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PAYS DES 7 VALLÉES

À
l’image de la série de livres

jeunesse, les Martine, la vie
d’Hélène Royer, née le 4 oc-
tobre 2006, pourrait se dé-

cliner en « Hélène va à l’école »,
« Hélène fait de la danse », « Hé-
lène joue », « Hélène se promè-
ne », etc.
Atteinte de trisomie 21, la fillette
de 11 ans est largement soutenue
par ses parents, Sylvie et Bruno
Royer et par ses frères et sœurs.
C’est quasi un combat quotidien
notamment pour sa maman Syl-
vie afin qu’Hélène ait une vie
comme tous les enfants de son
âge, même si elle doit suivre un
certain protocole de soins et
d’exercices.
Depuis plusieurs années, Hélène
fréquente l’école Saint-Joseph, di-
rigée par Christine Marquant. Elle
est en CM1 dans la classe de Syl-
vie Lambert, comptant 29 élèves.
Elle est très entourée par ses pe-
tits camarades. Elle bénéficie d’un
programme scolaire adapté et de
l’aide de Sophie Niellen, son as-
sistante de vie scolaire.

...............................................................

« Hélène gagne de plus
en plus en autonomie.
Elle s’épanouit
de jour en jour »

Sylvie Royer
Tous ces efforts confortent la fa-
mille dans la volonté de se battre
pour aider la fillette et surtout
parler de la trisomie 21 qui ne
doit pas être un obstacle à l’inté-

gration.
« En juin prochain, nous effectuons
un voyage de deux jours en Bel-
gique et bien sûr, nous emmenons
Hélène avec nous », précise Mme
Marquant qui évoque déjà une
belle expérience pour la fillette.
Là, le plus difficile sera certaine-
ment pour les parents mais ils
avouent « Nous sommes pour ce
déplacement. Ce sera un bien pour
Hélène ».
À l’occasion de la journée mon-
diale et comme elle le fait très ré-
gulièrement, Sylvie Royer lance
un appel au monde politique
pour une prise en compte de ce
handicap. « Il ne faut pas oublier
les écoles du milieu rural qui
prennent la peine d’accueillir ces
enfants, de leur prêter attention, de
les considérer », explique la ma-
man qui sur le plan local peut
compter sur le soutien de Daniel
Fasquelle, le député et Robert
Therry, le conseiller départemen-
tal.
Mais Sylvie pense déjà à demain

et à la scolarisation d’Hélène au
niveau supérieur. « Pour le collège,
une classe ULIS serait l’idéal mais

elles sont peu nombreuses
manquent donc de places. Alors
pourquoi pas en ouvrir pour per-

mettre à ces enfants de poursuivre
leur évolution en milieu sco-
laire ? » MAURICETTE FAŸ

HÉLÈNE ROYER, 11 ANS, 
UNE FILLETTE TRÈS ACTIVE
HESDIN À l’école, à l’atelier danse, la fillette évolue et s’épanouit malgré le handicap.
Ses parents mènent un combat quotidien pour l’intégration.

TRISOMIE

Hélène au milieu de ses camarades de classe.

L’ESSENTIEL
● Trisomie 21 C’est une anomalie
congénitale provoquée par la pré-
sence d’un chromosome surnuméraire
pour la 21e paire. Elle se décèle par
un retard cognitif, associé à des modi-
fications morphologiques particu-
lières.
● Journée La journée mondiale de la
trisomie 21 est fixée à ce mercredi 21
mars.
● Hélène Âgée de 11 ans, Hélène
Royer est atteinte par ce syndrome
mais avec ses parents, elle veut vivre
sa vie de petite fille comme les autres.

Si elle évolue à l’aise dans la cour de l’école, Hélène prend
également plaisir à rejoindre le groupe d’une vingtaine de
fillettes de l’atelier danse de Marie-Jo Plouviez.
« Elle fréquente le cours d’initiation depuis le mois de
septembre », explique Sylvie Royer qui insiste sur le fait
qu’Hélène reste seule, sans ses parents, pendant la séance.
« Je la croisais lors de la soirée Téléthon à Bouin-Plumoison
et j’ai incité ses parents à l’inscrire à la danse », indique
Mme Plouviez, qui a préalablement expliqué la différence,
différence qui n’apparaît pas durant le cours. Hélène a été
bien acceptée par ce groupe et toutes n’hésitent pas à
l’entourer et à l’applaudir lors des exercices en individuel.
L’atelier de danse compte environ 90 élèves qui pratiquent,
à la MJC d’Hesdin, l’éveil à la danse, l’initiation au clas-
sique, au jazz, la danse contemporaine et moderne, le
hip-hop sans oublier la danse de salon pour les adultes.
L’atelier présentera son gala annuel le samedi 23 juin, à
20h30, à l’espace Francis-Sagot de Fruges. Les plus jeunes
danseront sur « Alice au pays des merveilles » et Hélène
sera sur scène.
« À l’école comme à la danse, elle sourit donc elle est

contente de se retrouver avec d’autres enfants pour toutes
ces activités », constate avec plaisir sa maman qui re-
marque des progrès réguliers dans son attitude et sa quête
d’autonomie. Pas à pas, Hélène prend une certaine assu-
rance. 

HÉLÈNE À LA DANSE

Hélène a le sourire à la danse.


