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EDITO
Oser prendre des initiatives, proposer des idées, des
projets, c'est important dans notre société, aujourd'hui.
Nous avons perdu, souvent, notre esprit précurseur, notre
volonté d'invention du demain. Attention, pas ces sentiments
qui nous pousseraient à vouloir nous sentir mieux que les
autres, pas cette fuite en avant du progrès qui n'en n'est
pas et qui ne sert à rien de bon.
Bravo à Nago Humbert, brillant conférencier, le 14
novembre dernier, d'une soirée sur le thème de la douleur
chez l'enfant. Félicitations à lui pour les risques qu'il a su
prendre, pour les choix qu'il a su faire, dans sa vie, au
service des autres et pour lui-même.
Et de notre côté, cultivons l'envie de trouver des solutions,
simplement, humblement, pour nos proches, nos amis, nos
voisins. Essayons d'améliorer un peu la société dont nous
sommes les enfants, dont nous sommes les parents, dont
nous sommes.
Je tiens à dire un grand merci à l'équipe du Comité de
Cerebral. Ces personnes prouvent jour après jour que,
malgré des vies bien remplies et des emplois du temps
affolants, elles sont non seulement capables d'assumer les
précieuses activités de l'association, mais elles sont aussi
motivées à continuer de chercher ces petites choses, ces
petits "riens" et ces grandes idées qui contribuent à aider,
qui contribuent à rendre les gens heureux.
Cordiales salutations.

Marc Eichenberger
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WEEK-END DES FAMILLES A ANNECY
Encore une fois en ce week-end du Jeûne Fédéral (20 et 21
septembre), nous avons eu la chance de pouvoir participer à
une jolie petite escapade en compagnie de plusieurs familles
de l’Association Cerebral Neuchâtel, à destination de la belle
région d’Annecy. Nous avons fait le déplacement en car, dans
les meilleures conditions grâce en particulier à l’accueil cordial
et au dévouement de chaque instant de notre chauffeur PierreAlain. Encore un grand merci à lui qui a mis toute la souplesse
et l’efficacité nécessaires dans les nombreux moments de
transition d’un tel voyage !
Première halte en milieu de matinée samedi à Genève pour
visiter le Muséum d’histoire naturelle avec sa magnifique
exposition temporaire sur les oiseaux. Nous nous sommes
dispersés par petits groupes dans ce grand musée en fonction
des âges et des intérêts de nos enfants et de nos jeunes (entre
8 et 18 ans environ !) Beaucoup de choses à voir qui donne
envie d’y retourner ! Nous avons mangé sur place, un excellent
repas avec un service aimable et surtout dans la bonne
humeur !
Départ ensuite pour la deuxième étape du jour, Talloires audessus du lac d’Annecy ! Nous avons cru ne jamais y arriver
tant la route était sinueuse et étroite pour notre grand car, mais
le chauffeur a "assuré" parfaitement ! Talloires est un site
connu, où les parapentes viennent prendre leur envol (pour
ceux qui ont vu le film "Intouchables" c’est là qu’a été tournée la
fameuse scène hilarante du saut en parapente). Mais à cela
s’est ajouté depuis quelques années un vaste Parc Aventure,
adapté en partie aux chaises roulantes. Dès notre arrivée dans
ce site par un beau soleil et une température douce, nous
avons pris connaissance des parcours proposés et nous
sommes partagés en deux groupes en fonction de la mobilité…
et de la témérité aussi ! J’ai choisi le parcours "pépère"
accessible aux chaises roulantes… mais très vite sur ce
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parcours nous nous sommes retrouvés "perchés" en haut
d’arbres vertigineux sur une passerelle étroite, bringuebalante
et interminable ! L’horreur ! Les jambes m’en tremblent encore,
mais on ne pouvait plus reculer, et en plus nos enfants ont
jubilé ! La suite du parcours fut plus tranquille, avec un
splendide point-de-vue sur le lac et les montagnes.

Après ces aventures (bien nommées !) nous sommes
redescendus en car jusqu’au bord du lac, que nous avons
longé pour notre plus grand plaisir jusqu’au lieu de notre
hébergement, au village de vacances Le Pré du Lac, endroit
très plaisant où nous avons pris nos quartiers pour la soirée et
la nuit.
Après le déjeuner en commun dimanche matin départ tranquille
pour Annecy où nous avons été "lâchés" en liberté dans les
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rues piétonnes au bord du Thiou avant le repas libre. En cette
belle journée d’arrière été, les rues étaient bondées et on
avançait au pas dans le marché qui s’étendait dans tout le
centre. Malgré cette affluence, il n’a pas été difficile de trouver
de la place en terrasse pour manger en petits groupes (pour
notre part ce fut au restaurant "Le Savoyard" pour déguster la
fameuse tartiflette) !

A 14h00 nous avions rendez-vous au port tout proche pour un
tour en bateau sur le lac ! Le ciel s’est assombri brusquement
et nous avons essuyé une bonne averse juste au moment de
notre embarquement. Au cours de cette splendide balade sur le
lac nous avons pu admirer toutes les nuances de gris sur le
paysage, avant une lumineuse éclaircie qui nous a permis de
sortir sur le pont pour la fin de l’excursion ! Nous avons profité
de ce soleil revenu avant de reprendre le car pour le retour !
Belle ambiance joyeuse dans le car, tout le monde était
enchanté de ces deux journées, autant pour les chouettes
relations entre tous que pour le programme proposé, riche sans
être trop chargé, laissant la place au temps à vivre ensemble, si
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précieux dans nos vies super-organisées autour de nos
enfants, pour se détendre et recharger les batteries et notre
optimisme ! Un énorme merci à Christelle qui a organisé ce
voyage et à Sabrina qui l’a si joyeusement animé !
Merci aussi à la Fondation Etoile Filante et à l’Association
Cerebral Neuchâtel pour leurs généreux soutiens sans qui ce
week-end n’aurait pas été possible !
Marjolaine
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DATES A RETENIR POUR 2015
Week-end enfants à Concise

31 janvier / 1er février

Assemblée générale

20 mars

Camp de printemps à Vaumarcus

6 au 11 avril

Week-end enfants à Concise

13 / 14 juin

Passeport vacances estivales

1 activité par semaine

Pique-nique familial à Cernier

22 août

Week-end enfants à Estavayer-le-Lac 5 / 6 septembre
Week-end des familles en Alsace

19 / 20 septembre

Camp d’automne à Montfaucon

3 au 9 octobre

IL FAUT CHANGER LES MENTALITES
Il y a dix ans entrait en vigueur la loi sur l’égalité pour
les handicapés (LHand). Rétrospective et perspectives
d’avenir avec le Bureau Suisse Transports publics
accessibles (TPA)
Parents avec poussettes, voyageurs avec valises, personnes
âgées avec déambulateur ou personnes en chaise roulante,
tous profitent de l’accès de plain-pied aux trains et aux bus.
Cela n’a pas toujours été le cas. Ce n’est qu’avec l’entrée en
vigueur de la LHand, il y a dix ans, que les entreprises de
transport ont été soumises à certaines obligations. Elles doivent
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permettre aux personnes avec handicap d’utiliser les
infrastructures et véhicules des transports publics sans
obstacles.
Depuis 26 ans le TPA s’engage pour un accès non
discriminatoire aux transports en commun. Le bureau a
accompli un travail de pionnier considérable au niveau de la
technique et de la planification. Lors de l’introduction des
premières mesures, il a accompagné leur mise en œuvre et les
a analysées avec un regard critique.
Werner Hostetter, membre du bureau depuis 1999, dresse un
bilan mitigé dans le numéro 1/14 du journal du TPA : ainsi, pour
diverses raisons (manque de savoir-faire technique, de
ressources financières ou de main-d’œuvre, interventions
isolées plutôt que coopération, attitude réfractaire aux conseils
ou planification tardive), la mise en œuvre a été lacunaire dans
la plupart des entreprises. Lui-même en chaise roulante, il
constate toutefois : « Malgré ces difficultés, nous avons connu
une petite révolution dans les transports publics ces dix
dernières années. »
Markus Kohler, directeur du bureau, voit lui aussi les progrès
réalisés : « les accès de plain-pied ou avec une légère
différence de niveau sont déjà nombreux. » Les quais ont été
surélevés dans la plupart des grandes gares. Aujourd’hui, plus
de la moitié d’entre elles sont sans obstacles ; les autres
devraient suivre d’ici 2023. Mais des occasions ont aussi été
manquées, par exemple au niveau des guichets : « des
guichets non conformes à la LHand ont été construits il y a
encore quelques années. Un oubli pur et simple au moment de
la planification ! »
Les entreprises de transport sont à la traîne en matière
d’information aux clients, notamment pour les personnes
atteintes d’un handicap visuel ou auditif. Alors que les
exigences en la matière auraient dû être satisfaites avant la fin
2013, un sondage mené par l’association Agile.ch a montré que
seule la moitié des entreprises de transport interrogées a
appliqué ces directives.
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Ces dix prochaines années, le bureau élaborera de nouvelles
bases techniques et accompagnera divers projets menés par
les constructeurs de véhicules et les entreprises de transport.
C’est une plateforme de connaissances importante qui offre des
solutions concrètes au niveau de la mise en œuvre. Le TPA
met en contact des entreprises de toute la Suisse confrontées
aux mêmes problèmes : des sociétés de bus peuvent par
exemple échanger leurs expériences et s’inspirer des bonnes
idées de leurs collègues. D’après Markus Koller, l’une des
principales tâches du bureau est d’établir le lien entre les
organisations pour personnes handicapées et les entreprises
de transport. « Chaque partie doit faire des compromis pour
dégager des solutions. »
Procap magazine 2/2014

PASSEPORT VACANCES 2014
Parmi les activités proposées, un après-midi exceptionnel, une
balade en catamaran !!!
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LA FONDATION CEREBRAL
REND DE NOMBREUSES CHOSES POSSIBLES !
Notre but est le dépistage précoce, l’encouragement, le soin et
le suivi social de personnes atteintes de troubles moteurs
cérébraux, de spina bifida ou d’atrophie musculaire, et qui
résident en Suisse.
Les activités de la Fondation Cerebral englobent diverses
prestations de services en faveur des personnes concernées et
de leurs proches, qui les aident à acquérir davantage
d’autonomie et de qualité de vie.
Ces services sont notamment les suivants :
• Adaptation de l’habitat privé
• Conseil et soutien financier pour les frais supplémentaires
liés au handicap mais qui ne sont pas couverts
• Lits électriques
• Offres de décharge
• Aide à la mobilité
• Articles de soins
• Thérapies
• Transports
Vous le savez, nous aidons rapidement et sans bureaucratie !
Contactez-nous tout simplement par courrier ou par téléphone :
Fondation Cerebral
Erlachstrasse 14
Case postale 8262
3001 Berne

Téléphone
Fax
E-Mail
Website
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031 308 15 15
031 301 36 85
cerebral@cerebral.ch
www.cerebral.ch

JE NE PEUX PLUS NE PLUS PENSER
Ce matin-là, je m’étais réveillée une heure trop tôt. Il me restait
donc un temps non négligeable de sommeil dans lequel je
tentais de me replonger au plus vite. Mais trop tard, impossible
de me rendormir, mon mécanisme de pensées s’était mis en
marche à mon insu, imparable, insatiable.
Coutumière du fait, je tentais de me concentrer sur un point,
une phrase, mais rien à faire. C’était un véritable bouillon
d’images, de paroles, mon cerveau était phagocyté.
Furieusement exaspérée, je ne comprenais pas pourquoi je
n’arrivais plus à « faire le vide », à stopper mes pensées, à
retrouver cette sensation unique de silence cérébral où l’on
n’entend plus que les battements de son cœur et le souffle de
chaque expiration.
J’étais devenue le jouet de mon esprit et je jouais le jeu.
Impossible de ne pas lister les tâches à accomplir, les emplois
du temps passés et à venir, les réflexions des uns, les besoins
des autres, mes préoccupations du moment : Gabriel a-t-il mis
son réveil, a-t-il pris son manteau ? Pourquoi travaille-t-il moins
son violon ? Et Clara, qui vit maintenant à Lausanne, se nourritelle correctement ? Il faut que je lui achète telle et telle chose,
que je lui rappelle de s’occuper de ses clés. Et Anne-Laure, qui
a des petits malaises qui m’inquiètent, montera-t-elle volontiers
dans le taxi tout à l’heure, et Gilles et son travail et ma mère et
ma sœur, et les rendez-vous à prendre et où se rendre, et les
courses de cet après-midi, et le néon de la cuisine qui clignote,
et tous les mails auxquels je dois répondre, et les articles que je
dois écrire, et les fiches d’heures des baby-sitters et et et…
J’abandonnais. Le « vide » et moi étions fâchés. Je me levais.
Je me levais et je paniquais ! Je n’avais pas pu interrompre ce
cycle infernal d’injonctions, préoccupations, réflexions. J’étais
aux prises avec un pouvoir extérieur que je générais moi-même
et que je ne contrôlais plus du tout.
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Angoisse terrifiante : et si cela ne cessait jamais ?!
Alors, ce matin d’automne ensoleillé, j’ai pris une grande
décision : chaque jour, pendant quelques minutes, j’allais
essayer de « faire le vide », de repousser l’assaut de mes
pensées et tenter d’entendre battre mon cœur. Pas question de
devenir une victime « d’auto-harcèlement intellectuel » !
Sitôt dit, sitôt fait : j’ai ouvert grand la fenêtre de ma chambre,
me suis assise en tailleur sur le tapis et j’ai commencé à
respirer lentement en regardant un point sur le sol. Je
n’essayais plus de bloquer mes pensées, je les laissais venir et
le flux se calmait peu à peu, au rythme des respirations.
Pendant trois, quatre secondes, elles m’ont abandonnée, c’était
bien peu mais c’était un début.
Plusieurs fois dans la journée je me suis mise en état de
« rêverie ». Avec la fatigue d’une nuit un peu plus courte, ce fut
aisé, et les pensées s’évanouirent, hébétées.
Que ceux qui me croiseraient dans la rue, par hasard, avec un
regard étrange qui les voit sans les voir, ne s’offusquent pas. Je
« fais le vide », c’est mon nouveau look !
Je vais peut-être perdre du temps à rêvasser et ne plus « tout
faire », voire, devenir paresseuse ?! Quelle honte ! Tant pis,
c’est mon lâcher-prise de l’automne, brun, rouge, ocre, un
lâcher-prise en or.
Laurence Vollin
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CAMP D’AUTOMNE
C'est quoi être Mono ?
Un jour on te propose d'être mono, mais est-ce que l'on se rend
bien compte de ce que c'est d'être mono ? Ce que cela
implique ? Et ce que l'on attend de toi dans ce rôle ?
Je pense que la majorité des gens qui entre dans ce monde
des camps ne se rend pas compte de ce qui les attend.
Être un moniteur à mes yeux ; c’est de se dire que le temps
d'un week-end, d'une semaine ou d'un instant, nous avons la
chance et la responsabilité d'accompagner nos protégés et de
proposer des activités attrayantes.
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Oui, nous préparons, organisons et nous rencontrons à
l'avance, mais l'intensité des échanges, les imprévus et la
magie des camps sont toujours bien présents. Nous ne
pouvons pas tout prévoir, ni tout imaginer et c'est souvent que
l'on commence, la boule au ventre, en se disant : est-ce que
mon enfant va bien ? Est-ce qu'il a faim ? Est-ce que le lien va
se créer ? Aime-t-il les activités ?
Être mono ce n'est pas seulement être au rythme du camp,
mais c'est avant tout s'adapter au rythme de nos protégés.
Trouver le bon équilibre, c'est de partager avec une trentaine
de personnes, c'est de savoir où sont les limites, c'est de
partager tous ensemble et c'est d'aller au-delà de ce qui aurait
pu être imaginable.
Charlotte Antoine
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LE RECIT DE LA SORTIE TANT ATTENDUE
DES COPAINS D’ABORD A EUROPA PARK !
Cela fait maintenant plusieurs années consécutives que les
membres expriment leur envie d’aller à Europa Park. Cette
année, nous avons donc décidé de partir à l’aventure. Trentedeux participants ont pris part à cette sortie du 13 septembre
2014. Et oui, cette journée a éveillé l’enthousiasme chez
beaucoup de nos membres.
Pour arriver dès l’ouverture des portes, nous partons en car,
très tôt le matin depuis La Chaux-de-Fonds. Comme à notre
habitude, une halte dans le bas pour récupérer notre équipe de
Neuchâtelois. Dernier arrêt à Bienne pour l’un de nos Imériens.
Et oui, si tôt le matin, il n’y a pas forcément de correspondance
avec les trains. Après avoir récupéré tout notre beau monde,
départ pour l’Allemagne, direction Rust.
Dans le car, la joie et la bonne humeur se ressentent, chacun
raconte ses dernières virées et souvenirs à Europa Park.
Tandis que certains se réjouissent de descendre sur le
Silverstar, d’autres manifestent leurs appréhensions à l’idée de
dévaler à grande allure sur les grands « huit ». Car il faut le
dire, cette attraction peut atteindre une vitesse allant jusqu’à
127km/h. Attention, ça décoiffe !
Le voyage dure environ 3 heures. Cela nous laisse amplement
le temps de former des groupes selon les envies et les affinités
de chacun d’entre nous. Nous commençons gentiment à
apercevoir le parc depuis le car. L’impatience est à son comble,
tout le monde se réjouit d’enfin passer à l’action.
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Arrivés à destination, les équipes se forment. La journée
s’annonce ensoleillée. Le parc est magnifique et devient
transformé, en cette période, en la plus gigantesque décoration
d’Halloween.
On
trouve
160’000
citrouilles,
15’000
chrysanthèmes, des bottes de paille, pommes et autres plantes
automnales accueillent fantômes, sorcières et bien d’autres
apparitions surnaturelles ou étonnantes comme des
dinosaures. Parmi ces nombreux décors, « Eurosat » se
transforme pour l’occasion en la plus grande citrouille du
monde. Cela en vaut le détour !

Munis de plans et de la mémoire infaillible de certains habitués,
nous nous dirigeons tous vers l’attraction qui nous fait le plus
envie. C’est parti ! Les accompagnants de chaque groupe se
soucient des souhaits de leur équipe pour organiser la journée.
Arrive rapidement l’heure où tout le monde a un petit creux.
Chacun sort son pique-nique et nous mangeons un morceau
avant de repartir vers de nouvelles aventures.
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Nous sommes tous enchantés de cette journée, qui a filé à
toute vitesse. Il est déjà 18h, l’heure de retrouver notre
chauffeur pour le retour. Un petit passage pour s’acheter une
boisson, un encas ou un souvenir avant le départ. Durant le
trajet du retour, la bonne humeur est toujours là, chacun
explique à l’autre ce qu’il a fait. Puis, petit à petit, la fatigue
nous rattrape.
Voilà une sortie riche en émotions fortes ! Quelle réussite, et on
se réjouit déjà de la suivante…
Le comité des Copains d’Abord adresse un grand merci à
l’enthousiasme et la bonne humeur de tous les participants
ainsi qu’à Tonya, Sarah, Pauline, Daniela et Samantha pour
leur aide précieuse.
Pour les Copains d’abord
Céline Gaille
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SOIREE D’ECHANGES
Compte rendu de la soirée du 14 novembre 2014
Le thème était « la douleur chez l’enfant non communiquant ».
Après une brève présentation du Professeur Nago Humbert par
notre président Marc Eichenberger, une assemblée très
attentive a pu recevoir quelques pistes pour déceler les signes
de douleur chez l’enfant.
Fort de sa longue expérience en soins palliatifs pédiatriques au
CHU Ste-Justine de Montréal et excellent orateur, Monsieur le
Professeur N. Humbert a captivé son public venu nombreux :
parents, éducateurs, infirmières, physiothérapeutes, monitrices
de camps.
Un rappel de la définition de la douleur : « La douleur est une
expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une
lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en termes d'une
telle lésion ».
Nous vous recommandons le site pediadol.org (accueil /
évaluation / hétéro-évaluation / douleur chez l’enfant
handicapé) où vous trouverez toutes informations utiles ainsi
que des grilles d’évaluation de la douleur.
La soirée s’est achevée par un verre de l’amitié.
Sarah Lambert

Bibliographie :
Pain in Children & Adults with Developmental Disabilities de
Tim F. Oberlander & Frank J. Symons
ISBN-13: 978-1-55766-869-1 (pbk)
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LE RÊVE D’AURELIE …
... c’était de voir des animaux de tout près et de les nourrir. Son
rêve a été réalisé le 12 septembre dernier, au zoo de Servion,
grâce à la Fondation Etoile filante !

Entourée par ses proches, elle a adoré chaque moment de
cette magnifique journée et est rentrée à la maison les yeux
remplis d’étoiles …
Un immense MERCI à la Fondation Etoile filante !!!
Catherine Jaquier
www.etoilefilante.ch
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EN BREF …
Hop’Toys - Solutions pour enfants exceptionnels
Il s’agit d’une boutique de vente de jeux en ligne. Vous y
découvrirez des jouets, jeux, logiciels, etc. classés par
handicap de l’enfant. Handicap visuel, auditif, mental, moteur,
polyhandicap, troubles autistiques et « DYS », hyperactivité.
Un panel de jouets évolutifs, stimulants et ouvrant sur le monde
vous est présenté.
Une petite visite sur ce site vaut le détour !
www.hoptoys.fr
Auberges sans obstacle
Les Auberges de Jeunesse Suisses et la fondation « Denk an
Mich » viennent de publier une petite brochure recensant toutes
les Auberges de Jeunesse de Suisse accessibles en fauteuil
roulant. Les conditions et accès sont expliqués en détail
(nombre de lits sans obstacles, accessibilité des toilettes,
présence ou non d’ascenseur, etc. …).
Vous pouvez vous procurez la brochure auprès des AJS :
contact@youthhostel.ch.
Pour la version en ligne :
www.youthhostel.ch/sans-obstacles
Helpline pour les maladies rares
Le centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et les
Hôpitaux universitaires (HUG) se sont associés pour lancer un
service d’assistance téléphonique dédié aux personnes
souffrant de maladies rares.
Ouverte tous les matins de la semaine de 9h à 12h, cette ligne
s’adresse aux personnes atteintes d’une affection rare, mais
aussi à leur famille, aux professionnels de la santé et à toute
autre personne qui souhaitent obtenir des renseignements ou
du soutien.
Numéro Help line : 0848 314 372
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Le Parc des ours à Berne sera accessible
Grâce à l’engagement de plusieurs années au département
construction de Procap Suisse et de la conférence des
associations de défense des handicapés de la ville et région de
Berne (BRB), le parc des ours sera accessible grâce à un
ascenseur. Le 3 juillet dernier, la ville de Berne a annoncé
qu’après de longues discussions, le parc des ours (ancienne
fosse aux ours) au bord de l’Aar sera rendu accessible dès
l’automne 2015. Il transportera les personnes avec handicap ou
âgées, et les parents avec une poussette, entre la terrasse et le
bord de l’Aar.

C’EST QUOI LE BONHEUR?
Il existe mille et une façons de réagir à l’adversité. Ne pas
(trop) se projeter et vivre l’instant présent, se réjouir de
chacun des pas de son enfant ou chercher au fond de soi
la sérénité. Trois mamans nous ont donné leur vision du
bonheur. Des stratégies bien distinctes, décryptées par un
« spécialiste du bonheur » : Christophe André, médecin
psychiatre et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.
Le moment présent
La maman de Samuel, 12 ans, atteint de sclérose tubéreuse de
Bourneville et d’autisme associé.
« Je me souviens de l’époque où les petits malheurs des autres
mamans m’étaient insupportables. Quand elles parlaient du
rhume de leur petit dernier alors que mon fils était de nouveau
en réanimation. Avec les années, j’ai appris à relativiser, à me
dire que les gens ne peuvent pas toujours se mettre à notre
place et que ce n’est pas grave. Je me sens apaisée et sans
doute plus heureuse. Mon fils m’aide à faire la part des choses
entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Quand il pleut,
il colle son visage contre la vitre en fermant les yeux, il aime
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mettre ses mains dans la terre lorsque je jardine. Il me montre
les beautés du monde, les petits bonheurs simples sur lesquels
je ne me serais pas arrêtée sans lui. Le handicap de Samuel a
changé notre vision des autres et de tout ce qui nous entoure.
On se projette moins, mais grâce à lui, je sais aujourd’hui que
le bonheur se vit dans l’instant. »
L’analyse de Christophe André
« La maman de Samuel évoque les premières années qui
suivent l’arrivée d’un enfant handicapé. Avec tout la souffrance
et le malheur que cela représente. Je trouve intéressant qu’elle
ne cherche pas à nier cette période de sa vie, où les
souffrances des autres pouvaient lui paraître ridicules et leurs
bonheurs, insupportables. Etre centré sur soi et sur ce qui nous
arrive dans ces périodes de grande douleur est tout à fait
normal, du moment que cela reste transitoire. C’est ce qui s’est
passé pour cette maman qui décrit de belle façon comment le
handicap a ensuite opéré des changements profonds dans sa
vie et dans sa manière de la percevoir. Se dire que son enfant
ne sera pas celui que l’on s’était imaginé est une immense
souffrance et demande un travail nécessaire de deuil. Un deuil
qui peut être aussi positif quand il permet de nous ramener à
l’essentiel. Des enquêtes menées sur le bonheur auprès d’un
grand nombre de personnes montrent que ce qui rend les gens
heureux ne réside pas dans la réalisation de rêves ou
d’accomplissements exceptionnels, mais plutôt dans la
fréquence de petits moments savoureux et simples du
quotidien. Des poussières de bonheur répétées plus que de
grandes satisfactions, parfois inaccessibles. »
Les petits pas
La maman de Quentin, 9 ans, hémiplégique et dyspraxique.
« Quentin a marché à l’âge de 2 ans et demi. Nous ne savions
pas si ce serait possible pour lui, alors quelle joie de le voir se
tenir debout ! Quand il revient de l’école avec une bonne note,
je sais les efforts que cela lui demande à chaque fois et je suis
encore plus fière de lui. Avec un enfant handicapé, tous les
sentiments sont exacerbés. Les grands bonheurs de le voir
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réussir à faire quelque chose malgré ses difficultés. La peine,
immense, quand on sort d’un rendez-vous médical avec la
programmation d’une nouvelle opération. Dans ces momentslà, tout s’écroule et le bonheur semble si fragile. Quand j’étais
plus jeune, je rêvais de fonder une famille, d’avoir des enfants.
C’est fait et je me sens heureuse. Malgré un quotidien pas
toujours facile, le handicap de mon fils n’a pas gâché cela. »
L’analyse de Christophe André
« Je trouve très sincère le témoignage de cette maman. Dans
sa manière de décrire comment l’enfant peut être un
amplificateur de bonheur comme de malheur. Comment ses
difficultés peuvent nous plonger dans des détresses profondes,
plus fortes que celles que l’on peut ressentir pour soi-même.
Notamment parce qu’on ne maîtrise pas aussi bien ce qui peut
lui arriver et comment il va pouvoir y faire face. Un enfant
handicapé demande d’autant plus de présence et d’attention
qu’il nous pousse à être de meilleurs parents et sans doute
aussi de meilleurs êtres humains. On ne peut pas retirer à ces
parents l’envie profonde que leur enfant progresse, mais on
peut les encourager cependant à faire en sorte que cela ne soit
pas leur unique facteur de joie. Accepter aussi l’enfant tel qu’il
est, avec tous ses potentiels, mais aussi ses limitations, l’aidera
à mieux vivre son handicap, à ne pas se sentir redevable ou
lesté de trop lourdes attentes. Accepté tel qu’il est, il pourra
progresser à son rythme et être aussi sans doute plus heureux.
Encore une fois, le handicap invite à un lâcher prise, à des
bonheurs simples, mais qui n’ont rien de dérisoires. »
Ce n’est pas ma blessure
Maman de Noureen, 10 ans et demi, atteinte de diplégie
spastique.
« Si le bonheur que l’on recherche est uniquement fondé sur
des critères extérieurs (être comme tout le monde, bien vu ou
admiré des autres), on peut se heurter à d’énormes
souffrances. J’ai croisé des mamans rayonnantes avec un
enfant lourdement handicapé, mais aussi des parents
désespérés et profondément malheureux avec des enfants
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valides. La philosophie bouddhiste explique par exemple qu’on
peut être heureux, quelles que soient nos circonstances de vie.
Pour moi, cela passe par l’acceptation du handicap comme
étant une partie intégrante de la personne et avec laquelle il
faut composer. Je ne perçois pas son handicap comme une
blessure irréparable infligée à mon être, mais comme une
différence parmi tant d’autres. De la même manière que
certaines fleurs ont des épines et d’autres pas. Noureen est
absolument parfaite telle qu’elle est et je dois faire en sorte
qu’elle le sache. J’essaie aussi de ne pas me focaliser
uniquement sur ses éventuels progrès. Chercher le bonheur
qu’on a au fond de soi permet aussi de mieux vivre avec les
autres. »
L’analyse de Christophe André
« L’acceptation du handicap dont parle cette maman n’est pas
synonyme de résignation, mais serait plutôt un préalable à la
réflexion lucide qu’elle a dû mener. En se disant que la tristesse
ou la colère qu’elle a dû malgré tout ressentir à certains
moments ne changeraient rien au réel. Elle se recentre sur ce
qui est et accepte ce qu’elle ne peut pas changer, comme le
décrit la sagesse stoïcienne. Dire qu’elle ne se focalise pas sur
les progrès de sa fille peut être déconcertant. Il s’agit en effet
d’un état d’esprit inhabituel en Occident, où nous sommes
poussés dans tous les domaines de notre vie à la croissance et
aux progrès. Comme elle le dit, en accordant trop d’importance
à des facteurs externes, comme la possession d’objets,
d’argent, la réussite sociale ou professionnelle, il sera d’autant
plus difficile de s’en libérer pour accéder au bonheur. La
philosophie bouddhiste dit que la capacité au bonheur est une
fonction présente à la base chez tous les êtres humains. Elle
serait ensuite étouffée et entravée sous le poids de
l’attachement aux choses matérielles, de nos peurs de ne pas
en avoir assez ou de les perdre. C’est en se détachant peu à
peu de tout cela que l’on pourrait accéder à une sorte de
dépouillement, synonyme selon eux de bonheur. »
Déclic, le magazine de la famille et du handicap – juillet/août 2014
23

APRES-MIDI LOISIRS
Un bowling ? Yes !!!

24

Pour toutes questions administratives ou autres:

Secrétariat
Christiane VALLELIAN
Rafour 5
2024 Saint-Aubin-Sauges

032 / 835 27 08
www.cerebral-neuchatel.ch
info.ne@association-cerebral.ch
CCP 20-6343-8

Bulletin d’adhésion
Je / nous désire / ons adhérer à :

Association Cerebral Neuchâtel
en tant que (souligner ce qui convient)

1. Membre actif (cotisation Fr. 40.-- / parents Fr. 40.--)
2. Membre soutien (cotisation Fr.................* min. Fr. 50.--)
3. Membre ami (don Fr.................*)
(*prière d’indiquer le montant que vous désirez verser.)

Nom et Prénom : ..........................................................................
Profession : ..................................................................................
Rue No : ........................................................................................
NP Domicile : ................................................................................
Prénom de l’enfant : .....................................................................
Date de naissance de l’enfant : ....................................................
Date : ................................... Signature : .........................................

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Neuchâtel
Secrétariat
par Mme C. Vallélian
Rafour 5
2024 Saint-Aubin-Sauges

