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LeS PrOgraMMeS D’aCCOMPagneMent Par 
LeS PairS DeStinÉS aUx PerSOnneS LÉSÉeS 
MÉDULLaireS à traverS Le CanaDa

Les difficultés rencontrées par les individus pour s'adapter à la 
vie après une lésion de la moelle épinière (LME) sont souvent 
uniques et extrêmement complexes. Les associations de personnes 
lésées médullaires à travers le Canada offrent des programmes 
d’accompagnement par les pairs. Les conseillers en intégration ou les 
conseillers pairs bénévoles sont des personnes qui offrent du soutien 
parce qu'elles ont elles-mêmes subi une lésion à la moelle épinière et 
sont bien placées pour conseiller les personnes lésées médullaires pour 
face à ces défis uniques.

La recherche sur l’accompagnement par les pairs destiné aux personnes 
lésées médullaires a révélé plusieurs avantages pour les personnes qui 
en bénéficient, notamment l'amélioration de la motivation, de l'efficacité 
et de la participation. L’impact de ces programmes sur les personnes 
bénéficiaires à travers le Canada est mal connu, y compris le nombre 
de Canadiens bénéficiant d'un tel accompagnement, les lieux où cet 
accompagnement s’effectue et le coût des programmes.

Notre étude visait à examiner les caractéristiques des programmes 
d’accompagnement par les pairs offerts par des associations 
canadiennes de personnes lésées médullaires. Neuf organisations 
provinciales ont répondu à deux sondages pour l'exercice 2016-2017 
sur leurs programmes d’accompagnement par les pairs en matière de 
lésions médullaires.

PrinCiPaUx COnStatS

QUe retenir De Cet artiCLe ? 
Des programmes d’accompagnement par les pairs destinés aux 
personnes lésées médullaires sont offerts dans des hôpitaux et les 
locaux des organismes communautaires. Par conséquent, les quelques 
1300 personnes qui bénéficient d'accompagnement peuvent y accéder 
pour le restant de leur vie. Il est important de noter que les associations 
provinciales reconnaissent l’importance de l’accompagnement par 
les pairs dans la mesure où elles investissent près de deux millions de 
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Société Inclusive est une initiative de recherche 
intersectorielle en adaptation-réadaptation et en soutien 
à l’intégration sociale, dont le but est de favoriser la 
création d’environnements physiques et sociaux plus 
inclusifs pour les personnes ayant des incapacités. Le 27 
septembre dernier avait lieu son Forum d’échange, un 
événement annuel invitant des chercheurs et partenaires 
à présenter leur projet de recherche financé par l’initiative 
et à discuter des enjeux associés. 

La journée a débuté par le mot d’ouverture de Philippe 
Archambault, directeur scientifique de Société Inclusive, 
et par un résumé du rapport annuel 2018-2019. De 
courtes présentations de divers projets de recherche 
financés par Société Inclusive ont fourni un aperçu global 
des recherches en partenariat ayant émergé dans la 
dernière année. 

Par la suite, plusieurs des projets présentés plus tôt étaient 
exposés sous forme de kiosques interactifs où les gens 
pouvaient s’entretenir avec les équipes de recherches 
présentes. MÉMO-Qc y participait avec quelques 
membres de l’équipe du projet « Mon futur chez-moi en 
3D » afin de faire connaître la recherche en question et 
les résultats attendus. Une démonstration de l’application 
Map It sur un téléphone intelligent et un écran d’ordinateur 
a été effectuée par Mathieu Labbé, l’un des ingénieurs 
l’ayant développée. La stagiaire Geneviève Goyer était 
également présente au kiosque afin d’approfondir les 
questions découlant de sa présentation effectuée plus tôt 
en matinée. L’agente de recherche et de liaison, Virginie 
Archambault avait le rôle de discuter des besoins de 
MÉMO-Qc et des revendications se rattachant à ce projet 
de recherche en partenariat. 

En après-midi, des tables rondes ont permis aux 
participants d’échanger sur plusieurs sujets liés aux 

personnes en situation de handicap. MÉMO-Qc 
était présent à la table ronde portant sur l’assistance 
technologique et les communications. Les panélistes 
ont présenté les forces et les difficultés d’implanter 
de nouveaux outils technologiques pour divers types 
d’incapacités, telles que la surdicécité, la déficience 
auditive et la déficience motrice. 

La journée se terminait par une conférence de Patrick 
Fougeyrollas, chercheur au Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), 
portant sur l’évolution des droits et de l’intégration 
sociale des personnes en situation de handicap à travers 
les décennies. Ce forum d’échange de Société Inclusive 
fut un événement enrichissant auquel MÉMO-Qc était 
ravi de participer. 

FOrUM De SOCiÉtÉ inCLUSive 

Geneviève Goyer (doctorante à l’Université de 
Sherbrooke), Mathieu Labbé (chercheur postdoctoral 
en génie électrique à l’Université et de Sherbrooke) et 
Virginie Archambault (agente de recherche et de liaison 
à MÉMO-Qc).
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dollars annuellement pour assurer la prestation de ce 
service. Il existe donc un intérêt inhérent à la poursuite de 
l'optimisation des programmes d’accompagnement par 
les pairs destiné aux personnes lésées médullaires afin 
de toucher et de permettre à davantage de personnes 
atteintes d’une lésion à la moelle épinière d’en bénéficier.
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