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Types de limitations  
 

• Les photos de ce diaporama ont été prises par des personnes 
aphasiques présentant parfois d’autres types de limitations 
fonctionnelles: 

 

• Trouble de langage-parole; 

• Déficience visuelle; 

• Déficience auditive; 

• Déficience motrice dont plusieurs cas d’hémiplégie droite. 

 

 



L’aphasie dans sa diversité 
Les fleurs sont différentes les unes des autres. À bien 

regarder cette photo, dans les couleurs, il y a une certaine 

variation. On trouve des belles, des flétries… 

Nous aussi, nous sommes différents les uns des autres. 

Certains ont des problèmes de vision et de concentration, 

d’autres ont des problèmes de langage et éprouvent toutes 

sortes de problèmes pour bien fonctionner.  

L’aphasie ne se définit pas seulement au niveau du 

langage. Elle se définit aussi au niveau de la concentration. 

Dans cette photo, vous voyez un sentier; c’est ce long 

chemin qu’on doit parcourir pour arriver vers une vision 

nouvelle pour un lendemain meilleur.  

 

Texte de Love Calonge,         
membre de l’AQPA. 



La diversité des membres de l’AQPA 



La diversité des membres de l’AQPA (suite) 



Lieux visités 
 

• À l’aide de leurs cannes, marchettes, chaises roulantes et quelques 
accompagnateurs, ils ont visités plusieurs lieux de Montréal: 

 

• Parc Jarry – McDonald 

• Parc Laurier – Rue Laurier et Berri 

• Marché Jean-Talon 

• Chalet du Mont-Royal 

• Vieux-Port de Montréal - Bassin Bonsecours 

 



  
  

LES 
DIFFICULTÉS 



La caméra, pas toujours facile à manier 
avec une hémiplégie… 
• Certains membres venaient aux ateliers de photographie sans leur 

caméra  parce qu’elle était trop difficile à manier! Existe-t-il des 
appareils photos pour personnes hémiplégiques? 

 



Les membres de l’AQPA sont aphasiques 
• Il est parfois difficile pour eux de bien se faire comprendre par les autres… 



L’accessibilité des toilettes 
• Au parc Laurier, les toilettes ne sont pas accessibles aux chaises 

roulantes. Exceptionnellement, nous avons pu utiliser les toilettes de 
la piscine publique. Même si ces toilettes étaient adaptées, la grosseur 
de la chaise roulante rendait impossible de fermer la porte. Lorsqu’on 
est hémiplégique, il est parfois difficile d’aller aux toilettes dans 
l’intimité.  

 

 

 

 

 

 

 
-Parc Laurier 



Les rampes….d’un seul côté! 
• La plupart des personnes aphasiques ont une hémiplégie droite. 

Lorsque la rampe est seulement d’un côté, difficile de monter…ou de 
descendre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À gauche: Mont-Royal 
À droite: Parc Laurier 



 
Les tables à pique-nique…pas évident en chaise 
roulante! 

   -Parc Laurier 



Les passages…pas toujours à niveau! 

 -Pont du bassin Bonsecours 



  
  



Les voies ferrées… 

-Vieux port de Montréal 



  



De l’électricité pour les “food trucks” mais 
une embuche pour nous! 

-Vieux port de Montréal 



Lorsque la canne d’une personne aveugle reste prise au sol, la 
personne est arrêtée brusquement par celle-ci et la canne lui donne un 
coup au ventre. 

-Vieux port de Montréal 



Le bois de la promenade est très inégal! 



  

 -Parc du Mont-Royal 



Mesures d’urgence 
Une des participantes aux ateliers a perdu connaissance. Nous 

avions besoin d’un défibrillateur et il n’en avait nulle part! 

-Maison Smith et chalet du Mont-Royal 



  
  

LES BONS 
COUPS PLUS 
OU MOINS 

RÉUSSIS 



Le McDonald! 
• La porte d’entrée du McDonald n’est pas automatique pour les 

personnes en chaise roulante. Pourtant, il y a une rampe d’accès! 



  

 -McDonald , Parc Jarry 



Les abreuvoirs… 
• …adaptés aux chaises roulantes mais la pression de l’eau est 

tellement basse qu’il n’est pas possible de boire à partir de sa chaise. 

-Belvédère Kondiaronk, Mont-Royal 



  



Pourtant, l’abreuvoir non accessible aux personnes 
handicapées avait une très bonne pression! 



Dans les métros 

• Il serait intéressant de planifier des mesures 
afin de ralentir le débit de marche des gens. 
Plusieurs personnes marchent trop vite et 
c’est dangereux pour les personnes à 
mobilité réduite. 

 

• Il serait utile d’avoir des escaliers roulants 
et/ou des ascenseurs dans toutes les 
stations! 



  

LES BONS COUPS 



Des chaises pour se reposer 

               -Parc Laurier 



Une rampe d’accès! 
  

               -Chalet du Mont-Royal 



Des tables adaptées 

 -McDonald 



Les fleurs et les animaux 
Les personnes aphasiques trouvent rafraîchissant de voir les animaux 

dans leur habitat naturel.  

               -Parc Jarry 



Les fleurs représentent pour eux la vie et ses couleurs 

-Parc Jarry  
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Réflexion sur l’accessibilité universelle 

L’accessibilité, c’est facultatif!  -Claude Cubaynes, membre de l’AQPA 
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