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Des outils pour 
« Vivre en santé avec une blessure médullaire »
Par Nathalie Boëls

Dès la mi-novembre, les per-
sonnes inscrites à ce tout nou-
veau programme ont commencé
à suivre la première partie de ce
projet pilote, une session de six
ateliers de 2h30 chacun. Ces six
s é a n c e s  s o n t  i s s u e s  d u
Programme d'autogestion des
maladies chroniques mis en place
pa r  l 'Un i ve r s i t é  S t an fo rd
(Californie) et appelé l'Atelier, au
Québec. « C'est un programme
sous licence, clef en main, stan-
dardisé, basé sur les épreuves
vécues par les personnes vivant
avec une condition chronique et
reposant sur l'implication de la
communauté », explique le Dr
Deborah Radcliffe-Branch, direc-
trice de l'Atelier dans notre pro-
vince. Au Québec, le programme
est donné en français et en
anglais depuis le printemps
2007. Il est financé par
l'Université McGill et le Centre
universitaire de santé McGill
(CUSM), par des fonds de
l'Hôpital et de l'Institut neurolo-
gique de Montréal et des fonds
privés.

Toutes les personnes qui animent
ces ateliers de formation sont
elles-mêmes des personnes qui

vivent avec une maladie ou une
condition chronique ou qui par-
tagent leur quotidien avec une
personne qui a une condition
chronique. C'est le cas d'Isabelle
Ducharme, une femme dyna-
mique, au début de la quarantai-
ne, tétraplégique depuis une
vingtaine d'années.

Isabelle est très impliquée, depuis
sa blessure médullaire, pour faire
connaître la réalité et les besoins
des personnes en situation de
handicap. Elle collabore avec dif-
férents organismes communau-
taires et donne souvent des
conférences. Elle n'a pas peur de
s'exprimer sur différentes tri-
bunes et les questions ne la met-
tent pas mal à l'aise. Lorsqu'elle a
entendu parler de ce programme
la première fois, on lui a suggéré
de s'y inscrire pour voir ce qu'il
pourrait apporter aux personnes
blessées médullaires. Elle s'est dit
aussi qu'elle y apprendrait peut-
être à maîtriser des outils pour
elle-même. « Je suis fonceuse,
impliquée, assez organisée dans
la vie, mais je crois qu'on a tou-
jours des outils dont il faut
apprendre à se servir pour être
mieux dans la vie », confie cette
femme déterminée.

Des personnes métamorpho-
sées
D'après Isabelle, ce programme
apporte beaucoup de bienfaits
aux participants, pas seulement à
des personnes en crise ou handi-
capées. « Contrairement aux
autres groupes de soutien, dans
lesquels les personnes se conten-
tent d'échanger entre elles, le

programme de l'Atelier est plus
structuré », croit-elle. D'après
elle, par exemple, à cause du
suivi des progrès des personnes
d'une séance à l'autre, les partici-
pants ont plus l'impression
d'avancer. Il y a aussi beaucoup
de contenu informatif à trans-
mettre aux participants. Durant
les six séances, ceux-ci abordent
effectivement différents sujets :
nutrition, exercice physique,
communication au « je », etc. La
communication au « je » est une
technique de communication
dans laquelle les personnes
apprennent à utiliser le « je »
pour exprimer directement leurs
inquiétudes, leurs frustrations et
leur colère plutôt que le pronom
« tu » qui a pour effet de blâmer
ou d'accuser leur interlocuteur.
« Malgré la structure en place, on
a de la place pour travailler sur ce
qu'on veut, à travers les plans
d'action et la résolution de pro-
blème, par exemple, précise
Isabelle, on peut aussi continuer

COMMUNICATION, NUTRITION, EXERCICE PHYSIQUE, GESTION DE LA PRISE DES MÉDICAMENTS,
PLANIFICATION DE PLANS D'ACTION, ETC. SONT AUTANT D'OUTILS QUI PEUVENT PERMETTRE À UNE
PERSONNE BLESSÉE MÉDULLAIRE DE VIVRE EN SANTÉ AVEC SA CONDITION PHYSIQUE PARTICULIÈRE.
À L'AUTOMNE, UNE DIZAINE DE PERSONNES BLESSÉES MÉDULLAIRES LES ONT DÉCOUVERTS DURANT LA
PREMIÈRE SESSION DES ATELIERS « VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE BLESSURE MÉDULLAIRE », À MONTRÉAL.

Le groupe de l'atelier spécial blessure médullaire

Une démonstration d'exercice
pour se maintenir en forme

Crédit photo : Claudia Talbot, Viomax.



à appliquer chez nous ce qu'on a
appris. »

Tout naturellement, étant donné
son penchant pour aider les
autres, à la fin de la session suivie
comme participante, elle a choisi
de devenir animatrice, car ces
ateliers lui permettaient aussi
d'aider d'autres personnes que
les personnes blessées médul-
laires, une nouvelle orientation
dans ses activités. « J'ai vu des
gens changer complètement en
quelques semaines », s'exclame-
t-elle ! Elle se souvient d'une per-
sonne qui était arrivée à la pre-
mière séance en disant que sa vie
n'avait plus de sens, qu'elle vivait
toujours dans la douleur et ne
pouvait plus faire ce qu'elle
aimait. Au bout de six semaines,
cette personne était beaucoup
plus positive, elle parlait aux
autres personnes du groupe. Une
autre n'osait pas aborder avec
son conjoint les sentiments diffi-
ciles qu'elle vivait face à sa condi-
tion. Elle craignait un coup
d'éclat de la part de son compa-
gnon. « La communication au
« je » apprise dans l'Atelier a
changé sa vie. Elle avait mis ce
projet dans son plan d'action de
la semaine. Lorsqu'elle est reve-
nue à l'atelier suivant, elle s'est
exclamée "Je l'ai fait, il n'y a
même pas eu de coup d'éclats !" »,
raconte Isabelle.

Les résultats
Les progrès des participants sont
évalués en leur faisant remplir un
questionnaire, une première fois
avant la première séance et une
deuxième fois trois mois après la
fin des six ateliers. Depuis le prin-
temps 2007, il y a eu 7 sessions,
avec une moyenne de 4 à 10
groupes de 10 à 15 personnes.
513 personnes ont été inscrites
jusqu'à ce jour, et pour le
moment nous avons effectué une
analyse statistique pour 134
répondants. « Ces ateliers aident
les participants dans différents
aspects de leur vie », explique
Lisa-Anne Elvidge, coordonnatri-
ce de l'Atelier au Québec. « Parmi

plusieurs bienfaits observés, on
constate que leur santé générale
et la communication avec leurs
médecins se sont améliorés, tan-
dis que la fatigue et les symp-
tômes de dépression ont diminué
», ajoute-t-elle.

Les ateliers pour les per-
sonnes blessées médullaires
Puisque ces ateliers semblaient
apporter de nombreux bienfaits
aux personnes vivant avec une
maladie chronique, pourquoi ne
pas en faire bénéficier aussi aux
personnes blessées médullaires ?
Ces personnes peuvent évidem-
ment s'inscrire aux ateliers régu-
liers, mais elles gagneraient à ce
que ce soit plus complet par rap-
port à certains aspects particu-
liers associés à la blessure médul-
laire. L'idée a donc germé à l'au-
tomne 2008, à l'instigation de
l'Unité de recherche sur les bles-
sures de la moelle épinière de
l'Université McGill et de la direc-
trice de l'Atelier, le Dr Deborah
Radcliffe-Branch, d'adapter le
contenu de l'atelier régulier à la

spécificité des personnes blessées
médullaires. Ainsi est né le pro-
gramme « Vivre en santé avec
une blessure médullaire » qui,
contrairement à son cousin, est
financé entièrement par la
Fondation pour la recherche sur
la moelle épinière et par l'événe-
ment « Rouler vers demain » de la
Fondation Rick Hansen. Il com-
porte deux volets complémen-
taires aux six séances de forma-
tion de base : un atelier éducatif

sur tout ce qui concerne la vie des
blessés médullaires, donné en
collaboration avec le Centre de
réadaptation Lucie-Bruneau et un
programme d'exercice en colla-
boration avec le centre d'exercice
spécialisé Viomax, qui dispose
d'une salle de conditionnement
physique entièrement accessible
pour les personnes en fauteuil
roulant et les personnes à mobili-
té réduite. Une éducatrice, qui
travaille dans le milieu depuis
plus de vingt ans, a développé le
contenu de l'atelier éducatif et un
kinésiologue de Viomax s'est
chargé du contenu d'un feuillet
sur les exercices à faire à la mai-
son et du programme en salle.
Ces deux personnes se sont assu-
rées que l'information des deux
volets particuliers à la blessure
médullaire était pertinente et à
jour. « L'atelier éducatif, donné
par la rédactrice du feuillet, abor-
de différents sujets, tels que les
plaies de pression, les finances et
l 'entret ien du matér ie l  » ,
explique Isabelle. Après la série
des six ateliers réguliers, les parti-

cipants suivront un programme
d'entraînement de six mois à
Viomax (les frais d'abonnement
durant cette période sont pris en
charge par le programme) sous la
supervision d'un kinésiologue,
un professionnel spécialiste de
l'activité physique. Les partici-
pants subissent une première
évaluation physique au début du
programme d'entraînement et se
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Dans le fond, les deux animatrices, Isabelle Ducharme à droite, Catherine Dubé devant le tableau
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Des outils pour 
Des outils pour « Vivre en santé avec une
blessure médullaire » (Suite)

Patrick Bélanger 
Plus heureux grâce au hockey-luge Par Maryse Guénette

Montréal, Aréna Saint-Michel, un
mercredi soir de décembre. Sur la
glace, une quinzaine de per-
sonnes (hommes et femmes) sont
assises, jambes repliées, sur ce qui
pourrait ressembler à une planche
à neige. Par petits groupes, elles se
disputent une rondelle qu'elles
finissent par lancer dans un but.
De temps à autre, des joueurs se
plaquent, puis se retrouvent dans
un coin, les uns sur les autres.
Nous assistons à une pratique de
hockey-luge. 

Parmi les joueurs, il y a Patrick
Bélanger. L'homme de 41 ans a
découvert le hockey sur luge il y a
environ un an. Peut-être est-ce
parce qu'il ne travaillait pas, mais,
à l'époque, celui qui est devenu
blessé médullaire en 2002, à la
suite d'un accident de moto, trou-

vait les journées un peu longues.
« Il y a des gens qui deviennent
plus forts dans l'adversité, dit-il.
Moi, je m'étais beaucoup isolé. On
pourrait même dire que je faisais
une petite dépression. Le hockey
sur luge m'a aidé à en sortir… ». 

Après une recherche sur Internet,
M. Bélanger a découvert qu'un
groupe de personnes pratiquait le
hockey sur luge. « Il s'agissait d'un
groupe de niveau amateur, un
peu comme une ligue de garage,

dit-il. Pour commencer, c'était
parfait… » Encore plus parfait : la
ligue pratiquait à Repentigny.
« Comme j'habite à Mascouche,
ce n'était pas trop loin ».

Patrick Bélanger parle avec
enthousiasme de son nouveau
sport. « Les gens qui aiment le
hockey auront du plaisir à jouer au
hockey sur luge, dit-il, car les deux
sports se pratiquent un peu de la
même manière. » Aujourd'hui, M.
Bélanger voudrait que tous
connaissent ce sport. C'est
notamment pour cette raison qu'il
a accepté de nous accorder une
entrevue. « Si je peux amener
quelques personnes à faire du
sport, dit-il, ce sera une bonne
chose. Jouer au hockey sur luge,
ça fait du bien et ça permet de
créer des liens. » 

fixent deux ou trois objectifs à
atteindre durant cette période.
« Ce peut être d'améliorer l'am-
plitude de certains mouvements,
d'améliorer les transferts du fau-
teuil au lit, d'avoir plus de force
dans les bras », raconte Isabelle. À
la fin du programme, ils sont éva-
lués à nouveau au niveau phy-
sique et fonctionnel pour voir s'il
y a eu une amélioration fonction-
nelle et de qualité de vie.

Les participants repartiront aussi
chez eux avec beaucoup d'infor-
mation écrite : en plus du livre
« Vivre en santé avec une maladie
chronique » proposé dans le pro-
gramme régulier, on leur donne
les feuillets « Vivre avec une bles-
sure médullaire » rédigés par
l'Association des paraplégiques
du Québec ainsi qu'un livre
d'exercices physiques à faire à la

maison (accompagné d'un CD) et
un cartable reprenant le contenu
de l'atelier éducatif.

Comme pour les ateliers régu-
liers, on mise sur la communauté
pour se charger de l'animation.
Ainsi, les personnes animent par
équipe de deux, dont au moins
une a une blessure médullaire.
Cette dernière saura davantage
s'adapter aux besoins des partici-
pants puisqu'elle vit une réalité
semblable. D'après Isabelle, ces
ateliers pour les personnes bles-
sées médullaires offrent le
meilleur de deux mondes. « Les
ateliers offrent le sentiment d'ap-
partenance que l'on retrouve
dans les groupes de soutien tradi-
tionnels mais ils ont l'avantage
d'être plus structurés » pense-t-
elle.

Isabelle précise que l'équipe qui a
mis en place cet atelier a consacré
beaucoup d'énergie pour s'en-
tourer de spécialistes dévoués qui
ont mis volontairement des
heures pour mettre au point ces
ateliers et en faire la promotion.
« J'y croyais à 18 000 à l'heure ! »,
s'exclame Isabelle. « Vivre en
santé avec une blessure médullai-
re » est pour l'instant un projet
pilote. « L'avenir du programme
pour les personnes blessées
médullaires va dépendre de la
demande et de l'intérêt de la
communauté. On va faire une
évaluation auprès des participants
pour savoir ce que ce programme
leur a apporté », conclut le Dr
Deborah Radcliffe-Branch. Si les
résultats sont encourageants et
que la demande est là, ces ateliers
édition spéciale blessure médul-
laire pourront se poursuivre.


