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Pour nombre d’entre nous, la voiture est la clé de l’indépendance. 
Dans quelle mesure les personnes à mobilité réduite peuvent-elles 
faire modifier et adapter leur véhicule ? Que doivent-elles savoir 
lors de l’achat d’une voiture électrique ? Comment peuvent-elles 
financer une transformation ? Cet article tente de répondre à ces 
questions.

Les voitures peuvent 
être adaptées à de  
nombreux besoins

Pour de nombreuses personnes, avoir sa 
propre voiture est indispensable – que 
ce soit pour exercer leur métier ou leur 
mobilité personnelle. Un propre véhi-
cule facilite le quotidien des personnes 
à mobilité réduite en les rendant plus 
indépendantes et spontanées – même 
si elles ne peuvent pas conduire elles-
mêmes. Plus besoin de recourir aux 
taxis pour handicapés. Mais avant 
d’obtenir un véhicule adapté à ses 
besoins, il faudra tenir compte de 
nombreux aspects. Cet article donne 
un aperçu concis des transformations 
d’automobiles pour les personnes han-
dicapées conductrices ou passagères.

Apprendre à conduire pour les 
nouveaux conducteurs
Tout nouveau conducteur doit deman-
der le permis d’élève conducteur auprès 
de l’Office de la circulation routière. 
L’aptitude à la conduite requiert un exa-
men médical et un contrôle fonctionnel. 
L’Office de la circulation routière émet 
ensuite une décision de médecine du 
trafic définissant les aides à la conduite 
nécessaires pour la personne concer-
née. Le choix du véhicule se fera après 

réception de cette décision. L’atelier de 
transformation l’adapte alors confor-
mément à la décision technique. Après 
avoir réussi l’examen théorique, le nou-
veau conducteur reçoit le permis d’élève 
conducteur l’autorisant à prendre des 
leçons de conduite. Avoir son propre 
véhicule adapté lui permet alors de se 
familiariser plus facilement – un atout 
indéniable pour l’examen pratique.

Si le nouveau conducteur ne possède 
pas encore de propre véhicule, les mo-
niteurs d’auto-école spécialisés peuvent 
en mettre un à sa disposition – par 
exemple auprès de centres de trans-
formation de véhicules, de Driveswiss 
Handicap ou de la Fondation Cerebral. 
Une fois l’examen de conduite réussi, le 
nouveau conducteur recevra son per-
mis de conduire, sur lequel figurent les 
conditions liées à son propre handicap. 

Conducteurs avec un permis 
de conduire existant
Il existe de nombreuses raisons de re-
courir à un véhicule adapté. Parfois, 
l’évolution du handicap est insidieuse 
et la personne concernée ne s’en rend 

Photographie 1 : Un joystick permet  

 de conduire une voiture avec une ou deux 

 mains.
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de transformation. Tous les véhicules 
ne se prêtent pas à toutes les transfor-
mations. Une transformation peut aussi 
entraîner un surcoût important compa-
ré à un autre modèle. Pour les conduc-
teurs, il existe d’innombrables systèmes 
d’adaptation permettant de conduire 
une voiture ou de charger un fauteuil 
roulant. Les variantes suivantes offrent 
un aperçu des possibilités les plus per-
tinentes et les plus fréquentes.

Aides à la conduite 
Un bouton rotatif de volant facilite 
considérablement la conduite d’une 
voiture. Des fonctions supplémen-
taires comme les clignotants ou les 
essuie-glaces peuvent être ajoutées au 
besoin. Attention : l’Office de la circu-
lation routière exige que le conducteur 
puisse activer de telles fonctions sans 
lâcher le volant.

Certaines personnes accèdent au vo-
lant en fauteuil roulant, sans pouvoir 
l’utiliser. Elles pilotent alors le véhicule 
via un joystick (photo 1). 

Aides au freinage et à  
l’accélération
De nombreuses aides permettent de 
commander manuellement l’accélérateur 
et les freins. La plus courante est l’an-
neau d’accélération placé au-dessus ou 
en dessous du volant (photo 2), combiné 
à un levier pour le frein de service. Des 
systèmes avec un levier combiné accélé-
ration/freinage associé à un bouton ro-
tatif de volant sont également possibles. 

Photographie 2 : Un anneau d’accélération

 peut être monté au-dessus ou,

 comme ici, en dessous du volant.

Photographie 3 : Le treuil peu encombrant

 tire le fauteuil roulant dans le véhicule.
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pas compte ou refoule cette évolution. 
Pourtant, ces conducteurs peuvent de-
venir un danger pour les autres usagers 
de la route. C’est pourquoi ils devraient 
faire contrôler leur capacité à conduire 
par les spécialistes de l’Office de la cir-
culation routière dès les premiers signes. 
Ce sont eux qui décideront de l’aptitude 
de la personne à conduire sans aide. 
Dans le cas contraire, ce sont encore 
eux qui détermineront, par le biais de 
la décision de médecine du trafic, les 
adaptations nécessaires.

L’Office de la circulation routière re-
tire parfois à titre provisoire le permis 
de conduire à un conducteur lors du 
contrôle de ses fonctions corporelles. 
Une fois le véhicule transformé ou un 
moniteur d’auto-école consulté, l’Office 
de la circulation routière lui délivre un 
permis d’élève conducteur. Il peut ainsi 
s’exercer à la conduite d’un véhicule 
adapté et passer un examen pratique. 
S’il n’y a pas eu de retrait préalable du 
permis de conduire, seule une course de 
contrôle auprès de l’Office de la circula-
tion routière est nécessaire. Même dans 
ce cas, les conditions liées au handicap 
figurent dans le permis de conduire. La 
personne n’a le droit de conduire que 
des véhicules répondant à ces condi-
tions, dont l’une d’elles peut être par 
exemple une boîte automatique. 

Adaptations de véhicules pour 
conducteurs
Il est vivement recommandé de se ren-
seigner au préalable auprès d’un atelier 
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Ces deux variantes présentent chacune 
des avantages et des inconvénients d’uti-
lisation. La FSCMA recommande de 
tester ces différents systèmes avant toute 
transformation lors d’une course d’essai 
dans un centre de transformation. 

Systèmes d’assistance départ 
usine
Il existe de nombreux accessoires 
utiles pour voitures départ usine : dé-
tecteurs de pluie, aides sonores au sta-
tionnement, caméras de recul et rétro-
viseurs à réglage électrique. Ces aides 
peuvent s’ajouter à la transformation 
du véhicule et améliorer le confort de 
conduite – selon le budget personnel. 

Une autre aide utile fournie en usine est 
un siège conducteur électrique facilitant 
le transfert vers et depuis la voiture. 

Mais ces systèmes présentent également 
des inconvénients. Lorsqu’un bouton 
rotatif de volant est utilisé, le disposi-
tif d’alerte de franchissement involon-
taire de ligne ne remarque pas qu’une 
personne tient le volant. Il faut alors 
remédier à ce problème afin d’éviter 
un message d’avertissement permanent. 

Aides au chargement de  
fauteuils roulants
Une fois transférées, les personnes 
en fauteuil roulant doivent pouvoir 
charger elles-mêmes leur fauteuil. Il 
existe ici différents systèmes comme 
le simple treuil de levage (photo 3). 
Pour cela, la voiture doit avoir une 

porte automatique pivotante ou cou-
lissante. Le fauteuil roulant est alors 
tiré manuellement par le câble et se 
positionne ensuite dans l’habitacle 
dans un box pour fauteuil roulant. Si 
le guidage manuel n’est pas possible, 
il existe des aides au chargement qui 
transfèrent le fauteuil roulant en toute 
autonomie dans la voiture après l’avoir 
fixé au dispositif d’aide au chargement. 
Pour faciliter le déchargement, le fond 
du box pour fauteuil roulant est monté 
à la hauteur du seuil de la porte permet-
tant ainsi au fauteuil roulant de sortir 
du véhicule pratiquement sans effort.

Aides au transfert
Dans les véhicules modernes, la dis-
tance entre le fauteuil roulant et le 
siège du conducteur est si importante 
que, dans le pire des cas, tout trans-
fert s’avère impossible. Une planche de 
transfert fixe rabattable dans la voi-
ture aide à franchir la distance entre le 
fauteuil roulant et le siège conducteur 
(photo 4). 

Adaptations de véhicules pour 
passagers
Lorsque les limitations physiques 
rendent l’accès à la voiture difficile ou 
que le transfert du fauteuil roulant au 
siège passager n’est plus possible, une 
solution adaptée s’impose. Un siège 
pivotant intégré côté passager résout 
élégamment le problème d’accès au vé-
hicule sans que l’utilisateur ait besoin 
d’une nouvelle voiture. Mais cette adap-
tation est-elle suffisamment pérenne ?  

Photographie 4 : La planche de transfert 

escamotable réduit la distance entre le siège

 conducteur et le fauteuil roulant.

Photographie 5 : Une fois pivoté vers l’extérieur,

 un siège pivotant/élévateur peut être positionné

 à la hauteur d’assise du fauteuil roulant. 
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L’achat d’une voiture implique d’envi-
sager les futurs scénarios possibles afin 
d’opter pour un véhicule susceptible 
d’être adapté à des besoins ultérieurs. 

Voyager sur un siège passager 
régulier
Voyager en voiture sur un siège pas-
sager régulier est l’option la plus sûre. 
Les ceintures de sécurité, airbags et 
appuie-tête d’installation standard 
offrent en effet une protection optimale. 
Pour que les passagers en situation de 
handicap puissent bénéficier de cette 
protection, des aides au transfert telles 
qu’un coussin pivotant, une planche de 
transfert et des poignées supplémen-
taires sont recommandées. Si l’espace le 
permet, un siège élévateur pivotant peut 
être installé côté passager  (photo 5). 
Dans le cas d’un véhicule avec porte 
coulissante, ce siège sera idéalement 
installé sur la deuxième rangée. L’ac-
compagnant ou l’utilisateur lui-même 
l’abaissera au besoin à la hauteur d’as-
sise du fauteuil roulant après l’avoir fait 
pivoter hors du véhicule. Il est égale-
ment possible d’installer un lève-per-
sonne de transfert côté passager. 

Les enfants de moins de 12 ans doivent lé-
galement être protégés par un siège pour 
enfants. Si un modèle normal ne convient 
plus suite à une perte de contrôle de la 
tête ou du tronc, un siège-auto de réadap-
tation pour enfants peut être la solution 
(photo 6). Il en existe de nombreuses 
variantes dotées d’accessoires spéciaux 
dans le commerce spécialisé.

Passager en fauteuil roulant
Si le transfert du fauteuil roulant vers 
un siège de voiture régulier est impos-
sible, la personne peut voyager assise 
en fauteuil roulant. Cette solution exige 
une voiture adaptée à ce type de trans-
port. Plusieurs éléments doivent être 
pris en compte comme la taille de la 
famille actuelle ou future et le type de 
trajet envisagé.

Les minibus disposent souvent d’une 
hauteur d’entrée et intérieure suffi-
santes. L’accompagnant peut alors 
pousser le fauteuil roulant dans la voi-
ture au moyen d’une simple rampe té-
lescopique ou d’une rampe pliante fixe 
(photo 7). Un véhicule avec une faible 
hauteur de seuil de chargement est ici 
un atout. L’installation d’un élévateur 
à la place de la rampe est une solution 
possible, mais plus encombrante. En 
revanche, un lift à cassette installé sous 
le plancher du véhicule ne prend pas de 
place, mais réduit la garde au sol ; un 
inconvénient auquel une adaptation du 
véhicule peut remédier, si cela est tech-
niquement possible. L’avantage d’une 
transformation sans découpe arrière 
est clairement le gain d’espace intérieur 
utilisable qui permet de transporter des 
moyens auxiliaires supplémentaires ou 
d’être utilisé comme zone de rangement 
pour les vacances. Dans ce cas, l’espace 
dédié au fauteuil roulant peut être amé-
nagé à la place du siège passager ; le sol 
de la voiture étant plat, la personne 
en fauteuil peut rouler jusqu’à l’avant.

Photographie 6 : Un siège-auto de réadaptation pour

 enfants soutient le contrôle de la tête et du tronc.

Photographie 7 : La rampe permet au fauteuil roulant

 d’accéder sans problème au véhicule.
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Les véhicules à faible hauteur intérieure 
nécessitent une découpe arrière pour 
transporter une personne en fauteuil 
roulant (photo 8). Cela implique une 
modification importante du plancher, 
lequel est alors abaissé afin de gagner 
suffisamment de hauteur dans l’ha-
bitacle. L’accès au véhicule se fait au 
moyen d’une rampe pliante dont il 
existe différents modèles. Une rampe 
plus longue présentant une pente plus 
faible facilite la poussée du fauteuil 
roulant. Un treuil intégré au véhicule 
permet de tirer le fauteuil dans l’ha-
bitacle – une manœuvre pouvant être 
effectuée même par un accompagnant 
en situation de handicap. 

Transport sécurisé en fauteuil 
roulant
Pour le transport en voiture, un fau-
teuil roulant (électrique) doit être ho-
mologué et testé selon la norme ISO 
actuelle. De même, le fauteuil roulant 
doit être fixé au sol par des sangles et 
son utilisateur attaché par une ceinture 
à trois points, comme dans un siège de 
voiture normal. Un appuie-tête et un 
dossier escamotables intégrés sont un 
atout supplémentaire (photo 9). 

Voitures électriques
Les voitures électriques ont le vent en 
poupe. Mais qu’en est-il des personnes 
nécessitant des aides à la conduite ? 
Pour les conducteurs handicapés, cela 
ne change pas grand-chose. Un anneau 
d’accélération par exemple peut éga-
lement être installé dans un véhicule 

électrique. Au lieu de faire le plein, 
on recharge les batteries à une station 
de recharge ou à la maison. Mais at-
tention : il n’existe aucune directive 
concernant l’emplacement de la prise 
de recharge qui peut se trouver n’im-
porte où sur le véhicule. 

Les personnes en fauteuil roulant de-
vront donc se poser les questions sui-
vantes avant d’acquérir un tel véhicule : 
 –  Où puis-je faire installer la station 

de recharge chez moi ? 
 –  La prise de recharge et la station de 

recharge sont-elles accessibles en 
fauteuil roulant ? 

 –  Dois-je éventuellement garer ma voi-
ture autrement afin d’accéder facile-
ment à la prise de recharge ? Reste-t-il 
encore suffisamment de place pour 
le transfert du fauteuil roulant vers 
la voiture ? 

La fiche technique 150 « Places de 
recharge adaptées aux fauteuils rou-
lants » du centre spécialisé Architec-
ture sans obstacles fournit ici de pré-
cieuses informations. Les personnes 
intéressées peuvent la télécharger sur  
www.architecturesansobstacles.ch.

Voiture électrique pour le 
transport d’un fauteuil roulant
Les batteries d’une voiture électrique 
sont généralement logées sous le plan-
cher du véhicule. Il faut donc se de-
mander si l’atelier de transformation 
pourra équiper un tel véhicule d’une 
découpe arrière et d’une rampe pour 

Photographie 8 : Une découpe arrière sur

 un minibus courant.

 Photographie 9 : Le fauteuil roulant est

 sécurisé au sol avec des sangles, le dossier fournit

 une protection supplémentaire.

98

http://www.architecturesansobstacles.ch
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Photographie 10 : Une découpe arrière

 est également possible sur les véhicules

 électriques.

10

le transport de personnes en fauteuil 
roulant. Les véhicules plus spacieux 
comme le Peugeot e-Traveller ou l’Opel 
Zafira-e Life permettent une découpe 
arrière de la même taille et de la même 
hauteur que leurs homologues à moteur 
thermique, et ce sans inconvénient pour 
la personne en fauteuil roulant.

Des véhicules électriques plus petits 
comme le Citroën Berlingo ou l’Opel 
Combo seront bientôt en vente avec 
une découpe à l’arrière (photo 10). Là 
aussi, les centres de transformation de 
véhicules mettent tout en œuvre pour 
que les personnes en fauteuil roulant 
puissent utiliser des voitures électriques.

Il est conseillé de contacter un atelier de 
transformation suffisamment tôt afin 
d’évaluer l’ampleur des adaptations né-
cessaires. Les batteries alourdissant un 
véhicule, on atteint rapidement le poids 
total maximal autorisé si l’on y ajoute 
les aménagements nécessaires, comme 
un élévateur de fauteuil roulant ; ce qui 
limite le nombre de passagers supplé-
mentaires pouvant être transportés. 

Financement et soutien
Pour les personnes en âge AI, l’assu-
rance-invalidité (AI) prend généra-
lement en charge les adaptations de 
véhicules conformément à la Circu-
laire concernant la remise de moyens 
auxiliaires par l’assurance-invalidité 
(CMAI) – qu’il s’agisse de personnes 
conductrices ou du transport d’un 
fauteuil roulant. En revanche, elle ne 

finance pas les surcoûts dus au choix 
d’un véhicule inadapté à la transforma-
tion. Il n’existe aucun droit aux frais 
de démantèlement. L’AI ne prendra 
en charge toute nouvelle transforma-
tion sur un autre véhicule que tous les 
dix ans ou 200 000 kilomètres. Tout 
changement de véhicule avant ce délai 
entraînera une déduction au prorata. 
Pour les véhicules d’occasion, c’est le 
cas au bout de six ans.

Si l’AI finance des adaptations sur un 
véhicule neuf, son propriétaire peut, 
conformément à l’Ordonnance sur 
les douanes (art. 18 OD), demander 
une rétrocession des droits de douane 
à la Direction de l’arrondissement 
compétente. De plus amples informa-
tions sont disponibles sur le site de 
l’Association suisse des paraplégiques 
(www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/
autres_prestations_de_service/voiture/
rabais_de_flotte/). On y trouve égale-
ment des indications sur l’exonération 
de la taxe sur les véhicules à moteur 
dont la réglementation est cantonale. 
Les membres d’organisations dédiées 
au handicap peuvent vérifier si ces der-
nières proposent un rabais de flotte. 
Ces organismes connaissent d’autres 
sources de financement et peuvent ap-
porter leur soutien. Toute personne in-
téressée peut également s’adresser à Pro 
Infirmis en cas de problèmes financiers. 
Les centres de moyens auxiliaires de la 
FSCMA se font un plaisir d’apporter 
des conseils et de fournir des adresses 
d’ateliers de transformation spécialisés. 

https://www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/autres_prestations_de_service/voiture/rabais_de_flotte/
https://www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/autres_prestations_de_service/voiture/rabais_de_flotte/
https://www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/autres_prestations_de_service/voiture/rabais_de_flotte/
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Jorim voyage en  
fauteuil roulant dans la 
voiture électrique 

Jorim est né en tant qu’enfant  supposé 
sain. Alors qu’il était encore bébé, le 
pédiatre a constaté des anomalies dans 
les mouvements et le développement de 
Jorim. Après une imagerie par réso-
nance magnétique (IRM), il s’est avé-
ré qu’il présentait une malformation 
cérébrale rare. Le diagnostic est une 
anomalie génétique portant l’appel-
lation compliquée de tubulinopathie 
TUBA1A c.790 C. Il s’agit d’un dys-
fonctionnement cérébral complexe. En 
se penchant intensivement sur la ques-
tion, la cheffe de clinique de l’hôpital 
pédiatrique a découvert un institut bri-
tannique qui étudie certains gènes de la 
structure cérébrale. Les parents se sont 
beaucoup investis et l’institut anglais 
a inclus Jorim dans une étude. Cela 
leur a permis de connaître le nom de 
l’anomalie génétique et de mieux cerner 
la situation actuelle de leur enfant. Les 
conséquences du défaut génétique sont 
multiples. La formation du cerveau est 
fortement affectée, ce qui impacte le 
développement physique et mental.

Un garçon espiègle avec un 
programme scolaire chargé
Aujourd’hui âgé de 10 ans, Jorim pré-
sente les symptômes d’une parésie cé-
rébrale et un retard global de dévelop-
pement. Les années à venir montreront 
comment son développement pourra 
évoluer. Malgré cela, c’est un enfant 
joyeux et joueur. Bien qu’il ne prononce 
que des mots isolés et ne comprenne 
parfois pas le contexte, il y a des lueurs 
d’espoir : avec de l’aide, il peut utiliser 
un iPad avec une application de com-
munication. Malgré sa faible motricité 
fine, il le commande de manière ciblée 
et communique ce qui l’intéresse. En 
dépit de son âge, il ne connaît et ne 
reconnaît pas le danger. « Quand il est 
dehors, nous ne pouvons pas le quitter 
des yeux », raconte son père. 

Jorim fréquente l’école de jour de pé-
dagogie curative de la Fondation RgZ 
à Dielsdorf. Ce sont de longues jour-
nées pour le garçon de 10 ans. Le trajet 
en bus scolaire dure déjà une heure 
à l’aller et au retour. Son programme 
scolaire est également assez chargé : 
des séances thérapeutiques s’ajoutent 

Jorim est né avec une maladie génétique. Cette anomalie affecte 
la formation du cerveau avec des conséquences pour le dévelop-
pement physique et mental. Le garçon de 10 ans possède divers 
moyens auxiliaires et sa famille vient de faire adapter un véhicule 
électrique.

Photographie 1 : Jorim communique via une 

 application de communication sur un iPad : il clique

 sur une image que l’ordinateur parlant exprime

 de manière auditive.

Photographie 2 : Dans la voiture électrique

 transformée, son fauteuil roulant est bien

 sécurisé à l’arrière du véhicule.

Photographie 3 : Le garçon de 10 ans adore

 dévaler la rampe à toute vitesse. 

1
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en effet à l’enseignement. L’entraîne-
ment à la marche avec un entraîneur 
de course, l’apprentissage avec l’iPad et 
l’apprentissage de la langue des signes 
font également partie de son quotidien.

Soutien de ses proches et 
moyens auxiliaires
Pour les parents, l’école de jour est un 
grand soulagement. L’encadrement et 
la prise en charge de Jorim nécessitent 
en effet beaucoup de force et d’énergie. 
« Jusqu’à présent, nous avons réussi à 
nous débrouiller tout seuls », explique 
le père. Mais ce n’est qu’une question 
de temps avant qu’ils n’aient besoin 
d’un soutien supplémentaire. Notam-
ment pour les soins corporels le matin 
et le soir. Heureusement, les grands-pa-
rents apportent eux aussi leur contri-
bution. Ils prennent Jorim et sa petite 
sœur Janea chez eux pour une semaine 
plusieurs fois par an. Cela permet aux 
parents de souffler un peu.

Les limitations de Jorim sont aussi va-
riées que la liste de ses moyens auxi-
liaires. Au fur et à mesure qu’il grandit, 
il s’en ajoute d’autres. A l’entrée de la 

maison, la famille a fait installer une 
rampe. Jorim adore la descendre sans 
freiner dans son fauteuil roulant ma-
nuel. Avec l’âge, Jorim devient de plus 
en plus lourd. Actuellement, il attend 
un fauteuil roulant manuel équipé 
d’un système d’aide à la propulsion. 
Celui-ci lui permettra d’élargir son 
espace de vie et de se déplacer de ma-
nière autonome à l’école ou lors de ses 
promenades. Chaque modification de 
son état de santé entraîne de nouvelles 
conséquences. Il a ainsi fallu acquérir 
une nouvelle voiture afin que les pa-
rents n’aient plus à soulever le nouveau 
fauteuil roulant beaucoup plus lourd 
et même Jorim lui-même. 

En route en voiture électrique 
adaptée
Les parents ont opté pour une Mercedes- 
Benz EQV 300 à moteur électrique. La 
transformation ultérieure a été effectuée 
par la Carrosserie Warpel SA à Guin. 
Comme les batteries et tous les câbles 
sont logés sous le plancher arrière, les 
spécialistes expérimentés ont dû tout 
bien planifier. C’était leur première 
transformation de ce type de véhicule.  

2 3

Ils ont réalisé la découpe arrière sans mo-
difier l’emplacement des batteries. Seuls 
les radars de recul ont été déplacés. Un 
jeu d’enfant pour ces spécialistes. Pour 
la protection du dos et de la tête, ils ont 
utilisé un système appelé « FutureSafe » 
que la Carrosserie Warpel a développé 
en collaboration avec un constructeur 
de rampes et qui a depuis été certifié.

En voiture, Jorim reste en fauteuil rou-
lant pour les courts trajets. Son père 
lui a installé un réseau sans fil pour 
qu’il puisse utiliser l’iPad. Pour les 
longs trajets, Jorim voyage avec Janea 
sur le siège arrière. « Jorim participe 
activement au transfert vers la voiture », 
raconte son père. Sur la banquette ar-
rière, l’ambiance est souvent à la joie et 
à la bonne humeur. Les deux enfants se 
comprennent même sans langage clair. 
« Pour Janea, c’est tout à fait normal 
que son grand frère ne puisse pas faire 
certaines choses, et elle le gère avec 
compréhension », se réjouit sa mère. 
Les enfants aiment jouer et adorent 
regarder des photos. C’est pourquoi 
le nom de Jorim en langue des signes est 
aussi le signe pour un appareil photo.




