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Pierre Massard adore se baigner à Sainte-Maxime face à la baie de Saint-Tropez. Cela
est tout à fait banal pour n'importe lequel d'entre nous, mais pour Pierre Massard c'est
un véritable « miracle » qui se produit pour cet ancien judoka ceinture noire.
Né en 1949, père d'un jeune homme de 28 ans, il était, jusqu'à ce coup du sort, chef
d'une grande entreprise à Clarens.
Champion suisse de judo, sélectionné aux championnats d'Europe et du monde, deux
fois présélectionnés aux jeux olympiques, Pierre est une véritable force de la nature...
Malheureusement, le 20 mai 2004 sa vie a basculé lors d'une randonnée à ski au
Breithorn avec des amis. Il suivait le guide et a chuté dans une crevasse de 29
mètres !
A l'hôpital, lors de son réveil il apprend que sa moelle osseuse est touchée et qu'il aura
une forte tendance paraplégique. Ce qui veut dire qu'il ne pourra plus jamais se servir
de ses jambes. Il fait des hémorragies et frôle la mort à deux reprises.
Grâce au soutien de son fils , il se persuade qu'il pourra remarcher un jour. et une
force incroyable l'envahit.
Après 9 mois de quasi paralysie, c'est en fauteuil roulant qu'il retourne l'année suivante
dans l'entreprise qu'il dirige. Il y consacre tout son temps : les matinées tout d'abord,
puis les après-midis. Le week-end, il s'adonne à des exercices de physio intensifs.
Aujourd'hui, grâce à son abnégation, Pierre se déplace seulement à l'aide de
béquilles ! Pour être totalement indépendant, il se donne encore une année.
Alors que les médecins étaient des plus pessimistes concernant sa paralysie, en
moins de 4 ans, grâce à son mental d'acier hors du commun, Pierre retrouve petit à
petit son autonomie. Lorsque l'on rencontre Pierre assis à la table du diamant plage,
on oublie totalement son handicap, son regard direct et vif en dit long sur sa forte
personnalité.
Des logements fonctionnels
Pour se déplacer en ville, il a choisi le quad sur lequel il hisse ses béquilles. Il peut
ainsi circuler plus facilement. Une véritable bouffée de liberté pour lui.
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Son handicap l'a naturellement amené à s'intéresser à ceux qui connaissent les
mêmes difficultés que lui. Il a ainsi deux projets en cours : Il a créé une société « Archi
Immobility », dont le but sera de à la construction d'appartements équipés d'ascenseur
ou de dispositif permettant de monter aux étages.
Un équipement indispensable aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer
ainsi que les personnes âgées qui pourront rester le plus longtemps possible chez
elles sans besoin d'assistance. Il va déposer un label « mobilité extrême ».
Devenir coach
Son deuxième projet est axé sur la rééducation. Pour cela il propose à une clinique
privée de mettre à sa disposition deux places par an, réservées à des personnes
handicapées ayant la détermination de s'en sortir. Pierre fera office de coach.
Aujourd'hui, Pierre savoure tous les petits bonheurs duquotidien, croquant la vie. A la
suite de ce grave accident, il a pris conscience de de la valeur inestimable de certaines
choses.
Son courage et sa persévérance devraient lui permettre d'exaucer son souhait de
marcher sans l'aide de béquille dans un an.
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Légende : Avec son quad, Pierre a acquis une mobilité indispensable à son bienêtre.
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