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Cette partie du rapport d’activités vous permettra de survoler les réalisations des différents services qu’offre Moelle 

épinière et motricité Québec. 
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SERVICE DE SOUTIEN À L’INTÉGRATION SOCIALE
Notre service d’intégration offre des services de soutien aux 

personnes devenues paraplégiques ou tétraplégiques à la suite 
d’une lésion à la moelle épinière. MÉMO-Qc offre différents services 

qui permettent aux personnes concernées de mieux vivre la 
réadaptation et l’intégration sociale à la suite d’une blessure 

médullaire, et ce, en complémentarité avec les établissements du 
continuum de services de l’Est et de l’Ouest du Québec. De plus, 

nos conseillers en intégration, qui sont eux-mêmes blessés 
médullaires et peuvent ainsi faire profiter à leurs pairs de leurs 

expériences et acquis, peuvent soutenir, accompagner et informer 
nos membres tout au long de leur vie, selon le besoin.

Deux nouvelles organisatrices communautaires

De nouvelles organisatrices communautaires sont en poste à MÉMO-Qc. Caroline Hamel travaille au bu-
reau de Montréal depuis le mois d’août 2012. Elle est entre autres responsable de soutenir les con-
seillers principaux en intégration dans l’organisation d’activités collectives et aussi de développer le ré-
seau de conseillers pairs bénévoles dans les régions de l’ouest du Québec. Pour sa part, Suzie Lepage 
est en poste depuis le mois de janvier 2013 à Québec. Elle travaille en étroite collaboration avec Lise 
Vachon, notre conseillère principale en intégration de Québec. En plus de développer et d’organiser des 
activités d’intégration sociale pour nos membres, elle a également la responsabilité de développer le 
réseau de conseillers pairs bénévoles à Québec et dans les régions de l’est du Québec. 

Visite dans trois points de services du Centre montérégien de réadaptation

Trois membres de l’équipe du service d’intégration sociale ont présenté les services offerts par MÉMO-
Qc aux équipes de professionnels qui interviennent auprès des blessés médullaires dans trois points de 
services du Centre montérégien de réadaptation, plus précisément à Saint-Hubert, Châteauguay et  
Saint-Hyacinthe. C’est donc au total près d’une quarantaine d’intervenants que nous avons eu la chance 
de rencontrer, pourront nous référer de la clientèle et avec qui nous pourrons collaborer à la mise sur 
pied d’activités communes en Montérégie. 

Expansion du réseau de conseillers pairs bénévoles

Le développement de notre réseau de conseillers pairs bénévoles va bon train. Christine Thibeault et 
Yvan Germain respectivement de Normandin et de St-Fulgence, près de Jonquière, sont les nouveaux 
conseillers pairs bénévoles actifs dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jonathan Lafrance de la 
région des Basses-Laurentides s’est également joint à l’équipe des conseillers pairs bénévoles en 2013. 
Notre équipe est donc maintenant composée de sept conseillers présents dans cinq régions du Québec. 
Tout au long de l’année, notre équipe de conseillers pairs bénévoles a fait en sorte que nous puissions 
tenir davantage d’activités partout au Québec. 

Outre les nouveaux conseillers, nous comptons toujours sur la fidèle implication de Maryse Pelletier (Bas-
du-Fleuve et Gaspésie), de Madeleine Holden (Chaudière-Appalaches), d’André Laurin (Basses-Laurenti-
des) et Claire Savage (Montréal). Serge Côté, qui était conseiller pair dans la région de Québec jusqu’en 
février dernier, a quant à lui grandement contribué au succès du Méchoui et de l’Okterberfest.  
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Nous travaillons très fort afin de développer ce réseau à l’ensemble des régions du Québec pour, à 
moyen terme, faire en sorte que tous les blessés médullaires qui retournent dans leur région d’origine 
après leur réadaptation à Montréal ou à Québec reçoivent le soutien et les services de MÉMO-Qc lors 
de cette période cruciale du retour en communauté. 

Rencontre avec les centres d’expertise

C’est le 3 avril 2012 qu’avait lieu dans nos locaux de Montréal une rencontre entre la direction et 
l’équipe d’intégration sociale de MÉMO-Qc et les représentants des Centres d’expertise pour personnes 
blessées médullaires de l’Est et de l’Ouest du Québec. Marie St-Amour, coordonnatrice du Programme 
de traumatologie de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, Catherine Truchon, chef du programme des 
myélopathies de l’IRDPQ, Caroline Joly, chef du programme lésions médullaires à l’IRGLM ainsi que Ri-
chard De Courcy, chef du programme locomoteur du CRLB étaient présents. Cette rencontre avait 
comme objectifs de permettre aux signataires du protocole d’entente d’échanger sur différents aspects 
du partenariat et sur les modes de fonctionnement des différents Centres d’expertise de même que de 
répondre aux interrogations de chacun quant au fonctionnement de MÉMO-Qc.

Tous les participants ont trouvé cette rencontre très utile, car elle a permis l’échange d’informations inté-
ressantes sur les façons de fonctionner dans les centres de réadaptation. Elle a aussi permis de mieux 
faire connaître MÉMO-Qc et ses intervenants auprès des représentants des établissements. Nous avons 
convenu de répéter l’expérience à tous les ans. 

Mise sur pied de groupes de connaissance

Suite au constat fait par l’équipe d’intégration lors de la journée de planification de juin dernier à l’effet 
que certaines des informations reçues par les clients pendant la réadaptation n’étaient pas toujours inté-
grées par ces derniers, rendant leur retour en communauté parfois difficile, l’équipe a eu l’idée d’offrir 
aux membres de MÉMO-Qc des groupes de connaissance pour les clients ayant terminé leur réadapta-
tion. Les groupes de connaissance sont des ateliers de formation en petits groupes sur des thèmes en 
lien avec la condition des BM. Nous avons dans un premier temps identifié quatre thèmes d’ateliers que 
nous voulions offrir au cours de l’année prochaine. Il s’agit de la prévention des plaies, de la sexualité, 
de l’intégrité des bras et enfin des chiens d’assistance. C’est en collaboration avec des professionnels 
que nous avons développé le contenu de ces ateliers et que nous nous sommes assurés de leur collabo-
ration en ce qui concerne l’animation de ces derniers. Le premier atelier sera donné à l’été 2013 et por-
tera sur la sexualité des personnes blessées médullaires. Les autres groupes de connaissance devraient 
avoir lieu en 2013-2014. 

Quelques chiffres sur notre clientèle et nos interventions

Notre service de soutien à l’intégration sociale est principalement destiné aux personnes blessées mé-
dullaires (BM) du Québec. Nous vous présentons donc dans les quatre pages qui vont suivre un portrait 
de cette clientèle et des interventions qui ont été faites auprès de celle-ci. Toutefois, étant donné que 
nous avons une vision inclusive de l’intervention en général et que nous intervenons conséquemment 
auprès d’autres clientèles présentant une limitation, notamment des membres de l’organisme qui utili-
sent notre service d’employabilité, nous ajoutons, dans les statistiques concernant les interventions, cel-
les faites auprès de toute notre clientèle.
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Portrait de notre clientèle blessée médullaire

Lors de l’année 2012-2013, nous sommes intervenus auprès de 637 blessés médullaires en soutien 
communautaire. Voici le portrait de cette clientèle.
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19,0 %

27,0 %

12,7 %

41,3 %

Données sur le handicap - Type

Tétraplégique
 incomplet

Tétraplégique complet

Paraplégique complet

Paraplégique incomplet

Données démographiques - Âge
L’âge moyen d’un client blessé médullaire chez 
MÉMO-Qc est de 48,9 ans, alors que l’âge 
médian est de 50 ans.

Français
97 %

Anglais
3 %

Femme
21 %

Homme
79 %

Données sur le handicap - Date
Les clients auprès desquels nous sommes in-
tervenus ont eu leur accident il y a en moyenne 
12,5 ans. Fait intéressant, 191 d’entre eux sont 
des nouveaux blessés médullaires, qui ont eu 
leur accident depuis 5 ans et moins, soit une 
proportion de 36,7%. Ces données sont calcu-
lées sur la base des 521 clients pour lesquels 
nous connaissons la date d’accident. 

Données démographiques - 
Langue et sexe

Bas-St-Laurent

Saguenay Lac-St-Jean

Québec

Mauricie 

Estrie

Montréal

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord

Nord du Québec

Gaspésie Îles de la Madeleine

Chaudières-Appalaches

Laval

Lanaudière

Laurentides

Montérégie

Centre-du-Québec 5
57
58

66
33

53
21

1
7
8
13

109
34

24
89

23
36

Données démographiques - 
Lieu de résidence



Aperçu de la croissance de nos clientèles desservies
Le graphique suivant présente un aperçu du nombre de clients de notre service d’intégration sociale, 
selon les différentes clientèles, en les comparant avec les chiffres de l’an dernier. On y retrouve la clien-
tèle BM, dont il a été question tout au long de cette section, de même que la clientèle SAAQ (blessés 
médullaires), pour terminer avec la clientèle globale de notre service, qui comprend également des per-
sonnes ayant d’autres handicaps que la blessure médullaire.

2011-2012 2012-2013

Clientèle BM SAAQ

Clientèle BM

Clientèle globale (BM+autres)
815

637

309

576

521

197
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Données supplémentaires -  
Clientèle non blessée médullaire

Si nous prenons en considération toute la clien-
tèle de notre service d’intégration sociale, en 
incluant les personnes ayant un autre handicap 
que la blessure médullaire, nous sommes inter-
venus auprès de 815 clients, une nette 
hausse en comparaison de l’an dernier 
(576 clients en 2011-2012).

Données supplémentaires -  
Clientèle SAAQ

Sur notre clientèle blessée médullaire pour la-
quelle nous avons fait des interventions, une 
grande proportion (48,9%, soit 309 clients) est 
constituée de clients ayant pour agent payeur la 
SAAQ. Notons également que nous avons, au 
cours de l’année, effectué des interventions au-
près de 32 autres clients ayant la SAAQ comme 
agent payeur, mais dont la limitation n’est pas 
une blessure médullaire. 



Portrait des interventions en soutien communautaire

Durant l’année, nous avons effectué 2472 interventions auprès des personnes blessées médul-
laires, pour un grand total, une fois les autres clientèles ajoutées, de 2861 interventions, un chiffre 
en forte hausse depuis l’an dernier (2313 interventions sur toute la clientèle). 

Interventions effectuées par nos conseillers pairs bénévoles
Parmi toutes les interventions, les conseillers pairs bénévoles ont effectué 409 interventions auprès 
de la clientèle blessée médullaire, pour un total, une fois les autres clientèles ajoutées, de 554 inter-
ventions, un chiffre qui a plus que doublé par rapport à l’an dernier (261 interventions au total 
en 2011-2012). 

Nombre d’interventions par type d’intervenant
La figure suivante permet de visualiser le nombre d’interventions, selon la clientèle et le type d’interve-
nant (conseiller pair bénévole ou professionnel, c’est-à-dire conseiller en intégration). La troisième sec-
tion de colonnes montre les interventions totales effectuées durant l’année. 

Nombre d’interventions par établissement

11

Conseiller en intégration Conseiller pair bénévole Tous intervenants

2472

409

2063

2861

554

2307

Clientèle globale BM+autres Clientèle BM

IRDPQ

IRGLM

CRLB

Autre 1030

365

460

617

1240

366

475

779

Clientèle globale BM+autres Clientèle BM



Interventions en défense des droits
Au cours de l’année 2012-2013, nous avons rencontré 58 clients blessés médullaires dans le cadre 
de 148 interventions concernant la défense des droits, pour un grand total de 64 clients et 167 
interventions lorsque toute la clientèle est prise en compte. Prenez note que nous considérons la dé-
fense des droits au sens large et non au sens juridique. En effet, de telles interventions se comparent à 
un accompagnement individuel dans des processus où les droits des clients ne sont pas respectés. Elles 
sont faites par un conseiller en intégration de MÉMO-Qc et non par un avocat ou une autre personne-
ressource du domaine juridique.
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Durée moyenne des interventions
La durée moyenne d’une intervention faite au-
près de nos clients blessés médullaires est de 
59,15 minutes (53 minutes en 2011-2012).

Intervention et personnes pré-
sentes

Pour nos clients blessés médullaires, on compte 
2110 interventions auprès de clients seulement 
(qui ne sont pas accompagnés) et 362 interven-
tions effectuées auprès de clients, de leurs pro-
ches ou d’un intervenant s’occupant de leur dos-
sier.

Rencontre individuelle

Intervention téléphonique

Rencontre de groupe

Intervention durant un événement*

Demande de renseignements

Courriel 51

70

170

437

623

1115

56

75

209

566

738

1209

Clientèle globale BM+autres Clientèle BM

Type d’intervention
La figure suivante permet de visualiser les différents types d’interventions effectuées par nos différents 
intervenants. Fait à noter, les interventions durant un événement sont des interventions individuelles qui 
ont lieu durant des activités collectives, lorsque un conseiller profite de l’occasion pour intervenir auprès 
d’un client en particulier. Pour des informations supplémentaires sur les activités collectives, référez-
vous plutôt à la section 5 du présent document. 



SERVICE D’EMPLOYABILITÉ
Notre service d’employabilité accompagne des personnes ayant des 
limitations physiques ou neurologiques et vivant sur l’Île de Montréal 
dans leur processus de recherche d’emploi ou de retour aux études. 
L’objectif premier de nos conseillers est d’amener les personnes à 

développer de l’autonomie dans leurs démarches, de promouvoir leur 
intégration sociale et, surtout de favoriser leur maintien en emploi.

Présentations de nos services

Cette année nous avons présenté nos services aux équipes d’agents de sept Centres locaux d’Emploi 
Québec. Nous trouvons important de bien informer ces équipes sur les services spécialisés que nous 
offrons. Nous avons donc visité les CLE Centre-Ville, Saint-Michel, Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard,  
Ahuntsic, Mercier et enfin le CLE Parc-Extension. 

Nous avons également fait une présentation de nos services au Centre de Réadaptation MAB-Mackay et 
avons tenu un kiosque au Salon de l’emploi Je m’essaie qui a eu lieu au Centre de réadaptation Lucie-
Bruneau le 24 octobre 2012. 

Le Grand Réseautage du printemps

C’est le 24 mai 2012 qu’a eu lieu pour la première fois l’activité de réseautage organisée par l’équipe du 
service d’employabilité. Cette activité avait pour but de mettre en contact des chercheurs d’emploi avec 
des employeurs. Près d’une cinquantaine de personnes ont participé à l’activité qui avait lieu au restau-
rant Zibo à Anjou. Huit employeurs étaient présents et ont eu l’occasion de rencontrer des candidats 
intéressés à combler les postes disponibles au sein de leur entreprise. 

Rehaussement de notre entente 2012-2013

C’est en décembre qu’Emploi-Québec a offert à MÉMO-Qc d’augmenter le nombre de clients à desser-
vir dans le cadre de l’entente se terminant le 30 juin 2013. Ainsi, l’équipe offrira ses services à 200 
clients au lieu des 170 que prévoyait l’entente initiale. Évidemment, cela représente un défi quant re-
crutement des participants puisque la période pour atteindre cet objectif n’est que de six mois. C’est 
pourquoi nous avons mis en place un plan de communication qui nous permettra de l’atteindre. 

Nouvelle recrue dans l’équipe

Le rehaussement de notre entente avec Emploi-Québec nous a permis de recruter une nouvelle con-
seillère en emploi qui est entrée en poste en février 2013. Il s’agit de Samira Fezzani qui, en plus de ren-
contrer la clientèle du service d’employabilité, a également comme responsabilité de développer une 
banque d’employeurs.
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Une chronique dans le Paraquad 

Notre conseillère d’orientation, Mélissa Lévy,  a inauguré en 2012 une chronique sur l’emploi dans la re-
vue Paraquad. C’est sous le titre De soi à l’emploi qu’elle aborde différents sujets liés à l’emploi des per-
sonnes ayant une limitation. Il semble que cela réponde à un réel besoin, car plusieurs professionnels 
oeuvrant dans le domaine de l’employabilité des personnes handicapées ont communiqué avec nous 
afin de nous demander la permission de reproduire les articles. Permission que nous avons octroyée 
sans hésiter!

Partenariat avec le CRLB

Notre partenariat avec l’équipe qui procède aux évaluations des capacités de travail de nos clients au 
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau a connu une avancée cette année. Une ergothérapeute d’expé-
rience a été spécialement affectée au traitement des dossiers des clients que nous référons. Cela per-
mettra de mieux comprendre les besoins de nos clients, de mieux y répondre et de maximiser les retours 
en emploi réussis. Nous croyons également que cela facilitera l’entrée en poste de nos clients dans les 
entreprises adaptées.  

Formation sur l’entrevue motivationnelle

Tous les membres de l’équipe ont eu l’occasion de suivre une formation sur l’entrevue motivationnelle 
en juin et en août 2012. Cette méthode de counseling est directive et centrée sur le client. Elle est utili-
sée pour augmenter la motivation intrinsèque au changement. Elle a permis aux conseillers de dévelop-
per des habiletés leur permettant d’intervenir de façon plus efficace avec les clients qui sont davantage 
ambivalents face au changement dans leur avenir professionnel.  

Quelques chiffres sur nos interventions

Les membres de l’équipe du service d’employabilité ont rencontré 170 nouveaux clients entre le 

1er avril 2012 et le 31 mars 2013. Pendant cette même période, 105 clients ont obtenu un résul-
tat positif, c’est-à-dire qu’ils ont soit intégré un emploi, débuté une formation ou encore été référés à 
une autre mesure d’insertion en emploi.

Portrait démographique notre clientèle en employabilité

Vous trouverez dans les graphiques qui suivent un portrait de la clientèle de notre service d’employabili-
té, qui permet de mieux définir les personnes qui reçoivent des services chez MÉMO-Qc.
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Homme
44 %

Femme
56 %

Sexe
Autre
35 %

Maghreb
9 %

Canada
56 %

Lieu de naissance



Âge

15

16-24 ans

25-29 ans

30-35 ans

36-44 ans

45-54 ans

55-64 ans 19 %

31 %

21 %

15 %

9 %

5 %

Sans soutien public

Sécurité du revenu

Assurance-emploi

Emploi

CSST/IVA/SAAQ

RRQ

Contrainte sévère à l’emploi

Autre 4 %

6 %

4 %

5 %

11 %

12 %

26 %

30 %

Source de revenus

Type de limitation

Limitation neurologique
14 %

Limitation physique
72 %

Limitation physique et neurologique
14 %

Il est à noter que les données concer-
nant le type de limitation concernent les 
clients inscrits au service depuis janvier 
2012 jusqu’au 31 mai 2013, pour un 
nombre total de clients de 284. 

En plus des limitations physiques et neu-
rologiques, 44 clients, soit 15,5 % de la 
clientèle totale, avaient également un 
diagnostic de trouble de santé mentale.



SERVICE DE PROMOTION DES DROITS ET DE 
SENSIBILISATION

MÉMO-Qc s’occupe de sensibiliser le public, les décideurs politiques et 
les employeurs à la condition du blessé médullaire et des personnes 

vivant avec un handicap. Nos conseillers peuvent également 
accompagner sur le plan individuel des membres dont les droits ne sont 
pas respectés. De surcroît, la prévention des blessures médullaires est 

une de nos grandes préoccupations.

Campagnes annuelles de sensibilisation

Dans le cadre de notre Campagne annuelle de sensibilisation aux risques des accidents de plongeon, 
des documents de sensibilisation (affiches et tracts) ont obtenu une large diffusion à travers l’ensemble 
du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux et de plusieurs grandes municipalités. Nous 
avons également continué la sollicitation de partenaires.

La Campagne annuelle 2012-2013 pour le respect de stationnements réservés aux personnes handica-
pées s’est axée autour des patrouilles citoyennes qui ont parcouru les rues et stationnements afin de 
sensibiliser sur le terrain les automobilistes occupant illégalement les places réservées. 

Nous avons également entrepris un travail exploratoire en vue de développer une campagne de préven-
tion des chutes en collaboration avec les centre d’expertise.

Nouveau comité RRQ

Un comité de travail composé de cinq personnes dont trois membres et visant à dénoncer une mesure 
de la Régie des rentes du Québec pénalisant les bénéficiaires des rentes d’invalidité a été mis en place 
cette année. Quatre rencontres ont été tenues au cours de l’année.

Projets en cours

Durant l’année 2011-2012, plusieurs projets ont été développés et seront continués dans le futur.

❖ Continuité de la phase 3 du projet Pro-bono des étudiants de la Faculté de droit de 
l’UdeM: recensement et analyse des jurisprudences concernant les décisions rendues au 
Tribunal administratif du Québec touchant les besoins de nos membres, qui visent à 
mieux cibler quels dossiers sont favorablement appuyés au niveau juridique. Nous serons 
en mesure de produire le rapport final en 2013.

❖ Dépôt d’une demande de financement au gouvernement fédéral pour créer une plate-
forme interactive réunissant trois outils d’intérêt pour nos membres et l’ensemble des per-
sonnes vivant avec une limitation motrice  du Québec: un répertoire des lieux accessibles, 
un site facilitant le recrutement de préposés par les bénéficiaires et un bottin interactif 
réunissant l’ensemble des ressources utiles à nos membres.
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❖ Mise en chantier du projet Loggia-Pélican qui permettra de réserver six logements entiè-
rement adaptés à des membres de MÉMO-Qc.

Représentation et dossiers collectifs

Plusieurs représentations ont été entreprises ou continuées auprès de diverses instances décisionnelles. 
En voici une liste exhaustive, dans laquelle vous pourrez trouver les sujets qui ont été abordés.

❖ SAAQ : Mesures incitatives au retour en emploi, couverture en cas d’aggravation ou de 
récidive, délai de renouvellement pour l’adaptation de véhicule, adaptation de domicile.

❖ RAMQ : obtention d’un deuxième fauteuil roulant, limite de vitesse des fauteuils motori-
sés, montant du Chèque emploi service. 

❖ Représentations soutenues auprès de la ville de Montréal et de la STM pour l’amélioration 
de l’accessibilité du réseau régulier de transport, particulièrement concernant les ascen-
seurs dans le métro et les rampes arrière défectueuses dans les autobus.

❖ Représentations auprès du MESS et du protecteur du citoyen concernant l’insuffisance 
des prestations spéciales pour l’obtention du matériel d’aide à l’élimination des person-
nes assistées sociales ayant mené à une majoration de la liste de prix utilisée.

❖ Représentations auprès du MSSS concernant les délais d’attente pour l’obtention du ma-
tériel d’aide à l’élimination des bénéficiaires et la couverture du matériel plus coûteux.

❖ Représentations auprès du MTQ concernant l’adaptation de véhicule des personnes hé-
bergées en CHSLD.

❖ Représentations concernant la question des frais d'hébergement des personnes handica-
pées en CHSLD en raison de manque de soutien à domicile.

❖ Représentations auprès de l’Office de consultation publique de Montréal en vue d’inté-
grer les concepts d’accessibilité aux grands projets en chantier et à venir.

❖ Dépôt d’un mémoire sur le droit au logement accessible dans le cadre de la commission 
populaire itinérante du FRAPPU.

❖ Représentation auprès de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal en lien 
avec des coupures importantes ayant des impacts sur la clientèle en processus de réadap-
tation.

❖ Représentations auprès de différentes instances concernant le dossier adaptation de véhi-
cule pour personnes demeurant dans un fauteuil manuel pendant le déplacement.

❖ Projet de recensement de restaurants accessibles avec Kéroul pour lequel nous avons ob-
tenu plus de 100 participations de nos membres dans le cadre d’un concours.
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Information et formations pour les membres

Nous nous employons à bien informer nos membres sur leurs droits et autres sujets d’intérêt, notam-
ment par les moyens suivants :

❖ Relais d’informations d’intérêt dans le Paraquad, le bulletin électronique et via les médias 
sociaux

❖ Articles par Me Janick Perreault dans le Paraquad

❖ Formations sur les directives de la SAAQ par Me Janick Perreault (20 février 2013 au CRLB 
et par visioconférence à l’IRGLM)

❖ Formation sur les IRR de la SAAQ à Québec

❖ Publication de communiqués de presse dans le cadre de nos campagnes de sensibilisa-
tion 

❖ Reportage à TVA sur la sécurité du revenu et la couverture des produits urinaires

❖ Entrevue pour un article portant sur la couverture du matériel urologique par le MSSS en 
mars 2013

❖ Lancement de la campagne de stationnement 2012-2013 avec une entrevue radio à CIBL 
en décembre 2012

Accompagnement individuel

Les ressources d’accompagnement individuel mises à la disposition de nos membres permettent d’ob-
tenir un support personnalisé dans de nombreuses situations. Voici quelques exemples des sujets sur 
lesquels ont porté nos interventions en 2012-2013:

❖ Contestation de décision au TAQ 

❖ Adaptation de véhicule

❖ Accessibilité de bâtiments

❖ Défense des droits au niveau du logement

❖ Accès aux soins de santé 

❖ Accès au logement

❖ Adaptation de domicile

❖ Obtention de matériel urologique 

❖ Transport adapté 

❖ Référence de ressources ou de sources de conseils juridiques

❖ Renseignements
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SERVICE DE SOUTIEN À LA RECHERCHE

Pour MÉMO-Qc, il est très important de soutenir la recherche, particulièrement ce qui est fait au Québec. Nous 
donnons périodiquement notre appui à des projets de recherche, nous aidons les chercheurs à recruter des 

participants, nous diffusons et rendons accessible les publications de recherche qui concernent notre clientèle. Pour 
ce qui est du soutien financier à la recherche touchant à la blessure médullaire, nous vous invitons à consulter le 

rapport annuel de la Fondation Moelle épinière et motricité Québec, qui détaille les activités de levée de fonds ainsi 
que les montants distribués aux chercheurs.

Soutien aux chercheurs

Nous avons soutenu plusieurs chercheurs dans leur travail afin d’améliorer la vie des personnes blessées 
médullaires. Nous publions également les résultats de leurs recherches dans le Paraquad. Voici quelques 
exemples:

❖ Entrevue avec des étudiants sur les problèmes d'accessibilité du réseau de transport régu-
lier de Montréal

❖ Recrutement et participation à une étude sur l'identité professionnelle des personnes 
handicapées (Université de Sherbrooke)

❖ Collaboration pour un article scientifique sur l'utilisation des interfaces cerveau-machine 
chez les personnes handicapées

❖ Participation à un atelier d’échange sur la conception des technologies de la santé à 
l’Université de Montréal

❖ Participation à des entrevues de mémoire de maîtrise sur les difficultés rencontrées par les 
personnes handicapées en hiver

L’Enquête chez les personnes ayant une lésion médullaire

Tout au long de l’année, nous avons sans relâche sollicité de différentes façons la participation de nos 
membres à l’enquête nationale chez les personnes ayant une lésion médullaire, une étude pancana-
dienne visant à obtenir un portrait de cette population. Afin que nous puissions interpeller le réseau de 
la santé et des services sociaux, nous trouvions important de nous assurer que les blessés médullaires du 
Québec soient bien représentés dans l’enquête. Les résultats préliminaires ont été présentés par le Dr 
Luc Noreau aux membres de l’équipe de MÉMO-Qc le 25 mars dernier. Nous diffuserons, en collabora-
tion avec l’équipe du Dr Noreau, les résultats de l’enquête auprès de nos membres dans notre revue.

Invitations aux membres

À l’occasion, nous invitons personnellement nos membres à participer à des sondages et des recherches 
dont les résultats pourront augmenter les données sur les blessés médullaires et par la même occasion 
améliorer leur quotidien à moyen terme. De même, nous affichons sur notre site Internet et publions 
dans notre bulletin des invitations à participer à des recherches.
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