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Canal M

    

Connaissez-vous
Canal M, la radio de
Vues et Voix ? Je l'ai

découverte il y a
quelques semaines

puisque j'y ai été reçu
en entrevue. Cette

radio québécoise est
un organisme à but
non lucratif où on
traite de sujets qui
ont rapport avec la

personne handicapée.
Une très belle

initiative de cette
équipe extrêmement
dynamique. Je vous

invite à l'écouter.
Vous pouvez l'écouter
tant via Internet que

via votre
câblodistributeur.

Pour tous les détails,
visitez le

www.canalm.com

En exclusivité dans la
prochaine édition :
une entrevue avec

Martin Deschamps.
Qui sait, peut-être

aurons-nous droit à
un scoop ?!

Visitez-nous au
www.handicap-

quebec.org

    

Mot du rédacteur en chef !

    

Eh oui, nous sommes sur le point d'exercer notre devoir
de citoyen. Nous sommes à deux pas de décider une fois
de plus qui nous représentera à l'Assemblée nationale.
Étant une personne qui aime réellement aider son
prochain et qui le fait à tous les jours que Dieu lui donne
et sachant que si je faisais de la politique, cela serait pour
les bonnes raisons, je dois vous avouer que ça me fait
chier de voir plusieurs de nos politiciens qui eux, le font
dans le but de remplir leur portefeuille et d'acquérir une
notoriété importante. Je connais bien les politiciens, je
dois traiter avec eux régulièrement et j'ai le sourire en
coin lorsque je les écoute parler. Ils me donnent
l'impression qu'ils croient avoir un plus haut quotient
intellectuel que la moyenne des Québécois en tentant de
nous endormir avec des phrases de témoins de Jéhovah.

Imaginons un instant que chacun des politiciens présents
à l'Assemblée nationale n'a qu'un seul but, servir.
Imaginons un instant, naïvement, que le politicien nous
voit comme étant important. Imaginons qu'il a compris
que 18 heures d'attente dans une salle d'urgence n'a
aucun sens, que l'itinérance est inhumaine, qu'il est
inconcevable que les personnes handicapées réellement
inaptes à l'emploi doivent vivre sous le seuil de la
pauvreté en attendant la mort. 

(Photo Virginie Gosselin)
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La suite...
    

Mot...

    

Imaginons qu'il a
compris que la

majorité des
subventions

accordées n'ont
pratiquement aucun
impact sur la société

mis à part celui de
nous endetter car mal

administrées.
Imaginons un instant

qu'il a compris que
l'argent qu'il dépense

est le nôtre.

En 2012-2013, le
budget alloué à la

santé et aux services
sociaux représentait

42,3% du budget total
de la province, soit
30,1 milliards de

dollars. Est-ce que
nous attendons moins

à l’urgence ? Non.
Est-ce que nos aînés
sont mieux servis ?
Non. Est-ce que nos

personnes
handicapées peuvent

davantage habiter
chez-elles ? Non. Est-

ce que les gens
atteints de troubles

de santé mentale ont
les services

nécessaires ? Non. 

Visitez-nous au
www.handicap-

quebec.org

    

...du rédacteur en chef !

    

Y a-t-il moins d’itinérance ? Non. Est-ce que les soins
prodigués dans nos hôpitaux sont adéquats ? Non. Est-ce
qu’il y a des gens dans cette tour de Babel qui dorment au
gaz ? Oui. 30,1 milliards pour aucune amélioration... êtes-
vous devenus fous ? Il ne faut pas être un génie pour
comprendre que la machine gouvernementale est
beaucoup trop lourde et que la majorité des sommes
dépensées dans ce ministère sert à l’administration des
programmes plutôt qu’aux services directs à la clientèle.
Il serait peut-être temps de mettre des « porteux » de
valises et des « gratteux » de papiers dehors ! Savez-vous
combien de temps on attend à l’urgence d’un des
hôpitaux les plus achalandé de Paris ? 3 heures, au
maximum. Oui, vous m’avez bien lu, 3 heures.

Mesdames et Messieurs les politiciens, n’oubliez pas une
chose : par le peuple, pour le peuple.

Richard Guilmette

(Photo courtoisie)
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D'un continent
à l'autre

    

E

    

n 2005, la Loi pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a été adoptée en France. Un des objectifs
principaux de cette loi était de faire en sorte que tous
les établissements recevant du public (écoles, restos,
commerces) – les FrançaisEs appellent ça des ERP – 

    

puissent accueillir les personnes handicapées d'ici 2015 sans quoi, ils feraient
face à des amendes s'élevant à plusieurs milliers d'euros. La ruée vers
l'accessibilité visait alors à éliminer les obstacles pour les personnes vivant
différentes situations de handicap (physique, visuel, auditif, mental, cognitif).
La loi n'a pas fait que des heureux et de nombreux constructeurs immobiliers,
et quelques politiciens, ont manifesté leur désaccord. En 2011, une proposition
de loi émanant d’un rapport d’un sénateur de l'Union pour un mouvement
populaire (parti politique de droite et de centre droite) et visant à établir des
dérogations au principe de la loi de 2005 avait reçu une fin de non-recevoir de
la part du président Nicolas Sarkozy.

À moins d'un an du 1er janvier 2015, le gouvernement français a finalement
annoncé que les ERP ne s'étant pas conformés aux exigences d'accessibilité
pourraient faire une demande pour obtenir un délai supplémentaire. Les
commerces de proximité et les cabinets de médecin auront trois ans de plus,
tandis que les restaurants auront entre trois et cinq ans. Les écoles et les
mairies devront se conformer dans un délai maximum de six ans. Les systèmes
de transports ferroviaires, quant à eux, pourront bénéficier d'un sursis de neuf
ans. Le gouvernement a annoncé que les ERP qui soumettraient leur demande
de délai après le 31 décembre 2014 devront payer une pénalité. La demande
devra être acceptée par l'autorité locale responsable.

Des associations de personnes handicapées et des citoyens alliés ont dénoncé
le report de l'application de la loi de 2005 en expliquant que les personnes
handicapées attendaient déjà depuis 1975, année à laquelle fut adoptée la
première loi portant sur l'accessibilité et ayant peu portée fruit. L'annonce des
délais supplémentaires a fait les manchettes des grands médias et plusieurs
personnes ne se sont pas gênées pour dire que cette annonce était une honte.
Michel Creton, acteur de cinéma et animateur de télévision français, a déclaré
à la radio que les délais annoncés étaient un scandale et qu'on se foutait des
handicapés! Il a appelé les personnes handicapées et leurs alliés à sanctionner
le gouvernement lors des prochaines élections municipales.
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En tant que personne handicapée
militant pour l'élimination des
barrières au Québec, je ne peux que me
désoler d'apprendre que mes cousines
et cousins françaisEs devront attendre
plus longtemps que prévu pour
pouvoir accéder à leurs ERP.
Toutefois, cette nouvelle m'a poussée à
relire notre loi à nous qui fut révisée en
2004. Il s'agit de la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale.

Sans grande surprise, j'ai constaté à
nouveau ce que je savais déjà (il y a des
trucs comme ça qui ne font pas de sens
et qu'on doit se rappeler pour se
convaincre de leur existence!). Notre
loi ne prévoit pas grand-chose en
matière d'accès aux ERP. L'article 69
stipule timidement que le ministre du
Travail doit, au plus tard le 17
décembre 2006, soumettre un rapport
au gouvernement sur l'accessibilité aux
personnes handicapées des immeubles
à caractère public construits avant
1976. Le ministre devait, dans l'année 

    

suivant ce rapport, déterminer par
règlement les catégories d'immeubles
qui devaient être rendus accessibles
aux personnes handicapées et les
normes d'accessibilité que les
propriétaires devaient respecter.
Jusqu’à maintenant, aucun ministre ne
s’est acquitté de son obligation légale
de déterminer par règlement les
catégories d’immeubles qui doivent
être rendus accessibles aux personnes
handicapées, ni les normes
d’accessibilité que les propriétaires
doivent respecter.

Notre loi contient en fait très peu de
dispositions pénales. Je suis à peu près
certaine que la majorité d'entre vous
ne serait pas en mesure de m'en
nommer une seule (sans consulter le
texte de loi!), mis à part la
confidentialité des dossiers constitués
par l'OPHQ sur une personne
handicapée (fiou, nos renseignements
sont bien protégés par une amende
très dissuasive allant de 500 $ à 1500
$ pour une première offense) et
l'interdiction d'utiliser une canne
blanche ou un chien-guide sans avoir
de « déficience visuelle » (avis à tous
les « fakeux »). Les constructeurs de
petites marches inutiles, les designers
d'espaces inaccessibles et les
producteurs de contenus médiatiques
inaccessibles peuvent dormir
tranquille au Québec.

Le mouvement de la défense des droits
des personnes handicapées ne s'est pas
encore clairement prononcé pour une
loi sur l'accessibilité avec du mordant.
À Montréal, l'heure est plutôt à
l'émerveillement devant des politiques
d'accessibilité universelle qui n'ont
même pas de dentier.
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En juillet 2002, le président Jacques
Chirac avait annoncé que l'inclusion
des personnes handicapées était l'un
des trois grands chantiers de son
nouveau mandat. Son intention s'est
notamment traduite par l'adoption de
la loi de 2005. 

Alors que le Québec vient de partir en
élections, je suis presque certaine que
nous n'entendrons aucun des
aspirantEs au titre de premier ou
première ministre du Québec parler
d'accessibilité pour les personnes
handicapées au cours de la campagne
électorale. Peu importe qu'ils ou
qu'elles soient déterminéEs, peu
importe qu'ils ou elles parlent des
vraies affaires, peu importe qu'ils ou
qu'elles nous demandent de se donner
Legault. L'accessibilité n'est pas dans
le radar politique.

    

Et je pense que nous en sommes un
peu responsables.

Je tiens à remercier Melani Benard
pour ses recherches sur la loi
québécoise.

Laurence Parent

(Photos Flickr - Mark Morgan Trinidad
B & Flickr - Metro Transportation
Library and Archive)
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Overseas

    

O

    

n (j’essaye encore de trouver qui est-ce « on ») dit que
voyager est la seule chose que l’on peut acheter qui
nous rend plus riche. J’adore cette citation. Si j’avais à
choisir entre une richesse financière et une richesse
d’expériences, je choisirais les expériences en un
battement de cils. C’est peut-être naïf de ma part, 

    

mais j’ai quand même l’impression que je ferai le même choix dans dix ans.

 Le 26 janvier dernier, j’ai passé ma journée à regarder les nuages… de haut.
Huit heures d’avion me séparaient de Montréal. Est-ce que j’avais hâte de
retraverser l’Atlantique après 17 jours de « backpacking » en Écosse et dans
sud de l’Irlande? À vrai dire, pas vraiment, et ce pour plein de raisons. Avant
d’en venir à mon désir hésitant de revenir, j’aimerais vous emmener, ne serait-
ce que quelques paragraphes, là où la bière goûte ce qu’elle devrait goûter, là
où le scotch est sans mot et, surtout, là où les paysages n’arrêtent jamais d’être
à couper le souffle. 

Mon amie Jess et moi avions décidé de passer 17 jours de janvier en Irlande et
en Écosse. Après notre voyage tout inclus à Cuba l’été dernier, on avait envie
d’aventure, même si Cuba en avait été toute une. Pendant ma session
d’automne, j’ai passé mes pauses à nous dessiner un itinéraire le plus logique
possible avec mes nouvelles compétences inventées d’agente de voyage pour
personne à mobilité réduite. Avec le recul, je suis quand même bonne, juste
comme ça. Avec nos hôtels réservés tout juste la semaine avant de partir, notre
itinéraire de trains/autobus/autobus voyageurs/bateaux/taxis (nommez-les),
nos trois backpacks et deux fauteuils (un électrique et un manuel), on était
prête pour la pluie, mais surtout pour l’aventure. 

Le 26 au soir, on arrive à l’aéroport pas mal excitées. Tout se passe pas mal
bien, nos backpacks sont enregistrés, la chaise manuelle aussi et l'on se rend
jusqu’à notre gate pour embarquer. On wrap la chaise rose de film étirable (de
saran wrap) pour lui donner une chance de survie. Les hôtesses à
l’embarquement ne sont pas super sympathiques mais bon, ce n’est pas donné
à tout le monde d’être un minimum logique. Elles nous laissent donc procéder
vers l’avion en même temps que d’autres passagers. On est quand même
enthousiastes, on s’en va de l’autre côté de l’Atlantique. Notre transfert à
l’aéroport de Londres, où tout est mauve, se passe aussi bien mis à part le fait
que nous sommes restées embarrées dans la salle de bain adaptée. Détail. 
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Arrivée à Glasgow, c’est là que je
m’apprête à goûter à la vie et je ne
parle pas de bière. Pour nous rendre à
notre premier hôtel, l’information
nous conseille de prendre un taxi.
Évidemment, Montréalaise que je suis,
je me demande où l'on doit aller pour
avoir un taxi adapté et la jeune femme
nous envoie par là-bas. Là-bas, c’était
là où Monsieur et Madame Tout-le-
monde attendait pour un taxi. Wow, je
suis Monsieur et Madame Tout-le-
monde. Il faut dire que tous les taxis de
Glasgow doivent être accessibles, it’s
the law. Un taxi plus tard, nous étions
en route. Le lendemain, nous étions
déjà prêtes à partir explorer l’Écosse,
un peu, avant de traverser vers
l’Irlande. Avec tous nos bagages, on
devait se rendre à l’arrêt d’autobus
pour se rendre à la gare. L’autobus
passe dans 15 minutes? 

    

15 minutes plus tard, on était
embarquées. C’est ça la vie? OK, je ne
viens que de prendre un autobus,
attendons un peu, il doit bien y avoir
une attrape quelque part. On arrive à
la gare et un gentil garde nous indique
qu’il nous faut demander de
l’assistance. On procède et l'on attend
patiemment le train dans la gare à la
Harry Potter. Un autre gentil monsieur
armé de sa rampe portative arrive en
même temps que le train, il nous fait
embarquer et nous demande où nous
débarquons pour qu’il puisse aviser le
personnel de notre arrivée. À Saltcoats,
on nous attendait bel et bien avec la
rampe. J’avais vraiment aimé mon
expérience de train Montréal-New
York et bien en Écosse-Irlande, j’ai
encore une fois adoré. C’est facile,
pratique et tellement beau (pleins de
moutons, toujours plus de moutons)! 
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Après le train, ç’a été le bateau. Le
Stena Line qui faisait Cairnryan-
Belfast était immense, abordable-
correct et surtout, beaucoup trop facile
d’accès. Suivez ce corridor, bienvenue
à bord, voulez-vous à boire?

Rendues en Irlande, on est passé de
destination en destination en train et
en autobus. Arrêtons-nous un peu sur
Dublin, la fameuse capitale de
l’Irlande. Les chauffeurs d’autobus de
la ville à la merveilleuse architecture
sont à 85 % non sympathiques. « Un
fauteuil seulement, it’s the law. » On
se souvient que ma chaise manuelle
faisait partie de nos bagages… Bref, on
a finalement réussi à trouver un

    

chauffeur dans les 15 %
sympathique qui a bien voulu nous
embarquer. Le plus drôle reste quand
même l’arrivée à notre hôtel. L’hôtel
accessible aux millions de marches et à
l’ascenseur de farfadet. On arrive, il y a
quatre marches pour entrer tout
simplement. Mon amie entre et avise
la réception que je suis dehors un peu
confuse par des rectangles de bétons.
Un employé vient à ma rencontre et
me demande de le suivre. Il m’amène
dans une ruelle de pierres éclairées
jaune de lampadaires. Je dois dire que
pendant ces 30 secondes, je pensais à
ma mère qui me disait de ne jamais
suivre un étranger, dans le noir, dans
une ruelle. C’est devant de grandes 

    

"Évidemment, il y a un ascenseur puisque sur Internet, c’est
écrit qu’ils sont accessibles. Honnêtement, je crois qu’ils doivent

revoir leur définition d’accessibilité."

    

portes de grange noires que nous
avons abouti. Derrière, pas mal
d’Irlandais clubaient. Il fait noir, tout
le monde se bouscule et moi, je veux
juste me rendre à la réception. Après
deux paliers de marches montées avec
une rampe portative, j’y arrive enfin.
Maintenant, on doit se rendre à notre
chambre qui est à l’étage.
Évidemment, il y a un ascenseur
puisque sur Internet, c’est écrit qu’ils
sont accessibles. Honnêtement, je crois
qu’ils doivent revoir leur définition
d’accessibilité. Je dis ça comme ça.
Devant le fameux ascenseur, je ris
profondément de l’intérieur puisque je
suis trop large pour y entrer. J’ai une
chaise rose d’enfant et tu me dis que
ÇA, c’est un ascenseur fonctionnel?
OK, je te crois. Non. Bref, pour nous
rendre à notre nouvelle chambre,
on avait comme meilleure amie la 

    

fameuse rampe portative parce qu’à
chaque tournant de tête, il n’y avait
que ça, des marches. Tu désires aller à
Dublin? S’il te plaît, ne va pas au
Russel Court Hotel. Sinon, Dublin c’est
beau, pas super sympathique, mais
beau.

Le reste de notre périple en Irlande fut
mémorable, quoique Dublin le fût
aussi, mais pour les mauvaises raisons.
Ennis est une petite ville merveilleuse
et parce nous avons été accueillies
comme de vraies princesses, je me dois
de vous suggérer fortement d’aller
séjourner au Ashfort Court Boutique.
On va dire que j’ai été séduite par la
douche, le lit beaucoup trop
confortable, la petite musique
irlandaise qui jouait en continu dans la
salle à manger et évidemment Tom, le
propriétaire.
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La prochaine destination sur notre
itinéraire n’était nul autre que les
falaises. À partir d’ici, chaque mot que
j’utiliserai pour décrire ce bout de
pays, aussi puissant qu’il puisse être,
ne représentera pas à sa juste valeur la
beauté qui a traversé mes yeux. Des
fois, je suis cheesy, mais là, je suis
vraiment sérieuse. Pour nous rendre
où la terre se coupe drastiquement,
nous devions prendre un bus. Je me
souviens avoir écrit à la compagnie
pour m’assurer qu’il était bien
accessible. Il l’était, pour les personnes
handicapées qui peuvent monter des
marches d’autobus. Merci à nous
d’avoir été folles d’amener deux
chaises en voyage. La gare a accepté de
garder, dans un endroit sous clé, ma
chaise rose pour que nous puissions
prendre le bus avec ma manuelle. Ça
nous a rappelé Cuba. Arrivées aux
fameuses falaises, tout était en pente,
mais à couper le souffle. Littéralement.
Deuxième avertissement, à partir d’ici,
nous devenons rebelles. Le chauffeur
d’autobus n’aurait jamais du dire à
Jess qu’elle n’arriverait jamais à me
pousser jusqu’en haut. Challenge
accepted. Roulement de tambour, nous
sommes arrivées en haut et comme je
suis tellement grande, je ne voyais
qu’un joli mur de pierre anti-je-veux-
sauter-en-bas. Il y avait un espace
surélevé pour justement
m’accommoder, mais Jess, qui voyait
tout, m’a convaincu que je manquais le
plus beau spectacle de ma vie. Les
gardiens de sécurité partis plus loin,
elle m’a assise dans le gazon long,
l’autre côté du muret. C’est clairement
le plus beau moment de ma vie. La vue,
la mer, le gazon, le soleil, l’air… Que
dire de plus? Il fallait y être.
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L’Écosse n’a quand même pas laissé sa
place en terme de merveille. Quelques
jours plus tard, on était en route vers
l’île de Skye. On devait s’y rendre en
autobus voyageur et moi qui n’en avais
jamais pris un, j’étais septique, surtout
en voyant les marches. Je l’étais moins
lorsque j’ai vu l’élévateur sortir des
marches. Bon, ç'a pris 40 minutes
m’attacher parce que l’équipement
n’était visiblement pas très utilisé,
mais c’est un détail. Sept heures à
contourner montagne après montagne,
on était juste heureuse. Portree était
merveilleux et relativement bien
accessible pour un petit village qui dort
le dimanche. Quand un village ferme le
dimanche, c’est parce qu’il est petit,
mais c’était tout un petit coin de
paradis. Quand il s’est réveillé, on est
allées en excursion sur la mer à la
recherche d’aigles de mer.
Évidemment, je n’étais pas sur un
bateau de pêcheur en fauteuil 
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électrique et je ne suis surtout pas
atterrie là via une petite rampe, mais
plutôt par l’intermédiaire des bras d’un
pêcheur nommé James. Finalement,
on a tout vu, sauf des aigles. J’ai vu des
phoques alors je suis comblée.

Le reste de notre voyage s’est bien
déroulé. On a continué de se perdre,
encore et encore, mais d’avoir accès à
tous les moyens de transport
inimaginables. On a continué de
manger des fish and chip, de boire de
la bière, de goûter des scotchs qui ne
sont pas disponibles au Québec et de
savourer chaque paysage jusqu’à ce
que ma chaise rose se mette à reculer
toute seule. Et oui, après 16 jours
d’humidité, c’en était trop pour elle.
Heureusement pour nous, notre avion
nous attendait le lendemain. Le
fameux lendemain où British Airways

    

a décidé de me laisser à la pluie
battante. Je le sais que ce n’est pas ta
job d’éviter à mes cheveux de friser,
mais à quoi sert-il ton bouton
d’assistance? Avec deux chaises à
pousser pendant maintenant, Jess s’est
vu dans l’interdiction de quitter la
première pour revenir me chercher à
un kilomètre de distance là où elle
m’avait laissé. Merci à la gentille
madame irlandaise qui m’a offert de
me pousser jusqu’à l’intérieur pour
aller la retrouver. Après cet accueil si
chaleureux, nous avons repris notre
routine d’aéroport : ne pas se perdre et
le chef d’œuvre du film étirable (saran
wrap)! Notre transfert s’est moins bien
passé que le premier. Même après
avoir spécifié plusieurs fois que nous
ne voulions pas avoir une de mes
chaises à la gate, surprise, la bleue
nous attendait toute déballée. 

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 12



    

"Utiliser le transport en commun, à sa guise
et en toute spontanéité, ça rime bien avec

liberté dans mes oreilles."

    

Consciente de leur erreur, une
employée nous a accompagnées pour
nous faciliter un peu la tâche.

Sept heures d’avion (avec turbulences)
plus tard et nous arrivions à Montréal.
J’avais oublié qu’il y avait de la neige.
Ç’a été un choc. Presque deux mois
plus tard, j’ai recommencé ma petite
vie d’étudiante qui prend le transport
adapté. J’ai même appris qu’on voulait
me faire porter un fanion orange mais
ça, c’est une autre histoire. 

Bref, voici ce que je retiens de mon
voyage :

    

1. Utiliser le transport en commun, à sa
guise et en toute spontanéité, ça rime
bien avec liberté dans mes oreilles.
(C’est ce qui me manque le plus. Ça et
les moutons.) 

2. L’Écosse et l’Irlande m’aiment plus
que le Québec.

3. La Guiness en fut, c’est merveilleux.

4. L’accent écossais est pire que celui
des Irlandais même si les Écossais
disent le contraire.

5. On ne peut pas se fier sur Google
Maps.

    

6. En voyage, il faut être un
peu fou et surtout créatif.
Je suis prête, on repart
quand?

Marilyne Turcot

(Photos courtoisie)
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Il suffit
seulement d'y croire

    

On me demande parfois où je trouve la force de continuer mon
chemin quotidiennement et je n'ai jamais de réponse précise à
donner. J'ai aussi mes moments down, comme tout le monde.

    

Avec le temps, je constate que la
fatigue prend parfois le dessus. Rien de
dramatique, juste réaliste. 

Parfois je suis fatigué comme
n'importe qui. Tellement que je
n'arrive pas à remonter ma tête. Je
sens qu'elle pèse 500 livres. À ce
moment, j'ai deux choix : je peux
ressentir le poids de la vie et rester
immobile, en attendant le dernier
souffle... ou je peux prendre un grand
respire et me concentrer sur mes
muscles atrophiés. La majorité du
temps, je réussi à mobiliser plusieurs
de mes tendons et, à l'unisson, nous la
remontons. Les autres fois, je prends
un élan et, avec un mouvement de mon
fauteuil rouillant vers la droite, je
réussi à créer un levier qui soulève
mon crâne juste assez haut pour que
ma super force puisse prendre la
relève. Yahoo! Jusqu'à la prochaine
fois, dans quelques minutes...

Mon ennemi public numéro 1 est la
gravité. Cette force naturelle qui
m'empêche d'évoluer physiquement 

    

me purge énormément d'énergie.

Me battre, c'est tout ce que je fais à la
journée longue depuis ma naissance.
J'ai souvenir qu'un jour, je devais avoir
trois ou quatre ans, j'étais couché dans
le salon de notre roulotte familiale
devant la télévision à apprendre
l'anglais à l'émission bilingue Sesame
Streets à CBC puis, tout à coup, me
prend l'idée de m'asseoir. Jamais avant
je n’avais réussi cette manœuvre. Mais
peut-être aussi que jamais auparavant
je n'avais eu l'idée de le faire.

Je me rappelle chaque mouvement de
gauche à droite, chaque étape et
chaque centimètre desquels je me suis
vu m'éloigner tranquillement du tapis
vert pour me retrouver assis fièrement
dans cette grande pièce toute
ensoleillée. C'est mon premier
souvenir de victoire, de fierté bien
mérité. C'est de cette façon quasi
inexplicable que j'ai pris conscience en
mon potentiel d'avenir. Croire. Agir.
Réussir. Apprécier. Remercier.
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Évidemment, à cet âge, je ne
comprenais pas le sentiment d'être un
gagnant mais, avec le temps, j'en ai
conclu que cette bataille a allumé un
feu qui ne cesse de se consumer en
moi.

Dans la vie, il nous arrive parfois des
choses incroyables. Ce n'est pas
prévisible, ni planifiable, mais il faut
les vivre pleinement. J'ai toujours eu
foi en moi. Je sais qu'il y a une force
suprême qui veille sur moi, qui me
protège et qui guide mes « pas ». Une
force qui pave ma voie et qui me fait
prendre des chemins, qui me font
rencontrer des anges comme toi.

Il suffit seulement d'y croire !
Seulement d'y croire...

Croire. Agir. Réussir. Apprécier.
Remercier.

Alain Gaudet

(Photo Flickr - Daveynin)
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Les sports paralympiques
vus de l'intérieur

    

L

    

es origines du sport paralympique remontent à une
compétition organisée en 1968 pour des athlètes en
fauteuil roulant, à l’hôpital de Stoke Mandeville, en
Angleterre. De nos jours les Jeux paralympiques
compte 27 sports dont 22 sports d’été et 5 sports
d’hiver.

    

Pour pouvoir participer à la compétition de manière équitable, les athlètes
paralympiques sont classés dans différentes catégories. Du personnel médical
et technique spécialisé, appelé classificateur, évalue les athlètes au moyen de
divers tests fondés sur la capacité de l’athlète à exécuter les habiletés requises
pour leur discipline sportive. Ceci garantit que les athlètes qui participent à la
compétition dans une catégorie possèdent des habiletés semblables, de sorte
que le facteur déterminant de leur succès est l’habileté et l’entraînement plutôt
que le niveau de leur handicap.

Hockey sur luge

Le hockey sur luge est la version paralympique du hockey sur glace. C’est un
sport très rapide et très physique, pratiqué par des athlètes ayant un handicap
physique. Pour participer, les athlètes doivent avoir une déficience
permanente au niveau de la partie inférieure du corps d’un degré tel qu’il leur
est impossible de patiner de manière ordinaire et pas conséquent de jouer au
hockey sur glace. 

Les règles du hockey sur luge sont essentiellement les mêmes que celles du
hockey sur glace. Les principales modifications impliquaient les capacités des
athlètes et leur équipement. 

Plutôt que de porter des patins, chaque joueur est assis et attaché sur une luge
montée sur deux lames qui sont suffisamment élevées pour permettre à la
rondelle de passer en dessous. Les joueurs utilisent des bâtons de hockey de
longueur fixe (75 cm), contrairement au hockey standard, dotés d’une pointe à
une extrémité et d’une lame de l’autre. La pointe sert à propulser la luge sur la
glace, tandis que la lame légèrement incurvée sert à manipuler la rondelle. Le
bâton du gardien de but peut comporter une pointe supplémentaire à
l’extrémité de sa base. Le gardien peut par ailleurs utiliser un bâton
supplémentaire doté d’une lame ou un gant d’attrape doté de dents.
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Le hockey sur luge a été inventé au
début des années 1960 dans un centre
de réadaptation de Stockholm, en
Suède, par des hommes qui voulaient
continuer à jouer au hockey en dépit de
leur handicap physique. Depuis qu’il a
été ajouté au programme
paralympique, lors des Jeux
paralympiques d’hiver de 1994, le
hockey sur luge est pratiqué dans 20
pays.

Curling en fauteuil roulant

Le curling en fauteuil roulant n’utilise
pas la technique de balayage à l'inverse
du curling standard, ce qui signifie que
chaque lancer doit être encore plus
précis. Le fauteuil roulant du lanceur
doit être immobile lors du lancer. Les
pierres peuvent être lancées à la main
ou propulsées à l’aide d’une queue 

    

(bâton). Le curling en fauteuil roulant
est régi par les même règlements que
le curling standard à quelques
modifications près.

Les athlètes qui pratiquent ce sport ont
une déficience importante au niveau de
la fonction des membres inférieurs et
ont besoin d’un fauteuil roulant pour
se déplacer dans la vie de tous les
jours.

Le curling en fauteuil roulant est
devenu un sport paralympique en
2006 et est pratiqué dans plus de 20
pays.

Ski para-alpin

Le ski pour les personnes ayant un
handicap est devenu populaire après la
Deuxième Guerre mondiale avec le 
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retour des vétérans blessés. Il s’agit à
la fois d’un passe-temps récréatif et un
sport de compétition pour toute
personne ayant un handicap physique
ou une déficience cognitive. 

Les athlètes dans les épreuves en ski
para-alpin doivent combiner la force,
la vitesse et l’agilité tout en dévalant
les pentes à des vitesses de plus de 100
km/h. Le ski para-alpin est pratiqué
dans plus de 40 pays.

Les athlètes participent à des
compétitions selon leurs capacités
fonctionnelles et leurs scores sont par
la suite égalisés selon un système de
facteurs, permettant aux athlètes ayant
différents handicaps de participer aux
mêmes compétitions. Il y a 13
classifications pour les athlètes ayant
un handicap, divisées en 3 grandes
classes, soit : une personne ayant un
handicap visuel (partielle ou
complète); une personne debout qui a
une amputation quelconque; une
personne en fauteuil, ayant soit une
paraplégie de très bas niveau jusqu’à 

    

une paraplégie de très haut niveau.

Les athlètes ayant une paralysie ou une
amputation complète d’un membre
inférieur participent à la compétition
en position assise dans un fauteuil-ski,
aussi appelé uniski. Comme le nom le
suggère, le fauteuil-ski possède un
fauteuil fixé à un seul ski. Le fauteuil
comprend une ceinture de sécurité et
d’autres sangles, ainsi qu’un appareil
de suspension pour minimiser les
chocs au niveau du corps du skieur.

Les skieurs participants aux épreuves
para-alpines utilisent des bâtons pour
la propulsion et l’équilibre. Les
athlètes assis et certains skieurs debout
utilisent des bâtons d’appui spéciaux
qui possèdent de petits skis à leur bout
pour aider le skieur à garder son
équilibre.

Pour toutes les classes de handicap
visuel, un guide est obligatoire. Le
skieur et son guide forment une
équipe. Les skieurs non-voyants sont
dirigés à travers le parcours par des
guides voyants, en utilisant entre autre
la communication radio.

Aucun contact physique n’est permis
entre le guide et le skieur de
compétition pendant la descente. La
distance entre le guide et l’athlète dans
les épreuves plus techniques ne doit
pas dépasser 2 changements de
direction tandis que dans les épreuves
de vitesse, la distance ne doit pas
excéder 1 changement de direction.
Dans les classes pour les athlètes
partiellement voyants, le guide doit
skier en avant de l’athlète alors que
pour les non-voyants, les guides
peuvent skier soit à l’avant ou à
l’arrière de l’athlète.
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Biathlon

Les épreuves de biathlon se déroulent
sur un circuit fermé de 2,5 km, lequel
doit être répété à trois reprises (courte
distance) ou à cinq reprises (longue
distance). Les athlètes s’arrêtent pour
deux ou quatre sessions de tir durant le
parcours. Ils effectuent cinq tirs d’une
cible située à une distance de dix
mètres. Tous les skieurs tirent d’une
position couchée.

Les catégories debout et assises tirent
sur des cibles mécaniques de 25mm.
Les athlètes amputés dans certaines
des catégories debout et assises
utilisent un appui de carabine 

    

lorsqu'ils tirent.

Les athlètes non voyants tirent sur des
cibles d’un diamètre de 30mm. Pour
ces athlètes, les carabines sont
équipées de verres électro-acoustiques
spécialisés qui permet aux athlètes
d’entendre un signal sonore lorsque la
carabine vise la cible. L’intensité du
signal leur indique la proximité de la
cible.

    

"Pour ces athlètes, les carabines sont équipées de verres électro-
acoustiques spécialisés qui permet aux athlètes d’entendre un

signal sonore lorsque la carabine vise la cible."

    

Ski paranordique

Le ski paranordique regroupe le ski de
fond et le biathlon et s'adresse aux
athlètes ayant une déficience physique.
C’est un sport ouvert à tous les âges et
niveaux de compétence, seul ou en
groupe. 

Le ski paranordique a fait son entrée
en Suède en 1976 lors des Jeux
paralympiques d’hiver. Depuis ce
temps, les épreuves de ski
paranordique ont été réparties en deux
courses distinctes pour les catégories
debout et non-voyant. Aujourd’hui, le
ski paranordique est pratiqué dans
plus de 20 pays.

    

Bravo à tous nos athlètes canadiens et
canadiennes !!

Tina Gauthier 

(Photos Flickr - U.S. Army
IMCOM, Flickr - brand0con & Flickr -
Mafue)
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Paralympiques,    

    

c'est pas sérieux!

    

Connaissez-vous le
logo des Jeux

paralympiques? Pour
ma part, j’ai été

extrêmement surprise
cette année quand j’ai

vu le logo qui je
croyais avait changé
tout récemment. J’ai

demandé aux gens
autour de moi s’ils

connaissaient le logo
des paralympiques et

tous étaient aussi
surpris que moi. La

plupart des gens
croient à tort que le

logo est le même que
celui des Jeux

Olympiques. En fait, le
logo des Jeux

paralympiques ne lui a
jamais ressemblé,

changeant trois fois
depuis la naissance des

paralympiques.

    

P

    

assant de 5 symboles en forme de
virgules penchées sur le côté (les 5
mêmes couleurs que le logo olympique,
sur fond blanc) de 1988 à 1994, à 3
virgules (verte, rouge et bleue sur fond
blanc) de 1994 à 2004, le logo 

    

paralympique est depuis 2006 composé de trois motifs
d'origine coréenne, des « Tae-Geuks », ressemblant à
des virgules (beaucoup plus étroites que leurs
prédécesseurs), toujours penchés et sur fond blanc.
Vert, rouge et bleu, les couleurs ont été choisies car
elles sont les plus courantes sur les drapeaux des pays
du monde. Elles représenteraient l'esprit, le corps et
l'âme, qui seraient les trois composantes de l'être
humain, d’où la devise paralympique : « L'esprit, le
corps, l'âme ».

Les Jeux paralympiques ont vu le jour à Rome lors de
l’été 1960 tandis que les premiers Jeux paralympiques
d'hiver on débutés 16 ans plus tard, en Suède, en 1976.
Pourquoi, 54 ans plus tard, passent-ils encore sous
silence et, de ce fait, se font museler? Doit-on
comprendre que les Jeux paralympiques ne sont pas
pris au sérieux? Doit-on comprendre que les
paralympiens font moins d'efforts? Les Jeux
Olympiques profitent d’une large couverture
médiatique à la télévision, dans les journaux, à un
point tel que le temps semble être figé sur place pour la
durée de l’évènement. 

Pourtant nos athlètes paralympiques se démènent
corps et âme autant que nos athlètes olympiques, se
perfectionnant pendant quatre longues années pour
pouvoir représenter fièrement leur pays. Ne devraient-
ils pas avoir autant le droit d’être connus par nous le
peuple et se voir apporter la couverture médiatique
qu’ils méritent? Demandons-nous pourquoi et, surtout,
qui est 
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"Demandons-nous pourquoi et, surtout, qui est
responsable de cette mise sous silence si injustifiée?"

    

responsable de cette mise sous silence
si injustifiée? Est-ce la faute des
médias, est-ce la faute des associations
à but non lucratif de personnes
handicapées, où est-ce nous le peuple
qui, par effet de masse, se dit : « Voilà
de belles petites vacances qui vont
distraire nos handicapés, nos infirmes
! Pauvre eux, ils ne font rien de leurs
journées, voilà de quoi les distraire un
peu! » ? Personnellement, je crois que
nous devrions tous nous remettre en
question, peuple, médias et
associations qui vivent sur le dos des
personnes handicapées.

Bravo en passant à Mme Marois
d’avoir déclenché les élections le 5
mars dernier, soit 2 jours avant le
début des paralympiques, ce qui a eu 

    

pour effet de faire taire davantage les
Jeux paralympiques qui ne se
produisent qu’une seule fois aux 4
ans... 4 ans de travail acharné, passées
sous le silence, encore une fois, juste
comme ça! Ça ne pouvait pas attendre
10 - 12 jours? Moi qui suis
souverainiste ... 

En espérant que nos athlètes reçoivent
toute l’attention médiatique qu’ils
méritent. Serait-ce aux prochains
paralympiques ?

Bravo à TOUS nos athlètes canadiens
et canadiennes!

Tina Gauthier 
(Photo Flickr - Atos International &
courtoisie)
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Au-delà... des

    

assistantes sexuelles

    

La situation sur les
assistantes sexuelles

présentement au
Québec : 

Le débat est lancé
depuis quelques mois.
Certaines personnes

handicapées réclament
au gouvernement du

Québec le service
d’une assistante
sexuelle (comme

certains pays l’offrent
présentement). Selon
la requête, ce service

serait reçu à la
demande du client,

pour le moment le dit-
client désire un

contact sexuel simple
soit; une

masturbation, une
fellation ou une
relation sexuelle

complète. La demande
ne précise pas si le
sexe féminin aura

également droit à sa
part du gâteau! Vous

me direz que la
demande est irréaliste
lorsque nous réalisons
que le gouvernement a
de la difficulté à payer
pour des soins de base,

voire les soins vitaux
pour les personnes

handicapées!?!?!? À
SUIVRE…

    

L

    

es mois passent si vite… le printemps
est à nos portes et déjà mon troisième
article pour le web magazine Handicap-
Québec. Merveilleux! Je ressens tout
doucement l’impact de mes propos sur
vous chers lecteurs et lectrices. 

    

Des contacts Facebook s’ajoutent peu à peu. Des
messages privés s’affichent de plus en plus dans ma
boite de courriels. On me pose des questions plus
intimes, plus concrètes afin d’approfondir mes
différents articles. C’est un plaisir de vous lire, j’aime
ça! J’aime l’interaction plus directe, les vraies
questions, les vrais commentaires, le pouls des gens. Ce
mois-çi, la demande se faisait de plus en plus
pressante. J’ai tenté de repousser l’échéance. J’ai tenté
de mettre mes idées au clair pour consolider davantage
mon point de vue concernant un sujet tabou, un sujet
de plus en plus d’actualité que bien sûr vous aurez
deviné : le sujet chaud des assistantes sexuelles. 

Pour certaines personnes, le sujet fait partie des
conversations courantes. Pour d’autres, le sujet est
abordé socialement sans plus et pour les autres, elles
ne savent même pas de quoi il s’agit. Quoi qu’il en soit,
le sujet est intéressant. Il porte à réflexion. Vous
comprendrez que le fait d’avoir vécu beaucoup
d’intimité sexuelle avec mon copain Jean, devenu
quadriplégique suite à un accident de la route, m’offre
une certaine expertise face à ce débat de plus en plus
médiatisé. 

Personnellement, je demeure subjective face à la
question car pour moi, le fait qu’une personne soit
handicapée ou pas ne change rien à son besoin
d’affection, à son besoin de tendresse et à son besoin
d’intimité. Ces besoins demeurent les mêmes qu’une
personne dite normale. Et j’avoue que suite à mon
passage à Denis Lévesque concernant ce débat, j’ai
retourné la question maintes et maintes fois dans ma
tête. 
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Je crois que d’offrir les services d’une
assistante sexuelle aux personnes
handicapées afin de satisfaire leur
besoin sexuel primitif est comme de
mettre un pansement sur les parties
intimes quand c’est le cœur qui
réclame des soins. Qu’on se le dise une
fois pour toute, combien d’entre eux
(ceux qui tenteront l’expérience avec
une assistante sexuelle) ressentiront
un vide une fois l’expérience vécue, un
vide intérieur encore plus profond? Ce
même vide que tous ces femmes ou ces
hommes normaux qui ont déjà vécu
l’expérience avec un(e) prostitué(e)
dans le seul but d’assouvir un besoin
sexuel, un manque, un vide… Quel vide
cherche-t-il à combler? Telle est la
vraie question à se poser.

    

Au-delà du débat

À cette étape de l’article, j’ai envie de
vous partager une histoire vécue, un
chapitre du livre de ma vie. Lorsque
mon copain fut hospitalisé au Centre
de réhabilitation de Montréal, j’ai
souvent été témoin de situations
embarrassantes. Certains patients
handicapés qui séjournait au centre
invitaient des prostitués dans leur
chambre. Le samedi soir était une
soirée de grande fiesta. On entendait
les filles se lamenter dans les corridors,
vous aurez deviné que certaines girly’s
en mettaient plus que le client en
demandait. 

Le besoin demeurait animal, primitif…
J’avoue avoir même ressenti un certain
malaise face à ce comportement pour
le moins marginal. 
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Je me demandais pourquoi ces
hommes devenus handicapés
pouvaient-ils se permettent de
s’exposer de la sorte, sans grand
respect pour le personnel, pour les
autres patients et pour les visiteurs.
Comme si les personnes handicapées
pouvaient en toute candeur partager
leur intimité partout et n’importe
comment… 

J’avoue bien humblement que ces
moments de malaises portaient à la
réflexion. Je tentais de taire mes
jugements et de comprendre leur
comportement. Quel vide cherchaient-
i l s à combler ? Que voulaient-ils se
prouver ? Quel plaisir y trouvaient-ils
? 

    

Cherchaient-ils à prouver que malgré
leur handicap, ils étaient encore des
HOMMES ? J’osais imaginer
l’interaction et, entre vous et moi, il ne
devait pas y avoir beaucoup de
tendresse et d’affection entre les deux
parties dans ces moments de
rapprochement. Le même style de
relation que la fille au coin de la rue
Ste-Catherine et du boul. St-Laurent
qui offre une pipe vitement dans la
voiture de son client. Bref…

Au-delà du manque

Après mon passage à l’émission Denis
Lévesque, j’ai reçu quelques appels des
gens du public, on me remerciait de  

    

"J’étais face à lui et à jamais je n’oublierai son regard. Ses
grands yeux marrons remplis de vulnérabilité, d’affection et

cette quête de tendresse et d’intimité qu’il ne pouvait cacher…"

    

mon authenticité, on me félicitait de
partager sans tabou.

Puis un jour, je reçu un appel de
Monsieur X, un homme de 38 ans,
paraplégique depuis une dizaine
d’années. Il voulait me rencontrer pour
une consultation privée. Il désirait que
je lui offre des soins énergétiques. Il
cherchait un peu d’intimité, de
compassion, de tendresse. Sans me le
dire ouvertement, je compris qu’il
espérait plus. Il rêvait à être aimé
comme j’avais aimé MON HOMME.
Une seule rencontre avec Monsieur X
et ma vie fut transformée. 

Assis sur sa chaise roulante, je le
guidai vers un état de relaxation quasi
méditatif. Par des touchers et des
pressions, j’harmonisai ses centres
d’énergies appelés aussi chakras

    

(méthode de médecine parallèle).
Souvent lors de ces soins, je place mes
mains sur les oreilles et sur la tête, puis
je pose mon front contre son front et je
laisse l’énergie circuler de moi à lui. La
musique relaxante et la lueur de la
chandelle créait une douce ambiance
qui le laissait de toute évidence sans
mot. Puis, après plus de 30 minutes
d’harmonisation et de méditation, je
lui demandai d’ouvrir les yeux. J’étais
face à lui et à jamais je n’oublierai son
regard. Ses grands yeux marrons
remplis de vulnérabilité, d’affection et
cette quête de tendresse et d’intimité
qu’il ne pouvait cacher… Je versai
quelques larmes, car je ressentis au
plus profond de mon âme toute sa
fragilité, toute sa souffrance. J’étais
bouleversée, émue. Et je compris que
sa quête allait au-delà de sa propre
conception, bien au-delà de son
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manque sexuel. Ce fut très révélateur
pour moi. Pouvais-je me permette de
briser le cœur de cet homme? Pouvais-
je me servir de lui comme un simple
cobaye à mes explorations et à mes
propres limites? Au fond de mon cœur,
j’aurais tant aimé lui offrir un moment
de plénitude, un moment de tendresse,
simplement vivre le moment présent
dans la sérénité du cœur et de
l’authenticité. Certes, mon cœur lui
offrait tout l’amour inconditionnel que
je porte en moi… et je réalisai que
jamais au grand jamais je n’aurais pu
aller plus loin dans cette aventure par
compassion et par respect de l’homme,
de l’Être, de l’humain. 

Au-delà de mon opinion 

Vous devinerez que lorsque l’on me
demande mon opinion sur les
assistantes sexuelles, je pense
immédiatement à cet homme et à ce
moment privilégié partagé d’âme à
âme. Et les questions se bousculent
dans ma tête. 

    

Si nous autorisons et formons des
assistantes sexuelles pour offrir un
moment d’intimité et de sexualité plus
explicite, ne risquons-nous pas de
combler ce vide sexuel en ouvrant la
porte au vide affectif, le vide amoureux
sur du moyen et long terme? 

Et si nous formons des assistantes
sexuelles au même titre que la simple
prostituée, spéciales handicapés!
Amenons-nous la sexualité à l’état
primitif et à tendre vers une image
d’une société bien peu consciente? 

Et si nos réflexions devenaient plus
profondes, plus vastes? Et si justement
notre société s’ouvrait à une plus
grande conscience! Si on explorait
davantage les bienfaits des médecines
dites alternatives, qui de par leur
nature sont plus douces et plus
enveloppantes?  

Et si les services de massages
reiki/énergétiques devenaient une
solution envisageable ? Et si une
formation en psychologie s’offrait pour
accompagner ces Êtres en quête d’un
peu de douceur afin de vivre un
détachement sain dans la relation
client/thérapeute ? Et si nous
étudiions cette requête en privilégiant
une approche vers un mieux-être plus
global ? Je rêve là… eh oui! Je rêve à
un mon monde idéal… Bref!

Le mandat est plus complexe qu’il ne
semble l’être. Dans un premier temps,
il faut prouver aux dirigeants tous les
bienfaits d’une vie sexuelle saine et
équilibrée autant sur le plan physique
que sur le plan psychologique qui
prend racine dans une relation de
confiance et d’amour. 
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Tout me semble nuancé, tout me
semble relatif. Doit-on envisager un
traitement spécial au fait qu’ils soient
handicapés quand leur but et leur
combat de tous les jours est d’être
considérés comme Monsieur et
Madame Tout-le-monde ?

 
Et si nous leur donnions d’autres
opportunités comme des sites de
rencontres dédiés à ce genre de
rencontres?

TOURBILLON !! SPÉCULATIONS !!
SUGGESTIONS !! Voilà le but de cet
article…

Je suis consciente que certains lecteurs
seront déçus par mon opinion mais je
préfère rester intègre et authentique
envers ce que je ressens et ce que

    

je pense. Et n’oubliez que notre
pouvoir est grand et que nous attirons
les bonnes personnes pour vivre les
expériences que notre âme a besoin de
vivre pour évoluer… on parle pour
parler… on jase là…

Et vous, vous en pensez quoi? 

P.S. : Vous comprendrez qu’ici,
j’expose mon opinion bien
humblement par rapport à mes
expériences personnelle qui me
permettent de voir au-delà du simple
débat; pour ou contre les assistantes
sexuelles?

Bonne réflexion… 

Lynda Bisson 
(Photos Flickr - je@n, Flickr - chsh/ii
& Flickr - straightfromthecask)
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Ce n'est pas parce que nous
sommes petits

qu'on ne peut être grand!

    

J

    

e me nomme Gabriel Gauthier, j’ai 22 ans et je suis
atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne.
Cette maladie génétique cause une dégénérescence
des muscles. Génétique? Je vous explique. Dans notre
corps, nous avons des millions de cellules qui forment
la peau, les os, les organes et les muscles. 

    

Dans chaque cellule, il y a un noyau qui contient des chromosomes qui portent
les gènes. Ceux-ci dictent aux cellules de produire certaines substances pour
assurer leur bon fonctionnement comme par exemple la dystrophine. Cette
protéine sert à maintenir les muscles forts et en santé. En raison d’une erreur
dans mon code génétique, la dystrophine n’est pas produite et cela entraine
donc un affaiblissement progressif des muscles.

Évolution

Les effets de la maladie ont commencé à se faire sentir dès l’âge de deux ans.
Je marchais le dos courbé et sur la pointe des pieds pour compenser mon
manque de force. J’ai pu marcher jusqu’à l’âge de 7 ans. C’est là que j’ai eu
mon premier fauteuil roulant, un fauteuil manuel, car j’avais assez de force
dans les bras pour me rouler. Par la suite j’ai eu mon fauteuil électrique car,
encore une fois, j’ai perdu de la force dans les bras. Aujourd’hui, je porte un
respirateur la nuit et éventuellement, je vais devoir le porter le jour pour être
bien oxygéné. La fin sera lorsque mon cœur ne pourra plus fonctionner. 

Ma vie

Malgré toutes ces difficultés, j’ai quand même vécu une belle enfance et une
belle adolescence. J’ai fait une bonne partie de mon parcours scolaire dans le
programme régulier. J’ai participé à des activités parascolaires comme le
théâtre. J’ai au moins quatre pièces à mon actif.

Les choses se sont compliquées à la fin de mon secondaire. Quand tu as des
besoins différents, ça finit par te rattraper. C’est difficile de voir les gens
autour de soi évoluer, changer, devenir plus autonome et de voir des couples
qui s’embrassent. Parfois de voir un simple câlin, ça déchire le cœur. Pendant
que les autres grandissent, toi tu regardes ça et tu te sens seul, rejeté et tu as
juste envie de crier que ce n’est pas juste. Je me demandais vraiment ce qui
m’attendait. Ce que je veux dire en fait, c’est que mes amis avaient une toute
autre vie que moi. Ils avaient un travail, une voiture, commençaient à avoir 
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des blondes et à sortir. Je pouvais
sortir, mais il fallait que je planifie mes
sorties au moins 24 heures à l’avance
pour réserver mon transport, savoir si
c’est adapté et tout le tralala alors que
mes amis se textaient et sortaient le
soir même. Je suis un plus limité donc
j’étais souvent seul. En secondaire 4, je
n’étais plus à la bonne place. 

J’ai dû quitter l’école régulière. Je dois
dire que j’étais fâché contre les gens se
disant normaux, fâché de ne pas
pouvoir être avec eux. Avec du recul, je
ne peux pas leur en vouloir car avons
tous nos limites psychologiques et
physiques.

    

Deuxième souffle

Comme on dit, on a toujours notre
place quelque part. Je suis donc allé à
l’école Joseph-Charbonneau. Cet
établissement accueille les gens qui ont
une déficience physique ou mentale.
Cette école permet aux jeunes de faire
leur secondaire dans un
environnement adapté selon leurs
besoins. Dans le même bâtiment, nous
avons une inhalothérapeute, des
ergothérapeutes, des infirmières, des
préposés qui nous aident pour aller
aux toilettes. À Joseph-Charbonneau,
nous faisons de la musique, du sport et
de la danse. Nous jouons au soccer
adapté, au hockey, au volleyball, au 

    

" Je dois dire que j’étais fâché contre les gens se disant
normaux, fâché de ne pas pouvoir être avec eux."

    

basketball et même au football. Nous
faisons tout ce que les gens font sauf
que c’est fait d’une façon différente.
Cette école est un milieu de vie qui
nous permet de nous dépasser, de se
réaliser. Nous pouvons avoir une
meilleure vie sociale. Nous vivons tous
des choses semblables donc il est
beaucoup plus facile de faire des
activités ensemble.

La vie adulte

Aujourd’hui, j’ai 22 ans et j’ai terminé
mon secondaire 5. Je ne vais plus à
Joseph-Charbonneau car cette école
accepte les jeunes jusqu’à 21 ans. En
sortant de cette école, nous sommes
laissés un peu à nous même dans la
jungle du monde adulte. Je voulais
poursuivre mes études en faisant une
AÉC en montage vidéo pour pouvoir 

    

aller sur le marché du travail
rapidement mais je me suis fait dire
beaucoup de choses blessantes et très
décevantes. Malheureusement, je me
suis rendu compte que la performance
et la rapidité prennent une très grande
importance dans la société.

De mon côté, je ne pense pas être
capable et vouloir suivre ce rythme de
fou. J’ai la chance de ne pas être obligé
de travailler pour vivre et j’ai décidé
d’accepter ce que je peux donner à la
société. Je sais ce que je peux faire et je
n’ai rien à ne prouver à personne. Je ne
veux plus me battre contre les gens
immatures qui pensent tout savoir et
qui ne veulent rien apprendre, ils n’en
valent même pas la peine. Je n’ai pas
besoin de diplôme postsecondaire pour
faire ce que j’aime le plus au monde,
éduquer les gens à la différence. 
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La meilleure école pour moi c’est
l’école de la vie. Tous les moyens sont
bons pour communiquer mon message
aux autres : écrire des articles, faire
des vidéos, faire des textes poétiques et
m’impliquer dans des organismes. Le
plus important pour moi est de
répondre aux gens qui me posent des
questions lorsque je sors. Pour moi, il
n’y a pas de question niaiseuse; les
gens ne savent juste pas.

En conclusion, je vous dirais que j’ai
décidé de me libérer de tout
fonctionnement bien précis, d’être
libre du temps, d’être libre des
barrières sociales, de la censure et de
pouvoir adapter les choses comme je le
veux. Pour moi, c’est ça la vie.   

Aller visiter mon site gabvisionfilm.ca 
Gabriel Gauthier
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Mouvement Citoyen
Handicap-Québec :
Une mission claire

    

- Dénoncer et corriger les injustices
vécues par les personnes handicapées
et leurs familles via des actions
concrètes en regroupant le plus de
gens concernés par ces situations
inacceptables ;

- Informer les personnes handicapées
et leurs familles sur leurs droits
(accessibilité aux programmes et aux
services, etc.) et effectuer des
recherches si nécessaire afin de
répondre à leurs interrogations ;

- Représenter individuellement et
collectivement les personnes
handicapées et leurs familles auprès
des instances gouvernementales et
communautaires.

    

Pour en savoir plus sur le Mouvement
Citoyen Handicap-Québec et pour

connaître ses revendications, visitez-
nous au www.handicap-quebec.org.

Pour tout commentaire,
questionnement, suggestion, demande

de soutien, etc., n'hésitez pas à nous
contacter !

Si vous avez des opinions, il nous fera
plaisir de les publier ! 

☎ (450) 349-4008
✉ mchq@handicap-quebec.org
Facebook : Handicap-Québec
Twitter : @HandicapQuebec

    

Merci à l'équipe 
de chroniqueurs du web

magazine et au chroniqueur
invité !

Richard Guilmette
Karine Savard-Arsenault

Tina Gauthier
Alain Gaudet
Lynda Bisson

Marilyne Turcot
Laurence Parent
Gabriel Gauthier

Frédéric Lachance
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