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«Le principal, c’est que nous  
soyons mobiles»

Autonomie, liberté et intégration so-
ciale, tels sont les critères d’une vie 
mobile et aussi autodéterminée que 
possible. Pour les personnes à mobilité 
réduite, rester mobile est essentiel 
comme le montre le couple Blank.

Il y a encore peu de temps, Heinz Blank 
était le conducteur de la famille. Le 
couple Blank partage tout depuis plus 
de 40 ans. Un couple qui s’est soudé au 
fil des années. Malgré la maladie qui a 
considérablement réduit leur mobilité, 
Yvonne et Heinz Blank ont décidé de ne 
pas baisser les bras.

Depuis longtemps déjà, Heinz Blank 
conduisait une automobile adaptée à 
son handicap. Aujourd’hui, la conduite 
lui étant interdite, c’est sa femme qui a 
repris le volant. Mais pourquoi la voi-
ture est-elle si importante à leurs yeux?

La mobilité est une  
qualité de vie

Ils apprécient tous les deux de pouvoir 
se rendre chez le médecin ou faire leurs 
courses sans avoir à dépendre d’une 

aide extérieure. Ils adorent entre-
prendre des excursions spontanées, 
rendre visite à leurs amis et à leur fa-
mille et jouir d’une vie sociale. C’est une 
qualité de vie. «Le principal est que 
nous soyons mobiles et que nous puis-
sions nous déplacer en toute autono-
mie», déclarent les époux d’une seule 
voix.

La voiture se conduit grâce à un cercle 
accélérateur et des freins placés au 
niveau du volant.

Un dispositif spécial est installé pour 
le déambulateur et le fauteuil roulant 
de Madame Blank.

Yvonne Blank 
 actionne la rampe 
d’une simple 
 pression de 
bouton.

Avant de démarrer, Yvonne Blank 
 attache la sangle de sécurité sur  
le fauteuil roulant.
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Pour qu’Yvonne Blank puisse reprendre 
le volant, une nouvelle voiture était 
nécessaire. L’ancienne aurait dû être 
adaptée à ses besoins et au transport 
de son mari.

Une voiture répondant à tous 
les besoins

Avec l’aide de Pro Infirmis, le couple a 
rapidement trouvé une voiture plus pe-
tite et plus maniable. Ce véhicule était 
déjà équipé d’un cercle d’accélérateur 
pour la conductrice, d’une rampe d’ac-
cès et d’un dispositif de sécurité pour le 
fauteuil roulant électrique du passager. 
Après quelques légères modifications, 
la voiture a été adaptée aux besoins du 
couple. «Pro Infirmis et la FSCMA nous 
ont apporté un soutien optimal», dé-
clare le couple Blank. Yvonne Blank, 
âgée de 58 ans, peut désormais se 
transférer beaucoup plus facilement 
derrière le volant et ranger son déam-
bulateur ou son fauteuil roulant. Pour 
charger son mari, elle utilise la rampe 
sans problème et le sécurise elle-même 
à l’aide des dispositifs de sécurité instal-
lés.

Pour Monsieur Blank, ce n’est pas facile 
d’être soudainement attaché à l’arrière. 
Ne pouvant plus réagir lui-même, il se 
sent impuissant. «Je m’habitue douce-
ment à cette nouvelle situation», dit-il 
avec un clin d’œil. Ce couple fort saura 
à coup sûr surmonter cette nouvelle 
difficulté pour retrouver très bientôt le 
plaisir de sa mobilité.

Susanne Büchler,
Responsable du personnel et  

de la communication

C’est ainsi que le sexagénaire voyage 
aujourd’hui dans le véhicule trans-
formé.

Le fauteuil roulant de Heinz Blank est 
sécurisé par une sangle supplémen-
taire à l’avant.

Heinz Blank monte en voiture en fauteuil roulant grâce à la rampe.

Portrait

Après sa scolarité, Heinz Blank a 
travaillé comme installateur. A 30 
ans, une mobilité réduite due à la 
maladie l’a contraint à se reconver-
tir en monteur d’appareils. Malgré 
la sclérose en plaques, l’arthrose et 
le diabète, il a exercé sa profession 
jusqu’à ses 50 ans. Aujourd’hui, il 
souffre d’une sclérose en plaques à 
un stade avancé à laquelle viennent 
s’ajouter les séquelles d’un accident 
vasculaire cérébral léger.

Suite à un problème de diabète, 
Yvonne Blank a subi il y a quatre et 
six ans une amputation respective 
du membre inférieur (mollet). Ses 
deux prothèses du mollet lui per-
mettent de se déplacer facilement. 
A l’extérieur, elle utilise un déam-
bulateur. Elle parcourt les distances 
plus importantes en fauteuil rou-
lant manuel ou en scooter élec-
trique. Elle souffre en outre d’un 
type particulier de leucémie.


