne couverture. Il
est invité à l'occasion à la radio et
à la télévision et les critiques de
son oeuvre sont assez bonnes
selon Rémy. La plus prestigieuse
exposition à laquelle il a participé
fut «Peintres du Québec à Paris » à
l'aéroport Charles de Gaulle à
Paris, en août 1987. Cette exposi-
tion collective regroupait 45 pein-
tres québécois. Son public est très
diversifié et s'il en juge d'après les
demandes qui lui sont adressées,
sa popularité va en augmentant.
Si vous rencontrez cette signa-
ture, R,BONO, vous reconnaîtrez
le nom de plume de Rémy Roy.
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Nous tenons à remercier les commanditaires qui
ont contribué au succès de la soirée de Montréal :
Fromagerie Hamel; Musée des beaux-arts de
Montréal; Muséums nature Montréal; Fournitures
de bureau Denis; Imprimerie Héon & Nadeau ltée;
Jonathan Painchaud et Anny Carrier.

Soirées de Noël APQ

CComme chaque année, l'Association des para-
plégiques du Québec (APQ) organisait, en 2006,
deux fêtes de Noël : le mardi 12 décembre, à compter
de 11 h 30, au restaurant Le Biftèque, à Québec, et le
jeudi 14 décembre, à 18 h 00, au restaurant Baron
Royal, dans le même édifice que les locaux de l'APQ,
à Montréal. Le directeur général, Walter Zelaya, était
présent aux deux soirées.

Respectivement, 45 et 91 personnes ont participé à
ces activités dans la capitale nationale et à Montréal. À
Québec, les représentants de l'APQ ont fait la con-
naissance de près de 10 nouveaux blessés médul-
laires.

Ces moments de réjouissances ont été l'occasion
pour tous les membres de discuter avec d'autres
blessés médullaires et avec le personnel de
l'Association. Des jeux et des distributions de cadeaux
ont permis de fêter la fin de l'année dans la joie et la
bonne humeur.

Nous vous laissons le loisir de regarder les quelques
photos de ces deux soirées mémorables. Elles
devraient vous rappeler de bons souvenirs.



Dodge grand caravan 2000 special

édition limited À VENDRE

Moteur 3.8L
Tout équipé

Adapté pour personne handicapée
Plancher abaisser de 10 pouces

Rampe électrique, verrous électrique
Porte manuelle

Très propre avec garantie 

Clément Guérin 
418-427 -2174  418-334-9266

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trailer 4x6 à vendre

Avec 2 rampes
Très bon état

500$

Yves Laplante 
514-728-0561 
514-235-5805

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cottage adapté à vendre/à louer

À Blainville, ascenseur, chambre 13' x 23'
avec terrasse . On peut y dormir à la belle

étoile..., douche «car wash», piscine
creusée, garage et plus. Envoyez moi un

e-mail, je vous envoi détails, photos,
plans. 

Michel Rheault (450) 437-7944
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Maison adapté pour personne à

mobilité réduite à vendre 

Superbe propriété rénovée avec goût. 
Ascenseur de luxe donnant également

accès à un beau bachelor. 
Immense garage 2 portes pouvant con-

tenir 3 voitures 
Rive-Nord de Montéal 

Plusieurs extras! 
299 900$ 

Référence 1242979 sia.ca 

Claude David 
450-474-4005 

claudedavid@videotron.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE POUR

BUNGALOW À VENDRE 

1 AN D'USURE. 
CAUSE DÉCÈS. 

PRIX À DISCUTER. 

Rita Carrier 
TEL: 450-978-0671

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je recherche véhicule adapté, 

usagé mais assez récent,

soit au dessus de 2000, 
en bonne condition. 

Claude - (418) 651-5352 - 
courriel : claudedufour1@hotmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Monte Carlo LS 1999 À VENDRE

70 000km, 2 portes, 3.1L 
Couleur étain, a/c, lecteur CD 

demareur à distance 
+ 4 pneus d'hiver 

+ conduite " Push & Pull " pour personne
paraplégique 

5 500$ négociable 

Francoise Ostigny Morissette 
Téléphone : 450-378-5571 

Région de Granby
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Multi-lift à vendre pour faciliter les
transferts dans une voiture. Acheté en

2001 chez Van-Action au coût de 3,500$,
il n'a presque pas servi. 
Prix demandé 1,500$ 

Contactez-moi par e-mail ou 
par téléphone. 

jfjdubois@mtl.meplus.com 
tel: (514) 521-9259

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
HANDICAPPED ADAPTED LARGE

COTTAGE FOR SALE

Dollard Des Ormeaux, WESTPARK, 
HANDICAPPED ADAPTED LARGE COT-

TAGE WITH PLATFORM ELEVATOR, 
4+1 BEDRMS, SPIRAL STAIRCASE, 

L/R, D/R, KIT. DEN, LAUND. 
3+1 BATHROOMS, FIN/BASEMENT, 
2/CAR GARAGE, A/C, HARDWOOD

FLOORS. 
MUST BE SEEN. 

FOR SALE BY OWNER. $399,900. 

CALL (514) 683-6086 OR 
E-MAIL: terryleegg@videotron.ca

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VÉLO A MAIN A VENDRE

TOP END XLT PRO, "Jamais utilisé" 
Noir 

27 vitesses 
Prix: $ 4500 

Communiquer avec Christine au:
ettocram7@yahoo.ca

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ford Éconoline E150 1991 à vendre

en parfaite condition 
Aucune rouille 

Moteur reconditionné garanti par Ford
2ans 

Plancher abaissé et élévateur Brown 

Demande 10 000$ Négociable 

Louis-Marie Proulx 
514-321-3845

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pontiac Montana 2000 adapté en

mars 2006 

Tout équipée, radio AM/FM, lecteur CD,
vitres électriques et teintées, direction
assistée, suspension à air automatique

arrière, air climatisée, régulateur de
vitesse, freins ABS, volant inclinable,

coussin gonflable (conducteur et latéral),
coussin gonflable (passager) miroirs élec-
triques ajustables de l'intérieur, horloge,

essuie-glace intermittants et arrière,
télédéverouillage et démarreur à distance,
tachymètre, chauffe moteur, servofreins,
antipatinage, serrures sécuriter pour les

enfants, deux portes coulissantes,
dégivreur de lunette arrière, mécanique
A-1, inspection de la SAAQ faite, àtrès

propre. 

Contacter Mike au (514) 498-7717 ou
(514) 258-4278

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Camionnette adaptée Ford Aérostar

1990

185 000 km 
Plate-forme élévatrice 

2 700$ 

Louise Bournival 
450-589-3192

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LOGEMENT ADAPTÉ POUR PERSONNE

HANDICAPÉE À PARTAGER 

RUE JOLIETTE, quartier Hochelaga-
Maisonneuve, 

GRANDE CHAMBRE (375 $ tout compris,
deux colocataires au total), DANS GRAND

6 1/2 MEUBLÉ, 
R.D.C., TERRASSE, COUR ET RUELLE

PAYSAGÉE, GRANDE CUISINE, ENTRÉES 
LAV./SÉCH., PLANCHERS DE BOIS FRANC,

SYSTÈME D'ALARME, POSSIBILITÉ DE
DEUX LIGNES TÉLÉPHONIQUES ET
INTERNET (supplément), 2 CHATS, 

LIBRE IMMÉDIATEMENT, ADAPTATIONS
POUR PERSONNE HANDICAPÉE 
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(2 rampes d'accès, largeur des portes, 
ch. de bain adaptée, hauteur des 

comptoirs, des interrupteurs et des prises
électriques). 

PERSONNE TRANQUILLE, NON-FUMEUSE,
RÉFÉRENCES DEMANDÉES. 

DEMANDEZ MONIQUE (après 16hrs) 
AU 514 521-1478.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fauteuil roulant tout terrain manuel

À VENDRE 

marque TERRATREK ATW 15" 
couleur jaune 

Parfait pour l'extérieur sur terrain de tout
genre. 

Très bonne condition. 
Prix demandé : 2400.00$. 

Valait 3650.00$. 
Faites votre offre ! 

Communiquer avec Marc Landry 
(418) 387-2724 ou courriel :

landrym@quebectel.com 
Je peux envoyer photo sur demande
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Quadriporteur Invacare 2006 

À VENDRE 

Modèle : Auriga de couleur rouge 
Tout équipé, batteries aux gel, acheté en

mai 2006, très peu servi. 
Vendu à moitié prix : $2,000 

Yvan Ayotte 
Tél : 819-609-8637

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Recherche Plate-forme élévatrice 

à installer sous véhicule 
Type "Euro Van" 

Fernand 819-728-3013
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Table de verticalisation noire et argent, 
permettant la position debout, 

peut se contrôler via une télécommande
ou par contrôle céphalique. 

Par contre ne s'ajuste pas en hauteur. 
Également inclus quatre courroies de

maintien. 

Prix demandé : 750 $ 

Contacter Benoit Gendron 
après 18h au 514-286-1926 

par courriel sur
gendronbenoit@hotmail.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Triporteur Shoprider Deluxe, vert forêt et
beige, peu utilisé, batteries neuves, 750$,

514-953-8419.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

175 de Navarre, 4 1/2, 815 pieds2, frais
peint, 2 chambres fermées, ther-

mopompe, air climatisé, foyer électrique,
lave-vaisselle, ascenseur, stationnement

intérieur, espace de rangement, 800$ par
mois, 514-953-8419

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ascenseur domestique usagé à vendre 

Par la CO. Les Ateliers Janon Inc. 
Hauteur de levage maximum environ

2mètres 
Poids maximum de levage :250kg 

Muni de boutons-poussoirs avec barrure
à 3 niveaux 

Enlièrement mécanique-électrique 
Intérieur / extérieur 
Excellente condition 

Poids 200kg 
Prix : 2 500$ 

Nicole Fecteau de 8:00 à 18:00 
www.pg2accesideal.com 

450-357-1592 
Cell: 514-219-4655

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Conduite manuelle portative " PUSH

PULL" À VENDRE 

Était dans un Oldsmobile Alero 
Acheter Neuve : 750$ 
Prix demandé : 400$ 

3 ans d'utilisation 

Jean-Louis Marchal 
514-453-2357 après 5hrs

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fauteuil électrique neuf jamais servi! 

Modèle quickie 646. 
Une valeur de 10 000$ 
Prix demandé 5 000$ 

Mario Sansfaçon 
Tél: 514-924-2639

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
À VENDRE : 

Lève personne électrique, quadriporteur,
lit électrique d'hôpital, aquatec pour

baignoire, Dodge RAM avec ascenseur 
Pour plus de renseignements communi-

quer avec : 

Rock Breton 
418-335-5070

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A vendre condo adapté pour person-

ne a mobilité réduite 

Mont-St-Hilaire, grand condo 2 ch. à
quelques minutes de la gare. 

Vue sur la montagne,côté soleil, grandes
fenêtres, niveau terrasse. 

Construction 2003, nombreux extras, 

voir description MLS plus bas. 
No:11177351 

Voir condo et la description détaillée 
$159 900. 

Votre Partenaire Aline Prieur 
Courtier immobilier 

450 464-1356 
aprieur@sympatico.ca

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chair lift pour escaliers 

(18 marches ligne droite) 
Bruno Independant Living Aids 

Model nº SRE 00055 

Prix demandé : 1000 $ 

Contacter : Sam Macri 
514-249-9844

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vélo a main Top-End Excelerator-XLT,

couleur argent. 
7 vitesses a acces rapides, tres propre

seulement 1600 Km. 
Frein a la main et sur pédalier, le banc

peut être ajuster selon la grandeur 
de l'utilisateur. 

Payé 3000.00$ vente rapide 1500.00$
Négociable 

Stéphan 
Bur: 450-662-3775 (203) 
Maison: 450-478-8549

Petites annonces
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