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NOUVEAU AU QUÉBEC :
UN ESCALIER INTERACTIF COMME OUTIL DE RÉADAPTATION PHYSIQUE
POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS
Sherbrooke, le 29 mars 2017 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie –
CHUS) a inauguré le premier escalier interactif dédié à la réadaptation physique au Québec.
Destiné aux enfants et adolescents, cet outil « nouveau genre » est installé au Centre de
réadaptation Estrie (CRE) situé sur la rue King Est à Sherbrooke. La concrétisation de ce
projet a été rendue possible grâce au soutien financier de 6000 $ de la Fondation CRE et
de 20 000 $ de son Fonds Nancy-Shields.
S’amuser en travaillant!
Conçu en collaboration avec l’organisme de murales urbaines MURIRS, qui a élaboré les
croquis et peint l’espace, l’escalier répond aux besoins de la clientèle, mais également à
une demande des intervenants qui désiraient un endroit interdisciplinaire pour travailler des
objectifs de réadaptation en physiothérapie, ergothérapie, orthophonie et autres. « Nous
désirions aménager l’escalier pour en faire un espace ludique et coloré qui favorise les
thérapies par le jeu. Les objectifs en réadaptation sont souvent exigeants pour nos jeunes
usagers et c’est pourquoi il fallait que cet endroit soit un lieu accueillant, agréable et
stimulant! » a indiqué Cynthia Fontaine, physiothérapeute impliquée de près dans la
réalisation du projet.
En réadaptation dans les fonds marins
Les jeunes utilisateurs commenceront leur parcours dans les fonds marins et remonteront
vers la terre ferme ou vice versa. En chemin, des pièces tactiles magnétiques leur
permettront d’interagir avec des éléments du décor, dont des dauphins, un sous-marin, un
récif de corail ou un plongeur. Ces interactions seront autant d’occasions de travailler tous
les aspects du développement (motricité globale et fine, langage et comportements) dans
une même activité de réadaptation contextualisée. « Les enfants oublieront qu’ils sont en
thérapie et s’amuseront en relevant des défis proposés par les intervenants », a ajouté Julie
Duguay, chef de service d’adaptation et de réadaptation ayant collaboré à la mise en place
de l’escalier.
Des intervenants qui ont à cœur les besoins de leur jeune clientèle
Pour Mario Morand, directeur des programmes de déficience intellectuelle, trouble du
spectre de l’autisme et déficience physique, ce projet est extraordinaire, car il a été initié
par les intervenants et constitue une façon unique de répondre aux besoins cliniques de la
clientèle pédiatrique. « De toute évidence, l’escalier permet une amélioration des services
offerts et s’inscrit dans la volonté de l’établissement d’agir pour et avec l’usager, ses
proches et la population en mettant en place des projets novateurs et originaux », a-t-il
souligné. Une courte vidéo présentant l’escalier interactif est disponible sur la chaîne You
Tube du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
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