
Nager pour dépasser son handicap 

Suite à un accident de voiture Myriam s’est retrouvée dans un fauteuil roulant. Une épreuve 

très difficile l’attendait : surmonter son handicap. Myriam l’a fait en nageant. 

 

Myriam, 46 ans, mère au foyer, a vu son destin basculer il y a 3 ans. Pour elle, c’était évident 

il fallait aller de l’avant pour ne pas perdre pied « La vie continue, j’ai la chance d’avoir des 

enfants et un mari que j’aime ». D’une force incroyable, elle a su se trouver de nouveaux 

objectifs, et construire sa nouvelle vie « Je ne peux pas avancer si je n’ai pas de but, je 

voulais pouvoir faire les mêmes choses qu’avant ».  

« J’ai essayé la natation par curiosité, c’était dur au début ! Mais l’équipe encadrante de la 

piscine était super cela m’a poussé à continuer, puis à chaque fois que j’y allais je me sentais 

plus forte » l’Handisport se démocratise depuis ces dernières années et les installations 

sportives s’adaptent de plus en plus aux personnes à mobilité réduite. Cela devient plus 

qu’un hobbie pour cette mère de famille qui prend ce nouveau challenge très à cœur.  

« A la piscine tu es nu avec ton handicap » 

Myriam souhaite alors partager cette expérience avec d’autres personnes souffrant aussi 

d’handicaps « J’essaie de leur montrer que rien n’est scellé et qu’on peut refaire plein de 

choses et même retrouver confiance en soi ! ». Cela est aussi parfois un bon moyen de 

remettre un pied dans la vie active et sociale « La natation implique des règles, le goût de 

l’effort, le dépassement de soi mais on y fait aussi de supers rencontres ! ». « A la piscine tu 

es nu avec ton handicap, si tu dépasses ça tu dépasses plein d’autres choses dans la vie de 

tous les jours », d’ailleurs ce matin Myriam a appris qu’Anna, une jeune femme qui a 

découvert la natation grâce à elle, a eu son permis de conduire. 

 

 



 

Myriam avec un entraîneur de l’établissement 


