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Mourir dans la peur du silence 

L’existence humaine est un drame inces-

sant tant que bat le cœur de l’individu.  

Elle se déploie dans le contexte historique 

de la personne, suivant son développe-

ment culturel et social et pour une large 

part, dans un processus conditionné par 

différentes lois et structures, qui font en 

sorte que la mort est devenue, une bruta-

lité absurde dans la vie des innocents, qui 

s’envolent dans la peur d’un silence impo-

sé par différentes lois, qui n’ont aucun 

lien avec le développement humain de la 

nature. 

J’ai appris dernièrement dans les nou-

velles, la mort atroce des enfants handica-

pés déchiquetés par les bombes de la 

haine et qui n’avaient aucune possibilité 

de se défendre.  J’ai senti un malaise pro-

fond en disant : « Malgré le handicap, il 

manquait que cette terrible mort à ces 

enfants pour quitter cette terre. » 

 Pourquoi la mort de ces enfants 

handicapés a-t-elle soulevée une 

émotion particulière et triste chez 

moi? 

 

 Pourquoi la mort de ces enfants 

handicapés passe inaperçue dans 

une partie de la population et dans 

cifique du passé, de voir et de vivre des 

gestes de ce genre, basés sur l’improvi-

sation et la méchanceté.  Mais, je pen-

sais que cette période a atteint déjà 

son extension finale et sans retour de-

vant la montée impressionnante de la 

conscience civique, la maturité et la 

sagesse de la démocratie et de la paix.  

Mais non, une partie de la société re-

tourne à l’âge de la violence et de la 

haine et à la persécution dans diffé-

rentes régions du monde. 

Qu’a-t-il fait cet enfant handicapé pour 

vivre les pires atrocités qui accompa-

gnent toujours la plupart des guerres 

et subir de graves blessures et mourir 

au coucher du soleil? 

La guerre détruit, sépare, exploite, 

abuse, blesse, traumatise enfin, trans-

forme l’enfant en épave.  Ces termes 

sont d’une telle brutalité que les vic-

times et plus spécifiquement ceux et 

celles qui relèvent de la jeunesse en 

gardent des graves lésions moralement 

et physiquement pour la vie.   

Il est temps de réagir et de sensibiliser 
les instances internationales et plus 
spécifiquement nos gouvernements 
respectifs, de modifier les lois et la 
charte internationale pour assurer une 
évacuation rapide lors d’un conflit et à 
préparer une terre d’accueil pour ces 
personnes handicapées, afin de les 
éloigner de ces zones dangereuses qui 
n’ont ni foi ni loi.  Ainsi nous pourrons 
dire que cette grande société n’est plus 
utopique mais une réalité que con-
firme que nous sommes tous des êtres 
humains semblables.  « pour que le 
soleil se lève à l’horizon pour de meil-
leurs lendemains » 

d’autre partie, elle provoque une 

tristesse et une profonde émo-

tion chez des individus qui sont 

sans voix? 

 

 Pourquoi l’enfant de la guerre est 

devenue comme l’écume des 

vagues à la surface de l’eau qui 

disparaît brutalement comme s’il 

n’avait jamais existé? 

 

 Pourquoi le destin a choisi ces 

enfants handicapés pour vivre la 

souffrance dans la vie et recevoir 

finalement, l’atrocité de la barba-

rie dans la mort,  déchiquetés en 

mille et un morceaux, ramassés à 

la pelle sans aucune autre forme 

de pensée?  

 

Les personnes handicapées et ce, dans 

différentes régions de la planète terre, 

sont en quête de dignité et à la re-

cherche d’une vie stable et normale.  De 

nos jours ils vivent dans le méandre de 

la peur et de la haine, qui se transforme 

aujourd’hui dans un contexte franche-

ment apocalyptique. 

Il est toujours difficile de perdre une 

personne qui nous tient à cœur, qui 

s’envole dans son sommeil vers l’éterni-

té.  Mais imaginons-nous, devant la 

mort brutale et absurde de la même 

personne, face à ce nouveau développe-

ment sociétal. 

L’article premier de la charte universelle 

des droits de l’homme des nations-unis 

affiche clairement que nous sommes 

tous égaux en droit. 

Il y eut un temps dans une période spé- Joseph Khoury,  Président 
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Paul St-Laurent 

   Rédacteur en chef 

handicap est en augmentation. En-
suite, parce que l’accessibilité ne con-
cerne pas seulement les personnes 
handicapées; l’explosion démogra-
phique sans précédent, par exemple, 
fait en sorte qu’une plus grande partie 
de la population a des besoins diffé-
rents et particuliers. 

Trois grands organismes internationaux 
de normalisation viennent de publier 
conjointement le nouveau guide,  afin 
que les normes tiennent compte des 
besoins d’accessibilité des utilisateurs 
de tous types. 

Ensemble, la Commission électrotech-
nique internationale (IEC), l’Organisa-
tion internationale de normalisation 
(ISO) et l’Union internationale des télé-
communications (UIT) ont publié ce 
guide le 1er décembre 2014. 

Qui utilisera le guide et quels sont ses 
avantages? 

Le Guide 71 vise trois objectifs princi-
paux : 

Aider les concepteurs, fabricants et 
éducateurs à mieux cerner les exi-
gences d’accessibilité d’une partie de la 
population mondiale. 

Accroître le nombre de normes qui 
tiennent compte de l’accessibilité, dont 
un nombre accru pourrait être consa-
cré à la question. 

Intégrer les aspects d’accessibilité dans 
les normes dès le début et au moment 
de la conception des produits et ser-
vices. 

Selon l’Organisation mondiale de la 
santé, plus d’un milliard de personnes 
vivent avec une forme ou une autre de 

Accessibilité universelle 

 

 De plus en plus on entend parler 
d'accessibilité universelle, mais c'est 
quoi au juste?       

       L’accessibilité universelle permet 
à toute personne, quelles que soient 
ses capacités, l'utilisation identique 
ou similaire, des services offerts à 
l'ensemble de la population.    

La société Logique qui est la réfé-
rence dans le domaine au Québec, 
parle d'adaptation, d'accessibilité 
selon le Code du bâtiment et d'ac-
cessibilité universelle 

Ces trois (3) concepts sont actuelle-
ment utilisés dans le domaine de 
l'architecture et de la construction. 
Notre société tend vers l'accessibili-
té universelle, un phénomène qui ne 
se limite pas uniquement au Qué-
bec. Il s'agit d'une tendance mon-
diale qui a sa place dans le dévelop-
pement durable. En anglais, on parle 
de « universal accessibility », 
« universal design » ou de « barrier-
free design ». 

 
La facilité d’utilisation des produits, 
services et lieux  est de plus en plus 
essentielle partout dans le 
monde. D’abord parce que le 
nombre de personnes vivant avec un 

handicap, soit environ 15 pour cent 
de la population mondiale. Et ce 
nombre est en augmentation en rai-
son du vieillissement de la popula-
tion et de la fréquence des maladies 
chroniques, notamment. 

Le Guide 71 a été préparé par le 
Groupe consultatif conjoint ISO/IEC 
(JTAG), et le Canada a participé à sa 
révision. Le document est une révi-
sion technique d’une ancienne ver-
sion, et sa publication s’accompagne 
d’une nouvelle déclaration de poli-
tique commune IEC, ISO et UIT sur la 
normalisation et l’accessibilité. 

Plus près de nous plusieurs orga-
nismes de promotion dont le Grou-
pement des Associations des Per-
sonnes Handicapées de la rive-sud de 
Montréal, invite chacune des munici-
palités à adopter une politique en 
accessibilité universelle adaptée à 
leur réalité. C’est dans l’intérêt de 
tous. 

 

 

Paul St-Laurent, Vice-président 

Association de Paralysie Cérébrale du 
Québec                       

www.paralysiecerebrale.com 

J'apprécie vos commentaires : pau-
landre56@hotmail.com                                          

 

 

Sources : 

Société Logique 

http://www.societelogique.org 

 

Mot du rédacteur en chef 

http://www.iec.ch/newslog/2014/pdf/IEC_ISO_ITU_Joint_Policy_Statement_on_Standardization_and_Accessibility_Final_version.pdf
http://www.iec.ch/newslog/2014/pdf/IEC_ISO_ITU_Joint_Policy_Statement_on_Standardization_and_Accessibility_Final_version.pdf
http://www.societelogique.org
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Voice », il était membre actif de 
l’AQVA (Association Québécoise de 
Voile Adaptée), d’Ex Aequo 
(organisme de défense des droits des 
personnes ayant une limitation fonc-
tionnelle) et de l’Association de Para-
lysie Cérébrale du Québec ou il avait 
d’ailleurs été invité à animer le 
groupe-échange de Montréal, le  9 
avril dernier. 

 

M. Jean a siégé sur les Conseils d’Ad-
ministration de l’Association des Per-
sonnes Handicapées des Pays d’en 
Haut 1987-1991 et de L’Envol Côte-
des-Neiges 1985-1990.  

 

En reconnaissance de son dévoue-
ment au financement et à la forma-
tion, il s’est vu accorder le Certificat 
de Mérite 1995 et le Prix Personnalité 
de l’Année 2001 de la Société pour les 
Enfants Handicapés du Québec, de 
même que, pour son engagement 
dans la communauté, le Certificat de 
Mérite 2004 du Projet Aînés en Action 
CLSC Côte-des-Neiges.  

Ses nombreuses présentations dans 

Le 23 janvier dernier, quelques heures 
à peine après son retour d’hôpital, M. 
Robert Jean nous quittait paisible-
ment à l’âge de 69 ans.  

 

Il était le fils de M. Paul E. Jean et de 
Mme. Marcelle Plouffe, membre fon-
dateur de l’APCQI en 1950 et nom-
mée Gouverneur à vie en 1971, en 
reconnaissance des nombreux ser-
vices rendus à la cause de la paralysie 
cérébrale. 

 

Malgré une déficience motrice céré-
brale le privant de la parole et de 
l’usage de ses bras et jambes, Robert 
ne se laissait jamais arrêter. L’âge, 
une scoliose sévère, l’asthme, la dys-
phagie, des bronchites et pneumo-
nies, sans parler d’un cancer de peau 
n’ont pas réussi à l’empêcher de réali-
ser ses rêves et d’accomplir sa mis-
sion.  

Auteur d’une autobiographie intitulée 
« Des Yeux Pour le Dire », traduite 
sous le titre « My Eyes are My 

les milieux scolaire, communautaire et 
de la santé, de même que ses appari-
tions à la télé, radio, sur le web et dans 
les journaux, ont contribué à faire tom-
ber des préjugés et ouvrir à la tolé-
rance. Voir www.robertjean.net 

 

En tant que membre actif d’ISAAC 
(International Society for Augmenta-
tive and Alternative Communication), il 
a participé et présenté des discours 
lors de Conférences nationales et inter-
nationales aux États-Unis, en Suisse et 
en Espagne.  

 

La peine est grande mais aucun mot ne 
sera assez fort pour décrire la fierté 
que nous ressentons tous à t’avoir con-
nu, cher Robert. « La véritable beauté 
est celle des gens heureux qui, sans 
relâche, répandent le bonheur autour 
d'eux. » Nombreux parmi nous pou-
vons témoigner de cette lueur dans tes 
yeux et de ta volonté exceptionnelle. 
Tu portais fièrement ton message qui 
nous incitait tous à nous secouer, à 
nous dépasser. Tu étais à la fois si petit 
et si grand, si fragile et si fort. Tes ex-
ploits demeureront à jamais source 
d’inspiration.  

Marc Saint-Cyr,   

ami de 34 ans 

 

 

 

 

 

Robert Jean 

1945 — 2015 

Groupe échange de Montréal en 2014 

Hommage 

http://www.robertjean.net/
http://www.robertjean.net/images.html
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révélé à travers particulièrement 
des jeunes atteints de paralysie cé-
rébrale. Ce qui m’avait d’abord frap-
pé chez eux, ce n’est pas leur handi-
cap mais le fait qu’ils m étaient en-
voyés. Je les ai reconnus comme un 
don de Dieu et je les laissais me 
remplir de cette présence qui 
m’était des plus bénéfiques. 
 
Marc, alors âgé d’environ 15 ans, 
venait de perdre son père et demeu-
rait à domicile avec sa mère, son 
frère er sa sœur plus jeunes que lui. 
Cette jeune famille traversait une 
épreuve de deuil et la mère portait 
admirablement bien la situation qui 
exigeait beaucoup de courage, de 
force et d’amour. Je crois que mon 
apparition dans la vie de Marc a été 
bénéfique pour sa famille bien au-
tant que la sienne dans mon sacer-
doce. 
 
Je l’invitais à des activités parasco-
laires, il m’accompagnait dans plu-
sieurs activités pastorales et même 
familiales, je le faisais manger, et 
même à l’occasion d’un Camp que 
j’avais organisé avec une dizaine de 
personnes handicapées qui avait 
inquiété la direction de l’école et 
aussi la Commission scolaire. J’avais 
également assumé les soins d’hy-
giène, les transferts et tout ce qui 
implique la prise en charge de per-
sonnes lourdement handicapées. 
 
Alors qu’à l’école le ratio était un 
orthopédagogue pour six étudiants 
entourés d’une importante équipe 
multidisciplinaire, j’organisai un 

M 
on histoire avec la 
réalité de la paralysie 
cérébrale remonte 

dans les débuts des années 70 et 
correspond à mon arrivée au 
Grand Séminaire de Montréal. À 
travers mon stage à la paroisse 
Saint-Alphonse d’Youville, j’ai été 
mis en contact avec une ensei-
gnante de l’école Victor-Doré qui 
m’a invité à venir dans sa classe 
pour rencontrer ses élèves. 
Quelques mois après, un des di-
recteurs de l’école m’invitait à 
devenir l’aumônier de ce milieu 
scolaire, ce que j’ai accepté. L’Ar-
chevêque de Montréal, Mgr Paul 
Grégoire après mon ordination 
presbytérale m’a confirmé dans 
cette mission. 
 
J’étais vraiment un néophyte, 
j’avais tout à apprendre. Et c’est 
à partir d’un lien privilégié avec 
un étudiant que j’ai été apprivoi-
sé et que je me suis aussi réjoui 
de ce grand mystère qui m’était 

Camp où nous étions trois pour 
neuf personnes sans équipes multi-
disciplinaires pendant 48 heures 
continues. Par trois fois avant le 
Camp, la mère de Marc m’avait dit 
qu’il ne pouvait pas y aller parce 
qu’il portait des couches. Et la troi-
sième fois je lui avais demandé si 
elle me croyait plus démuni qu’elle 
et incapable d’accomplir une tâche 
qui était à sa portée et qu’elle ac-
complissait d’une façon admirable. 
 
Après avoir traversé les résistances 
scolaires, administratives, fami-
liales, le petit contingent est parti 
vivre son expédition encadré de 
deux jeunes séminaristes que nous 
étions dans la vingtaine et d’une 
orthopédagogue qui se réjouissait 
de cette invitation qu’elle m’avait 
faite de découvrir ses élèves. 
 
L’expérience s’est très bien dérou-
lée. Nous avons fait face aux mul-
tiples réalités auxquelles nous 
avons été confrontés. Il n’y a eu au-
cune incidence majeure, beaucoup 
de rires, de joie. Les religieuses de 
Pierrefonds qui nous accueillaient 
entraient avec nous dans cette fête 
qui annonçait déjà le royaume à 
venir. Les jeunes expérimentaient 
une réalité extra-familiale qui leur 
révélait des possibilités nouvelles 
pour leur développement et leur 
réalisation.  (à suivre...) 
 

Pierre Desroches,  
Secrétaire 

Association de Paralysie cérébrale 

Témoignage 

 



POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS …… 
De l’Association de Paralysie cérébrale du Québec 

Le journal Groupes échanges 

Groupe échange  à venir 

Région de Montréal 

18h00 à 20h00 
Endroit  

Centre du Plateau 
2275 boul. St-Joseph E Montréal 

 

Mercredi 11 mars 
Sujet: 

  Les sports adaptés à Montréal et les environs  
Invité: 

Monsieur Jean-François Giguère 
 

Lundi 13 avril  
Chasse aux œufs 

 On célèbre Pâques 
 

Lundi 4 mai 
On célèbre l’arrivée du printemps 

Discussion à l’extérieur  
Apportez un lunch froid 

Pour information et réservation :  

(514) 253-9444 ou  

 k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com 

 

Groupe échange à venir 

Région de Granby 

Endroit  
Centre Communautaire St-Benoît 

 
Vendredi 6 mars  

Invité :  
Nicolas Luppens, GASP  

Survol des dossiers dont le GASP s’occupe 
 

Vendredi 10 avril :  
Invitée :  

Meggie Vaillancourt, CABG  
Présentation de l’organisme et des services offerts 

 
Vendredi 8 mai :  

Invitée :  
Joanne Ouellette, SERY (Solidarité Ethnique Ri-

chelieu-Yamaska) 
Présentation de l’organisme et des services offerts 

 
Pour information et réservation  

 (450) 777-2907 ou 
d.ares@paralysiecerebrale.com 

Lors de leur der-

nière rencontre les participants 

du groupe échange de Montréal 

ont célébré l’amitié  et souligné 

l’anniversaire de 3 participants. 

 

A Granby  les  participants  ont aussi 

célébré la fête  de l’amour et de 

l’amitié lors d’un souper chez 

Loblaws  de Granby 

 

Les  3 fêtés  
Jean-Pierre Duquette 
Robert Gloutnez 
Éric Parizeau 

k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com
d.ares@paralysiecerebrale.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmarzou2.centerblog.net%2Frub-cupidon-dieu-de-amour-.html&ei=l0nvVIbtBomIoQTNnIHIDQ&bvm=bv.86956481,d.cGU&psig=AFQjCNHwpyA3PsyDlRbRLPsb9BLVk
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Votre conseil d’administration  2014 -2015 

Joseph Khoury 

Président 

 Paul Saint-Laurent   Dr André H. Dandavino Victor Collacchia  Pierre Desroches 

 1er Vice-président   2e  Vice-président  Trésorier  Secrétaire 
 
 Robert Zegarelli   Rokhia Thiam    Julie Paquin  Michel Larochelle 
 Administrateur  Administratrice  Administratrice Directeur général 

 

En vrac pour vous 

 Pour nous joindre :    par téléphone sans frais :  1-800-311-3770  au www.paralysiecerebrale.com ou à un de nos bureaux  

 SHERBROOKE 
600, rue Woodward 

C.P. 1781 

Sherbrooke (Québec)  J1H 5N8 

Tél.:(819) 829-1144  

m.larochelle@paralysiecerebrale.com 

 

MONTRÉAL 

2000, boul. St-Joseph Est 

 Montréal (Québec)  H2H 1E4 

Tél.: (514) 253-9444 

 

k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com 

GRANBY 

170, rue St-Antoine Nord,  Bur. 220 

Granby (Québec)  J2G 5G8 

Tél.: (450) 777-2907 

 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

870, Curé St-Georges Bur. 213 

St-Jean-sur-Richelieu  J2X 2Z8 

Tél : (450) 357-2740 

 

m.laberge@paralysiecerebrale.com 

Salut à tous, 

Voici un texte sur la paralysie cérébrale (Dave Richer). Choc, 
instructif, intéressant. Le texte est un peu long mais à lire jus-
qu’au bout. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/321914/l-entrevue-prendre-sa-place-sur-scene-
comme-dans-la-vie 

 

Serge Gay 

Le journal de l’A.P.C.Q.  
870, Curé St-Georges  Bureau  213  Rédacteur en chef :  Paul St-Laurent   Assistante à la rédaction : Monique Laberge 

St-Jean-sur-Richelieu  J2X 2Z8   paulandre56@hotmail.com   m.laberge@paralysiecerebrale.com 

Tél : (450) 357-2740         

Politique canadienne de partenariat avec la société civile -  

Le 5 février 2015, le ministre du Développement internatio-

nal et de La Francophonie, l’honorable Christian Paradis, a 

annoncé au Forum des dirigeants du Conseil canadien pour 

la coopération internationale le lancement de la Politique 

de partenariat avec la société civile pour le développement 

international et l’aide humanitaire. - 

En savoir plus:  source http://handicap-international.ca/

category/actualites 
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