
Photo CDM Élaine Nicol

Hebdos Saint-Jérôme : Nouvelles et Communauté

L’accident qui a fait basculer la vie de Patric lechodunord.ca
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Patric Wattier est traumatisé crânien à la
suite d’un accident de voiture.

SAINT-JÉRÔME - Patric Wattier est

l’une des vedettes des capsules de

promotion pour la Semaine québécoise
des personnes handicapées des

Laurentides. Alors qu’il avait 18 ans, sa

vie a basculé à la suite d’un accident de

voiture.

Âgé de 36 ans, Patric est aujourd’hui

administrateur d’un organisme qui l’a
beaucoup aidé, le Centre d’aide aux

personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques des Laurentides (CAPTCHPL).

« Je suis heureux d’aider les personnes qui, comme moi, ont subi un traumatisme. De

fréquenter les lieux et de rencontrer d’autres personnes m’a beaucoup aidé », souligne Patric.

« Les souvenirs que j’ai de l’accident, ce sont les autres qui me les ont racontés. Mon frère était

aussi passager dans le véhicule, moi j’étais passager à l’arrière. Lors de l’impact, mon œil droit
a éclaté, mais j’ai eu la chance de tomber sur un médecin qui a fait un miracle en reconstruisant

mon œil », explique Patric.

À la suite du traumatisme, il a dû mettre de côté les rêves et ambitions qu’il chérissait et a dû

travailler à sa réadaptation, qui a duré deux ans.

« J’ai décidé de ne pas rester inactif et d’être dans l’action en poussant mes limites. Pour

travailler ma coordination et la précision du mouvement, je me suis servi d’une de mes

passions, la musique, et je la transmets aux autres. Je joue aussi des percussions africaines et

ça m’aide beaucoup dans ma coordination », explique Patric.

Ce dernier se dit très heureux d’avoir participé à la vidéo pour sensibiliser la population à la

réalité des personnes qui vivent avec une différence.
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