
Le sourire

Texte et photos: Christel Quaix

en étendard
A 7 ans, Hugo est infirme moteur cérébral, dépendant pour tous
les actes de la vie quotidienne. Ce qui ne l'empêche pas de s'épa-

nouir dans la classe spécialisée d'une école ordinaire, à proximité
de Strasbourg. Ombres & Lumière a passé une journée dans les

roues de son fauteuil.
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Une rupture de la poche des eaux
et une infection ont contraint les
médecins à faire naître Hugo à six
mois et demi de gestation. Si son

jumeau Loïc, bien au chaud dans sa propre
poche n'a gardé aucune séquelle de cette
naissance prématurée, Hugo est lui infirme
moteur cérébral, dépendant pour tout. Il a
aujourd'hui 7 ans. Il est limité dans son corps
mais son cerveau carbure à vive allure. Da-
vid et Sandra, ses parents, se sont battus pour
qu'il puisse développer tout son potentiel. Il
a été scolarisé en maternelle dans une école
ordinaire, aidé d'une auxiliaire de vie scolaire
(AVS).Puis depuis septembre, il est intégré
dans une ULISécole (anciennement CLIS).

Iiml UN ÉPAIS BROUILLARD RE-
COUVRE OBERHAUSBERGEN, village de la
banlieue de Strasbourg. Le réveil peut être dif-
ficilepour certains, pas pour Hugo qui a dès le
matin le sourire vissé aux lèvres. C'est d'ail-
leurs ce sourire bienfaisant qui a inspiré le titre

de la page Facebook* que David a consacré à
son fils. Sandra enchaîne avec efficacitéet ten-
dresse toutes les tâches du matin qui la re-
quièrent: petit-déjeuner, brossage des
dents, soins pour une otite fi-
nissante D, passage aux toi-
lettes, change. Elle confie:
« Hugo est très épanoui de-
puis qu'il a intégré l'ULIS.
Je suis touchée de voir com-
ment chacun se donne du
mal pour mon enfant.
Je vois ses progrès de
jour en jour », Pas le
temps de s'attarder, voilà Bru-
no, le chauffeur de taxi, qui arrive
pour conduire Hugo à l'école Il. «Grâce à
Hugo, j'ai appris à ne plus me plaindre pour rien.
Il est parjaiiemeni conscient de son handicap et
malgré cela, il garde sa joie de vivre. Je lui ai pré-
senté mes trois garçons car il peut leur servir
d'exemple», déclare-t-il au volant, tout en je-
tant un regard dans le rétroviseur pour s'assu-
rer que tout va bien sur la banquette arrière.

"Hugo est parfaitement
conscient de son handicap
et malgré cela, il garde sa

joie de viVre."
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lmlIfiiI LE PÉRIPLE DANS LA CAM-
PAGNE STRASBOURGEOISE DURERA PAS
LOIN D'UNE HEURE avant d'atteindre l'école
privée « Joie de vivre ». Elle porte bien son
nom. Une jolie chapelle, une grande cour et
une classe aux couleurs vitaminées d'orange
et de rose qui font oublier la météo Il. Ma-
thilde, institutrice de l'une des deux ULIS de
l'école, accueille 10 enfants qui ont entre 7 et
10 ans, porteurs de différents handicaps. Les
bureaux sont surélevés, abaissés ou décou-
pés, des coques mouléés sont fixées sur cer-
taines chaises en fonction des besoins de cha-
cun. Le tableau noir est descendu pour être à
hauteur des enfants. Méline fait l'appel, Em-
ma-Rose met une croix à côté de chaque en-
fant présent puis c'est au tour de Jean-Noé de
distribuer à chacun son cahier de mathéma-
tiques. Ici, le travail est complètement indivi-
dualisé. Pour Hugo, l'exercice mettra en scène
une poule et ses poussins. Ille refera plusieurs
fois. Une AVSlui a été attribuée en septembre
mais, en février, elle n'est toujours pas arrivée
à l'école ... C'est Nadia, AVS dans une autre
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école, qui assiste Hugo pour trois semaines.
« Hugo a besoin d'aide et de stimulation car sinon
il se laisse distraire. C'est valorisant pour moi de le
voir évoluer ». confie-t-elle avec enthousiasme.
Elle veut l'aider à entourer le résultat mais il
refuse. Il s'applique à tenir le stylo dans sa pe-
tite main aux gestes un peu maladroits. Même
s'il semble accepter sa dépendance avec une
gentillesse désarmante, il s'accroche à chaque
petite parcelle d'autonomie.

liiD C'EST L'HEURE DE LA RÉCRÉ, ils
sont beaucoup à ne pas sortir dans le froid.
Anthony vient proposer à Hugo une partie de
Pokemon. D'un geste sûr, il débloque les
freins du fauteuil et pousse Hugo jusqu'à la
table de jeu. Il a de lui-même le réflexe de res-
serrer les freins pour éviter tout accident. La
bienveillance entre les enfants est palpable, et
Hugo est très bien intégré dans la classe. C'est
Emma-Rose qui viendra ensuite lui proposer
une petite promenade. Les rires des deux en-
fants fusent. A 11heures, rappel à l'ordre, c'est
l'heure du français. Hugo est au tableau m.



Mathilde l'aide à s'emparer de lettres aiman-
tées identifiées par des dessins: le P est un
perroquet, le R, un robinet, le B, une botte ...

l]:mJII DIRECTION LA CANTINE. Le
bruit est impressionnant, des jeunes en service
civique tentent de mettre du calme mais ce
n'est pas gagné! Nadia donne son repas à
Hugo en coupant tout en petits morceaux. Au-
jourd'hui c'est la Chandeleur et pour le des-
sert, ce sera une crêpe aux pommes. Joie pour
ce grand gourmand! Nadia le changera à fa fin
du repas avant de rejoindre la bibliothèque
pour un moment de calme. Hugo est heureux
de faire des dessins qu'il offrira à son AVS
avec qui une belle complicité s'est créée m.
Bientôt, il devra s'adapter à une autre ... Re-
tour en classe. Exercice de maths. On sent la
fatigue poindre mais Hugo persévère. Lui qui
a mis du temps à acquérir la parole, s'exprime
aujourd'hui avec bonheur et s'applique pour
articuler: « J'ai encore envie de faire. Je ne suis pas

fatigué »...

" Institutrice depuis dix ans, cela
fait maintenant six ans Que je travaille
en ULISécole.
Je ne saurais expliquer
pourquoi mais si j'ai passé
le concours de professeur
des écoles, c'était pour
m'occuper de ces enfants-là.
Je n'ai jamais regretté ce
choix. Les enfants porteurs
de handicap ont déjà vécu
de telles épreuves qu'ils
sont battants. Bien sûr, ils
sont fatigables mais en gé-
nérai toujours motivés par
l'école. Il peut nous arriver
de garder un enfant jusqu'à

six années de suite: cela
permet de bien le connaître
et de savoir exactement
ses besoins. Hugo a intégré
la classe au début de cette
année, et je continue à le
découvrir. On sent que c'est
un petit garçon qui a soif
d'apprendre et dont les ca-
pacités ne demandent qu'à

crottre.» "

Mathilde,
institutrice spécialisée
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" Toute ma vie a changé
à la naissance d'Hugo.
J'ai accusé le coup. J'ai
subi la nouvelle les pre-
miers mois voire même
les premières années. Très
sportif, j'ai commencé
à courir en poussant le
fauteuil d'Hugo. La course
m'a sauvé. Les petites
balades se sont transfor-
mées en une course de
300 km entre Perpignan et
Lourdes l'année dernière.
Nous avons fait des ren-
contres magnifiques. Nos
enfants sont porteurs d'un
message, j'en ai vraiment

David, papa d'Hugo

pris conscience lors de
cette aventure. Grâce à
Hugo, je vois les choses
de façon plus profonde,
moins superficielle. Il
m'aide à aller' de l'avant.
Bien sûr, c'est souvent très
compliqué Devoir toujours
le porter, l'assister pour
tout, ça peut être lourd
certains jours mais si on
va au-delà, on le récupère

au centuple. "
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~ TONY, CHAUFFEUR DE TAXI
VIENT CHERCHER HUGO. « Je l'ai connu, il
n'avait pas 2 ans et ne disait pas ul'!:mot. C'est beau
de suivre son évolution », dit-il en installant le
garçon dans la voiture pour le conduire chez
Catherine, l'orthophoniste qu'il rencontre une
heure par semaine lB. A d'autres moments de
la semaine, il a aussi kiné et ergothérapie dans
un centre. Là, les exercices s'enchaînent. La
bonne volonté d'Hugo est impressionnante.
Catherine note les progrès accomplis. La
séance s'achève et c'est Sophie, la nounou,
qualifiée par Sandra de « point de pivot de lafa-
mille », qui attend Hugo. Quatre fois par se-
maine depuis cinq ans, c'est elle qui s'occupe
de Loïc et d'Hugo en fin de journée. L'attache-
ment réciproque est évident.

lf1Imj) APRÈS CETTE JOURNÉE BIEN
CHARGÉE, retour à la maison pour un bon
goûter en famille fJ où là encore, les crêpes
sont de rigueur! Le soir Hugo est couché au
plus tard à 20h. Fatigué de ces journées, il re-
trouve toujours son lit avec grand plaisir.•

* facebook.com/lesouriredhugo


