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outes les portes te seront ouvertes ” lui assurait-on.  Mais après trois sessions complétées, Pascale a dû se 

rendre à l’évidence : le manque de concret inhérent aux cours l’avait complètement démotivée.  

« J’attendais naïvement d’avoir une illumination sur mon avenir quand la vie a décidé d’être plus rapide que 

moi : je suis tombée enceinte quelques mois après mes 18 ans. »  Et en effet, rien de tel qu’un enfant pour vous 

remettre les choses en perspective!  Le congé de maternité de six mois qui s’ensuivit fut pour notre étudiante 

affiliée un moment précieux, mais se révéla aussi un catalyseur lui permettant de faire le point sur ses forces et ses 

intérêts. 

Animée depuis toujours par la volonté de comprendre les effets que peuvent avoir différentes pathologies (ou 

déformations) sur le développement du corps humain - mais adorant aussi travailler de ses mains et résoudre des 

problèmes techniques - Pascale voyait mal comment réconcilier ces deux aspects, jusqu’à ce qu’elle en parle avec 

sa mère, physiothérapeute.  Cette dernière l’a alors encouragée à s’informer sur la technique d’orthèses et de 

prothèses orthopédiques (TOPO).  « C’est en faisant de la recherche à propos de ce programme que j’ai eu la 

certitude d’avoir trouvé ma voie!  J’avais hâte de commencer ce cours qui allait enfin me permettre d’utiliser mes 

habiletés manuelles tout en m’apportant une compréhension complète de l’anatomie fonctionnelle du corps 

humain. »   
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     Lorsqu’on est finissante au secondaire, 
choisir son programme d’études collégiales 
peut sembler un choix simple pour quiconque 
n’est pas rendu là.   
 
Pascale Locas le croyait également et, à l’instar 
de ses amis, c’est donc tout naturellement 
qu’elle s’est orientée vers les Sciences de la 
nature.  
 
C’était, après tout, un choix sécuritaire…  

“ J’y ai trouvé le côté 

concret que je 

cherchais tant  avant, 

dans mes cours de 

science ” 
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PORTRAIT : PASCALE LOCAS (SUITE) 

 

Pascale Locas en est maintenant à sa deuxième session en TOPO et bien que la composante biomécanique qui 

caractérise le programme réponde à ses attentes, c’est une tout autre dimension qui vient de prendre le dessus à 

ses yeux : la dimension humaine.  Le témoignage de personnes amputées lui a en effet démontré que le 

technologue en orthèses et prothèses orthopédiques s’avère une aide concrète pour les personnes marquées 

physiquement par certaines épreuves de la vie.   

« Il s’agit là du côté concret que je cherchais tant auparavant, dans mes cours de sciences.  Cela fait déjà un an que 

je suis maman et la joie de voir mon garçon grandir en santé m’a amenée à me fixer un but que je souhaite 

atteindre à tout prix : me spécialiser en orthèses ou en prothèses pour les enfants.  Je sais qu’être parent est un 

cadeau inestimable, mais avoir un enfant en santé l’est encore plus. » 

 

 

 

 

 


