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Vous aurez certainement remarqué que vous n’avez 
pas reçu de Spinnaker au mois de septembre.  
Ce numéro sera donc notre publication automne/hiver.

Notre rentrée a été particulièrement occupée avec 
l’organisation de la journée de conférences du  
20 septembre et le lancement de Pensatout.

Tout d’abord une bonne partie de notre été a été 
consacrée à développer les outils promotionnels pour 
Pensatout (cartons, affiches, vidéos, communiqué de 
presse) et à s’occuper de la logistique de la journée de 
conférences du 20 septembre.

Pour cette journée du 20 septembre, nous avions quatre 
conférencières : Dre Julie Franc-Guimond – urologue 
pédiatrique à Sainte-Justine-, Dre Camille Costa – 
physiatre au Centre de réadaptation Marie-Enfant-, Dre 
Amy McPherson -psychologue au Holland Bloorview 
Kids Rehabilitation Hospital à Toronto- et Dre Mathilde 
Barbeau – médecin généraliste à Québec-. Les sujets des 
conférences étaient très variés : nous avons tout appris 
(ou presque) sur la vie d’une vessie, sur comment rester 
en forme malgré une blessure médullaire, sur la sexualité 
des jeunes atteints de spina-bifida et sur la vie d’une 
personne atteinte de spina-bifida grâce au témoignage 
de Dre Barbeau.

Vous pouvez retrouver toutes ces conférences sur notre 
chaîne YouTube à l’adresse suivante :

https://bit.ly/2NMblk5

Cette journée a été aussi la journée de l’envoi du 
communiqué de presse de Pensatout et de son lancement 
officiel. Laurence Leser, directrice de l’Association, a 
présenté cet outil aux personnes présentes.

Ce fut une très belle journée, riche en informations et 
en échanges. Une quarantaine de personnes étaient 
présentes membres et professionnels de la santé et des 
services sociaux.

À la suite de l’envoi du communiqué de presse, Laurence 
Leser a été sollicitée pour des entrevues à la radio : tout 
d’abord au Canal M Vues et Voix à l’émission de Hélène 
Denis, ensuite sur les ondes de CKIA FM pour l’émission 
Les Capés animée par Michel Bédard. Laurence Leser et 
Imene Belkacem, utilisatrice de Pensatout, ont enregistré 
une entrevue pour l’émission Ça me regarde à Ami-
Télé. Nous avons aussi eu la chance d’avoir une bonne 
couverture de médias écrits et sur les réseaux sociaux.

L’automne a beaucoup tourné autour de la promotion de 
Pensatout.

Nous avons été présents au Congrès des médecins 
francophones du Canada au mois d’Octobre. Ce congrès 
réuni annuellement environ 800 médecins omnipraticiens 
de partout au Canada. Une superbe opportunité pour 
nous et pour Pensatout. Nous avons fait beaucoup de 
démonstrations de Pensatout sur tablette et distribué 
des cartons promotionnels de l’application ainsi que de 
l’information sur l’Association. Les médecins ne sont pas 
nécessairement notre public cible pour Pensatout, mais 
ceux que nous avons rencontré se sont montrés très 
intéressés et prêts à partager avec leurs équipes.

Au mois de novembre, nous avions un kiosque au 
Congrès annuel de l’Ordre des infirmiers et des infirmières 
du Québec. Phénomène intéressant à ce congrès, 
des participants avaient entendus parler de nous et de 
Pensatout et cherchaient à nous rencontrer. Nous avons 
donc été très occupés durant les deux jours de ce congrès, 

Mot de la directrice   Laurence Leser
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Le fauteuil roulant : petite histoire d’un grand objet 

Texte de Geneviève Riel-Roberge

Chaque objet a son histoire : du plus commun au plus 
rare, en passant par le plus insolite ou encore le plus utile. 
Nous survolerons ici l’histoire de l’évolution du fauteuil 
roulant, dont le symbole, en blanc sur fond bleu, est, de 
nos jours, universellement reconnu,  identifiant les lieux 
et stationnements accessibles ou encore réservés aux 
personnes en situation de handicap. 

Le fauteuil roulant est assurément celui qui a connu la 
plus importante évolution au fil des décennies parmi les 
dispositifs utilisés par les personnes à mobilité réduite.  

L’année 1974 en fut d’ailleurs une charnière, alors qu’un 
important groupe d’experts des Nations Unies a adopté 
une pensée favorable, à New York, sur l’importance 
des constructions sans obstacles. Cet événement 
marquait, en quelque sorte, la reconnaissance officielle 
de la nécessité de supprimer les obstacles physiques; 
ainsi, les personnes à mobilité réduite pouvaient 
désormais participer pleinement, de façon égalitaire, à 
tous les aspects de la vie sociale. Le besoin de former 
des architectes, des ingénieurs, des urbanistes et des 
paysagistes au concept de l’accessibilité universelle était 
aussi né. 

Contexte socio-historique
Une machine à voyager dans le temps nous ferait 
découvrir des pages d’une Histoire moins glorieuse  : 
la quasi-absence de considération, au Moyen Âge, 
des personnes à mobilité réduite, ou présentant des 
limitations physiques, quelles qu’elles soient. Plusieurs 
d’entre elles étaient d’ailleurs contraintes à une existence 
sous le signe de la réclusion, leur condition physique 
faisant souvent l’objet de nombreuses superstitions. 

outre les infirmiers et infirmières, d’autres organismes 
travaillant avec des clientèles de jeunes en situation de 
handicap s’intéressent à Pensatout. Il est important de 
noter que nous avons intéressé des infirmières scolaires 
à Pensatout, des intervenants en Centre Jeunesse etc. 
Durant ce congrès, tous les CIUSS du Québec étaient 
présents ce qui nous a permis de distribuer l’information 
sur Pensatout à tous.

Toujours au mois de novembre, nous avons participé à 
la journée Clic Déphy, organisée par Déphy Montréal. 
Déphy Montréal est le regroupement des organismes 
en déficience physique de Montréal. L’idée de cette 
journée était d’abord de lancer la plateforme Clic 
Déphy, plateforme qui regroupe l’information de tous 
les organismes de Montréal en un « Clic ». C’était 
aussi de nous donner une opportunité de parler de nos 
organismes aux personnes du réseau de la santé et des 
service sociaux, car seulement eux étaient conviés à cette 
journée. Effectivement, nous constatons tous que nous 
sommes peu connus des acteurs du réseau donc cette 
journée était consacrée à mieux nous faire connaître. 
Encore une fois nous avons constaté que Pensatout 
avait fait son petit bout de chemin soit parce que les gens 
rencontrés en avaient entendu parler soit car certaines 

personnes nous cherchaient pour en savoir plus. Pour 
l’Association cette journée fut vraiment intéressante, 
car nous avons rencontré des décideurs du réseau de 
la santé ainsi que beaucoup de chefs de programmes 
et des intervenants qui travaillent directement avec les 
populations que nous visons.

À la fin de ces différentes activités, nous nous sommes 
retrouvés à court de cartons Pensatout et de cartes 
d’affaires! En soi, c’est un bon mal, ceci prouve que 
nous avons suscité beaucoup d’intérêt. Il faut maintenant 
que la poussière retombe pour évaluer la popularité de 
Pensatout.

Nous sommes déjà rendus à la fin de 2018! Moi cette 
année je ne l’ai pas vu passer, et vous? J’ai aussi 
l’impression que nous serons très occupés l’an prochain, 
de nouveaux projets… restez à l’écoute.

Je vous souhaite au nom du conseil d’administration de 
l’Association et en mon nom un magnifique temps des 
fêtes! Profitez-en, gâtez-vous, faites-vous gâter et gâtez 
les autres.

Laurence
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Au 15e siècle, la reine Élisabeth d’Espagne créa le 
premier hôpital où les soldats blessés bénéficiaient 
de prothèses et recevaient des pensions d’invalidité. 
Sous son règne, des institutions pour enfants et 
aveugles, sourds-muets et personnes handicapées 
ont aussi été créées.

Le 18e siècle, sous l’influence de Voltaire et de 
Rousseau, a connu un changement collectif des 
attitudes en faveur des personnes handicapées : 
progressivement, la société a commencé à considérer 
la vie et le monde sur la base de l’expérience humaine 
propre à chacun : les handicapés et les personnes 
à mobilité réduite sont devenus une responsabilité 
publique.

Plus tard, au 19e siècle, les scientifiques, avec les 
progrès que leur permettait la médecine, ont commencé 
à étudier les causes possibles des handicaps, ce qui a 
entraîné, au 20e siècle, un changement d’attitude plus 
marqué envers les personnes à mobilité réduite et du 
handicap, en raison des facteurs suivants :

• Avancées scientifiques ;  

• Meilleure éducation de la société concernant les 
personnes handicapées ;

• Évolution des sociétés industrielles et capitalistes ;

• Face au manque de main-d’œuvre pendant 
les périodes de guerre et à cause des conflits 
mondiaux, les personnes physiquement limitées 
ont elles aussi dû travailler à l’usine et dans les 
institutions gouvernementales ;

• Mouvements sociaux ;

• Émergence de la kinésithérapie en tant que 
spécialité médicale.

L’un des premiers fauteuils roulants remonte à 
Confucius (célèbre philosophe chinois), au 5e siècle 
avant Jésus-Christ. Version plutôt rudimentaire du 
fauteuil roulant, il était utilisé pour aider toute personne 
présentant une atteinte au niveau de la mobilité.

En 1595, le roi Philippe II d’Espagne utilisait un fauteuil 
roulant relativement sophistiqué pour l’époque; il 
offrait des accoudoirs ainsi qu’un repose-pied.

Il faudra attendre le 18e siècle pour voir l’apparition 
du premier fauteuil roulant à l’aspect plus « 
contemporain », avec deux grandes roues à l’avant et 
une petite de chaque côté, à l’arrière.

Au 19e siècle, les fauteuils roulants n’étaient faits 
que de bois et d’osier. Aux États-Unis, ils ont été 
particulièrement prisés des anciens combattants de la 
guerre de Sécession (survenue entre 1861 et 1865 et 
opposant les États-Unis d’Amérique, « l’Union », aux 
états confédérés d’Amérique, dits « la Confédération»), 
et, plus tard, des anciens combattants de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918).

Le premier modèle de fauteuil roulant à avoir été 
breveté en était un bimanuel, dirigé par les roues 
arrière. Le brevet pour ce fauteuil roulant date de 
1869. De nouveaux modèles ont suivi.

Deux ingénieurs sont à l’origine de la conception du 
premier fauteuil roulant pliable, en 1932. L’un d’eux 
avait subi un accident à la suite de l’explosion d’une 
mine pendant la Première Guerre mondiale.

En 1950, Georges J. Klein, l’un des inventeurs les plus 

productifs du 20e siècle, né à Hamilton, en Ontario, se 
vit confier par le gouvernement du Canada la création 
d’un fauteuil roulant fiable et durable. À l’origine, c’est 
son père, propriétaire d’une bijouterie-horlogerie, 
qui suscita l’intérêt de son fils pour la conception 
mécanique. Celui qui travailla 40 ans durant au 
Conseil national de recherches du Canada conçut 
donc son propre système de commande électrique, 
après plusieurs années d’essai, qui ont finalement 
abouti à la création d’un système de propulsion qui 
transforma complètement le fauteuil roulant. Il reçut 
plusieurs éloges pour la création du fauteuil roulant 
électrique; toutefois, la conception initiale de cet 
appareil revient plutôt à Harry Jennings et Herbert 
Everest, deux Américains. Leur prototype comportait 
cependant des limitations, et ses moteurs tombaient 
fréquemment en panne.  Klein s’est de toute façon 
illustré dans d’autres projets; dans les années 1940, 
il dirigea l’équipe chargée de concevoir le premier 
réacteur nucléaire du Canada, appelé « réacteur 
ZEEP ». En outre, le fauteuil électrique bonifié par Klein 
a entre autres été d’une grande aide pour les anciens 
combattants de la Seconde Guerre mondiale.

En effet, contrairement à ce qui s’est passé durant 
la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats 
ayant subi une lésion médullaire ont survécu, amenant, 
en conséquence, un plus important besoin de 
fauteuils roulants, destinés aux anciens combattants 
physiquement handicapés.  Durant cette période, 
les fauteuils roulants à propulsion manuelle ont été 
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Texte de Sophie Bernard

Entrepreneure, auteure, conférencière, blogueuse, Kim 
Auclair vit avec une surdité sévère à profonde des deux 
oreilles. Elle n’entend pas du tout de l’oreille gauche et un 
peu de l’oreille droite avec un appareil. Sans appareil, elle 
entend un bruit ressemblant à celui d’un aspirateur très 
bas. Certes, l’appareil améliore la situation, mais la jeune 
femme ne peut pas dire qu’elle comprend ce qu’on lui 
dit. Depuis quelque temps, elle a entamé des démarches 
pour se faire installer un implant cochléaire, presque à 
son corps défendant. « Dans ma réalité, j’entends, mais 
je ne comprends pas », confie-t-elle au Spinnaker.

Au fil des ans, et de la perte progressive de l’ouïe, Kim 
Auclair a développé la lecture labiale, comprenant les 
choses par la logique des mots et le sens. Par contre, 
elle reste complètement imperméable à l’anglais et 
autres langues étrangères, ce qui n’est pas le cas de 
tout le monde, certains malentendants étant bilingues, 
voire trilingues. « J’ai toujours refusé les aides qu’on me 
proposait pour me faciliter la vie, dit-elle. Dès le primaire, 
j’ai voulu être avec les autres. À l’école, on m’avait fourni 

un appareil FM, un système qui permet de recevoir la 
parole d’un interlocuteur privilégié directement dans 
la prothèse auditive. Pour un élève malentendant, ce 
dispositif sert à connecter l’enseignant directement à 
l’élève. L’élève peut donc davantage se concentrer sur ce 
qui est dit sans être dérangé par les bruits environnants 
de la classe. J’ai rapidement arrêté de le porter. Je me 
sentais l’intruse dans la classe. »

Depuis toujours, Kim Auclair a voulu être le plus normal 
possible. Jusqu’à tout récemment, à l’âge de 33, 34 ans, 
elle a ignoré sa surdité, qui ne l’a jamais arrêté dans sa 
vie. En 2005, elle fonde, dans la capitale québécoise, 
MacQuébec, une communauté d’utilisateurs de produits 
Apple au Québec. En 2015, elle en devient présidente 
du conseil d’administration. Au fil des années, elle a été 
blogueuse, entre autres pour le site LesAffaires.com et 
pour le magazine Direction informatique et elle anime 
des émissions de radio. En 2011, elle lance Niviti avec 
pour mission de briser l’isolement des  entrepreneurs 
et propulser leur développement, grâce à la création 
de contenus pertinents. L’entreprise possède aussi un 
espace de coworking  situé à Beauport. Elle est l’auteure 
du livre « Dans la tête d’une entrepreneure » publié en 
2017. Depuis juillet 2018, elle est également agente 
de communication pour l’Association des personnes 
avec une déficience de l’audition (APDA), organisme 
communautaire qui a pour mission de favoriser l’inclusion 
sociale des personnes vivant avec une déficience de 
l’audition.

« J’ai toujours voulu être intégrée avec les entendants, 
explique-t-elle. Mais je ne suis pas une fille de gang, j’ai 
du mal à me trouver en groupe parce que j’ai beaucoup 

Kim Auclair veut améliorer son audition

 - crédit Gilbert Turenne

largement améliorés. Il n’existait toutefois pas encore de 
solution pour les tétraplégiques, qui ne pouvaient utiliser 
seuls un fauteuil roulant; ils devaient avoir  l’assistance de 
quelqu’un d’autre.

Scooters pour personnes à mobilité 
réduite
Outre l’invention du fauteuil électrique, d’autres évolutions 
ont bonifié l’offre des appareils d’aide à la mobilité 
personnelle, par exemple les scooters pour personnes à 
mobilité réduite, qui sont apparus pour la première fois à la 
fin des années 60, début des années 70. Ayant connu un 
franc succès, ils ont été considérés comme une solution 

de rechange au fauteuil roulant électrique. Néanmoins, 
ils étaient destinés à des personnes aptes à la marche, 
mais sur courtes distances uniquement (en raison, par 
exemple, de problèmes de genou ou d’arthrite).

L’offre d’appareils d’aide à la mobilité est maintenant très 
présente, alimentée par les préoccupations familiales, 
sociales et politiques croissantes envers des gens qui, 
aujourd’hui, exigent, à juste titre, leur place dans une 
société dite « inclusive ». 
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de difficultés à comprendre. Je me suis déjà fait dire 
que si je disais que j’étais malentendante dans le 
cadre de mes activités professionnelles, les gens me 
prendraient non pas au sérieux, mais en pitié. »

Kim Auclair ne va jamais au cinéma, même s’il existe 
des dispositifs pour les malentendants. « Je ne veux 
pas de gugusse sur moi! », lance-t-elle. Elle ne va 
que rarement au théâtre ou voir des spectacles 
d’humoristes. Comme entrepreneure, son handicap 
lui pose énormément de défis car de nombreuses 
personnes ne comprennent pas sa situation. Et 
les nouveaux clients n’ont pas nécessairement 
la patience de développer des stratégies pour se 
faire comprendre. « Je parle de moins en moins 
au téléphone, j’ai toujours peur de faire mauvaise 
impression, indique-t-elle. Je me rabats sur l’écrit 
et ce n’est pas tout le monde qui veut s’adapter à 
cette méthode. » D’ailleurs, notre entrevue avec elle 
devait se faire par Skype, mais notre caméra vidéo ne 
fonctionnait pas. Nous avons donc écrit nos questions 
pour qu’elle y réponde de vive voix.

Jusqu’à 2014-2015, Kim Auclair ne parlait jamais 
de sa surdité. Lorsqu’elle a commencé à le faire, 
récemment, elle a remarqué qu’elle se sentait mieux, 
qu’elle arrivait à mieux se faire comprendre. Il y a 
environ un an et demi, son horaire s’est trouvé au 
ralenti. Après le lancement de son livre, elle s’est 
sentie en manque d’énergie, trouvant difficile de se 
relever. C’est à ce moment-là qu’elle rencontre Audrey 
Grenier,  une intervenante pour la défense des droits 
des personnes ayant une limitation auditive. Cette 
jeune malentendante qui a aujourd’hui deux implants 
cochléaires est passée de l’univers malentendant à 
l’univers entendant. Cette dernière a convaincu Kim 
Auclair d’entreprendre la démarche.

« Dès qu’elle a eu son premier implant, elle m’a écrit 
en me disant que sa vie était transformée, se souvient 
Kim Auclair. Ça faisait un moment que j’y pensais, 
mais j’hésitais. Tout a déboulé lorsque j’ai obtenu mon 
premier rendez-vous à l’Institut de réadaptation en 
déficience physique de Québec. »  À l’IRDPQ, elle a 
commencé à être suivie par une psychologue et un 
audiologiste. Mais comment faisait-elle avant? « Le 
Web m’a aidé à prendre ma place et à briller, répond-
elle. C’était une deuxième façon de cacher ma surdité. 
Le Web m’a donné confiance en moi. Maintenant, 
j’entreprends une autre démarche, j’attends une 
réponse de l’hôpital et je fais tout le processus. » 

Car, en fin de compte, c’est l’hôpital qui décide si elle est 
une bonne candidate pour des implants cochléaires. 
Est-ce que ceux-ci vont changer sa vie? Elle hésite 
à répondre. Elle sait qu’elle ne pourra probablement 
pas avoir un implant pour son oreille gauche, qui n’a 
pas été stimulée depuis trop longtemps. « Les gens le 

font pour mieux entendre, mais ne comprendront pas 
nécessairement, avance-t-elle. Chaque personne est 
un cas particulier. Beaucoup de jeunes vont le faire 
plus tôt dans leur vie. » Mais pourquoi maintenant? 
« J’ai suivi mon intuition. En fait, tout est arrivé en 
même temps. J’ai rencontré Audrey, je travaillais sur 
Où sortir sans limites, un projet que j’ai développé 
pour l’APDA visant à renforcer la communication entre 
les malentendants et les entreprises. Il comprend 
une application mobile et une carte interactive avec 
des lieux accessibles pour les malentendants, du 
personnel sensibilisé, des endroits où il y a moins de 
bruits comme les restaurants, des écrans numériques 
qui diffusent l’information provenant de l’interphone, 
entre autres. Peut-être que j’ai pris conscience qu’il 
existait des outils pour me révéler. » Depuis qu’elle 
a pris sa décision, Kim Auclair se concentre sur cet 
aspect de sa vie. Au bout de ce processus, peut-
être, elle vivra l’opération, suivi de quatre mois de 
réadaptation.

Pour Kim Auclair, faire le choix de déposer son 
dossier pour un implant cochléaire a fait partie de 
tout un processus d’acceptation, explique-t-elle, car 
les non-entendants qui sont intégrés ne parlent pas 
aux nouvelles personnes qu’ils rencontrent de leur 
handicap. « Il faut le dire et prendre le temps d’expliquer, 
croit-elle. Je connais une fille malentendante qui cache 
sa condition et, lorsqu’elle donne des conférences, 
elle stresse et ne veut pas répondre aux questions. 
Or, il faut en parler pour sensibiliser les gens. On 
doit expliquer notre handicap auditif, dire aux gens : 
Regarde, je suis malentendante, place-toi en face de 
moi pour que je puisse te comprendre. »

Lorsqu’on lui demande si le fait d’avoir un handicap 
non visible la place dans une position différente 
qu’une personne ayant un handicap visible, Kim 
Auclair répond que des gens se trouvent dans des 
situations pires que la sienne, comme ceux qui sont 
sourds et aveugles. Sa situation n’est pas plus difficile, 
mais elle vit avec des besoins différents. Les sourds 
ont une culture à eux, ils ont donc tendance à se tenir 
entre eux et à se parler en signe.  « Moi, je suis une 
malentendante dans un monde d’entendants, illustre-
t-elle. Ce n’est pas plus dur qu’un autre handicap, mais 
cela pose des défis différents au quotidien. Les gens 
qui nous entourent et qui le savent font attention. Mais 
le quotidien demande beaucoup de débrouillardise. » 

Appréhende-t-elle l’opération et, surtout, de vivre dans 
le monde des entendants? Sa démarche auprès de sa 
psychologue l’aide beaucoup dans cette réflexion. « 
Je revois mon passé, avec ma famille et mes proches. 
J’essaie de mieux me connaître. Mon avenir… Ça 
dépend… Si je suis admise, cela va m’aider à briller 
encore plus. Si je ne suis pas admise, j’aurai au moins 
fait le processus et je suis contente de l’avoir fait. 
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Texte de Geneviève Riel-Roberge

Pour une personne qui vit avec un handicap, une simple 
promenade au centre-ville de Trois-Rivières représente 
tout un défi. Pour sensibiliser la population à cette réalité, 
le Bureau d’Aide et d’Information sur le logement adapté 
- région Mauricie (BAIL Mauricie) a mis sur pied un mini-
rallye, qui en était cette année à sa 13e édition. Le rendez-
vous annuel du 11 septembre dernier visait à sensibiliser 
les décideurs et les intervenants en accessibilité aux 
différents obstacles rencontrés au quotidien par des 
personnes handicapées. Cette année, Stéphane Ouellet, 
agent de projet et conseiller en accessibilité pour BAIL 
Mauricie, en était l’organisateur.

Quatre conseillers municipaux de Trois-Rivières y ont 
participé. À tour de rôle, chaque participant s’est glissé 
dans la peau d’une personne non voyante, malentendante 
ou à mobilité réduite. En quelques minutes, tous ont pu 
prendre conscience des nombreux obstacles qui se 
dressent dans la vie de ces personnes.

« Il fallait monter la côte et au Café Morgane, le comptoir 
est trop haut pour les personnes en fauteuil roulant », a 
raconté une participante.

« Disons qu’il y a des améliorations à faire. C’est dangereux 
et c’est stressant », a ajouté le conseiller municipal, Dany 
Carpentier.

Certains ont été moins chanceux, c’est le cas de la 
conseillère Maryse Bellemare, qui a fait une vilaine chute 
en plein rallye. Son fauteuil roulant a basculé alors qu’elle 
traversait la rue Notre-Dame. « C’est mal adapté. Je suis 

tombée sur le dos, mais je ne suis pas blessée », a-t-elle 
commenté.

Des aspects plus complexes que 
d’autres

Interrogé sur les éléments les plus soulignés par les 
participants en raison de leur coefficient de difficulté, on 
retrouve le degré d’inclinaison des plans. « Normalement, 
une inclinaison idéale est d’environ six degrés, mais un 
organisme comme le nôtre encourage la mesure de trois 
degrés d’inclinaison », explique M. Ouellet. Il ajoute que 
les participants qui se sont glissés dans la peau d’une 
personne non voyante ont été impressionnés par les 
divers stimuli sonores avec lesquels ils devaient composer 
(bruits indiquant le moment d’emprunter une traverse 
piétonnière ou alertant le piéton à l’effet que ce n’est 
pas le moment de traverser). Rien n’est encore certain, 
mais il se peut qu’au printemps, avant la haute saison en 
restauration, un autre mini-rallye ait lieu, dans l’optique, 
cette fois, de sensibiliser gens d’affaires et restaurateurs 
à l’importance de rendre leur commerce accessible aux 
personnes en situation de handicap, quel qu’il soit.

Mission de BAIL Mauricie

Rappelons que la mission de BAIL Mauricie est de 
favoriser l’autonomie et l’intégration des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles par la promotion et 
le développement du concept d’accessibilité universelle, 
tant au niveau du logement que des lieux publics. 

BAIL Mauricie : un mini-rallye pour sensibiliser à 
l’accessibilité universelle

Je n’entends que de bons mots autour de moi, mais les 
audiologistes ne veulent pas me donner trop d’espoir, 
chaque cas s’avérant différent. J’ai toujours voulu être 
normale, mais là, je risque d’avoir un gugusse dans les 
cheveux. » 

Lorsqu’elle se retrouve en groupe, autour d’un feu, 
Kim Auclair s’éloigne, rentre chez elle, car, lorsqu’il fait 
noir, elle met beaucoup d’efforts à se concentrer pour 
comprendre ce qui se passe autour d’elle. « Audrey 
m’a raconté qu’elle s’est retrouvée autour d’un feu de 
camp et que, pour la première, elle entendait tout et elle 
comprenait tout, raconte-t-elle. Beaucoup de choses 
peuvent changer pour moi. » 

Site de Kim Auclair : https://kimauclair.ca/

APDA : https://www.apda.ca/

IRDPQ : http://www.irdpq.qc.ca
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Son action de sensibilisation sur l’importance de 
l’accessibilité universelle en regard des difficultés 
rencontrées par les personnes vivant avec des 
limitations fonctionnelles s’étend auprès de plusieurs 
types d’intervenants, dont des élus, les représentants 
des médias ainsi que la population générale. Outre 
le mini-rallye en fauteuil roulant, d’autres types 
d’activités sont organisées sur une base régulière, 
dont des formations sur la section 3.8 du Code 
National du Bâtiment, l’accessibilité d’un domicile et 
l’accueil réservé aux personnes handicapées. BAIL 
Mauricie agit aussi en représentant les personnes 
handicapées sur différents comités en lien avec les 
services qu’il offre.  Agir en tant qu’intermédiaire 
entre les organismes pour personnes handicapées de 
Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières et rencontrer 
annuellement les organismes pour connaître les 
suggestions, commentaires de ses membres et les 
différents services de la Ville de Trois-Rivières sont des 
actions figurant également dans son mandat.

Ses services

L’organisme offre des services comme la recherche 
de logements pour personnes handicapées, l’accueil 
des demandes des clients et des intervenants quant 
aux besoins de la personne handicapée, la recherche 
et la collecte d’information pertinente dans les 
journaux, les sites Web internet et le terrain, les visites 
visant l’évaluation du potentiel d’adaptation d’une 
résidence, la rencontre des propriétaires de logements 
et leur sensibilisation à la cause de l’accessibilité, le 
recensement des logements accessibles et adaptés ou 
ayant un potentiel d’adaptation, l’évaluation des lieux 
publics, incluant les recommandations au propriétaire 
sur les notions d’accessibilité, la promotion du 
programme de vignette d’accompagnement (VATL) 
auprès des propriétaires de lieux touristiques et/ou 
de loisirs et, finalement, un service de consultation 
flexible au sujet du concept d’accessibilité universelle 
(lecture, analyse et recommandations liées aux plans, 
information sur les équipements, les matériaux et les 
services connexes).

Bénéficiaires des services

Les services de BAIL Mauricie s’adressent à toute 
personne aux prises avec des limitations touchant 
sa mobilité, sa vision, son audition, son intellect ou 
son psychisme. D’autres personnes, gravitant en 
périphérie de la réalité des personnes à mobilité 
réduite, peuvent également s’informer auprès de 
l’organisme et y trouver des réponses pertinentes. 
C’est le cas entre autres des propriétaires ou des 
gestionnaires possédant une habitation accessible 
ou adaptée, ou qui peut facilement être adaptée, des 
intervenant(e)s et partenaires des réseaux de la santé, 
communautaires ou de l’habitation.

BAIL Mauricie, c’est également un carrefour 
rassemblant des outils de référence abordant 
des thèmes variés, notamment l’accessibilité des 
logements et des lieux publics, les trucs et astuces 
pour une meilleure accessibilité, les lieux publics 
accessibles en Mauricie et autres guides pratiques.

Festi-roule à venir en juin

Le Festiroule est l’activité-bénéfice annuelle appelée à 
devenir le principal moyen d’autofinancement de BAIL 
- Mauricie. Le Festiroule Country de Trois-Rivières 
c’est, depuis 2008, quatre jours d’activités festives 
où se réunissent les amateurs de musique country 
sensibilisés à la cause des personnes handicapées. 
Le comité organisateur du Festiroule est fier de venir 
en aide à BAIL-Mauricie, en lui versant directement 
tous les profits de ses activités. Chaque année, avec 
plus d’une trentaine d’artistes de renom ainsi que 
l’aide précieuse de commanditaires et de nombreux 
bénévoles, l’activité est une réussite.

Avis aux intéressés : le site est, bien entendu 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Le 
stationnement, asphalté et éclairé, est gratuit pour 
VR à l’achat d’un forfait, Apportez vos chaises à 
dossiers bas, et installez-les dès jeudi 31 mai à 10h. 
Suivez l’événement par le biais de sa page Facebook. 
Information à l’adresse festiroule3r@bail-mauricie.
com et également sur la page Facebook de BAIL-
Mauricie au https://facebook.com/bailmauricie/.  
Réservez à l’avance votre bonne humeur et votre 
entrain pour cette activité dont les profits seront 
versés à une bonne cause !
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Texte de Geneviève Riel-Roberge

Diffusée dès la mi-janvier 2019 par AMI télé, « Ça ne se 
demande pas », série documentaire sur la réalité des 
personnes handicapées, promet déjà de déboulonner 
mythes et tabous. Votre regard sur ces personnes ne 
sera plus jamais le même, promet cette série.

Poser des questions qui « ne se demandent pas », 
du moins en théorie, c’est la proposition de la série 
documentaire « Ça ne se demande pas », qui comporte 
huit épisodes. Chacun d’eux est axé sur la réalité de 
tout autant de groupes de personnes présentant une 
situation particulière, et auxquels sont adressées de 
délicates interrogations, embarrassantes ou parfois 
même controversées. Ainsi, les participants, six à 
huit pour chaque thème, sont de petites personnes, 
ou ont un handicap (visuel, moteur ou auditif), sont 
atteints de trisomie 21 ou de troubles liés au spectre 
de l’autisme. Finalement, certains d’entre eux sont 
devenus paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d’un 
accident, ou encore ont subi une amputation. Ils pigent 
les questions et y répondent à la caméra, spontanément 
et sans détours. Le but de cette série originale est 
d’affronter les préjugés et de confronter les idées reçues 
à propos des personnes en situation de handicap.

Version française du format australien « You can’t 
ask that  ! » et produite par Pixcom, cette série permet 
également d’offrir une tribune à ces interrogations 
qui restent souvent muettes dans d’autres contextes. 
Soigneusement sélectionnées par la production, celles-ci 
suscitent la réflexion, et leurs réponses permettent 
de mettre en lumière la vie et les défis des personnes 
handicapées. Émotions, rires et anecdotes sont au 

rendez-vous dans chacun des épisodes, qui transformera 
de façon durable le regard du téléspectateur sur les 
personnes handicapées. 

« Même si j’ai touché à plusieurs types de productions, je 
nourris un fort penchant pour les émissions de contenu » 
mentionne Sylvie-Anne Martel, productrice déléguée chez 
Productions Pixcom depuis plus de 20 ans, et qui évolue 
dans le domaine de la télévision depuis une trentaine 
d’années. « J’ai été journaliste, animatrice, chroniqueuse, 
scénariste, réalisatrice et finalement productrice. C’est 
la deuxième série que je produis pour AMI télé; nous 
avions fait une série documentaire de dix épisodes sur 
les avancées scientifiques de l’œil et les maladies qui 
l’affectent, un mélange de témoignages et d’information 
scientifique. Bien entendu, j’ai eu l’occasion de côtoyer et 
de faire des entrevues avec des personnes en situation 
de handicap lors d’autres séries, même si l’ensemble des 
émissions n’était pas uniquement destiné à cette clientèle 
en particulier », ajoute-t-elle.

Pouls des participants  

Un épisode complet est toujours présenté aux 
participants à l’émission. « La réponse est excellente 
parce que l’émission est bonne et pertinente. L’humour 
qui s’en dégage à l’occasion, et certains préjugés ou 
idées reçues auxquels la formule s’attaque de plein fouet 
plaisent beaucoup. Nous sommes très contents jusqu’à 
présent. AMI télé s’adresse aux personnes avec une 
déficience visuelle, mais cette série vise bien entendu un 
plus large public », conclut Mme Martel.

Ça ne se demande pas : un documentaire suscitant  
la réflexion

ICIOKAY, pour trouver un lieu accessible en France

Texte de Sophie Bernard

Consultante en accessibilité, Hélène Andreazza est à 
l’origine du projet ICIOKAY, une application mobile et 
un site Web qui répertorient des lieux de sorties. Sur 
le terrain, elle a pu constater les efforts fournis par de 

nombreux établissements pour accueillir tous les publics. 
Elle a voulu créer un outil simple permettant de valoriser 
ces établissements et permettre la mise en relation avec 
les publics concernés. 
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les personnes en situation de handicap. Les critères 
d’accessibilité sont : Famille, Mobilité réduite, Mobilité 
fauteuil, Visuel, Auditif et Sanitaires adaptés. La 
plateforme a été lancée en septembre 2016 en France 
et comptait, un an plus tard, 7630 lieux répertoriés 
pour 178 utilisateurs, tous ces établissements recevant 
du public, remplissant un des critères d’accessibilité 
énoncés ci-dessus. L’avantage se trouve dans le fait 
que tout le monde peut ajouter un lieu, en remplissant 
un simple questionnaire. L’objectif étant de s’étendre 
à la France entière, ICIOKAY a été pensé pour être 
collaboratif. Chaque utilisateur peut soumettre un lieu 
et participe à mieux identifier les équipements et les 
services susceptibles de les accueillir. 

Le principe d’utilisation s’avère très simple: il suffit de 
taper un critère de recherche (restaurant, bar, hôtel, 
événements, etc.) et la ville concernée. Une carte 
interactive s’affiche alors.

Tous les établissements disposant d’une carte de 
tarifs pourront la mettre en ligne grâce à la formule 
ALL ACCESS. L’utilisateur pourra consulter cette carte 
en amont de son déplacement. Cette dernière est 
disponible via lecteur audio (voice over et talkback). 
L’application est proposée sur l’App Store et Google 
Play.

Site de ICIOKAY : http://iciokay.fr

HSH-Go!, un nouveau jeu signé Ludociels pour tous

Texte de Sophie Bernard

L’entreprise Ludociels pour tous, qui vise à créer des 
jeux vidéo à vocation sociale, vient de lancer un tout 
nouveau jeu, HSH-Go! Ce projet a été développé 
avec le collectif français HSH Crew, dont certains des 
membres sont des amis d’enfance de Thomas Gaudy. 
Nous avons discuté avec lui et Stéphanie Akré, tous 
deux fondateurs de Ludociels pour tous.

Dans HSH-Go!, le joueur se retrouve dans une 
salle plongée dans le noir. Des yeux luminescents 
constituent un système d’éclairage, mais les yeux 
sont fermés. Le rôle du joueur est de rétablir la lumière 
dans la salle, en actionnant l’ensemble des yeux qui 
s’y trouve. « En matière de travail graphique, le collectif 
HSH Crew voulait quelque chose de dessiner sur un 
mur, mais qui soit interactif, explique Thomas Gaudy. 

Dans ce jeu de plateforme collaboratif , chaque joueur 
et joueuse manipule son avatar, à l’aide d’un seul 
bouton que ce soit sur les touches d’un clavier, les 
boutons de la souris ou encore ceux d’une manette 
du jeu. » 

« Chez Ludociels pour tous, nous essayons de plus en 
plus de collaborer avec des partenaires en accessibilité, 
ajoute Stéphanie Akré. Pour HSH Go!, nous avons 
travaillé avec la Maison des arts de Grand-Quevilly, 
en Normandie. Ce lieu est très ouvert à l’accessibilité 
et utilise, entre autres, le langage des signes pour sa 
clientèle malentendante ou des petits panneaux sur 
lesquels les oeuvres d’art sont expliquées. Elle vise 
aussi à être accessible pour les personnes atteintes 
de handicaps moteur et social. » 

 - crédit Coutoisie



Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du Québec

7000, avenue du Parc, bureau 309
Montréal, QC, H3N 1X1
514 340-9019 ou 1-800-567-1788 
spina.qc.ca

Au fil du temps, HSH Crew utilise la photographie, le 
graphisme, le dessin, l’animation, l’écriture, la peinture et la 
musique pour créer des expériences in situ. « Ils travaillent 
beaucoup en interactivité, désirant que le public soit 
partie prenante dans des oeuvres collaboratives », note 
Stéphanie Akré. « Ils choisissent certaines thématiques 
comme le vivre-ensemble, l’écologie, de développement 
de mode de vie alternatif, sans voiture par exemple. » 
HSH Go! a été développé par les deux fondateurs de 
Ludociels pour tous à Montréal et trois collaborateurs 
à Rouen, en Normandie. Mettre au monde ce jeu a été 
un mini-marathon, l’équipe travaillant en session par de 
courtes vidéos.

Le but du jeu? Dans une pièce plongée dans le noir, les 
personnages ouvrent les yeux pour faire de la lumière 
qui change selon que les joueurs ferment ou ouvrent 
les yeux. Ludociels pour tous nous avait habitué à des 
jeux pour les personnes avec un handicap visuel ou 
un handicap moteur. Avec ce nouveau projet, le visuel 
devient important. Il s’adresse à tous les publics, jeunes 

ou moins jeunes, et de toute nationalité. « Dans la 
thématique de l’accessibilité, les personnes qui ont un 
handicap moteur peuvent y jouer facilement avec un seul 
bouton, précise Thomas Gaudy. Nous créons des jeux 
dans le souci de collaboration. Nous voudrions mettre 
nos projets au service du propos pédagogique. » 

Ludociels pour tout :  
http://www.ludocielspourtous.org/

HSH Crew : http://www.hshcrew.com/

Pour télécharger gratuitement HSH Go! : 
https://ludocielspourtous.itch.io/hsh-go


