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L’Hôpital juif de réadaptation du CISSS de Laval tient  
une journée de sensibilisation aux lésions médullaires 

 
Laval, le 3 mai 2018 – À l’occasion de la 3

e
 édition des Journées québécoises des lésions 

médullaires, qui ont lieu du 11 au 28 mai 2018, le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval souhaite sensibiliser la population aux difficultés et enjeux que vivent les 
personnes ayant une lésion à la moelle épinière, aussi appelée lésion médullaire. 

 

Une journée de sensibilisation à l’Hôpital juif de réadaptation 

Le 17 mai prochain, de 11 h 30 à 14 h 30, l’Hôpital juif de réadaptation propose une journée de 
sensibilisation, où les usagers et la population auront la possibilité de rencontrer des organismes 
œuvrant auprès des personnes ayant une lésion médullaire. Des kiosques permettront de mieux 
connaître les défis auxquels sont confrontées ces personnes, de même que les mesures mises en 
place afin de favoriser l’inclusion des personnes à mobilité réduite dans notre société. De plus, un 
autobus régulier de la Société de transport de Laval (STL) muni d’une rampe amovible sera 
présent sur les lieux pour permettre aux personnes en ayant besoin, d’expérimenter l’utilisation du 
transport collectif. « Notre souhait est que les apprentissages  faits en réadaptation permettent à 
nos usagers de bénéficier pleinement de leur vie. Nous espérons que leurs choix ne soient pas 
limités par leur condition; qu’ils puissent jouer avec leurs enfants, s’assoir à côté de leur conjoint 
dans un cinéma, sortir aux restaurants et aux musées, fréquenter l’école et aller travailler. Il faut 
favoriser l’accessibilité partout afin de briser l’isolement des personnes à mobilité réduite » 
souligne Sheila Fishman, spécialiste en activités cliniques au programme Trauma - Spécialisés de 
la Direction des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique (DI-TSA et DP) du CISSS de Laval. 
 

Vivre avec une lésion médullaire 

Pour madame Khadija Lamrani, une Lavalloise vivant avec les séquelles de la poliomyélite et 
recevant des services de l’Hôpital juif de réadaptation, il s’avère essentiel que la population soit 
sensibilisée à la réalité des personnes ayant une lésion médullaire. « J’aimerais que les gens qui 
me côtoient me considèrent leur égal, comme l'être humain que je suis. Je suis une collègue, une 
voisine, une amie avant d’être une personne handicapée». 
 
L’Hôpital juif de réadaptation en soutien aux personnes vivant avec une lésion médullaire 
Les lésions médullaires sont attribuables à un traumatisme ou à une maladie qui affecte la moelle 
épinière, une partie du système nerveux central se situant à l’intérieur de la colonne vertébrale. 
Une lésion à la moelle épinière coupe la communication entre le cerveau et le corps et entraîne la 
paralysie totale ou partielle des membres et du tronc. L’étendue de la paralysie dépend de la 
localisation de la lésion dans la colonne vertébrale et de sa gravité. 
 
Depuis plus de 20 ans, l’équipe interdisciplinaire de l’Hôpital juif de réadaptation offre de services 
de réadaptation spécialisés aux personnes avec une lésion médullaire afin qu’elles récupèrent 
une autonomie optimale et bénéficient d’une pleine intégration et participation sociale. Pour y 
arriver, les usagers côtoient une équipe d’intervenants ayant des spécialités variées, telles que 
l’ergothérapie, la kinésiologie, la médecine, la physiothérapie, la psychologie et les soins 
infirmiers. 
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À propos du CISSS de Laval  
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la 
population lavalloise et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services 
sociaux intégrés, accessibles et de qualité. Son capital humain compte plus de 9 500 employés et 
1 000 médecins œuvrant dans 32 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif 
de réadaptation, le Centre de services ambulatoires de Laval, six CLSC, cinq centres 
d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval et le Centre de 
réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement de Laval. Le 
CISSS de Laval est un milieu de recherche et d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et 
à l’Université McGill. Pour de plus amples renseignements et pour connaître l’ensemble des 
services offerts dans les installations, consultez le site Web : www.lavalensante.com. 
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