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Le service d'intégration est l'un des nombreux services offerts par 
MÉMO-Qc pour venir en aide aux adultes ayant une lésion à la moelle 
épinière. Les conseillers en intégration et les conseillers pairs bénévoles 
(pour alléger le texte, ils seront conjointement désignés par le mot 
« conseillers ») sont des personnes ayant elles-mêmes une lésion à la 
moelle épinière qui offrent leur soutien aux personnes médullolésées 
pendant les différentes phases de réadaptation et de réintégration dans 
la communauté. De par leur parcours personnel similaire, ces personnes 
sont en mesure de bien comprendre la situation d’une personne ayant 
une lésion à la moelle épinière et de lui offrir des conseils appropriés. 
Les conseillers de MÉMO-Qc constituent donc une excellente ressource 
pour obtenir des renseignements ou conseils sur des aspects pratiques 
tels que les adaptations domicilaires et de véhicules de même que pour 
répondre à des questions personnelles, telles la sexualité ou la gestion 
de l'intestin ou de la vessie. Ainsi, il apparaît clair que les conseillers 
peuvent aider à améliorer les conditions de vie des personnes vivant 
avec une lésion à la moelle épinière.

En tant que chercheur, je suis très motivé à explorer des méthodes 
qui peuvent améliorer la vie des adultes ayant une lésion médullaire. 
Malheureusement, à ce jour, peu d'études ont examiné l'impact des 
programmes communautaires existants tels que les services offerts 
par les conseillers de MÉMO-Qc. J’ai collaboré avec MÉMO-Qc pour 
examiner ce problème. Dans cette édition du Paraquad, je ferai part 
des résultats d'une de nos études.

Dans une étude récente, nous avons comparé, selon différents critères, 
la situation des personnes qui ont bénéficié d'un soutien des conseillers 
avec celle de personnes qui n’en ont pas reçu. Pour alléger les termes, 
j'utiliserai le mot « mentoré » pour parler de personnes ayant une lésion 
médullaire qui ont bénéficié d’au moins quatre interactions avec des 
conseillers au cours des cinq dernières années. Les « non mentorés » 
désigneront les personnes ayant une lésion médullaire et qui n'ont pas 
reçu le soutien de conseiller. Il est important de noter que tous les parti-
cipants ont quitté leur institut de réadaptation depuis au moins un an. 

131 adultes ayant une lésion à la moelle épinière ont répondu à un 
sondage en ligne comportant des questions sur des variables telles que 
l’appréciation de la vie, la participation aux activités quotidiennes et 
sociales, le sentiment d'autonomie, de compétence et d’appartenance 
sociale. Parmi ces 131 participants, 68 étaient mentorés et 63 étaient 
non mentorés. Je vais décrire les résultats en deux parties. Tout d'abord, 
je vais présenter les différences entre les mentorés et les non mentorés 
par rapport aux variables de satisfaction de la vie et de participation aux 
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activités quotidiennes et sociales. J’expliquerai ensuite 
pourquoi les résultats concernant les sentiments de 
compétence et d’appartenance sociale démontrent que 
les conseillers d'intégration et les conseillers pairs ont un 
impact sur la satisfaction de la vie et la participation aux 
activités.

aPPréCiatiOn De la Vie et aCtiVitéS 
QuOtiDienneS et SOCialeS 
Avant d’analyser nos données, nous avons constaté une 
différence entre les mentorés et les non mentorés en 
terme d'années d’expérience avec une lésion médullaire. 
Les mentorés de notre étude vivaient avec une lésion 
médullaire depuis environ 14 ans alors que les non 
mentorés vivaient avec une lésion médullaire depuis 
environ 20 ans.

En raison de cette différence, nous devions inclure la 
variable « nombre d’années depuis la lésion médullaire » 
dans nos analyses. Nos résultats tiendront donc compte 
de cette variable.

Dans la figure 1, le taux d’appréciation de la vie était plus 
élevé chez les mentorés vivant avec une lésion médullaire 
depuis de nombreuses années par rapport à celui des non 
mentorés. Cependant, vous remarquerez que les groupes 
pour lesquels la lésion médullaire est plus récente (soit 
environ 6 ans et environ 18 ans) ont signalé un niveau 
d’appréciation de la vie similaire. Selon ces résultats, il 
semble également que les personnes qui ne sont plus 
en réadaptation et qui vivent avec une lésion médullaire 
depuis de nombreuses années bénéficient davantage 
d'une interaction avec les conseillers. Cela pourrait 
s’expliquer par le fait qu’après plusieurs années avec une 
lésion médullaire, ces personnes sont à la recherche de 
nouveaux renseignements et conseils. Ainsi, lorsqu'ils 
reçoivent le soutien de conseillers, ils ont tendance à 
faire preuve d’une plus grande appréciation de la vie que 
les personnes qui n’en ont pas reçu.

Nous avons également constaté des résultats similaires 
pour la participation aux activités quotidiennes et 
sociales. Les mentorés et non mentorés ont présenté des 

différences dans la participation aux activités familiales, 
qui comprennent des activités telles que la préparation 
de repas et l'exécution de responsabilités familiales (par 
exemple, la gestion des finances). Comme le démontre 
la figure 2, les non mentorés vivant avec une lésion 
médullaire depuis peu de temps (environ 6 ans) ont 
déclaré des niveaux plus élevés de participation aux 
activités familiales. En revanche, les mentorés ont signalé 
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lésion médullaire. Par contre, nous ne sommes pas encore 
en mesure d’expliquer de quelle façon et pourquoi. En 
utilisant la théorie de l'autodétermination, j'ai examiné 
si les sentiments d'autonomie (des sentiments de 
contrôles), de compétence (des sentiments de capacité) 
et d’appartenance sociale (un sentiment de connexion 
avec les autres) expliqueraient pourquoi les conseillers 
ont un impact sur le niveau d’appréciation de la vie et 
la participation aux activités quotidiennes et sociales. La 
variable « nombre d’années depuis la lésion médullaire » 
a été incluse dans ces analyses parce qu’elle n'a pas 
eu d'impact sur les relations. Les résultats de la figure 
ci-dessous sont importants pour tous les mentorés et 
non seulement pour ceux qui vivent depuis longtemps 
avec une lésion. Voici ce que nous avons trouvé dans le 
premier ensemble de relations :

Dans la prochaine série de relations, nous observons que :

•	 Des	 niveaux	 élevés	 d’autonomie,	 de	 compétence	 et	
d’appartenance sociale conduisent à de plus hauts 
niveaux d’appréciation de la vie. 

•	 Un	niveau	de	compétence	plus	élevé	est	associé	à	une	
plus grande participation à des activités extérieures (par 
exemple, les déplacements), intérieures (par exemple 
les soins personnels) et à des activités familiales.

•	 Un	niveau	de	relations	élevé	conduit	à	une	plus	grande	
participation à des activités sociales.

Ces résultats peuvent être illustrés comme suit :

En tenant compte de ces deux séries de relations, nous 
pouvons illustrer le modèle de la façon suivante :

Qu’eSt-Ce Que CeS réSultatS SigniFient ?
Les conseillers partagent des renseignements et des 
conseils qui font en sorte que les mentorés se sentent 
plus confiants dans leur vie quotidienne et davantage en 
relation avec les autres que les non mentorés. Lorsqu’ils 
se sentent ainsi plus compétents et en relation avec les 
autres, les mentorés tendent à témoigner d’un plus grand 
niveau d’appréciation de la vie et d’une plus grande 
participation aux activités quotidiennes et sociales. Ces 
résultats s'appliquent à tous les mentorés, peu importe le 
nombre d’années écoulées depuis la lésion.

Quel eSt le MeSSage Clé De Cet artiCle ?
Les conseillers jouent un rôle important dans la vie 
des adultes ayant une lésion à la moelle épinière. Ces 
résultats montrent que vous ne devriez pas hésiter à 
contacter les conseillers si vous avez besoin de conseils 
ou d'informations en lien avec votre lésion médullaire. 
Ils pourront vous aider et auront certainement un impact 
sur votre vie. Pour être mis en contact avec un conseiller, 
envoyez un courriel à info@moelleepiniere.com ou 
téléphonez à MÉMO-Qc au 514 341-7272 ou au 1 800 
341-7272.

Dans le prochain numéro du Paraquad, je rapporterai ce 
que des mentorés ont dit à propos de leurs conseillers. 
Ces données proviennent d’entretiens individuels avec 
13 participants. Je vais discuter de ce que les mentorés 
ont dit au sujet de l'approche des conseillers lors de leurs 
séances. Je partagerai également ce que ces personnes 
ont signalé parmi les aspects les plus influents de leurs 
interactions avec les conseillers. Restez informés afin d’en 
savoir plus sur ce que les personnes mentorées que j’ai 
rencontrées ont révélé. 

Référence : Sweet, S.N., Michalovic, E., Latimer-Cheung, 
A.E.,	Fortier,	M.,	Noreau,	L.,	Zelaya,	W.,	&	Martin	Ginis,	K.A.	
(accepted). Spinal cord injury peer mentorship : Applying 
self-determination theory to explain quality of life and 
participation outcomes. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation.

une participation plus élevée lorsqu'ils vivaient depuis un 
plus grand nombre d'années avec une lésion médullaire. 
Dans les figures 3 et 4, nous constatons encore des 
résultats très similaires. Par rapport aux non mentorés, 
les mentorés qui vivent avec une lésion médullaire 
depuis de nombreuses années ont également signalé 
une participation plus élevée aux activités liées (a) à la 
santé physique et psychologique et (b) aux relations 
sociales telles que la communication avec les autres et 
le maintien de relations avec les amis et la famille. Par 
contre, les non mentorés ayant vécu moins d’années 
avec une lésion ont signalé des niveaux plus élevés de 

participation	 à	 ces	 activités	 que	 les	 mentorés.	 Une	
explication à ces résultats pourrait être que les adultes 
qui ont vécu moins longtemps avec une lésion médullaire 
seraient moins portés à chercher le soutien de conseillers 
car ils participent déjà aux activités qu'ils souhaitent. 
Cependant, après plusieurs années avec une lésion 
médullaire, il est probable que l'interaction avec les 
conseillers soit profitable pour accroître sa participation 
aux activités quotidiennes et sociales.

Dans l'ensemble, les résultats indiquent que l'interaction 
avec les conseillers peut être bénéfique. Il semble que les 
personnes qui vivent avec une lésion médullaire depuis 
longtemps bénéficient davantage d'une interaction avec 
les conseillers. Ces conseillers sont en mesure de fournir 
aux mentorés de nouveaux conseils et renseignements 
concernant la vie avec une lésion médullaire au cours 
des différentes étapes de leur vie. Ces conseils et 
renseignements pourraient alors contribuer à améliorer 
leur niveau d’appréciation de la vie et accroître leur 
participation à diverses activités quotidiennes et sociales.

COMPétenCeS et relatiOnS 
interPerSOnnelleS
Nous venons de constater que les conseillers peuvent 
avoir un impact sur certaines variables, en particulier 
pour les personnes qui vivent depuis longtemps avec une 
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s’entretenant avec deux patients à l’Institut de 
réadaptation Gingras-Lindsay (IRGLM) de Montréal.
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