
 
Nous avons hissé les voiles ! 

 
Grande première ce vendredi 23 mai 
2008.  
 
A l’initiative de Mady Fobert, respon-
sable de l’école de voile, et grâce à 
son dynamisme trois patients du CTR 
ont pu s’essayer à la voile, encadrés 
par des ergothérapeutes, un moni-
teur, un bateau de sécurité et son 

capitaine. 
 
Nous avons renouvelé avec plaisir 
l’expérience en juin. 
 
Le voilier, un NEO 495, est spéciale-
ment conçu pour accueillir des per-
sonnes en situation de handicap. 
 
Le moniteur est assis à côté de la 
personne qui peut barrer et tenir les 
cordages quand c’est possible au 
niveau de la vue et de la préhension 
manuelle. 
 
Pour embarquer : un super lifter qui 
permet de faire le transfert fauteuil 
roulant –bateau en douceur. 
 
La parole aux patients : 
 
Benoît : Expérience en sécurité d’un 
sport inconnu. 
 
Erik : a vraiment oublié son fauteuil 
roulant pendant la navigation. 
 
« C’est une expérience tout à fait po-
sitive, j’ai oublié que j’étais tétraplégi-
que pendant toute la navigation, j’ai 
pu tenir la barre et diriger moi-même 
le bateau.  
 
C’est une sensation unique et ce 
n’est qu’en retournant dans mon fau-

teuil que j’ai réalisé que j’avais ou-
blié mon fauteuil.  
 
Les sensations dans le bateau sont 
tout à fait naturelles ». 
 
Jacques : « J’ai retrouvé des sensa-
tions connues et oubliées de ma jeu-
nesse » 
 
La parole aux ergothérapeutes : 
 
Quelle facilité à tous points de vue : 
Proximité du port de Bruxelles et du 
CTR, embarquement facile, les pa-
tients ne se mouillent pas, le plat 
bord est assez haut. 
 
Bateau très bien adapté et reste 
beau et d’aspect normal. 
 
Bâtiment adapté : pente, toilettes et 

douche adaptées, ascenseur. 
 
Expérience en douceur d’un nou-
veau sport pour certains sans les 
contraintes d’une journée complète à 
la mer. 
 
Il n’y a pas de sentiment d’échec 
alors que nous connaissons parfois 
des échecs dans d’autres sports pas 
bien adaptés ou pas accessibles à 
certaines personnes. 
 
Tous les patients ont été enchantés 
des contacts avec les personnes 
présentes : Mady, son capitaine de 
mari, le moniteur. 
 
Vivement la reprise, Erik est partant 
et souhaite même que cela dure plus 
longtemps qu’une petite heure. 

Vendredi 23 mai … Vent léger et 
soleil … la météo est avec nous … 
quelle chance ! 
 
J’arrive à l’école de voile vers 9 heu-
res, le cœur serré. Aujourd’hui est 
une journée importante car nous 
allons accueillir pour la première fois 
des personnes handicapées et les 
faire naviguer à bord du Néo 495. 
Pierre, le moniteur, s’occupe du voi-
lier tandis qu’Henri prépare le bateau 
de sécurité. 
A 10 heures nos premiers marins 
arrivent. Le courant passe immédia-
tement entre eux et nous.  
Nous « papotons » un peu puis c’est 
le grand moment … Marie se lance ! 
Elle sera suivie de Benoît puis de 
Jacques. 
Béatrice et Marie (une autre !), les 
ergothérapeutes, ont l’habitude de 
manipuler le « lifter » et tout se 
passe sans aucun problème.  
 
Quand je vois le Néo avec Marie à 
bord quitter le quai je me dis « Ça y 
est … on y est arrivé ! ». 

Après la séance nous 
« débriefons ». Il n’en sort que du 
positif et l’envie de recommencer … 
plus longuement. 
 
Une nouvelle séance a lieu le ven-
dredi 13 juin. Nous accueillons cette 
fois Eddy, Erik et Christian entourés 
de Marie et Barbara. Tout se passe 
aussi bien qu’en mai ! 
 
Rendez-vous est pris pour d’autres 
navigations.  
Mais ce ne sera pas avant octobre 
car en juillet, août et septembre ce 
sont les vacances et le personnel est 
réduit au CTR (Centre de Traumato-
logie et de Réadaptation). 
 

Béatrice Theben 

Des nouvelles de l’Ecole de Voile 

Mady Fobert 
Ecole de voile 

Mais laissons la parole aux marins et aux « ergo » Première sortie du NEO 495. 
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