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PUBLICITÉ

au handicap, mercredi à la Suva. Nous les avons suivies.

d’un paraplégique

ÉQUILIBRE Les deux étudiantes ont testé tour à tour le passage en deux-
roues, indispensable sur un terrain caillouteux.

HABILETÉ La montée des escaliers ne peut se faire sans aide. La tâche
demande de la concentration, de part et d’autre.

QUOTIDIEN Le passage d’un trottoir, banal pour les valides, est parfois
un parcours du combattant pour la personne sur chaise roulante.

Les deux étudiantes ont rapidement pu cerner les difficultés et l’énergie nécessaire à un paraplégique pour rouler partout.

Cours pour tous
ç Le cours d’introduction
«Paradidact», organisé par
l’Association suisse de paraplé-
gie en collaboration avec la cli-
nique romande de réadaptation
Suva à Sion, est ouvert aux pro-
fessionnels en contact avec des
personnes en chaise roulante,
mais aussi aux proches. «C’est
un bon moyen pour les partici-
pants d’appréhender cet uni-
vers particulier. Cela peut aider
dans la communication aussi
avec le paraplégique et le tétra-
plégique», souligne Robert
Ramseyer, conseiller vie au ser-
vice de l’ASP. L’enseignement
est dispensé par des profes-
sionnels.
ç Le cours concerne le manie-
ment de la chaise roulante, les
soins, l’ergothérapie et le trans-
fert voiture.
ç Les prochains cours auront
lieu en 2013, les 17 avril, 19 juin
et 13 novembre. Renseigne-
ments auprès de Robert Ram-
seyer 079624 03 17 ou
robert.ramseyer@spv.ch
Inscriptions: ASP, Gabi Bucher,
Kantonsstrasse 40, 6207 Nottwil
ou sur www.spv.ch/fr.�

PRATIQUE

Chers politiques
Pendant le cours, les professionnels
ont évoqué le peu de connaissan-
ces du quidam devant une per-
sonne en chaise roulante. Le regard
du valide s’arrête souvent à l’ab-
sence de mobilité. Pourtant, les pro-
blèmes du paraplégique sont bien
plus nombreux que l’impossibilité
de marcher. Les montagnes les plus
hautes à franchir pour lui sont psy-
chologiques. Il doit accepter de
prendre quatre fois plus de temps
qu’un valide pour tout, ne serait-ce
que pour sortir du lit. Tout lui de-
mande un effort considérable. Sans
compter les multiples obstacles à
affronter pour avoir une vie sociale
(par exemple, combien de cinémas
sont accessibles?) Chaque sortie
nécessite une énergie d’enfer.
Alors quand je vous vois, chers po-
liticiens valides, vous acharner à
vouloir diminuer les rentes AI (cf. la
révision 6 B), j’ai le cœur au bord
des lèvres...�
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