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Bonjour à toutes et à tous,
L’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du
Québec est fière de vous présenter son nouveau
numéro du Spinnaker et tient à vous remercier pour
votre fidélité.
En ce début d’hiver, les préparatifs du colloque qui
aura lieu le 17-18 mars 2017 pour marquer nos 40
ans vont bon train. Pendant ces deux jours, des
conférences, des ateliers et des tables rondes seront
au programme. Vous retrouverez dans cette édition
du Spinnaker un avant-goût de la programmation.
Le premier jour regroupe les professionnels de
la santé, les intervenants en santé et services
sociaux et les personnes atteintes de spina-bifida et
d’hydrocéphalie. Le deuxième jour est surtout dédié
aux tables rondes dont les thèmes seront annoncés
bientôt.
Nous vous espérons en grand nombre au Colloque.
Consultez régulièrement le site web de l’association

spina.qc.ca/evenement pour voir les ajouts à la
programmation et suivez-nous sur les réseaux
sociaux afin d’être au courant en temps réel de nos
nouvelles facebook.com/asbhq.
Du nouveau au sein de l’équipe de l’ASBHQ! Elle
s’agrandit. Je suis heureuse de faire partie de cette
équipe dynamique et dévouée comme chargée
de projet en communications. Je vais travailler de
concert avec notre directrice, les membres du conseil
d’administration, nos membres, et nos bénévoles
pour atteindre nos objectifs!
Le temps des fêtes arrive à grands pas, au nom du
Conseil d’administration et de l’équipe, nous vous
souhaitons de passer un joyeux Noël et une bonne
et heureuse année!
Bonne lecture!
Rita Hanitramalala
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Handicap 2016 Himalaya : défi relevé!
Par Geneviève Riel-Roberge

Crédit photo : Facebook ASVF Montagne Handicap

« Il a parfois fallu porter les personnes en fauteuil
roulant pour accéder aux monastères.»

Une équipe de 14 personnes, les Handi’Cap 2016
Himalaya, formée de six sportifs handicapés de 27
à 72 ans, a effectué un trek de 24 jours, du 19 août
au 11 septembre derniers, à travers les vallées du
Ladakh, de la Nubra et du Zanskar, à l’extrême
nord de l’Inde, en VTT, en handbike, en tandem et
en FTT (fauteuil tout terrain) à une altitude variant
entre 3000 et 6000 mètres. Une première pour un
tandem avec une sportive hémiplégique.
« Un groupe de personnes vivant avec un handicap
à une telle altitude, jamais cela n’avait été fait
auparavant ».
Cette expérience humaine riche et inoubliable visait à offrir
l’occasion à des personnes en situation de handicap de
surmonter leur état par la réalisation d’un défi de taille.
L’ingrédient-clé essentiel à l’atteinte de cet objectif? La
solidarité, présente entre les participants tout au long de
leur périple.
Gérard Genthon, responsable de l’expédition, s’est
confié à la Fondation Salomon : « Notre raid a eu pour
objectif de vivre une aventure sportive et humaine entre
3000 et 5000 mètres aux confins de l’Inde : comme toute
expédition de montagne, il a fallu se préparer, s’entraîner,
affronter l’effort physique, accentué par l’altitude, vivre
des bivouacs rustiques et sortir des galères imprévues
qui font le sel de ces expéditions. »
L’aventure n’a pas été sans présenter des obstacles
majeurs, concernant entre autres l’accessibilité de
certains endroits aux personnes à mobilité réduite,
comme l’a également souligné Monsieur Genthon au
journal le Dauphiné libéré :

« Et puis nous avons embauché une équipe de dix
locaux pour la logistique : des cuisiniers, un guide
VTT, un mécanicien, deux costauds pour pousser les
fauteuils, des chauffeurs pour porter le matériel. » Qu’à
cela ne tienne : il songe déjà à repartir en 2018, le temps
de constituer et d’entraîner une équipe et de trouver le
financement et la logistique nécessaires au projet.
La première semaine en était une d’acclimatation à
l’altitude pour tous les participants, question d’éviter le
mal aigu des montagnes.
« Nous avons atterri à Leh, capitale du Ladakh, qui
culmine à 3 500 mètres. Beaucoup ont éprouvé des
maux de tête et de la fatigue. Nous avons passé
une semaine à nous y habituer dans la vallée des
monastères » explique le responsable de l’expédition.
En l’an 2000, la première expédition avait conduit
le groupe en Équateur à une altitude frôlant les 6 000
mètres. Ont suivi le Pérou, Chamonix, le Larzac, l’Aubrac
et la Roumanie, entre autres. La dernière expédition du
groupe en date est la Slovénie, en 2014.
L’expédition en chiffres au fil des semaines
-Un an de préparation
-Un budget de 50 000 euros (70 245 $ canadiens)
pour 14 personnes pour un mois en Himalaya, soit un
ratio de 3 570 euros par participant (5 015,49 $ dollars
canadiens);
-479 kilomètres parcourus en VTT (6 919 mètres de
dénivelé);
-À la deuxième semaine, lors du deuxième trek de
trois, 245 kilomètres parcourus dans la vallée du
Zanskar, de Kargil à Padium, avec passage du col
Pensi à 4 400 mètres en une semaine.
-À la troisième semaine, lors du dernier trek, les
sportifs se sont rendus dans la vallée de la Nubra.
Devant eux, un défi de taille : l’ascension de la plus
haute route carrossable du monde (le col Khardung
La, situé au Ladakh, clou du voyage – 5 350 mètres)
réalisée sur un tandem : 40 kilomètres de montée,
plus de 2000 mètres de dénivelé en six heures. Les
participants en fauteuil roulant ont été transportés en
4 x 4 et un groupe restreint de six personnes, dont
deux personnes en situation de handicap, a réussi à
atteindre ce dernier objectif.
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Les équipiers non handicapés
Michel Eynard, cinéaste, originaire de Saint-Priest, a
agi comme caméraman. Il conduisait une moto louée
sur place.
Nicole Genthon, photographe, est la femme du chef
d’expédition.
Jérôme Lavallée, d’Apprieu, était le pilote du
tandem.
François Magnin, président du comité handisport
de l’Isère, était, comme les autres sportifs non
handicapés, en VTT et pousseur occasionnel. Le
Grenoblois est impliqué dans le milieu associatif et le
handisport depuis 30 ans.
Jean-Claude Marécal, de Villefontaine, encadre les
sorties de l’ASVF montagne.
Bernard Martin, retraité rochois, a participé à
plusieurs expéditions.
Catherine Noulette, épouse de Jacques, prend
part à sa première expédition, gagnée par l’esprit de
groupe régnant au sein de l’équipe.
Claude Roux était l’un des pousseurs et le mécanicien
du groupe.
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Un film à venir
Les 4420 plans captés par la caméra principale
serviront notamment à immortaliser l’aventure sous
forme de film. C’est la photographe du groupe, la
femme de Gérard Genthon, ainsi qu’un caméraman
professionnel, Michel Eynard, qui sont les artisans
derrière les images qui serviront à enrichir la mémoire
collective d’inoubliables souvenirs.
Qui sont ces handisportifs?
Denis Barbet, 53 ans, paraplégique était en handbike.
Ancien sportif de haut niveau, il fut champion
paralympique en ski alpin à Turin et Salt Lake City.
Marie Bonard, 33 ans, paraplégique a piloté un fauteuil
tout terrain. Psychologue de profession, résidant à
Grenoble, elle pratique, durant ses loisirs, le handbike,
le handski et le FTT.
Gérard Genthon, 67 ans. Président fondateur de
l’ASVF Montagne (Association sportive de Villefontaine)
il y a 30 ans, il a été responsable de cette expédition
et des neuf autres de l’ASVF Montagne depuis 2000.
Il a aussi organisé des expéditions en Afrique et en
Amérique du Sud. Amputé tibial, était en VTT. Ce
Villard, conseiller municipal, a été quatre fois médaillé
de bronze en ski alpin aux championnats de France
handisport.
Camille Lozé, 27 ans, hémiplégique, était passagère
du tandem. Vice-présidente de Vercors handisport, elle
est vice-championne de France 2015 de ski nordique.
Elle a obtenu 10 podiums, dont 4 titres de championne
de France. Il s’agissait de sa toute première expédition
avec l’ASVF.
Jacques Noulette, 51 ans, atteint d’une myopathie
touchant les quadriceps, était en VTT. Ce Lilôt pratique
le vélo et le VTT. Il compte de nombreuses ascensions à
son actif, dont un sommet à plus de 8 000 en Himalaya.
Pierre Pauget, 72 ans, paraplégique, était en

handbike. Ancien directeur médical du centre Douady
à Saint-Hilaire-du-Touvet, il est le médecin du groupe.
Il est un sportif de longue date, tant avant qu’après sa
paraplégie.
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Handbikes sur mesure
Avec l’aide d’un commanditaire, deux prototypes
de handbikes ont été spécialement fabriqués pour
l’expédition par une entreprise française, les Cycles
Cattin, à Poisat. Les deux engins ont été adaptés à la
morphologie des pilotes.
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Rendre son logement accessible : parcours et ressources
par Sophie Bernard
Dans le domaine de l’architecture et de la
construction, trois concepts sont utilisés : adaptation, accessibilité selon le Code de la Régie du
bâtiment du Québec et accessibilité universelle.
Sur papier, le concept semble garant d’une plus
grande facilité de vie au quotidien pour les personnes à mobilité réduite… Mais la réalité est
tout autre. Le Spinnaker voulait, au départ, parler
d’aménagement d’appartements et de maisons
pour les personnes vivant avec un handicap. Au
fil de notre recherche, nous nous sommes rendu
compte que c’était un non-sujet. Voici pourquoi…
Disons-le tout de go : l’accessibilité s’arrête sur le seuil de
la porte d’entrée. La réglementation sur la construction
se fait à deux niveaux : les petits bâtiments d’habitation,
à savoir les maisons unifamiliales, les duplex, les triplex,
les bâtiments de trois étages qui accueillent un maximum
de huit logements, qui relèvent tous de la réglementation
municipale; et les gros bâtiments, qui tiennent du
provincial. Mais, dans les deux cas, les règles sont
minimales, explique Sophie Lanctôt, directrice générale
de Société Logique, OBNL dont la mission est de
promouvoir et d’intervenir dans le développement et la
création d’environnements universellement accessibles.
«Au provincial, il faut un accès à l’entrée du bâtiment
et une circulation accessible à l’étage de cette
entrée, mais aussi aux étages supérieurs s’il y a un
ascenseur, dit-elle. En fait, le parcours sans obstacle
s’arrête à la porte.»
Que se passerait-il en cas d’incendie? Pour les habitations,
la réglementation exige que la personne puisse aller sur le
balcon s’il y en a, ou il faut la présence de gicleurs. Une
autre mesure existe : se rendre dans une zone sécuritaire,
c’est-à-dire fermer la porte de son appartement et y
rester si le feu provient d’un logement voisin ou sortir de
son logement et rester dans le couloir si le feu émane de
son propre logement. Pas très rassurant...
«Il n’existe aucune exigence d’accessibilité dans le
logement du côté du provincial, souligne Sophie Lancôt.
Du côté du municipal, il revient à chaque municipalité de
mettre en place ses propres réglementations. Or, il existe
environ 1 000 municipalités au Québec. Évidemment,
elles s’inspirent de codes et de modèles faisant que la
réglementation se ressemble d’une municipalité à l’autre.
Les maisons unifamiliales, les duplex et les triplex ne sont

pas visés, contrairement aux bâtiments qui possèdent une
entrée commune. Lors de la transformation de bâtiments
existants, certains peuvent être exclus de l’application de
la conception sans obstacle, par exemple, si, une fois
à l’intérieur, il y a une dénivellation de plus de 600 mm
entre le palier de l’entrée et l’étage le plus rapproché de
celui-ci, soit le sous-sol ou le premier étage. La Ville de
Laval, de son côté, a mis en place des exigences plus
strictes. Donc, il ne faut pas s’attendre à des miracles.»
Société Logique continue à faire des représentations au
provincial et au municipal afin de modifier la réglementation.
Son argumentaire s’appuie sur trois éléments. D’abord,
la visitabilité, à savoir que le logement permet de recevoir
la visite de personnes ayant des limitations. Ensuite,
les besoins non répondus, qui impliquent l’adaptation
de domicile. Comme les délais sont longs et les coûts
importants, il faudrait que les conditions favorables
soient mises en place en amont, ce qui demanderait
moins d’efforts par la suite. Enfin, dans le contexte du
vieillissement de la population, on ne peut plus continuer
de construire des logements sans penser aux besoins
grandissants.
Petit espoir, la Société d’habitation du Québec s’est
dotée de normes plus élevées dans le cas de nouvelles
constructions de HLM (habitations à loyer modique),
d’OBNL d’habitation et de coopératives. «C’est une
performance intéressante, mais ce n’est pas tout le monde
qui veut aller vivre dans ces habitations», rappelle Sophie
Lanctôt. Quant au financement pour l’aménagement
intérieur, il revient à la personne vivant avec un handicap
de financer ses rénovations, sauf dans le cas des
personnes victime d’un accident du travail ou de la route,
des anciens combattants et des personnes victimes
d’acte criminel, qui peuvent bénéficier d’un programme
de soutien financier. «Toutes les autres personnes vivant
avec un handicap, que ce soit les personnes atteintes du
spina-bifida, les victimes d’un accident sportif ou encore
les autistes, bref qui ont des défis à relever, peuvent
obtenir du financement de la Société d’habitation du
Québec, ajoute la directrice générale de Société Logique.
Par contre, les budgets ne sont pas infinis, les montants
sont plafonnés de 16 000 $ à 30 000 $ selon la situation
de la personne, et le temps d’attente s’avère long. La
personne doit souvent choisir entre la cuisine ou la salle
de bain.»
La clé, conseille Sophie Lanctôt, est de choisir une
habitation présentant un bon potentiel d’accessibilité.
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Le Spinnaker a contacté quelques designers et
architectes, essayant de trouver des spécialistes en
aménagement accessible. Tous ont répondu qu’ils
pouvaient répondre aux demandes d’un client, ne
se disant toutefois pas spécialistes dans le domaine.
Mais, comme le fait remarquer Sophie Lanctôt, il ne
faut pas nécessairement faire appel à un architecte.
Beaucoup d’informations sur internet peuvent inspirer
les personnes qui veulent améliorer l’accessibilité de
leur domicile. La Société canadienne d’habitation et
de logement donne des exemples et suggère des
modèles d’aménagements. Pour l’adaptation d’un
domicile, si une personne connaît bien ses besoins
et que sa situation est stable, elle peut orienter
l’entrepreneur. Comme tout le monde qui fait des
rénovations, on peut s’arranger avec l’entrepreneur.
Lorsque les travaux sont de grande envergure
ou que les besoins de la personne ont changé, il
est préférable de recourir à un professionnel de
l’aménagement.
Ses honoraires peuvent être élevés, c’est pourquoi il est
conseillé de faire appel au Programme d’adaptation de
domicile (PAD) de la Société d’habitation du Québec.
Le PAD propose à la fois des ressources techniques
et du financement pour la réalisation des travaux. Il
existe également, tant du côté fédéral que provincial,
des crédits d’impôt pour les gens qui veulent adapter
leur domicile (voir la référence ci-bas).
Pour sa part, en adaptation de domicile, Société
Logique travaille toujours avec les ergothérapeutes
qui ont les compétences pour évaluer comment la
personne en situation de handicap peut fonctionner
le mieux dans son nouvel environnement. «Les gens
se débrouillent et fonctionnent avec ce qu’ils ont, ils

loacad/loacad_002.cfm

Ville de Laval – Guide normatif d’accessibilité universelle (2013) : https://www.laval.ca/Documents/Pages/
Fr/A-propos/politiques-municipales/guide-normatif-accessibilite.pdf
Société d’habitation du Québec – Adapter mon logement : http://www.habitation.gouv.qc.ca/adapter_mon_
logement_personnes_handicapees.html
Société d’habitation du Québec – Programme d’adaptation de domicile (PAD) : http://www.habitation.gouv.
qc.ca/fileadmin/internet/documents/depliant_pad.pdf
Le Planiguide fiscal 2015-2016 - Aide au logement –
ainés et personnes handicapées : http://www.planiguide.ca/planiguide/module-4-sante-et-aidants-naturels/aides-aux-aines/
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Les condominiums, de leur côté, représentent un
développent des méthodes, comme s’appuyer sur
défi de plus, puisque tous les travaux dans les
le lavabo pour rentrer dans le bain, qui ne sont pas
espaces communs doivent être approuvés par les
nécessairement optimales. L’aide de l’ergothérapeute
copropriétaires et ils doivent être tous d’accord. Le
est importante pour trouver les méthodes et les
simple ouvre-porte automatique peut
aménagements qui conviennent le
causer des conflits qui dégénèrent. Il
mieux aux conditions de la personne,
arrive d’ailleurs à la Société Logique
estime Sophie Lanctôt.
d’intervenir, à la demande de la
Ressources :
Commission des droits de la personne
et de la jeunesse, dans les cas de
Société Logique: http://www.societelorefus de travaux. «Nous avons déjà
gique.org/
vu un cas où les copropriétaires ont
enlevé la rampe d’accès parce qu’elle
Régie du bâtiment du Québec –
n’était pas aux normes, puis refusé
Accessibilité des bâtiments aux
personnes handicapées: https://www.
d’en mettre une neuve parce qu’elle
rbq.gouv.qc.ca/batiment/les-renseicoûtait trop chère, se souvient-elle.
gnements-techniques/accessibiliteEt même si la personne handicapée
des-batiments-aux-personnes-handiobtient gain de cause, le climat de
Sophie Lanctot
capees.html
vie en subira les conséquences.»
L’organisme recommande qu’une autorisation de faire
Société canadienne d’hypothèque et de logement
des adaptations dans les espaces communs soit une
– Une habitation accessible dès la conception – les
condition d’achat.
espaces habitables : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/
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Key2Access veut révolutionner la mobilité pédestre
Par Sophie Bernard
Lancé tout récemment, Key2Access veut aider tous
les membres de la communauté à vivre de façon
plus sécuritaire et s’est donné pour mission d’aider
les municipalités à mettre en place des solutions
viables dessinées en ayant en tête l’utilisateur.
L’entreprise basée à Ottawa a développé des
systèmes portables personnalisés pour les
personnes malvoyantes et à mobilité réduite, tout
en répondant aux besoins des personnes âgées,
des parents avec des poussettes et des gens
ayant un style de vie active comme les coureurs
et les cyclistes.
Key2access vise à rendre les services de trafic
accessibles à tous les membres de la société.
La plupart des boutons d’appel des systèmes de trafic
conventionnels permettent aux piétons de signaler un
changement dans les feux de circulation, par contre,
certains sont installés sur des gros poteaux conçus pour
le citoyen moyen possédant une mobilité totale. Or, en
réalité, ces boutons d’appel présentent un obstacle

sérieux pour ceux qui se déplacent avec des appareils
mobiles comme des fauteuils roulants, surtout pendant
l’hiver, alors que la neige s’accumule autour des poteaux.
Avec la solution Key2access, l’usager n’a qu’à
pointer un petit boîtier ou son téléphone intelligent
dans la direction désirée pour déclencher la traverse.
L’appareil vibre lorsque le système a reçu la demande.

Gratuit
Catégorie: Navigation
Mise à jour : 6 nov. 2016
Version : 3.2
Taille : 5.7 Mo
Langues : Français, Anglais
Vendeur : Key2access Inc
Classé 4+
Site Web : http://key2access.com/

Allergie au latex :
un changement de pratique pour tout le CHUM
Par Geneviève Riel-Roberge
À la grandeur du CHUM, qui réunit l’Hôtel-Dieu,
l’Hôpital Notre-Dame et l’Hôpital Saint-Luc, un
changement de pratique en ce qui concerne
l’allergie au latex de caoutchouc naturel (LCN) a
été effectué. C’est ce dont il était question lors
d’un atelier thématique au Congrès de l’OIIQ,
présenté par mesdames Gisèle Besner, infirmière
retraitée à la Direction des soins infirmiers et
des regroupements clientèles, Chantal Gauthier,
infirmière et conseillère en gestion des ressources
matérielles, elle aussi à la DSI-RC et Hélène Boyer,
pharmacienne à l’Hôpital Anna-Laberge.
Au sujet d’un changement de pratique concernant l’allergie
au latex, Mme Besner a souligné qu’il s’imposait.

En effet, certains patients, se sachant allergiques
au latex, ont maintes fois exprimé la crainte d’être
traités à l’hôpital; ils ne s’y sentaient pas en sécurité
en raison de tout le matériel susceptible de contenir
du latex ou d’avoir été en contact avec des objets qui
en contiennent.
Ainsi, pour que l’organisation du CHUM offre plus de sécurité
aux patients souffrant de cette allergie, des infirmières, des
pharmaciens et des médecins ont misé sur le dépistage, le
contrôle de l’environnement, la préparation et l’administration
des médicaments parentéraux ainsi que le contrôle de qualité.
Les objectifs d’apprentissage de l’atelier étaient de dépister une
allergie au latex soupçonnée, de maintenir l’environnement du
patient sans latex et, finalement, de préparer et d’administrer
des produits parentéraux chez une personne allergique.
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Lorsqu’une personne allergique au latex vient
se faire traiter dans un hôpital, on ne veut pas
déclencher chez elle une réaction grave comme un
choc anaphylactique. Les produits qui sont les plus
susceptibles de déclencher une réaction allergique
sont les gants de latex portés par les intervenants, le
matériel médical contenant du latex comme certaines
sondes urinaires et les médicaments en fiole dont
le septum (l’ouverture) est de latex. C’est pourquoi
le bloc opératoire, la salle d’accouchement et les
unités de soins sont des unités ou la vigilance doit
être constante face à cette allergie. En obstétrique par
exemple,
« tout est sans latex », spécifie Mme Besner. Cette
précaution est prise puisque certaines femmes
peuvent ignorer qu’elles sont allergiques au latex.

Deux types de mesures préventives existent
Dans la littérature, deux types de mesures préventives

Il existe aussi l’hypersensibilité retardée ou dermite
de contact allergique (réaction de type 4), qui se
voit avec l’apparition de vésicules de liquide sous la
peau. S’ensuivent des plaques, rouges et croûtées.
Ce type d’hypersensibilité se manifeste de 24 à 48
heures après le contact avec du latex ou des additifs
chimiques et peut persister plusieurs jours. Environ
80 % des allergies au latex sont des réactions
consécutives au contact du latex avec la peau.

existent dans les hôpitaux concernant l’allergie au
latex : un hôpital « sans latex » et « sécuritaire en
latex ». Ainsi, les hôpitaux du CHUM sont dorénavant
« sécuritaires en latex », ou, en anglais, latex safe.
Concrètement, cela se traduit par l’application des
mesures suivantes : le dépistage de l’allergie au latex,
pour chaque patient, est effectué dès son arrivée à
l’hôpital, on utilise des gants de latex sans poudre (et
des gants sans latex chez une personne allergique) et
un contrôle de l’environnement du patient allergique
est exercé. Ces mesures reposent sur une formation
solide des professionnels de la santé et un travail de
collaboration. Les hôpitaux qui ont pris ces mesures
ont diminué la sensibilité au latex de manière importante
chez les travailleurs de la santé et 25 % d’entre eux
sont devenus négatifs. Les hôpitaux adhérant à une
politique « sans latex » pour tous les patients, quant
à eux, choisissent des produits totalement exempts
de latex d’origine naturelle, ou LCN, ce qui entraîne
des coûts plus importants pour les établissements de
santé. C’est souvent le cas des hôpitaux pédiatriques.
Alors, les mesures hospitalières ne sont pas requises,
compte tenu que la prise en charge est la même pour
tous les patients. Dans les hôpitaux « sans latex »,
on note une diminution de la sensibilisation au LCN
chez le personnel ainsi qu’une diminution des cas
répertoriés d’anaphylaxie, qui passent de 4% à 1,2%.

Finalement, dans des cas heureusement beaucoup
plus rares, l’allergie au latex peut se manifester par

Des mesures de sécurité lors d’une allergie au
latex

Manifestations de l’allergie au latex
Bien que l’allergie au latex soit un phénomène peu
fréquent, elle peut se confondre avec d’autres états
de santé. Ainsi, la dermatite de contact irritative est
fréquente chez les travailleurs de la santé puisque
ceux-ci doivent se laver les mains fréquemment et
qu’ils sont en contact avec la poudre des gants et
l’humidité. La peau devient alors rouge, sèche, irritée
ou craquelée.
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Le risque de développer une allergie au latex est
augmenté par la poudre des gants, le contact
avec les muqueuses, l’inhalation des allergènes
aérotransportés, le contact avec les tissus vascularisés
et la diffusion systémique et, finalement, l’absorption
des allergènes présents dans la nourriture ou les
breuvages.

de l’hypersensibilité immédiate (réaction de type 1) se
traduisant par de l’urticaire ou une conjonctivite, ou
encore des atteintes respiratoires mineures (rhinite).
Dans des cas plus graves, l’allergie peut entraîner
de l’angioedème (crise de gonflement de la peau et
des muqueuses), de la toux, du wheezing (respiration
sifflante), un bronchospasme, des vomissements et
des diarrhées, des crampes et de l’hypotension, voire,
dans des cas extrêmes, le décès du patient. Ce type
de réactions rares est la conséquence post contact
de la peau, des muqueuses, du sang ou des voies
respiratoires avec des particules du latex en question.

Crédit photo : Angela Schmidt

Incidence de l’allergie au latex
La prévalence des allergies au latex varie de 1 à 6 %
au sein de la population en général, de 24 à 57 %
chez les patients ayant un historique d’atopie (réaction
auto-immune vive et exacerbée comme l’eczéma,
l’asthme allergique et l’allergie saisonnière), de 10
à 18 % des travailleurs de la santé en sont atteints,
tout comme environ 10 % des patients ayant subi des
chirurgies multiples avant l’âge d’un an. Finalement,
on retrouve ce type d’allergie chez 10 à 67 % des
personnes atteintes de spina-bifida.
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La mesure essentielle réside dans le dépistage de la
personne allergique. Au CHUM, une entente a été
prise avec le chef du service d’immuno-allergie sur la
façon dont les infirmières dépistent l’allergie au latex.
Lorsqu’elles dépistent une personne allergique, les
infirmières doivent voir l’inscription de l’allergie au latex
sur le bracelet d’allergie (de couleur rouge) du patient;
cette information doit aussi se retrouver au dossier
clinique informatisé (de manière à ce que tous les autres
intervenants soient au courant de cette allergie), au plan
de soins et au PTI (plan de traitement infirmier), ainsi
qu’au tableau informatique VISIBILITÉ. Le contrôle de
l’environnement de l’usager est assuré ainsi : l’affiche
indiquant l’allergie doit se trouver au mur à la tête du
lit du patient et sur la porte de sa chambre. Les gants
« sans latex » doivent être disponibles à la porte de la
chambre. La personne partageant la chambre du patient
allergique doit être avisée de ne pas utiliser de produits
contenant du latex (ballons, gants, etc.). D’ailleurs, seuls
les ballons ressemblant à des feuilles d’aluminium (en
mylar) sont acceptés dans les chambres. Le transport en
civière vers un autre service de l’hôpital pour le patient
allergique doit être demandé en précisant « allergie au
latex » et les directives spécifiques sont inscrites au PTI
et au plan de soins. La composition du matériel médical
est vérifiée avant d’entrer ce matériel dans la chambre
avec l’étiquette du produit et, si une confusion existe,
un logiciel permet d’en vérifier la fiche descriptive et de
proposer un produit substitut ou une adaptation.

Si la seule possibilité est d’administrer le médicament
parentéral à septum de latex, la préparation respecte
ces éléments : la fiole de médicament ne doit pas être
décapsulée et l’on doit limiter le nombre de ponctions
à travers le septum à une insertion maximum et à deux
insertions si la préparation du médicament exige la
dilution d’une poudre. L’aiguille doit être changée avant
l’injection du produit dans un soluté ou précédant une
administration sous-cutanée ou intramusculaire. Le
processus de préparation et d’administration d’un
médicament parentéral respecte, de plus, les éléments
suivants :
un lavage des mains sous un jet d’eau avant sa préparation
et l’administration du produit avec des gants sans latex.
Lorsque l’infirmière administre le médicament, elle est
présente auprès du patient pendant les cinq premières
minutes, à l’affût de signes de réaction allergique, puis elle
revient vérifier la présence de ces signes aux 15 minutes
pour une heure suivant l’administration de la dose. Cette
surveillance est requise à chaque nouvelle dose dont le
septum contient du latex. Si un choc anaphylactique se
manifeste, l’infirmière peut administrer l’épinéphrine si elle
a la formation ou encore sonner l’alarme pour une aide
d’urgence.
Par ailleurs, l’assistante-chef d’unité d’une unité de soins
est responsable de la qualité des soins et elle utilise
une liste de vérifications pour s’assurer que toutes les
mesures discutées précédemment sont mises en place
pour assurer la sécurité des usagers.

Lorsque la personne allergique doit recevoir un
médicament parentéral dont la fiole contient du
latex, le pharmacien discutera avec le médecin des
alternatives possibles.

La ville handicapée. Steven Laperrière signe un roman
sur le handicap pour sensibiliser le public.
par Sophie Bernard
Le 18 octobre dernier, Steven Laperrière lançait
son premier roman, «La ville handicapée», aux
Éditons La Roupille. Dans cet ouvrage, il raconte
l’histoire de Josiane Gagnon, une jeune femme
frappée par la sclérose en plaques alors qu’elle
s’apprête à passer le concours le plus important
de sa carrière de danseuse de compétition de
danse latine. L’auteur s’est beaucoup inspiré de
l’histoire vraie de Linda Gauthier, la présidente du
RAPLIQ.
Entrepreneur en entretien commercial depuis 2002,
père de trois jeunes adultes issus de la même relation

de 35 ans, Steven Laperrière s’implique depuis plusieurs
années dans la politique municipale à Ville LaSalle et à
Montréal. C’est dans le cadre de ses activités politiques
qu’il rencontre Linda Gauthier, une rencontre dont il ne
sort pas indemne, avoue-t-il, découvrant une femme forte
qui se bat depuis des années pour la justice et l’égalité
des personnes handicapées. C’est grâce à elle qu’il
découvre que seulement 8 stations de métro de Montréal
sur 68 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Il n’en revient pas. La fondatrice du RAPLIQ lui raconte sa
vie avant le diagnostic et l’idée de raconter son histoire,
de façon romancée, émerge.
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Steve et Caroline

En décembre 2013, Steven Laperrière reçoit une
photo d’un des membres du RAPLIQ. Sur celle-ci, on
voit les deux uniques places réservées aux personnes
handicapées d’un petit centre d’achats de la RiveNord recouvertes de neige. « Il y avait eu une tempête
la veille et beaucoup de neige était tombée les jours
précédents, raconte-t-il. Et les préposés à l’entretien
avaient mis toute la neige dans ces deux places! Je ne
pense pas que les gens sont ignorants ou méchants
de nature. Ils ne savent tout simplement pas.»
Cette méconnaissance de la réalité des personnes
handicapées l’a convaincu d’entamer l’écriture de « La
ville handicapée », livre qu’il ne veut ni revendicateur ni
misérabiliste, voulant montrer la réalité telle qu’elle est.
« Je me pose aussi une question : alors que des
millions de dollars sont récoltés pour la recherche
sur la sclérose en plaques, il n’y a toujours aucun
résultat, s’étonne-t-il. Quand le virus Zika est arrivé,
on a tout de suite trouvé un vaccin. Aujourd’hui, on
ne meurt plus du SIDA. Or, on connaît la sclérose en
plaques depuis 130 ans et on n’a toujours pas de
remède. Combien de maladies comme la polio ont
été éradiquées? Est-ce que ce serait à l’avantage
du système de ne pas trouver de cure? Je pose la
question… Est-ce que ce n’est pas à l’avantage du
système, des pharmaceutiques et des centres de
recherche? Tout est interrelié.» Lui-même ne souffre
pas de la sclérose en plaques, ou d’autres maladies,
mais des gens autour de lui, oui.
Car, dans son livre, Steven Laperrière parle d’autres

maladies, comme l’autisme. Les différents handicaps
attirent le regard du public, avance-t-il. Lorsqu’un
enfant autiste fait une crise dans un centre d’achat, les
gens pensent que les parents ne font pas leur travail.
«Les gens jugent rapidement sur des faits qu’ils ne
connaissent pas sur les personnes handicapées…
quand ils ne disent pas les infirmes, d’un coup qu’ils
pogneraient la maladie, estime-t-il.
« Les personnes handicapées veulent simplement
être traitées avec dignité.»
Dans son roman, l’auteur a imaginé que Josiane
prend une jeune danseuse sous son aile. Avec ce
personnage, il voulait démontrer comment son
personnage principal demeurait dans la détermination.
«Quand tu apprends que tu es atteint d’une maladie,
tu peux faire deux choses: t’asseoir et attendre la
mort ou foncer. Je pense que ce livre a le pouvoir
de sensibiliser, pas nécessairement de changer les
choses. C’est dramatique de perdre ses moyens
lorsqu’on est au top de sa vie. Il y a un deuil à faire,
une bataille constante. Moi, je me lève le matin, je me
brosse les dents et je monte dans ma voiture. Mais,
pour beaucoup de gens, ce n’est pas leur réalité.
Pourtant, ils trouvent le moyen d’étudier, de travailler,
de revendiquer. Même moi, j’avais des perceptions
erronées. Et Linda m’a dit : «Regarde-moi, je ne suis
pas clouée dans mon fauteuil. Il faut démystifier,
dédramatiser.»
Depuis quatre ans qu’il s’implique au RAPLIQ, dont
les deux dernières années à titre de vice-président,
Steven Laperrière voit les choses bouger un peu du
côté de la Ville de Montréal. L’administration Coderre
montre une plus grande ouverture, mais des paroles
aux gestes, le chemin s’avère encore long. Certains
élus sont plus conscientisés, mais beaucoup de
choses restent à faire. «De l’argent a été investi pour
rendre 14 autres stations accessibles d’ici 2022,
précise-t-il. Mais il faudra attendre 2028 pour qu’elles
le soient toutes. Il reste beaucoup à faire également
pour l’accessibilité dans les autobus, car, souvent, les
rampes ne fonctionnent pas. Il n’y a aucune personne
handicapée au conseil d’administration de la Régie du
bâtiment du Québec. Alors qu’on aurait besoin d’un
point de vue différent. Les personnes handicapées ne
vont pas s’empêcher de vivre, elles ont un entourage
familial, professionnel, amical. Elles ont le droit de
sortir au restaurant comme tout le monde. Il faut
savoir qu’on doit réserver le transport public adapté
24 h à l’avance, donc pas moyen de traîner autour
d’un café.»
Steven Laperrière croit qu’il n’y a pas assez de
figures de personnes handicapées dans l’espace
public, si l’on excepte Chantal Petitclerc. Depuis
la sortie de son livre, il a reçu plusieurs messages,
autant de personnes handicapées que de
personnes valides. Il pense même à écrire un tome
2, qui pourrait parler, pourquoi pas, de la sexualité
de personnes handicapées.
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« J’ai pensé à cette danseuse qui, le jour de sa plus
importante compétition, qui devait lui ouvrir les portes
vers les États-Unis, et qui ressent un choc électrique,
puis apprend son diagnostic de sclérose en plaques,
raconte Steven Laperrière. Oui, j’ai romancé l’histoire,
pour que le livre se tienne, mais toutes les anecdotes
sont vraies, ce sont de vraies histoires, qui sont
arrivées à de vrais endroits, comme cette personne
en fauteuil roulant qui se fait arroser, un jour de pluie,
par un automobiliste. Toutes m’ont été racontées par
des gens qui les ont vécues ou qui ont connu des
gens qui les ont vécues. »
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NOUVEAU!

VaPro

Cathéter avec gaine
et embout protecteur
Hollister

Capuchon

garde l'embout protecteur
propre et le protège une fois
que l’emballage est ouvert

Cathéter intermittent sans contact

Simple. Propre. Indépendance.

Embout protecteur

évite le contact du cathéter
avec les bactéries se
trouvant dans les 15
premiers millimètres de
l’urètre distal

Bande de vapeur active

Gaine protectrice

(à l’intérieur de l'emballage
d’aluminium)

facilite la manipulation tout en
gardant les bactéries à distance

Languette auto-adhésive

Emballage facile à ouvrir

permet de fixer l'emballage à une
surface solide

grands orifices pour les doigts
avec bande déchirable pour
faciliter l’ouverture

Insertion et retrait en toute simplicité

Sans contact

• Prêt à l’emploi grâce à la technologie vaprophile

• Le cathéter peut être saisi à n’importe quel endroit de la
gaine protectrice

• Lubriﬁé uniformément pour faciliter l'insertion
• Facilite l’insertion et le retrait grâce à des œillets ultra-doux

95 Mary Street,
Aurora, ON L4G 1G3

• L’embout protecteur permet de protéger la stérilité du
cathéter, des bactéries se trouvant dans les 15 premiers
millimètres de l’urètre distal, lors de l’insertion

Pour plus d’information ou pour des
échantillons gratuits, veuillez nous
contacter au 1 800 263-7400 poste 7593.

Soins d'incontinence
Les gens d'abord

