
18

H
iv
e
r
 2
0
1
0

Voyager pour
se sentir mieux ! Par Nathalie Boëls

Dominique Barbier, n’avait jamais
vraiment voyagé avant son acci-
dent de motocyclette qui l’a
rendu tétraplégique à l’âge de 18
ans. Il pensait se rendre à
Majorque, mais cet accident a
subitement changé ses plans.

Du Maroc au Burkina Faso
Dominique a visité de nom-
breuses villes et pays un peu par-
tout  :  Amsterdam,  Corse ,
Hongrie, Barcelone, Sénégal,
Burkina Faso. Sa vie prendra un
nouveau tournant en novembre
2005 par un séjour d’une semai-
ne au Maroc, un voyage qui va
changer sa vie. Il est accompagné
d’Anelor, une étudiante en lettres
modernes, âgée de 19 ans. « Au
Maroc, j’ai vécu des moments
inoubliables, se souvient-il. Ce
voyage à été un véritable parta-
ge, plein d'émotions et d'huma-
nité. Je l’appelle « mon voyage au
pays des rêves. » Parmi les
moments qui ont marqué ce
voyage, une promenade dans les
dunes de Mhamid, décidée sur
un coup de tête à l’invitation d’un
ami. Ils décident même finalement
d’installer leur bivouac pour la
nuit. Dominique passe la nuit sur
un matelas du bivouac. « J’ai la peau
fragile sur les fesses. Pourtant, le len-
demain, je n’avais rien du tout ! »,
dit-il, plutôt rassuré.

Revenu de son voyage au Maroc,
il tombe dans le blues du voya-
geur ! Après trois mois lui vient
l’idée folle de faire « surprise à
Anelor : lui rendre visite (sans la
prévenir de son arrivée !) lors-
qu’elle effectuera son stage dans
une école au Burkina Faso. En
mars 2006, il a donc passé
12 jours dans ce pays, dont le
nom signifie « pays des hommes
intègres », accompagné de

Michel, un ami paraplégique et
de David, le frère d’un ami tétra-
plégique qui s’est occupé de ses
soins. Ses médecins et ses infir-
miers l’avaient découragé d’en-
treprendre ce voyage. Ils l’avaient
mis en garde contre les chaleurs

extrêmes. En effet, parti de sa
ville sous la neige avec –2°C,
Dominique arrive avec sa joyeuse
b a n d e  d e  v o y a g e u r s  à
Ouagadougou, la capitale du
pays, sous une température de
39 C. Le lendemain, départ pour
un voyage sur les pistes de sable
qui les mènera à Gorom Gorom.
Durant les 200 km qui séparent
les deux villes, les voyageurs
intrépides vivront dix crevaisons
de camionnette, quelques ensa-

blements et une crevaison du fau-
teuil roulant de Dominique, inci-
dents qui n’ont pas entamé leur
détermination. Là encore, ce sera
un voyage difficile, mais mer-
veilleux, rempli de paysages et de
rencontres inoubliables dans les

différents villages traversés.
Dominique c’est tellement recon-
nu dans l’accueil chaleureux de
ses habitants qu’il y est retourné
l’année suivante pour acheter un
terrain dans le but d’y construire
des chambres d’hôtes adaptées
aux personnes en fauteuil roulant.

Une expérience décevante
avec une agence de voyages
Dominique ne semble pas trop
angoissé de voyager dans des
pays où les moyens matériels et le
confort sont bien loin de ce à
quoi il est habitué en France,
alors que ses besoins physiques
sont si grands. Au contraire. « Il y
a 10 ans, je cherchais absolument
des lieux adaptés. Mais il vaut
mieux s’adapter aux lieux, on
trouve toujours des solutions »,
croit Dominique. D’après lui, les
gens sont ouverts, en général et
ils rendent service facilement. « Il

Photos et récits de voyages de Dominique Barbier

Burkina Faso (Mars 2006)
http://recherche.infirmiere.free.fr/voyages.htm

http://recherche.infirmiere.free.fr/voyages/burkina/  
(Introduction et accès à la galerie de photos complète)

Maroc
Voyage avec Anelor (novembre 2005)
http://recherche.infirmiere.free.fr/voyages.htm
(Milieu de la page, après les photos du Burkina Faso)

Voyage avec Aline au Maroc (Avril 2009)
http://recherche.infirmiere.free.fr/voyages/aline-dom-fes-maroc/

Autres photos de voyages
http://recherche.infirmiere.free.fr/zen/

Dominique, dans les rues
de Ouarzazate (Maroc)

VOYAGER AU BOUT DU MONDE LORSQUE L’ON EST TÉTRAPLÉGIQUE. C’EST IMPOS-
SIBLE ? NON SEULEMENT C’EST POSSIBLE MAIS ÇA AIDE À SE SENTIR MIEUX. C’EST DU
MOINS CE QU’EN PENSE DOMINIQUE BARBIER. SUIVEZ LE GUIDE !



suffit de demander », ajoute-t-il. Une
fois, son hôte a incliné une planche
sur deux blocs de ciment pour per-
mettre à Dominique de rentrer dans
sa maison; une autre fois des
hommes se sont mis à 4 pour le his-
ser dans une camionnette…

Sa façon actuelle de voyager, à la
manière baroudeur et sac au dos,
lui est venue après son premier
voyage, décevant, en Alsace
après sa période de réadaptation.
Il avait fait appel à une agence de
voyage pour trouver des lieux
accessibles. Les services reçus
n’étaient pas à la hauteur de ses
attentes : on lui avait promis un
chauffeur toute la journée, jus-
qu’au soir; or celui-ci devait partir
à 16h pour aller chercher des
enfants à l’école. Quant à la
chambre d’hôtel, elle était si peti-
te qu’il était impossible de se fau-
filer avec un fauteuil roulant élec-
trique entre le lit et le mur pour
se rendre à la salle de bains…
pourtant adaptée ! Il considère
que la qualité des services offerts
par l’agence de voyage est bien
loin de justifier le prix payé pour
le voyage. Il a donc décidé, à par-
tir de ce moment-là, de préparer
lui-même ses voyages.

S’organiser par lui-même
Mais cela lui demande de l’orga-
nisation. Tout d’abord, il doit
trouver une personne qui lui
donnera ses soins quotidiens. Il
recrute bien souvent sur des
forums entre voyageurs (voir
l’encadré) et forme la personne si
elle n’a pas les compétences de
base adéquates. Il lui propose en
général de passer quelques jours

chez lui afin de voir s’ils sont
capables de bien s’entendre
avant de partir pour un séjour
plus long dans des conditions
p a r f o i s  p é r i l l e u s e s .  Po u r
Dominique, la relation avec la
personne qui l’accompagne est
importante. « Il ne faut pas que
l’accompagnateur se sente res-
ponsable de la personne, il faut
que ce soit une relation réciproque »
répond Dominique aux lecteurs
du magazine l’Internaute.1 Une
fois, au Burkina Faso, alors que
son accompagnateur était indis-
posé par des problèmes de santé
passagers, il a montré aux per-
sonnes chez qui il logeait com-
ment lui prodiguer ces soins.

Il dresse aussi une liste de lieux
qui sont censés être accessibles et
vérifie, une fois à destination, si
les lieux le sont réellement. Il
découvre à chaque séjour
d’autres possibilités de lieux
accessibles une fois sur place.
Enfin, il prévoit du matériel de
base, indispensable pour lui : les
produits nécessaires à ses soins
quotidiens et de quoi réparer ou
changer une roue de son fauteuil.
Mais attention, Dominique ne
néglige pas sa santé. « Je surveille
la venue de la moindre rougeur.
Dès l’instant où elle apparaît, j’ar-
rête pendant deux ou trois jours
de m’asseoir dessus », prévient-il.
Dominique formule une sugges-
tion à l’intention des personnes
blessées médullaires qui souhai-
tent voyager à travers le monde
et qui ont un itinéraire bien éta-
bli. Elles pourraient vérifier avant
le départ auprès de leur fournis-
seur, si celui-ci accepterait de leur
livrer le matériel qui sera néces-
saire pour leurs soins quotidiens,
à différentes étapes de leur voya-
ge. Un bon moyen d’alléger ses
bagages !

Besoin de conseils ?
Si en lisant ces lignes, le goût de
réaliser vos rêves de voyage se
réveille en vous, vous pouvez
prendre conseil auprès de
l’Association Handi-Voyages, fon-
dée par Dominique Barbier en
2003. Pas besoin d’habiter en
France pour s’adresser à cette
Association. Son personnel ren-
seigne tous les voyageurs ! Au
début, l’équipe avait pensé éditer
des guides de lieux accessibles.
« Mais il faut les mettre à jour
régulièrement et donc les ré-
imprimer sans cesse. De plus,
nous avions plutôt de nom-
breuses demandes pour des des-
tinations ou des pays toujours dif-
férents », constate le fondateur
de l’Association. Il a donc choisi
de répondre au cas par cas, à
chaque demande individuelle.
« Pour les personnes que je ren-
seigne, je fais bien attention de
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Adresses conseils
Des sites pour créer des
réseaux entre voyageurs à

travers le monde :
échanges d’informations,
échanges hébergement,

services, etc.
www.hospitalityclub.org/

Ils ont, à la demande
d’Handi-Voyages une
rubrique « handicap ».
http://voyageforum.com/
www.couchsurfing.org
www.bewelcome.org

Association fondée par
Dominique Barbier
Handi-voyages

http://handivoyages.free.fr

Maisons d’hôtes
entièrement adaptées :
à Marrakech au Maroc
www.handioasis.com
www.riad-tarzout.com

Au Sénégal :
www.sejour-senegal.org

à la Martinique :
www.paradease.com

Des guides accessibles
http://roulards-sans-fron-
tieres.blog4ever.com/

Voir aussi les sites de Franck
Vermet et ses « Guides
accessibles » (Bretagne,

Paris, Var)
www.voyage-handicap.fr/ 
www.franckvermet.fr/

Bivouac dans les dunes
(Sud du Maroc)

Suite page 20

1 Dominique Barbier répond en direct aux questions des lecteurs du magazine L’Internaute :
http://www.linternaute.com/voyager/magazine/interview/dominique-barbier.shtml
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Lorsqu’il n’y a pas de lésion à la
moelle épinière et que l’on veut
marcher, le cerveau envoie un
signal à la moelle épinière pour
activer les muscles nécessaires à
ce mouvement. Mais s’il y a une
lésion à la moelle épinière, le
signal ne peut plus se rendre aux
muscles. On sait, depuis les tra-
vaux de Charles Sherrington1 au
début du 20e siècle, qu’il existe
un réseau de neurones dans la
moelle épinière capable de
recréer un modèle de marche
complexe, proche du mouve-
ment naturel, sans l’intervention
du cerveau.

Marcher et courir 
sur deux pattes
Or, Grégoire Courtine2, un cher-
cheur de Zurich en Suisse, a per-
mis de franchir un nouveau pas
pour comprendre le rôle de la

fonction de la moelle épinière
chez les personnes blessées
médullaires. Les chercheurs ont
réussi à stimuler des réseaux neu-
ronaux existant à l'intérieur de la
moelle épinière et appelés géné-
rateurs centraux de patrons, ou
CPG (central pattern generators)
une semaine après la blessure
médullaire. Ces réseaux sont
impliqués dans le contrôle réflexe
des mouvements rythmiques de
la marche allant même, chez

l’homme, jusqu'à y inclure le
mouvement des bras.

Une semaine après avoir subi une
lésion médullaire au niveau T7,
les rats étudiés par l’équipe de ce
chercheur ont réussi à effectuer,
grâce à une stimulation pharma-
cologique et électrique, sur un
tapis roulant, des mouvements
de marche assez ressemblants à
ceux d’une marche naturelle. En
raison de la lésion à la moelle épi-
nière, ces animaux sont paralysés
des pattes arrière et ont perdu la
capacité d’une marche volontai-
re. Les animaux portent une peti-
te veste qui les soutient sur leurs
pattes arrière au-dessus d’un
tapis roulant et les relie à un bras
robotisé qui module le soutien
corporel. Après huit semaines
d’entraînement sur tapis roulant,
leurs mouvements sont bien syn-

donner des endroits accessibles »,
précise Dominique pour rassurer
les voyageurs. Même si lui-même
voyage en laissant beaucoup de
place au hasard, il ne veut pas
faire courir le même risque à ceux
qui s’adressent à son association
pour obtenir des conseils !

Enfin, il demande aux personnes
qui avaient sollicité des conseils
auprès de son association, de
donner des nouvelles à leur
retour : faire le point sur les ren-
seignements qu’on leur avait
donnés et, aussi, faire part de
leurs impressions et d’autres
découvertes faites une fois sur
place. Il leur demande également

d’envoyer quelques photos com-
mentées de leur voyage afin de
pouvoir les mettre en ligne sur le
site Internet de l’Association. Ces
expériences pourront ainsi per-
mettre à d’autres personnes de
vaincre leurs appréhensions et
boucler leurs bagages pour
découvrir le monde ! Ainsi,
chaque voyage permet d’alimen-
ter la source d’informations pour
répondre encore mieux aux pro-
chaines demandes. De plus, ces
renseignements sont d’autant
plus fiables, qu’ils proviennent
de personnes elles-mêmes en
fauteuil roulant. « Ces dernières
sont plus aptes à juger de la réel-
le accessibilité des lieux qu’elles

ont visités et qu’elles recomman-
dent ensuite aux autres voya-
geurs », affirme Dominique.

« À partir du moment où j’ai
commencé à voyager, je me suis
senti beaucoup mieux. Chaque
fois que je pars en voyage, j’ap-
prends de nouveau. Quand je
reviens, je suis aux anges »,
conclut ce voyageur endurci. Son
autre rêve, qui date de 1998, est
de faire le tour du monde. « D’ici
un an ou deux, je pense le faire »,
espère-t-il. À 38 ans, cet homme
déterminé a encore de beaux
projets dans ses bagages !

Voyager pour
se sentir mieux ! (Suite)

Un grand pas pour le rat,
un petit pas pour l’homme ! Par Nathalie Boëls

DES RATS PARALYSÉS DES PATTES ARRIÈRE À LA SUITE D’UNE LÉSION COMPLÈTE DE LA
MOELLE ÉPINIÈRE SONT CAPABLES DE MARCHER SUR UN TAPIS ROULANT, UNE SEMAINE APRÈS
LA LÉSION. MISE EN PERSPECTIVE DE CE NOUVEAU PAS FRANCHI PAR LA RECHERCHE.

1 Un des deux prix Nobel de Médecine en 1932, récompensé pour ses travaux d’électrophysiologie réalisés sur les neurones moteurs de la moelle épinière.
2 Résultats publiés le 20 septembre 2009 dans Nature Neuroscience : Grégoire Courtine et al., Transformation of nonfunctional spinal circuits into
functional states after the loss of brain input, Nature Neuroscience, 2009 (12) p1333:1342.


