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Préface de Stéphane Benzoni

Je me souviens comme si c’était hier de ma pre-
mière rencontre avec Antoine. Elle a eu lieu à la 
suite d’une conférence organisée par la Fondation 
INSA sur le handicap et l’emploi. J’étais présent 
pour témoigner de mon expérience en la matière, 
à double titre : en tant qu’ingénieur en situation 
de handicap depuis vingt ans et chargé de mission 
handicap de mon entreprise, EDF. Dans l’assis-
tance, j’avais remarqué, au premier rang, un jeune 
homme en fauteuil électrique avec un tube près 
de sa bouche, son assistance respiratoire. À la fin 
d’une conférence, quand tout le public se lève, il 
est difficile pour une personne en fauteuil roulant 
de se déplacer à sa guise et de lier contact avec 
les autres. Je ne l’avais pas revu ce jour- là.

Plusieurs jours après cette conférence, je 
reçois un mail de la part de ce jeune homme. 
Il s’appelle Antoine, il est en dernière année à 
l’INSA en option « génie civil et urbanisme », 

7

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   7 23/08/2016   16:34:56



et il souhaite me rencontrer dans le cadre de 
sa recherche d’emploi. J’accepte avec plaisir 
en sachant néanmoins que des postes dans son 
domaine de compétence ne sont à ce moment- là 
pas disponibles au sein de mon entreprise. Nous 
convenons d’un rendez- vous à mon bureau. 
À l’heure prévue, je vois arriver, seul, ce jeune 
homme en fauteuil électrique qu’il manie avec 
une grande dextérité. Familier du handicap, je 
me déplace aussi en fauteuil roulant manuel 
depuis vingt- cinq ans, je me sens à l’aise pour 
l’accueillir. Les premières minutes d’entretien 
sont pourtant très perturbantes pour moi. Je ne 
peux m’empêcher de considérer que le handicap 
d’Antoine semble difficile à concilier avec les 
exigences du métier d’ingénieur. Il doit régu-
lièrement utiliser son assistance respiratoire, je 
me dis qu’il ne pourra jamais occuper un poste 
à temps plein. Et la paralysie totale dans laquelle 
le plonge sa maladie me conduit à penser qu’il ne 
pourra pas écrire sur ordinateur, activité incon-
tournable pour un ingénieur. Je reprends à mon 
compte les préjugés contre lesquels je me bats 
au quotidien dans ma mission de correspondant 
handicap : j’induis à partir de mon expérience les 
capacités de la personne handicapée que j’ai en 
face de moi. Ce jour- là, Antoine m’a donné une 
leçon que je ne suis pas prêt d’oublier. Très vite, 
au cours de ce premier entretien, je perçois son 
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esprit vif, son intelligence et sa détermination. Je 
suis convaincu de ses nombreuses qualités, mais 
je reste sceptique sur la capacité d’une entreprise 
à dépasser ses appréhensions pour accepter de 
donner sa chance à Antoine. Je n’ai aucun poste 
à lui proposer dans mon entreprise, mais, touché 
par sa personnalité, j’offre à Antoine mon aide 
et mon expérience pour l’accompagner dans sa 
recherche d’emploi. Plusieurs rencontres ont 
suivi, et plus je voyais Antoine, plus je consta-
tais sa force, sa sagesse, son intelligence, son 
humanité. J’étais en train de découvrir une des 
plus belles personnes que la vie m’ait permis de 
rencontrer.

À l’occasion d’une visite chez lui, je lui ai 
apporté sur une clé USB des livres que je vou-
lais partager avec lui. Nous sommes allés dans sa 
chambre pour les transférer sur son ordinateur, 
et il m’a demandé de poser sa main gauche – la 
seule encore un peu mobile – sur la souris. Sa 
dextérité sur son ordinateur m’a tout simple-
ment époustouflé. J’ai alors repensé avec ironie à 
notre première rencontre et à mon interrogation 
sur sa capacité à se servir d’un ordinateur. J’étais 
encore bien loin d’imaginer le jour où j’aurais 
l’honneur de préfacer ce livre écrit par Antoine 
lui- même.

Connaître Antoine, c’est découvrir qu’une 
limite peut être dépassée avec détermination et 
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force de conviction. Sa recherche d’emploi en est 
une parfaite illustration  : un échec est une étape 
d’apprentissage. Il a toujours su rebondir après 
chaque désillusion, la transformer en opportunité 
et réorienter ses recherches pour trouver un travail 
en phase avec ses valeurs et en cohérence avec son 
projet d’urbanisme. Comme il le dit, il s’épanouit 
dans son travail, il a du sens pour lui. Combien 
d’entre nous peuvent en dire autant et après com-
bien de temps et d’énergie dépensés ? À vingt- cinq 
ans, Antoine y est arrivé. Quelle leçon.

Ce livre ne raconte pas l’itinéraire d’un enfant 
handicapé, mais plutôt l’histoire universelle d’un 
parcours de vie vers la sagesse, le fruit peut- être 
du dénuement dans lequel la maladie a placé 
Antoine. Cette sagesse qui donne un sens à la vie, 
qui fait émerger des valeurs humanistes basées 
sur la solidarité et le don, qui reconnaît l’impor-
tance de l’instant présent, qui mesure la valeur 
de l’amour, de l’amitié, du partage, qui soulage 
les angoisses de la mort, qui apporte du bonheur. 
Cette sagesse qui conduit sans cesse à être un 
humain meilleur, à développer la connaissance 
de soi au service des autres et à faire émerger le 
meilleur en chacun de nous.

En quête de sagesse, j’ai croisé sur mon chemin 
Antoine. Il en est une incarnation. Je mesure la 
chance que j’ai de le connaître. Je suis convaincu 
que ce livre, guidé par le partage généreux d’une 
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expérience pouvant être utile aux autres, permet-
tra à chacun de faire un pas vers sa sagesse et de 
croiser peut- être un jour, sur son chemin, son 
« Antoine ».

Stéphane, un ami de sagesse
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Un message d’espoir  
et d’optimisme

Je m’appelle Antoine, j’ai vingt- cinq ans. Je suis 
un jeune homme heureux et épanoui.

Une des choses les plus importantes à mes yeux, 
c’est d’être utile aux autres. Que ce soit à travers 
mon métier d’ingénieur que j’exerce chez un bail-
leur social, mon blog au service des personnes 
handicapées, ou simplement en partageant ma 
joie de vivre. Mes journées sont bien remplies, 
pas toujours faciles, mais avant tout riches et pas-
sionnantes.

Pourtant, je suis atteint d’une maladie parti-
culièrement grave et invalidante  : la myopathie 
de Duchenne. Pour faire simple, il s’agit d’une 
maladie évolutive d’origine génétique qui pro-
voque la dégénération progressive de l’ensemble 
des muscles de l’organisme. Concrètement, les 
conséquences sont importantes au quotidien. Je 
me déplace en fauteuil roulant électrique. J’ai 

13

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   13 23/08/2016   16:34:56



besoin d’une machine pour respirer en perma-
nence. J’ai néanmoins la possibilité de parler nor-
malement, bien que cela me demande des efforts. 
Mes possibilités de mouvement sont très réduites, 
seuls quelques doigts de ma main gauche bougent 
encore. Et ma maladie progresse de jour en jour.

Malgré ces contraintes, j’ai des projets plein 
la tête. J’ai choisi de voir tout ce que la vie a de 
beau à offrir, plutôt que de me focaliser sur ce qui 
ne va pas. Ma vie est bien remplie et j’ai décidé 
d’être heureux !

Je suis quelqu’un de très actif. J’adore me lan-
cer dans toutes sortes de projets qui sont autant 
de défis à mes yeux. Cela passe par mon activité 
professionnelle. Ingénieur en génie civil de for-
mation, j’ai choisi un métier où je me sens vrai-
ment utile  : je travaille pour un bailleur social 
au service de la construction et la rénovation de 
logements destinés aux populations modestes. 
J’exerce le poste de chargé d’opérations à temps 
plein. Mon travail consiste à étudier la faisabilité 
et réaliser le montage technique et financier d’une 
opération immobilière de logements sociaux. Et 
aussi à choisir l’architecte qui concevra le projet 
puis les entreprises qui réaliseront les travaux, 
m’assurer de leur avancée, en faire la réception. 
Je suis amené à dialoguer avec de nombreux 
intervenants : les entreprises, les élus, collectivités 
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locales et des professionnels de l’immobilier. Au- 
delà de la mission sociale et d’intérêt général, ce 
qui me motive, c’est l’aspect concret et la richesse 
du métier. Je participe à la construction et au 
développement de la ville que j’habite  : Lyon. 
C’est une grande satisfaction pour moi de voir 
les immeubles dont j’ai contribué à la réalisation.

Durant mon temps libre, je consacre de nom-
breuses heures à différents projets. L’un d’entre 
eux me tient particulièrement à cœur  : le blog 
« Dépasser son handicap ». Il s’agit d’un site 
internet destiné aux personnes en situation de 
handicap et à leur entourage. La vocation du 
blog est de les aider à surmonter et dépasser les 
difficultés afin de mener la vie la plus épanouie 
possible. L’objectif est aussi de leur montrer les 
innombrables possibilités qu’offre la vie, même 
avec un handicap très lourd. J’essaie de diffuser 
un peu de bonheur et d’espoir autour de moi aux 
personnes qui en ont le plus besoin. Depuis plus 
d’un an, je passe beaucoup de temps à écrire des 
articles, faire des vidéos, rencontrer et interviewer 
des gens passionnants. Je partage à la fois mon 
expérience et celle des nombreuses personnes que 
je rencontre, sur des thèmes divers et variés : le 
bonheur et l’épanouissement, le dépassement de 
soi, l’acceptation du handicap, les études et l’em-
ploi, la technologie au service du handicap, les 
voyages et autres expériences à vivre, etc.
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Le temps qu’il me reste, je le consacre à ma 
vie sociale principalement, entre les amis et la 
famille. Je ne suis pas du genre à sortir tous les 
soirs. J’apprécie néanmoins de passer des bons 
moments avec les autres. Sans compter mes trois 
séances de kiné par semaine, qui sont autant de 
moments d’échange et de convivialité. Et les 
quelques visites par an à l’hôpital, afin de contrô-
ler mon état de santé.

Vous l’avez compris, j’ai des journées assez 
chargées ! C’est la vie que j’ai choisi de mener, 
et pour rien au monde je voudrais qu’elle soit dif-
férente. Bien sûr, j’aurais préféré avoir mes bras 
et mes jambes, mais ça, je ne peux rien y faire.

La maladie dont je suis atteint a un impact 
important sur mon quotidien. Aujourd’hui, je 
ne peux me servir que du pouce et de l’index 
gauche. Évidemment, j’ai constamment besoin 
de l’aide des autres : pour me lever, pour m’ha-
biller, pour manger, pour aller aux toilettes. Des 
gestes que tout un chacun accomplit sans même 
y penser. Autant dire que cela prend du temps 
et demande de l’énergie de la part des personnes 
qui s’occupent de moi. J’ai malgré tout l’impres-
sion de mener une vie ordinaire. Mon fauteuil 
roulant, très précieux, me permet de parcourir 
des dizaines de kilomètres. Pour me déplacer, 
je peux prendre les transports en commun, le 

16

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   16 23/08/2016   16:34:57



train, la voiture aménagée de mes parents… Et les 
nouvelles technologies m’apportent beaucoup de 
possibilités : celles d’écrire, de travailler, de com-
muniquer avec mon portable. Tant de choses qui 
me permettent de dépasser mes limites physiques.

Malgré tout, ce n’est pas tous les jours facile. 
Le plus dur, c’est de vivre avec l’idée que mon 
état va continuer de se dégrader petit à petit, 
sauf miracle de la médecine. Sans savoir de quoi 
demain sera fait. Quelles seront mes possibili-
tés  futures ? Vais- je perdre l’autonomie que j’ai 
aujourd’hui ? Combien de temps me reste- t-il 
à vivre ? Une incertitude qu’il faut apprendre 
à gérer au quotidien. L’avenir me fait peur, me 
terrorise parfois, mais j’essaie tant bien que mal 
de ne pas trop y penser. Je sais globalement ce qui 
m’attend, en ce qui concerne l’évolution de ma 
maladie. Je vais finir par perdre la force qu’il me 
reste dans la main gauche. Mes difficultés respi-
ratoires vont s’aggraver, si bien que je ne pourrai 
plus me passer de mon assistance respiratoire, ni 
même manger. Tôt ou tard, j’aurai besoin d’une 
sonde pour m’alimenter. Mes problèmes car-
diaques vont s’aggraver, malgré les traitements, 
et conduiront à la mort. Ce que j’ignore, c’est à 
quel moment cela se produira.

Ce scénario peut paraître terrifiant et terrible-
ment injuste, et il l’est en effet. Cependant, cela 
fait plus de vingt ans que je vis avec cette épée de 

17

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   17 23/08/2016   16:34:57



Damoclès au- dessus de ma tête. J’ai eu le temps 
de l’accepter, j’ai appris à vivre avec. J’ai compris 
que l’essentiel était de profiter de l’instant pré-
sent, sans trop se soucier de l’avenir, qui par défi-
nition est incertain. L’éventualité de mourir jeune 
ne m’enlèvera pas mes bons souvenirs, ni tous 
les bons moments que je continue de savourer. 
Et après tout, personne ne sait de quoi demain 
sera fait. J’ai appris à voir tout ce qu’il y avait de 
positif autour de moi, à voir les possibilités là où 
d’autres ne voient que des barrières. J’essaie de 
penser le moins possible à ma maladie, et j’en 
arrive parfois à oublier mon handicap. Bien sûr, 
il m’arrive d’avoir peur, d’être en colère, d’envier 
les autres qui sont en pleine santé, de me plaindre. 
Cela ne m’empêche pas d’apprécier ma vie, de 
profiter des bons moments, bref d’être heureux.

Je vis aussi dans l’espoir. En l’espace de vingt 
ans, la qualité et la durée de vie des malades se 
sont grandement améliorées. Les recherches ont 
permis de faire de gros progrès dans la compré-
hension de la maladie, et de développer plusieurs 
pistes thérapeutiques qui ouvrent la voie de la 
guérison. Il est beaucoup plus facile de vivre dans 
l’espoir que dans la peur. J’ai fait le choix de 
croire que la guérison est possible.

Pour en arriver là, vous vous en doutez, cela 
n’a pas été simple. Un long parcours semé d’em-
bûches. Des difficultés à affronter, surmonter et 
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dépasser les unes après les autres. Et rien n’est 
acquis, le dépassement du handicap reste un 
challenge à relever au quotidien.

Après avoir appris l’existence de mon blog, les 
éditions Carnets Nord m’ont proposé d’écrire un 
livre sur mon expérience et les solutions que j’ai 
trouvées pour faire face au handicap. J’ai accepté 
sans hésiter car je savais que mon histoire pourrait 
sans doute aider d’autres personnes. C’était un 
projet qui me permettrait de diffuser mon mes-
sage d’optimisme au- delà de mon blog.

Nous devons tous faire face à des difficultés 
dans nos vies, et nous sommes tous confrontés 
tôt ou tard à l’adversité. Nous avons parfois l’im-
pression que tout nous échappe, que rien ne se 
passe comme prévu. Les aléas de l’existence me 
l’ont appris. Pourtant, ma vie est belle, je suis 
profondément heureux et épanoui au quotidien. 
À travers ce livre, je souhaite vous transmettre 
ce message d’espoir et d’optimisme en ces temps 
de morosité ambiante. On peut trouver son bon-
heur face aux obstacles, en donnant du sens à sa 
vie. On peut toujours garder espoir et trouver 
des solutions, même devant des difficultés qui 
paraissent insurmontables.

L’écriture de ce livre a été pour moi une belle 
expérience. Certes ce fut un travail de longue 
haleine, mais j’ai pris beaucoup de plaisir à le 
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mener à bien. Ce fut une véritable introspection, 
au cours de laquelle j’ai appris sur moi- même, 
sur qui je suis. Me replonger dans mon passé, 
parfois douloureux, n’a pas toujours été facile. 
J’en suis ressorti plus serein et mieux préparé face 
à l’avenir. Je souhaite que ce livre vous apporte 
tout autant en retour que ce qu’il m’a apporté.
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La myopathie de Duchenne,  
un combat de chaque instant

Je suis né le 2 août 1991 à Saint- Priest en région 
lyonnaise. J’étais un très beau bébé. Je respirais 
la santé et j’étais même très costaud.

Mes parents s’étaient rencontrés quelques 
années auparavant, un véritable coup de foudre. 
Au moment de ma naissance, ma mère avait vingt- 
quatre ans et mon père vingt- huit. Nous vivions 
dans un petit appartement dans le 6e arrondis-
sement de Lyon. Papa était un jeune ingénieur 
et maman, une architecte d’intérieur. Nous ne 
manquions de rien. Quand ils repensent à cette 
époque, mes parents disent que tout était réuni 
pour que nous vivions heureux. Ces moments 
idylliques n’allaient pas durer, mais ils ne pou-
vaient pas l’imaginer.
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Le diagnostic, un coup de massue

Un jour, fin août, ma mère reçoit un coup de fil. 
C’est une secrétaire de l’hôpital où elle a accou-
ché. Suite à un dépistage de certaines maladies 
génétiques à la naissance, les médecins ont décelé 
une anomalie. Il faut faire une prise de sang. Ma 
mère est inquiète, plongée dans l’incertitude après 
plusieurs semaines d’insouciance. Quelques jours 
plus tard, l’analyse confirme les soupçons  : je 
suis porteur d’une atteinte musculaire. Pour le 
moment, il n’est pas possible d’en savoir plus. 
De quelle atteinte musculaire s’agit- il ? Est- ce 
grave ? Quelles en seront les conséquences ? Tant 
de questions en suspens qui se bousculent dans 
l’esprit de mes parents. Seule une analyse géné-
tique permet de savoir de quel mal je suis por-
teur. Six longs mois pendant lesquels mes parents 
attendent tant bien que mal, tout en sachant qu’ils 
vont au- devant de mauvaises nouvelles.

Pendant ce temps, la vie suivait son cours, 
car dans le fond rien n’avait changé. Je restais 
un bébé comme les autres, en pleine santé, sans 
aucun signe de déficit musculaire. Ma mère 
recevait beaucoup de compliments sur son petit 
garçon blond aux yeux bleus, si souriant. Mes 
parents essayaient de ne pas trop penser à l’épée 
de Damoclès suspendue au- dessus de leurs têtes. 
Ils n’y pouvaient pas grand- chose. Ma mère a 
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repris le travail et je suis allé chez la nourrice, 
comme tous les autres enfants.

Début 1992, la sentence tombe, sans appel : je 
suis atteint d’une myopathie. C’est une maladie 
grave évolutive qui provoque l’affaissement pro-
gressif de l’ensemble des muscles de l’organisme. 
La définition qu’en fait le dictionnaire fait frémir : 
« maladie grave incurable ».

Ce fut un véritable choc pour mes jeunes parents. 
Comme ma mère me l’a raconté, elle aurait pré-
féré apprendre qu’elle allait mourir plutôt que son 
fils était atteint d’une telle maladie. De la douleur, 
de la colère aussi, et un profond sentiment d’in-
justice. Qu’avaient- ils fait pour mériter une telle 
punition ? Comment une si petite erreur du code 
génétique pouvait foutre en l’air la vie de leur 
fils ? Comment un petit garçon en pleine forme 
pouvait être porteur d’une maladie si grave ? Il 
aurait été facile de ne pas y croire. Mais les résul-
tats étaient formels  : j’avais plusieurs anomalies 
génétiques sur le chromosome X. Impossible de 
savoir d’où provenait cette mutation, c’était « la 
faute à pas de chance », tout simplement. Et mes 
parents ont tout de suite accepté ce diagnostic, 
aussi dur fût- il.

Toute ma famille n’a pas réagi de la même 
façon. Deux de mes grands- parents ont d’abord 
préféré nier la réalité. Lorsque j’ai commencé à 
marcher, ma grand- mère paternelle soutenait – et 
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elle avait raison – que ma cousine tombait autant 
que moi au même âge. Quant à mon grand- père 
maternel, il était indigné contre les médecins qui 
prétendaient que j’étais malade alors que j’allais si 
bien. Mais plus tard, devant l’évidence des faits, 
ils ont fini par se résigner.

Après ce premier diagnostic, il fallait encore 
déterminer de quelle forme de myopathie il 
s’agissait  : la forme la plus grave, la maladie de 
Duchenne, qui intervient dès l’enfance, ou bien 
celle moins sévère et beaucoup plus tardive, la 
maladie de Becker ? Mon entourage nourrissait 
encore l’espoir que ce ne soit pas trop grave, que 
je sois « tranquille » pour quelque temps. Une 
fois de plus il fallait attendre. Toujours attendre. 
Car un examen complémentaire était nécessaire : 
une biopsie musculaire sous anesthésie générale. 
Un prélèvement d’un morceau de muscle de ma 
jambe, dont je garde une importante cicatrice, 
souvenir d’un moment douloureux pour nous 
trois.

Un mois plus tard, nouveau verdict : c’est une 
myopathie de Duchenne, la maladie tant redoutée. 
Un nouveau coup de massue, qui anéantissait tout 
espoir restant. Lors de l’annonce du diagnostic, 
les médecins ont répondu de manière très évasive 
aux questions de mes parents. À part son nom, 
ils ne leur ont quasiment rien dit de la maladie. 
C’était très dur pour eux de savoir que c’était 
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grave tout en ne sachant pas à quoi s’en tenir, ni 
quoi faire. On leur a juste dit de prendre contact 
avec un certain médecin qui allait me suivre régu-
lièrement. L’ambiance était très particulière, m’a 
raconté ma mère  : on leur annonçait une chose 
horrible, sans en dire beaucoup plus et avec le 
sourire. Comme si les médecins pensaient que 
ce qu’ils savaient était trop dur à entendre. Mes 
parents, déjà abattus par l’annonce, étaient vrai-
ment pris au dépourvu. Que faire ? Il fallait agir, 
tant il était insupportable de rester impuissant 
face à ce mal qui me rongeait. Le jour même, ils 
ont appelé l’association qui allait nous sauver la 
vie : l’Association française contre les myopathies, 
l’AFM, dont ils avaient entendu parler grâce au 
Téléthon. Heureusement, car les médecins ne 
l’avaient même pas mentionnée. Ils ont obtenu 
un rendez- vous rapidement.

Avec l’AFM, ils étaient face aux bonnes per-
sonnes, qui comprenaient leur douleur. Ils ont fait 
la connaissance de madame Sarran et de monsieur 
Baudet, responsable de la délégation du Rhône, 
dont l’aide et le soutien seront décisifs pour la 
suite. Madame Sarran leur a tout de suite expli-
qué les étapes de la maladie. Ce n’était pas facile 
à entendre, mais c’était en même temps plus ras-
surant pour eux d’être fixés. Pendant quelques 
années, il n’y aurait aucun symptôme, j’allais gran-
dir et apprendre à marcher comme n’importe quel 
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petit enfant. Plus tard, des difficultés pour monter 
les escaliers puis pour marcher apparaîtraient pro-
gressivement. Autour de dix ans, je devrais défi-
nitivement perdre l’usage de la marche. Ensuite, 
ce serait au tour de mes bras puis de mes mains 
de perdre leur force. Vers quinze ans, l’affaiblisse-
ment des muscles du dos provoquerait une grave 
déformation de la colonne vertébrale, que seule 
une lourde opération pourrait corriger. À peu 
près au même âge, je commencerais à avoir des 
difficultés à respirer, ce qui nécessiterait l’utilisa-
tion d’un appareil respiratoire de temps en temps 
puis en permanence. Enfin, à l’âge adulte, plus 
ou moins tardivement, mon cœur allait avoir des 
difficultés à battre, et les quelques traitements qui 
existaient ne pourraient hélas que ralentir l’aggra-
vation des problèmes cardiaques.

Ce scénario n’avait absolument rien de réjouis-
sant. Il fallait s’attendre au pire, qui allait de toute 
façon survenir. La seule inconnue, c’était de savoir 
quand cela arriverait. Comment être heureux tout 
en sachant que ce que je vivais et faisais un jour 
ne serait sans doute plus possible le lendemain ? 
Et surtout pour mes parents, comment annoncer 
à leur fils qu’il est atteint d’une maladie si terrible, 
et lui en expliquer les évolutions ? À l’âge d’un 
an, j’étais bien trop jeune pour comprendre. Il 
était d’abord nécessaire que mes parents digèrent 
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et acceptent ce diagnostic, ce qui prendrait un 
certain temps.

Malgré tout, la vie suivait son cours. Mes 
parents ont décidé que ce diagnostic ne devait 
pas gâcher l’instant présent et nous empêcher 
d’être heureux. Ils ont dès lors appris à savourer 
chaque moment, sans trop se soucier des difficul-
tés à venir, qui n’étaient encore que de lointains 
nuages à l’horizon. Appris à vivre la vie à fond 
pendant que tout allait bien. Il aurait été facile de 
s’apitoyer sur son sort, mais cela n’aurait absolu-
ment rien changé. Je vivais comme un petit gar-
çon de mon âge. Mes parents avaient tous deux 
repris le travail, j’allais toute la semaine chez la 
nourrice. J’ai fait mes premiers pas et j’ai appris à 
marcher comme tout le monde. Je n’avais aucune 
difficulté à me déplacer, à gambader et à courir. 
Nous avons continué à voir régulièrement notre 
famille, nos amis. C’était très important pour mes 
parents de se savoir entourés, de trouver le sou-
tien nécessaire, bref de ne pas rester seuls avec 
leurs problèmes.

C’est aussi à ce moment que mes parents ont 
fait le choix d’avoir d’autres enfants. Ce n’était pas 
parce que j’étais malade qu’ils devaient y renon-
cer, bien au contraire. C’est ainsi que Camille, ma 
petite sœur, est née en 1993, le mois qui suivit mon 
deuxième anniversaire. Puis, quelques années plus 
tard, en 1997,  mon petit frère Timothée est né.
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Une régression difficile à admettre

L’année de mes trois ans fut celle des premiers 
signes de la maladie, et aussi celle de mes premiers 
souvenirs. Il était évident que je tombais plus sou-
vent que les autres enfants. Cela ne sautait pas 
aux yeux, mais pour mes parents, les faits étaient 
là, indiscutables.

Voir leur fils de trois ans régresser de jour en 
jour – tout en sachant que la situation irait de mal 
en pis, sauf miracle de la médecine – devait être 
particulièrement éprouvant. Malgré tout, ils ont 
pris sur eux pour que nous continuions d’avoir 
une vie de famille remplie de bons moments. 
C’est en tout cas le souvenir que j’en ai.

Car mes premiers souvenirs sont plutôt heu-
reux. J’étais un petit garçon très souriant. À la 
maternelle, j’étais un « vrai » mec. Il fallait que 
je me mesure sans arrêt aux autres garçons. Pour 
savoir qui courait le plus vite, qui grimpait le plus 
haut sur les jeux. Bref, qui était le plus fort.

Mes parents ont commencé à m’expliquer ma 
maladie. Ce n’était pas une mince affaire. Com-
ment faire admettre à un gamin de trois ans et 
demi qu’il va perdre ses forces peu à peu ? Tout 
cela sans preuves tangibles. Alors ils ont com-
mencé à me dire avec mes mots que j’avais une 
maladie. Une maladie qui allait « abîmer » mes 
muscles, me rendre moins fort que les autres 
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enfants de mon âge. Et que ce n’était pas ma 
faute.

Autant dire que je n’étais pas du tout en mesure 
de l’admettre. Je voulais montrer de quoi j’étais 
capable, et prouver à mes parents qu’ils se trom-
paient. Mon fort caractère n’arrangeait rien. 
J’étais donc prêt à relever plein de défis aussi 
fous qu’idiots. Pour leur montrer ce que je pou-
vais faire, moi ! Combien de fois, aux jeux du 
parc de la Tête d’or, j’ai fait de grosses frayeurs 
à ma mère ? Je voulais toujours grimper le plus 
haut possible, quitte à prendre tous les risques 
imaginables. On a même dû aller me chercher à 
plusieurs reprises. Une autre fois, vers quatre ou 
cinq ans, à l’hôpital, on m’a expliqué que j’allais 
bientôt avoir du mal à monter les escaliers. Qu’à 
cela ne tienne ! Le lendemain, je montais à pied 
au seizième et dernier étage de mon immeuble. 
Arrivé en haut, mon père, qui m’accompagnait, 
était épuisé. Moi aussi. Mais au moins, j’avais 
gagné mon pari. Depuis, mon goût du défi ne 
s’est jamais démenti et m’a permis de déjouer bon 
nombre de pronostics.

Hélas, tôt ou tard, j’ai bien dû me rendre à 
l’évidence. J’ai fini par constater moi- même que 
je courais moins vite qu’avant, que je me fatiguais 
plus rapidement. Monter des escaliers m’était de 
plus en plus pénible. La comparaison avec les 
autres enfants m’a permis de m’en rendre compte. 
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J’étais d’un tempérament plutôt vif, je me laissais 
facilement entraîner par la colère. C’était injuste ! 
Ce que je ne comprenais pas, c’était pourquoi 
j’étais le seul dans ce cas. Un temps, j’ai même 
pensé que tout le monde naissait avec une mala-
die. J’essayais de trouver ce qui n’allait pas chez 
les autres. Évidemment, je ne voyais rien qui clo-
chait, cela me frustrait beaucoup et renforçait 
encore mon sentiment d’injustice. Il m’arrivait 
même, j’en ai honte, de faire tomber volontai-
rement ma petite sœur lorsqu’elle apprenait à 
marcher. Histoire que mes parents voient bien 
qu’elle aussi, elle tombait !

En dernière année de maternelle, les difficul-
tés liées à mon handicap, à peine perceptibles 
au début, commençaient à se faire sentir. Je me 
fatiguais après seulement quelques centaines de 
mètres, si bien que le trajet jusqu’à l’école me 
paraissait de plus en plus long. J’avais aussi du 
mal à me relever lorsque j’étais assis, et pour mon-
ter les escaliers. Et si je marchais trop longtemps, 
je ressentais des douleurs dans les mollets. Cela 
réduisait mon champ d’action, moi qui aimais tant 
explorer, marcher, gambader et grimper, moi qui 
tenais à ma liberté.

Heureusement, je n’étais pas seul pour faire 
face. Mes proches étaient là pour m’aider et trou-
ver des solutions. Les gens étaient à la fois touchés 
et impressionnés par la vigueur et la force avec 
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lesquelles ma petite sœur m’aidait à me relever. 
Elle était toujours prête à me rendre service, elle 
faisait toujours attention à moi. Mes parents ont 
fait l’acquisition d’une poussette grand modèle, 
pour elle et moi, dans laquelle je pouvais m’as-
seoir quand j’étais fatigué. Cette solution, bien 
que pratique, n’était pas optimale. Combien de 
fois nous avons été confrontés au jugement des 
autres  parents  : une gosse de cet âge dans une 
poussette, quel tire- au- flanc ! Combien nous 
jugeaient ouvertement sans savoir ? Sans comp-
ter tous ceux qui n’ont rien dit, mais l’ont pensé 
très fort. Autant dire que cela nous énervait, mais 
que pouvait- on y faire ? Pour mes cinq ans, mes 
parents m’ont offert un vélo, ce qui m’a vraiment 
facilité la vie. Pédaler était beaucoup moins fati-
guant que marcher. Là au moins personne ne 
disait rien, on était tranquille. Et en plus j’étais 
autonome. Même s’il fallait me surveiller de près, 
entre autres à cause des dingues qui conduisent 
en ville.

Et puis, lors de mon entrée à l’école primaire, 
nous avons dû faire l’acquisition d’un petit fau-
teuil roulant manuel. Je commençais à avoir un 
peu de mal à faire le trajet jusqu’à l’école, même 
à vélo. Et certains enfants jaloux ne comprenaient 
pas pourquoi j’avais le droit de garer mon vélo 
dans l’école, et pas eux. C’était exaspérant à la 
longue ! Au moins avec le fauteuil, les choses 
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étaient claires : j’étais handicapé, j’en avais besoin. 
Le prix du fauteuil était plutôt raisonnable, 
3 500 francs, et nous pouvions obtenir une aide 
de la sécurité sociale. Pour cela, il fallait déposer 
un dossier complet, avec des documents à faire 
remplir par un médecin. Mais aussi recevoir la 
visite d’un enquêteur, pour vérifier que j’en avais 
bien besoin. Ce fut un grand moment. On m’avait 
briefé avant qu’il arrive. La consigne était claire : 
rester assis sans trop bouger, ne pas lui montrer 
que je pouvais encore marcher, sauter et courir. Je 
l’ai appliquée à la lettre, quitte à en faire un peu 
trop. Il est venu un samedi matin, le jour où nous 
allions à la piscine en famille. Je suis resté assis 
sur le canapé, sage comme une image. Moi qui 
étais toujours joyeux et débordant d’énergie, j’ai 
volontairement pris un air triste et abattu. Quel 
comédien ! De son côté, l’enquêteur était si gêné 
et mal à l’aise que nous avions presque de la peine 
pour lui. Sa tâche n’était pas simple. Il voyait à 
longueur de journée des personnes handicapées 
qui avaient besoin d’un fauteuil roulant ou autre 
matériel, et devait s’assurer de leur bonne foi. 
Lorsqu’il est parti, aussitôt la porte fermée, je me 
suis levé d’un bond en m’exclamant : « Ça y est, 
on va à la piscine ! » Mes parents ont beaucoup 
ri. J’avais vraiment pris mon rôle à cœur. Et peu 
après nous avons obtenu la participation de la 
sécu. Ce qu’il ne faut pas faire pour faire valoir ses 
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droits ! Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu d’autres 
enquêteurs après cela.

Dans la cour de récréation de l’école primaire, 
j’arrivais encore à me déplacer sans trop de diffi-
cultés, même si cela se remarquait désormais dans 
ma démarche. Je me rendais bien compte que 
petit à petit les choses se dégradaient, inexorable-
ment. Le plus dur, c’était de ne pas pouvoir y faire 
grand- chose. C’était assez injuste de régresser 
chaque jour tandis que les autres gagnaient encore 
de la force. J’essayais tant bien que mal de ne pas 
trop penser à l’avenir, à toutes ces épreuves qui 
m’attendaient. Avec la myopathie, chaque jour 
est pire que la veille. C’était vrai à l’époque, c’est 
encore vrai aujourd’hui. Cette réalité est très dure 
à admettre pour un enfant de six ans. À cet âge- là, 
je commençais à me poser pas mal de questions. 
Heureusement que mes parents étaient là pour 
me rassurer. Ils m’ont inculqué très jeune qu’il 
n’existe pas de problème sans solution, que l’on 
peut toujours s’en sortir. Je ne devais pas m’in-
quiéter car nous trouverions toujours des moyens 
de faire face aux difficultés, même si ce ne serait 
pas toujours facile. Je ne sais pas s’ils en étaient 
eux- mêmes profondément convaincus. Ce dont 
je suis sûr en revanche, c’est que cette croyance 
m’a beaucoup aidé à faire face. J’ai opté pour 
un point de vue bien plus positif et constructif : 
plutôt que subir ma maladie, j’allais agir ! Avec 
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tout l’amour de mes parents et la solidarité de 
mes amis, je savais aussi que, quoi qu’il arrive, je 
ne serais pas seul. Avec eux, j’étais bien plus fort.

Avoir sa propre voiture à neuf ans, la classe !

Vers sept ou huit ans, la marche est devenue 
vraiment difficile. C’était déjà la croix et la ban-
nière pour me lever et me mettre debout, et 
maintenant, je n’étais même pas foutu de marcher 
correctement ! J’étais très cambré et facilement 
déstabilisé. J’avais l’impression d’être de plus en 
plus lourd. Pourquoi un geste aussi simple que 
mettre un pied devant l’autre était- il si érein-
tant ? Je trouvais ma démarche de plus en plus 
pitoyable. De quoi est- ce que j’avais l’air ? D’un 
idiot sans doute. Ou plutôt d’un déglingué. Même 
les vieux et leurs cannes marchaient mieux que 
moi. Je trouvais cela tellement nul d’en arriver là 
à l’âge de huit ans. En mon fort intérieur, je me 
disais  : « C’est foutu pour la marche. Rends- toi 
à l’évidence. » La perspective de passer le reste 
de mes jours dans un fauteuil roulant ne m’en-
chantait pas plus que cela, mais je ressentais par-
fois de la honte quand je marchais devant tout le 
monde et que je lisais dans le regard des adultes : 
« Celui- là, il a un problème. »

34

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   34 23/08/2016   16:34:57



C’est pourquoi j’ai fini par me sentir plus à 
l’aise en fauteuil roulant. Là au moins, les choses 
étaient claires  : j’étais en fauteuil parce que je 
ne pouvais pas marcher et j’arrêtais enfin d’être 
l’imbécile ou le déglingué de service ! Les regards 
portés sur moi étaient moins durs. Je suscitais 
parfois de la pitié, mais cela me dérangeait peu. 
Un jour, une dame âgée touchée par le « pauvre 
petit » en fauteuil roulant que j’étais m’a même 
donné 50 francs. Je n’ai pas dit non ! Néanmoins, 
je n’étais pas autonome vis- à- vis de mes parents à 
un âge ou je commençais à vouloir l’être de plus 
en plus. Ce manque d’indépendance me frustrait.

Encore une fois, c’est l’AFM qui nous a offert 
une solution en nous prêtant un petit fauteuil 
roulant à trois roues, une sorte de tricycle, moto-
risé. Il n’était pas neuf et c’était un véhicule assez 
rudimentaire, mais il a changé ma vie. C’était for-
midable pour moi de retrouver cette liberté de 
mouvement qui m’était si chère. Je pouvais de 
nouveau me déplacer presque sans efforts. Après 
toutes ces régressions, je tenais enfin un progrès. 
En plus, ce fauteuil était pliable, on pouvait le 
mettre dans la voiture et l’amener partout. J’allais 
à l’école avec et cela a vraiment simplifié la vie de 
ma mère et de ma petite sœur. Plus besoin de me 
pousser pendant le trajet. Je ne le quittais jamais. 
Je l’emmenais même dans l’enceinte de l’école et 
dans la cour de récré. Cela n’a pas tardé à faire 
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des envieux. Avoir sa propre petite voiture moto-
risée était vu comme un privilège par d’autres 
garçons de mon âge.

Je me souviens très bien d’un incident survenu 
une des premières fois que je suis allé à l’école 
avec ce fauteuil, qui m’a valu une belle frayeur. 
Cela m’énerve encore aujourd’hui quand j’y 
repense. Il y avait dans la cour un petit promon-
toire avec quelques marches et une petite rampe 
pour y accéder. Un jour où je m’y trouvais, un 
élève du même âge regardait mon fauteuil avec 
envie. Il s’est approché de moi et m’a demandé 
s’il pouvait essayer de le conduire. J’ai refusé en 
lui disant qu’il ne saurait pas faire. Et surtout, 
je ne tenais pas à dévaler avec mon fauteuil les 
marches qui se trouvaient juste derrière moi ! Il 
a très mal pris mon refus, et j’ai eu beau insister, 
il m’a pris les commandes de force, et sans savoir 
ce qu’il faisait, il a enclenché la marche arrière à 
fond, droit vers les marches. Ce que je redoutais 
est arrivé  : le fauteuil a dégringolé, il a basculé 
sur le côté, j’ai été projeté par terre et ma tête est 
venue heurter de plein fouet le sol. J’étais com-
plètement sonné et j’avais très mal. Je sentais la 
colère monter face à cet idiot qui ne m’avait pas 
écouté ! Il avait beau me dire qu’il n’avait pas 
fait exprès, pour moi ça ne changeait rien. Mes 
copains et ma maîtresse ont accouru pour m’ ai-
der à me relever ainsi que mon fauteuil. J’ai mis 
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quelques minutes à reprendre mes esprits et à me 
remettre du choc, puis nous sommes retournés en 
classe. Nous devions recopier des choses écrites 
au tableau, mais ma vue était troublée, je voyais 
les lignes de mon cahier bouger. Je continuais 
malgré tout sans rien dire à personne, j’avais de 
plus en plus mal à la tête. Puis j’ai commencé à 
avoir le tournis et je me suis mis à vomir. L’école a 
appelé ma mère pour qu’elle vienne me chercher. 
Après le choc sur la tête, elle avait bien peur que 
j’aie un traumatisme crânien. Elle est venue très 
vite et m’a tout de suite emmené aux urgences. 
J’ai immédiatement été pris en charge pour pas-
ser un scanner. Pendant ce temps, je vomissais à 
peu près toutes les cinq minutes et je me sentais 
toujours aussi mal. Fort heureusement, je n’avais 
rien au cerveau. On m’a donné des médicaments, 
et petit à petit je suis allé mieux. Tout ça à cause 
d’un gars qui avait voulu faire son malin ! Com-
ment pouvait- il être jaloux de moi qui avais tant 
de mal à marcher ? À partir de ce jour- là, j’ai 
fait attention à qui je fréquentais dans la cour. Je 
crois même que j’ai arrêté pendant quelque temps 
d’y aller avec mon fauteuil. Et je ne suis jamais 
retourné sur ce foutu promontoire.

Vers l’âge de huit ans, j’allais bientôt être défi-
nitivement en fauteuil. Les dernières fois que j’ai 
marché, cela tenait plus du chemin de croix que 
de la partie de plaisir. Mon rayon d’action deve-
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nait ridiculement petit : 200 mètres, 100 mètres, 
puis 50 mètres. Quand je traversais la cour de 
l’école dans le sens de la largeur, j’étais désormais 
très vite pris de douleurs dans les jambes et obligé 
de m’asseoir. Mais il n’y avait ni chaise ni banc à 
proximité, je n’avais d’autre choix que de me vau-
trer lamentablement par terre. Et de rester là en 
plan, le temps que quelqu’un se donne la peine de 
m’aider. Cette fois, c’était plié : il fallait admettre 
la réalité, accepter que les choses ne soient plus 
jamais comme avant, accepter le nouveau regard 
qui serait porté sur moi. Tout ça me faisait peur. 
Heureusement, mes meilleurs copains d’école 
sont restés fidèles, ils me voyaient plus comme 
leur ami que comme le gars en fauteuil roulant. 
Ils avaient beaucoup d’attention pour moi, de 
la compassion aussi. Cela me rassurait de voir 
que j’étais resté le même aux yeux de ceux que 
j’appréciais le plus : ma famille et mes amis. Pour 
ceux qui ne me connaissaient pas, c’était différent. 
Il faudrait faire face aux préjugés et stéréotypes 
sur le handicap. Pas simple.

Le fauteuil qu’on m’avait prêté devenait vieux. 
C’était une solution provisoire en attendant mon 
propre fauteuil électrique, plus adapté à mes 
besoins actuels et futurs. Un fauteuil plus com-
pact, à quatre roues, plus rapide et beaucoup 
plus maniable, avec la possibilité de se mettre 
debout, d’incliner le dossier pour s’allonger, de 
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monter l’assise pour être à la même hauteur que 
les autres. L’ergothérapeute de l’hôpital avait 
aidé mes parents à trouver le bon modèle de 
fauteuil électrique adapté à ma taille d’enfant. 
Ce petit bijou, aussi génial fût- il, avait un coût : 
130 000 francs, soit 20 000 euros. Comme disait 
ma mère, on ne trouve pas cette somme sous la 
queue d’un chat ! Et la sécurité sociale ne prenait 
rien en charge pour ce modèle qu’elle ne « recon-
naissait » pas. Il était indispensable de se tourner 
vers d’autres organismes. Nous ne pouvions pas 
nous permettre une telle dépense. Un sacré défi 
en perspective.

L’AFM a été très précieuse pour nous aider 
dans les démarches, nous aiguiller vers les bons 
interlocuteurs, rédiger des courriers et nous sou-
tenir. Sans eux, nous aurions vraiment été dému-
nis, une fois de plus. Maman a contacté aussi 
bien les mutuelles et les caisses de retraite, que 
le Rotary Club et le Centre d’action sociale, et 
bien d’autres encore. Elle a dû en envoyer, des 
courriers, en passer, des appels, sans compter les 
nombreuses relances ! Tous n’ont pas accepté 
bien sûr, mais nous avons pu compter sur le 
soutien de la plupart d’entre eux. Et pour cer-
tains, ils ont été très généreux. Sans tous ces orga-
nismes, je ne vois pas bien comment nous aurions 
fait ! Et  heureusement que papa avait une bonne 
mutuelle, qui a pris en charge une bonne partie 
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du montant global. Malgré tout, les démarches 
ont été longues, il a fallu plus d’un an pour que 
cela aboutisse. Je commençais à perdre patience. 
La myopathie, elle, n’attend pas. Je perdais mes 
forces à vue d’œil, et je devais attendre pour des 
questions de délais administratifs. J’avais parfois 
bien du mal à comprendre. Face à l’urgence, mes 
parents trouvaient eux aussi la situation invrai-
semblable. Comme si nous avions le temps ! En 
attendant, nous n’avions plus qu’à prier pour que 
mon petit tricycle tienne le coup jusqu’à l’arrivée 
du prochain fauteuil. Par chance, ce fut le cas. 
Aujourd’hui, depuis la loi de 20051, tout est plus 
simple. La sécurité sociale prend une partie en 
charge et toutes les démarches ou presque sont 
effectuées par la Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH).

Et par une belle journée de mai, le moment tant 
attendu est arrivé  : la livraison de mon fauteuil 
électrique ! Je m’en souviens très bien, j’étais si 
enthousiaste et impatient à l’idée d’avoir un nou-
veau véhicule. Flambant neuf, plus maniable, plus 
puissant et plus rapide aussi ! Je savais que j’allais 

1. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a permis des progrès significatifs dans le quoti-
dien des personnes handicapées, notamment en matière de 
prise en charge des frais liés au handicap (droit à la compen-
sation), mais aussi l’accessibilité, la scolarité, la citoyenneté.
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avoir plus de liberté, et que ce serait une victoire 
de plus sur la maladie. Pour moi, c’était une nou-
velle responsabilité dont j’étais tout fier. Je me 
sentais grand, important. En mon for intérieur, 
je me disais  : « Avoir sa propre petite voiture à 
neuf ans, c’est la classe quand même ! » Je n’ai 
jamais été aussi pressé d’aller à l’hôpital que ce 
jour- là. J’avais plutôt l’impression d’aller chez le 
concessionnaire chercher ma nouvelle voiture. 
Quand nous sommes arrivés, mes parents et moi, 
j’ai tout de suite repéré le camion de livraison 
et mon fauteuil roulant qui venait d’en sortir. Il 
sentait le neuf, le plastique brillait, et moi j’étais 
comme émerveillé par ce bijou de technologie. Il 
avait « de la gueule », ce fauteuil !

Avant de l’essayer, j’ai dû patienter un peu le 
temps que l’ergothérapeute fasse les réglages pour 
qu’il soit bien adapté à ma taille. Cela m’a paru 
une éternité. Lorsque j’ai pu enfin prendre les 
commandes, j’ai trouvé ça génial. Je n’allais pas 
trop vite au début, car je n’avais pas encore bien 
en tête les dimensions de mon engin. Puis j’ai 
pu accélérer un peu dans le parc où j’avais toute 
la place pour circuler, avec des pointes à 7 kilo-
mètres à l’heure, cheveux au vent. Un moment 
inoubliable !

Je ne l’ai pas tout de suite emmené à l’école, 
le temps d’apprendre à le conduire et à bien 
le maîtriser. L’été fut l’occasion de le prendre 
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en main et de parcourir des centaines de kilo-
mètres avec. J’appréciais vraiment l’autonomie 
que mon fauteuil m’apportait au quotidien. En 
famille, nous faisions de belles balades en ville 
ou à la campagne, eux en vélo, moi en fauteuil. 
Une fois, nous sommes même allés, via la piste 
cyclable, jusqu’au parc de Miribel, à une quin-
zaine de kilomètres de chez nous. Au retour, je 
n’avais presque plus de batterie, mais cela ne 
m’avait pas demandé beaucoup d’efforts. Mes 
difficultés de marche n’étaient plus qu’un lointain 
souvenir. À la rentrée de septembre, en classe de 
CM2, mon fauteuil électrique a fait sensation, ce 
à quoi je m’attendais. J’étais une véritable star ! 
Je pus faire une démonstration complète devant 
plusieurs dizaines d’élèves, rassemblés autour de 
moi sous le préau. J’étais très fier de mon engin, 
un peu trop sans doute. J’ai dû susciter bien des 
convoitises, et beaucoup voulaient essayer. La 
maîtresse m’a briefé assez rapidement : je devais 
rouler doucement dans la cour. Elle avait raison 
de m’avertir, étant donné mon goût prononcé 
pour la vitesse et l’adrénaline. J’ai été plutôt bien 
accepté par mes camarades, en particulier mes 
copains. Leur comportement me rassurait, car 
j’avais peur de paraître différent avec cet équi-
pement encombrant.

Si pour moi ce fauteuil était formidable, tout le 
monde ne l’a pas perçu de la même manière. Au 
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sein de ma famille notamment. Pour ma grand- 
mère maternelle, c’était terrible de me voir dans 
un fauteuil roulant, c’était la preuve indiscutable 
que j’étais malade. Mes parents avaient beau lui 
expliquer que c’était super pour moi d’être auto-
nome, que je le vivais très bien, rien n’y faisait. 
Pour la plupart des gens, je l’ai constaté, finir 
« cloué » dans un fauteuil roulant, devoir accep-
ter le regard et le jugement des autres, est la pire 
chose qui puisse arriver. Je suis totalement en 
désaccord avec ce point de vue. Je ne dis pas que 
ce n’est pas difficile de ne pas pouvoir marcher 
comme tout le monde. Mais pour moi, le fauteuil 
roulant est avant tout une formidable solution 
pour les personnes handicapées, tant il apporte 
d’autonomie et de possibilités. Sans cet équi-
pement indispensable, en ce qui me concerne, 
je ne pourrais absolument rien faire de ma vie. 
Pourtant, le fauteuil garde une image déplorable 
dans la société, c’est l’incarnation même du mot 
« handicap ». À l’âge de dix ans, ce que la société 
et les gens pensaient de mon fauteuil, ça m’était 
bien égal.

Cela ne voulait pas non plus dire que le fauteuil 
était la solution parfaite. Avec mes parents, nous 
en avons rapidement vu les limites. Au début des 
années 2000, l’accessibilité n’était pas ce qu’elle 
est aujourd’hui. Les trottoirs n’étaient pas tou-
jours abaissés, bon nombre de bâtiments, y com-
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pris publics, n’étaient pas adaptés, la plupart des 
commerces avaient une marche à l’entrée, et il 
était tout simplement impossible de prendre les 
transports en commun. Sans compter les voitures 
mal garées sur les trottoirs ! Dans certains quar-
tiers, la promenade du dimanche pouvait se trans-
former en labyrinthe, à la recherche de trottoirs 
franchissables. Combien de fois ai- je été obligé 
de rouler sur la route ? Mais nous ne sommes 
pas restés les bras croisés face à ces difficultés. 
Mon grand- père paternel, ancien artisan très bri-
coleur, m’a fabriqué une petite rampe en tôle sur 
mesure me permettant de franchir les marches. Je 
pouvais même la transporter tout seul dans une 
sacoche. Elle nous a servi un nombre incalcu-
lable de fois, et se révèle toujours utile de temps 
à autre, plus de quinze ans après. En l’espace 
de deux décennies, les choses se sont heureuse-
ment beaucoup améliorées. À Lyon, c’est devenu 
bien plus facile de circuler, pratiquement tous les 
transports en commun sont accessibles, presque 
tous les trottoirs sont abaissés, et beaucoup de 
commerces et bâtiments publics sont adaptés. 
Bien sûr, tout n’est pas parfait, et il demeure 
beaucoup de disparités entre les villes. Mais pour 
moi, aujourd’hui, la seule chose qui me pose vrai-
ment problème, ce sont les voitures qui se garent 
n’importe où.
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Je devais aussi accepter que ma vie serait 
désormais différente. Et me faire à l’idée que 
sans doute je ne marcherais plus jamais. Que je 
ne pourrais plus faire certaines activités. J’avais 
l’impression de vieillir avant l’heure, car en temps 
normal ce sont les personnes âgées qui deviennent 
limitées passé un certain âge, pas les gamins de 
dix ans. Plus encore, je me faisais du souci pour 
l’avenir. Et après ? Quelle serait la prochaine 
étape ? La perte de la mobilité des bras ? Cela 
me fatiguait d’avance. Je venais à peine de m’ha-
bituer à ne plus marcher, et je devrais faire de 
nouveaux efforts pour apprendre à vivre avec 
encore moins. Je n’avais pas vraiment envie de 
grandir. Le monde des adultes me semblait dur 
et impitoyable, moins solidaire, particulièrement 
envers les personnes qui sortent de la norme. 
Et il vrai que jusque- là, les réactions stupides et 
déplacées étaient venues en général des adultes. 
Je me l’explique assez simplement. Les enfants 
ont un regard neuf, ils sont curieux et cherchent 
à comprendre le monde qui les entoure. Ce n’est 
plus le cas des adultes, dont beaucoup, pas tous, 
sont remplis de stéréotypes acquis au gré de leurs 
expériences ; ils jugent avant même de chercher 
à comprendre l’autre.

Pour autant, je ne me plaignais quasiment 
jamais. J’avais pris l’habitude de garder pour moi 
mes interrogations, mes doutes, mes peurs.
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L’opération de la colonne,  
un calvaire inimaginable

J’avais fini par me faire à cette nouvelle vie en 
fauteuil roulant. Au fond, cela n’avait pas changé 
grand- chose. Ma scolarité se poursuivait comme 
avant, je continuais à fréquenter les mêmes per-
sonnes, à faire plus ou moins les mêmes choses. 
J’étais devenu un expert de la conduite et un 
véritable cartographe des zones accessibles. Je 
m’étais aussi petit à petit habitué aux regards 
curieux et interrogatifs, parfois insistants, que 
suscitait le fauteuil. S’ils m’exaspéraient souvent 
–  qu’avais- je donc de si extraordinaire ?  –, je 
gardais mes réactions et remarques pour moi. Je 
n’étais pas du genre à interpeller ceux qui me 
dévisageaient comme une bête curieuse. Parfois, 
j’avais l’impression de débarquer d’une autre 
planète. Alors que je n’étais rien de plus qu’un 
être humain assis sur une chaise ! Mais ce que je 
détestais par- dessus tout, c’était qu’on me prenne 
pour un gamin. Combien de fois s’est- on adressé à 
moi comme à un enfant de cinq ans ? Et combien 
de fois ai- je entendu dans la rue « Laisse passer le 
petit garçon » ? Pour le jeune adolescent fier que 
j’étais, c’était une vraie épreuve ! Heureusement, 
cela ne se produisait pas tous les jours.
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Jusqu’à mes treize ans, mon handicap s’est 
peu aggravé. Certes je n’étais plus capable de me 
mettre debout, mais je pouvais faire beaucoup de 
choses tout seul à la force de mes bras. J’avais 
besoin de l’aide de mes parents pour aller aux 
toilettes, me laver et m’habiller. Bien sûr, c’était 
une contrainte de dépendre d’eux pour des gestes 
aussi essentiels. Mais en même temps, avais- je le 
choix ? Bien que cela puisse paraître délicat à 
l’adolescence, je n’ai pas le souvenir d’une quel-
conque gêne liée au fait que mes parents m’as-
sistent dans ces activités du quotidien. Pour tout 
le reste, pour manger, pour travailler et me dépla-
cer, j’étais autonome. Tant que je trouvais des 
solutions pour vivre comme avant, mon handicap 
ne me dérangeait pas plus que cela, malgré les 
contraintes. J’avais trouvé un bon équilibre, et 
j’étais vraiment rassuré de voir que ma maladie 
avançait moins vite qu’avant. Je me disais que 
j’avais désormais le temps de voir venir.

C’était compter sans l’épreuve de taille qui 
m’attendait. Je savais que tôt ou tard à l’adoles-
cence, je devrais subir une opération chirurgicale 
de la colonne vertébrale. En revanche, jamais je 
n’aurais pu imaginer que cela aurait une telle inci-
dence sur ma vie.

Sans le remarquer, j’avais peu à peu perdu 
beaucoup de force dans les muscles du dos. De 
façon insidieuse, ma colonne avait commencé à se 
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déformer. Jusqu’à ce que cela devienne percep-
tible puis carrément gênant. Je n’avais pas mal 
mais j’étais complètement tordu. Sur des radios 
que j’ai passées à quatorze ans, ma colonne a la 
forme d’un serpent, et mes épaules et mon bas-
sin ne sont pas vraiment alignés. À l’hôpital, on 
m’a bien fait comprendre qu’une opération était 
indispensable et urgente. L’intervention consistait 
à redresser la colonne vertébrale en fixant deux 
tiges métalliques sur une grande partie de sa lon-
gueur. Elle est systématique chez les personnes 
atteintes de myopathie de Duchenne. Elle per-
met d’augmenter considérablement la durée de 
vie, en préservant plus longtemps les fonctions 
cardiaque et respiratoire, et apporte un confort 
de vie indéniable. Sans cette intervention, j’étais 
condamné à relativement court terme.

D’un autre côté, c’est une opération très lourde, 
qui dure plus de huit heures, avec des risques 
importants. Et une convalescence de plusieurs 
mois. Je n’ai pourtant pas hésité à me faire opérer, 
même si ce n’était pas de gaîté de cœur.

L’opération a été planifiée plusieurs mois à 
l’avance. Une fois le compte à rebours lancé, mon 
appréhension a augmenté petit à petit. Je n’avais 
vraiment pas envie de me faire opérer. Mais je 
n’étais pas non plus terrifié à cette idée. Je pense 
plutôt que je n’étais pas vraiment conscient de ce 
qui m’attendait.
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Les derniers mois avant l’opération sont passés 
très vite. La date approchant, je ne me sentais pas 
particulièrement angoissé. Je m’inquiétais plutôt 
de la longue convalescence qui s’ensuivrait, et 
des semaines de cours que j’allais manquer. Et 
qu’il faudrait rattraper en vue du brevet à la fin 
de l’année. Des questions restaient en suspens  : 
l’opération serait- elle douloureuse ? Combien de 
temps me faudrait- il pour me rétablir ? Je m’étais 
efforcé de ne pas trop y penser mais ça me trot-
tait dans un coin de la tête. Mon entourage ne 
me semblait pas très inquiet, en tout cas nous 
en parlions relativement peu. Mes grand- mères 
se faisaient plus de souci. Elles me disaient que 
j’étais un garçon bien courageux pour pouvoir 
affronter cette épreuve. De mon côté, je ne voyais 
pas ce qu’il y avait d’exceptionnel à subir cette 
opération. Si j’avais su.

Fin janvier 2006, je suis entré à l’hôpital accom-
pagné de mes parents. Le lendemain matin, je suis 
parti de bonne heure au bloc opératoire. Je me 
rappelle de la dernière chose que j’ai dite à mes 
parents  : « À tout à l’heure. » Comme si c’était 
une formalité qui m’attendait. L’opération s’est 
déroulée comme prévu. Pour moi, ces six heures 
m’ont semblé n’être qu’une fraction de seconde. 
Je me suis réveillé sans douleur, mais avec la 
sensation étrange d’avoir quelque chose en plus 
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dans le dos, fixé à mes vertèbres. J’ai même pu 
échanger quelques mots avec ma mère, pendant 
une courte visite.

Puis la situation a commencé à se dégrader. 
J’ai été transféré en réanimation. La dose élevée 
de morphine que j’avais reçue avait rapidement 
provoqué de graves difficultés respiratoires : sans 
que personne ne s’en rende compte, je ne respi-
rais quasiment plus. Mon cœur avait du mal à 
battre, ma tension et mon pouls ont littéralement 
chuté. Quand les médecins se sont aperçus que 
je manquais d’oxygène, ils ont agi immédiate-
ment  : ils m’ont mis sous assistance respiratoire 
et ont décidé de me transfuser. J’avais perdu 
beaucoup de sang pendant l’opération, ce qui 
n’arran geait rien. Ils ne parvenaient pas à stabili-
ser mon rythme cardiaque, malgré les traitements. 
Pendant ce temps- là, je n’étais plus conscient. 
Mes parents non plus n’étaient pas au courant, 
ils ne pouvaient pas me voir, et les heures d’at-
tente, sans nouvelles de mon état, leur semblaient 
interminables. Finalement, un médecin les a reçus 
pour « leur expliquer ». J’étais très faible. Mon 
rythme cardiaque était stabilisé, mais avec une 
tension très basse. J’aurais besoin de temps pour 
reprendre des forces. Comme il le leur a dit, 
les médecins avaient eu beaucoup de mal à me 
« récupérer ». Néanmoins, j’étais tiré d’affaire et 
l’opération s’était déroulée comme prévu. Ce fut 

50

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   50 23/08/2016   16:34:57



un immense soulagement pour mes parents. Ils 
étaient rassurés, mais venaient de réaliser que je 
revenais de loin. Ils ont pris conscience de ma 
grande fragilité à ce moment- là.

Quelques heures plus tard, j’ai repris connais-
sance. J’étais allongé dans un lit, avec un masque 
à oxygène sur le visage. J’étais branché de tous 
les côtés, avec bon nombre de perfusions et de 
fils électriques. Je n’avais pas de douleurs particu-
lières, juste une étrange sensation de tiraillement 
dans le dos. Beaucoup de personnes s’affairaient 
autour de moi. Une attente interminable a alors 
commencé. Je ne pouvais absolument rien faire. 
Je n’avais aucune notion du temps. Par chance, 
j’arrivais à dormir. Jusqu’à ce que l’on me trans-
fère en soins intensifs, où mon voisin de chambre, 
un bébé, n’arrêtait pas de pleurer. Impossible de 
dormir. J’étais épuisé et l’attente me tapait sur les 
nerfs. Enfin, quelques heures ou plusieurs jours 
plus tard, je ne saurais pas dire, je suis retourné 
dans le service où j’allais passer le reste de mon 
séjour à l’hôpital. Là au moins, j’avais la télévision 
et j’avais droit à toutes les visites. Mais aussi à 
une série de soins qui allaient être tout sauf une 
partie de plaisir. On m’a d’abord retiré les drains 
qui étaient dans la plaie le long de ma colonne, 
au moment où les effets de la morphine com-
mençaient à s’estomper. Jamais je n’avais ressenti 
une telle douleur auparavant. L’impression que 
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l’on me plantait un poignard dans le dos. J’en ai 
pleuré, pourtant je ne suis pas du genre sensible. 
Après ça, il a fallu faire le grand pansement dans 
le dos. Et ce, tous les jours. J’avais mal dans le dos 
et je souffrais chaque fois qu’il fallait me tourner. 
Sans oublier les piqûres, et tous les autres soins. 
Le plus difficile, c’était de devoir rester allongé en 
permanence. Je n’étais pas de bonne humeur, sur-
tout pendant les soins, et la fatigue n’arrangeait 
rien. En plus, je ne faisais pas grand- chose de mes 
journées, ce qui me laissait le temps de ressasser 
les moments difficiles que j’avais vécus et de pen-
ser à la longue convalescence. Lorsque j’ai appris 
ce qui m’était arrivé à la suite de l’opération, j’ai 
commencé à m’inquiéter pour ma santé, notam-
ment pour mon cœur. J’ai compris que j’avais eu 
de la chance de m’en sortir, j’ai pris conscience 
que ma vie était fragile, qu’elle pouvait basculer 
à tout moment, et ça a été un choc pour moi.

Malgré tout, je faisais bonne figure lors des 
visites, qui me permettaient aussi de m’évader 
un peu de mon lit d’hôpital, de penser à autre 
chose. Alors que j’avais parfois l’impression d’être 
coupé du monde, hors du temps, le contact avec 
ceux de l’extérieur me faisait du bien. Peu à peu, 
j’ai retrouvé la forme. J’étais plus éveillé et j’avais 
meilleur appétit. Et j’ai enfin pu m’asseoir, après 
que l’on m’a fabriqué un corset sur mesure. Lors 
de mon premier lever, j’avais la tête qui tournait. 
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Une fois sur le fauteuil roulant, une surprise de 
taille m’attendait  : j’avais grandi de plus de dix 
centimètres et j’étais beaucoup plus droit ! Je 
constatais enfin les premiers effets de l’opéra-
tion. Dès que j’ai pu rester assis plus d’une demi- 
heure, et compte tenu de mon état de santé, les 
médecins m’ont autorisé à rentrer à la maison. 
C’était un soulagement après toutes ces épreuves. 
Et dès mon arrivée, je suis retourné m’allonger 
dans mon lit !

Je n’en étais qu’au début de ma convalescence. 
J’étais avec mes proches, mais rien n’avait vrai-
ment changé par rapport à l’hôpital. Je ne pou-
vais pas faire grand- chose d’autre que regarder la 
télévision et réfléchir. Je repensais aux quelques 
heures en réanimation et je me demandais : que ce 
serait- il passé si je n’avais pas survécu ? Aurais- je 
moi- même su que j’allais mourir ? Et y avait- il 
quelque chose après ? Ou bien le néant, pure-
ment et simplement ? La vie est fragile, j’en avais 
la preuve. L’idée de ma propre mort me parais-
sait insupportable, et je ne voulais pas l’admettre. 
Tourmenté par toutes ces questions et l’angoisse 
qui en découle, j’ai peu dormi pendant plusieurs 
nuits. J’étais découragé. À quoi bon se donner 
tant de mal dans la vie, si c’était pour disparaître 
en un rien de temps ? Quel était donc le sens de 
ma vie ?
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Je me suis peu à peu fait mes propres réponses. 
Personne ne peut savoir avec certitude ce qui 
l’attend après la mort. En revanche, on peut 
choisir de croire ce que l’on veut, et c’est ce qui 
nous aidera tout au long de notre vie. J’ai choisi 
de croire que la vie n’est qu’un passage, et que 
l’on continue à vivre à travers les autres après la 
mort, par la personne qu’on a été, par ce qu’on 
a apporté à ses proches. Et puis de toute façon, 
on ne se rend peut- être compte de rien quand la 
mort survient. Le mieux, c’est sans doute de ne 
pas se poser trop de questions, et de profiter de 
la vie tant qu’elle est là. Avec le recul, je pense 
que ce point de vue sur la mort m’aide vraiment 
à envisager l’avenir de façon plus sereine, sans 
trop me préoccuper de ce qui m’attend.

Un mois plus tard, quand j’ai commencé à pou-
voir rester assis toute une demi- journée, j’ai repris 
les cours. Je n’étais pas en très grande forme, mais 
je pouvais enfin m’occuper, penser à autre chose 
et envisager l’avenir. Malgré tout, mon moral 
n’était pas au beau fixe. J’étais plutôt soucieux 
et pas vraiment de bonne humeur. J’ai néanmoins 
trouvé la force de passer et réussir mon brevet.

Durant l’été, je me suis retrouvé complètement 
désœuvré du jour au lendemain. Mon moral a 
continué à baisser, si bien que j’ai fait une dépres-

54

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   54 23/08/2016   16:34:57



sion pendant les vacances. J’avais bien trop de 
temps pour ressasser tous les moments difficiles 
que j’avais vécus et m’inquiéter inutilement. 
C’était sans doute le contrecoup de l’opération. 
Je n’avais rien envie de faire, envie de ne voir per-
sonne. Je n’avais pas non plus de projets auxquels 
m’accrocher. J’avais du mal à trouver un sens à 
mon existence. À quoi bon affronter toutes ces 
difficultés, si je ne sais pas pourquoi me battre ? 
J’ai fini par aller voir un psychologue, mais cela ne 
m’a pas beaucoup aidé. Toutes ces questions exis-
tentielles devenaient très difficiles à supporter. 
Je garde un souvenir extrêmement douloureux 
de cette période. Quand j’ai demandé à maman 
si c’était normal à mon âge de me poser toutes 
ces questions, elle s’est montrée très rassurante, 
convaincue que cela finirait par passer. Malgré 
tout, mon entourage s’inquiétait et ne savait pas 
vraiment comment me venir en aide. L’été est 
passé, sans gros changement.

À la rentrée, mon moral s’est amélioré. J’ai 
découvert un nouvel univers, de nouvelles per-
sonnes, une raison d’aller de l’avant. C’est là 
que j’ai compris qu’il était très important pour 
moi d’avoir des projets, d’être actif, bref de faire 
quelque chose d’utile pour ne pas me focaliser 
sur mes problèmes et me replier sur moi- même. 
Ceci étant dit, j’étais tout le temps fatigué, en par-
ticulier le matin. Je mettais des heures à  émerger, 
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j’avais la nausée en me levant, et je bâillais toute 
la matinée. Ce n’est que quelques mois plus tard 
que j’ai compris la cause de tout cela. Une prise 
de sang a révélé que mon niveau d’oxygène était 
particulièrement bas et le taux de gaz carbonique 
bien trop haut. L’origine de ma fatigue était 
évidente  : je faisais beaucoup d’apnée pendant 
mon sommeil, si bien que dormir fatiguait mon 
organisme au lieu de l’aider à se reposer. C’est 
normal dans la myopathie de Duchenne, mais 
les médecins ne s’attendaient pas à ce que cela 
arrive si tôt. Ils m’ont donné une assistance res-
piratoire pour la nuit. Au début, l’idée d’avoir 
une machine pour respirer me faisait peur, et 
c’était une preuve supplémentaire de l’avancée 
inexorable de ma maladie. J’avais fait beaucoup 
d’efforts pour me remettre de l’opération, et cela 
ne suffisait pas, encore un machin en plus ! J’avais 
l’impression d’être tombé bien bas : avoir besoin 
d’une machine pour respirer… Mais c’était dans 
mon intérêt, et je l’ai finalement acceptée. J’ai 
rapidement retrouvé la forme et un niveau d’éner-
gie que je n’avais pas eu depuis bien longtemps, 
et le moral qui allait avec. Les bénéfices étaient 
tels que j’ai regretté de ne pas l’avoir eue plus tôt. 
Elle m’a vraiment changé la vie.
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Une force qui s’amenuise peu à peu

Pendant plus de cinq ans, mon état de santé 
a été plutôt stable. Le moral était revenu, j’étais 
très en forme, tout ce dont j’avais besoin pour me 
sentir bien et mener ma vie comme je l’entendais. 
Ma maladie continuait bien sûr à évoluer, mais 
de façon plus progressive. Comme si ma myo-
pathie me laissait un peu de répit, après m’en 
avoir fait baver pour mes quinze ans. Suite à ces 
épreuves, mon quotidien me semblait plus simple, 
plus paisible. J’avais parfois même l’impression de 
me reposer. Je me sentais bien plus fort face aux 
petits tracas de la vie de tous les jours.

Néanmoins, j’ai peu à peu perdu de la force 
dans les bras et les mains. C’est quand je me remé-
more aujourd’hui le passé que je me rends vrai-
ment compte de tout ce que j’ai perdu. À quinze 
ans, je parvenais encore à manger tout seul, à 
me brosser les dents, à écrire sans difficulté, ou 
encore à enlever mon manteau. Aujourd’hui, je 
ne peux rien faire de tout cela, juste utiliser la 
commande de mon fauteuil et piloter la souris de 
l’ordinateur. Malgré tout, cela n’a pas été si dur à 
vivre, car tout s’est fait très progressivement. C’est 
plus facile quand on peut anticiper les choses, 
les besoins à venir. Et je savais bien que d’autres 
myopathes, dont la maladie était bien plus avan-
cée que la mienne, s’en sortaient très bien. Quand 

57

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   57 23/08/2016   16:34:57



ça vous tombe dessus du jour au lendemain, c’est 
une autre histoire !

Une nouvelle machine pour m’aider à vivre

Ces certitudes étaient solidement ancrées en 
moi. J’étais persuadé que l’évolution de ma mala-
die serait désormais très lente, que j’aurais tou-
jours le temps d’anticiper les nouvelles difficultés 
avant qu’elles ne surviennent. Cela m’aidait beau-
coup à envisager l’avenir de façon plus sereine, 
sans trop me poser de questions. Et puis ce fut la 
claque, l’année de mes vingt et un ans, qui balaya 
d’un coup cette douce illusion.

Vers le mois d’octobre 2012, j’ai pris froid pen-
dant une soirée étudiante à laquelle je voulais 
absolument participer. Rien de plus ordinaire 
à cette période de l’année. Au début, c’était un 
simple rhume, il n’y avait pas de quoi s’inquié-
ter, même avec une faiblesse respiratoire. Deux 
jours plus tard, mon rhume s’est transformé en 
bronchite.

Un soir, j’ai subitement du mal à respirer, au 
point que je n’arrive même pas à manger pendant 
le dîner. Je suis obligé d’utiliser ma machine de 
nuit. C’est un choc pour moi, je n’ai jamais eu 
cette horrible sensation d’asphyxie, l’impression 
que je vais étouffer si personne ne vient m’aider. 
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Je ne dis rien, mais intérieurement je suis terro-
risé à l’idée que ma vie dépende d’une machine. 
Ma survie me semble alors ne tenir qu’à un fil. 
Je passe une très mauvaise nuit, dans le doute et 
la peur. Le lendemain, en plus de la fièvre, je me 
sens vraiment mal. Je ne peux pas aller en cours 
car je ne tiens plus longtemps sans ma machine. 
C’est comme si j’avais perdu la faculté de respirer 
seul en une journée ! Mon corps s’est détérioré 
en quelques heures à cause d’un rhume. Le week- 
end passe et je décide de retourner en cours, mais 
seulement pour les matières importantes. Petit à 
petit, je retrouve la forme, et pourtant je ressens 
toujours un manque d’air, avec un mal de tête 
permanent.

J’espérais que ces difficultés ne soient que pas-
sagères, mais je me trompais. Je savais que tôt ou 
tard j’aurais besoin d’une assistance respiratoire 
de jour, mais je n’avais pas imaginé que ce serait 
aussi brutal. Je devais me rendre à l’évidence  : 
j’avais besoin de cette machine, que je le veuille 
ou non. Et cette perspective ne me réjouissait 
pas plus que cela. Avec mes parents, nous avons 
pris rendez- vous à l’hôpital où je suis suivi pour 
qu’on me fournisse cette nouvelle machine. Je 
me suis d’abord habitué à l’avoir à la maison, le 
soir et les week- ends. Il faut reconnaître qu’elle 
est très pratique, car elle s’accroche derrière mon 
fauteuil comme un sac à dos et ses batteries ont 
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une autonomie de douze heures. Cependant, 
j’étais gêné à l’idée de me promener sur le cam-
pus avec un tuyau dans la bouche. De quoi j’ai 
l’air ? D’un aspirateur ! C’est pourquoi je refu-
sais d’aller en cours avec. Réaction totalement 
ridicule, j’en conviens. La fierté fait parfois faire 
de belles conneries, je l’ai appris à mes dépens à 
cette occasion.

En décembre, je retombe malade. Cette fois, je 
l’ai bien cherché, je ne peux en vouloir qu’à moi- 
même. Un matin, je suis de nouveau encombré, 
mais je m’entête malgré tout à aller à l’école sans 
mon assistance respiratoire. Quelle imprudence ! 
Je suis obligé de sortir de la salle de cours et 
d’appeler ma mère pour qu’elle m’apporte en 
urgence ma machine. J’ai énormément de mal à 
respirer, mon cœur s’accélère et j’ai l’impression 
que je vais mourir. J’arrive malgré tout à tenir le 
temps qu’elle arrive. Je comprends que je viens 
de commettre une très grave erreur, qui aurait 
pu me coûter cher. Cette fois- ci, plus question 
d’aller en cours, je suis bien trop malade pour 
ça. La semaine suivante, je suis de plus en plus 
encombré, et je commence à avoir du mal à res-
pirer même avec la machine. Je prends peur et 
je réalise qu’il ne faut plus attendre. Avec ma 
mère, nous prenons immédiatement rendez- vous 
pour une séance de kiné respiratoire, absolument 
nécessaire.
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Après une semaine de séances de kiné quoti-
diennes, je commençais à aller mieux mais j’étais 
encore très fatigué. Physiquement et moralement. 
J’étais en pleine remise en question, la tête pleine 
de doutes. Qu’est- ce que je vais devenir ? Vais- je 
pouvoir continuer à vivre comme avant ? Et que 
se passera- t-il si je retombe malade ? Toutes ces 
questions tournaient en boucle dans ma tête, sans 
que je puisse y apporter de réponses. J’en étais 
même venu à douter de mes capacités à pour-
suivre mes études, tant je me sentais diminué. 
Avec les vacances de Noël qui ont suivi, j’ai pu me 
reposer mine de rien, malgré toutes ces rumina-
tions. Nous avons passé les fêtes en famille, puis 
nous sommes partis en vacances quelques jours 
sur la Côte d’Azur. À partir de ce moment- là, 
je me suis senti mieux. Cela m’a fait du bien de 
m’évader un peu et de voir du monde.

Pour la nouvelle année, mon optimisme a repris 
le dessus. Je n’avais pas une folle envie de retour-
ner en cours avec mon tuyau dans la bouche, mais 
j’avais compris que c’était dans mon intérêt, et je 
ne tenais absolument pas à revivre les moments 
horribles des derniers mois. C’est alors que j’ai 
constaté que le regard porté sur moi n’avait pas 
vraiment changé, si ce n’est quelques coups d’œil 
interrogatifs supplémentaires. On me regardait 
déjà comme une bête curieuse voire un extra-
terrestre avec mon fauteuil, alors ce n’est pas un 
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accessoire en plus ou en moins qui allait changer 
la face du monde. Comment est- ce que j’avais pu 
à ce point me gâcher la vie par crainte que les gens 
me perçoivent différemment ? Aujourd’hui, je ne 
fais quasiment plus attention aux regards dans la 
rue, et je préfère rire des réactions suscitées par 
mon handicap. Et il y a de quoi, parfois ! Souvent, 
je ne me rends même pas compte qu’on a les 
yeux rivés sur moi. Les personnes qui m’accom-
pagnent me disent parfois : « T’as vu comment il 
t’a regardé, celui- là ? – Ah bon, je n’avais même 
pas remarqué ! »

J’ai rapidement été rassuré quant à mes capa-
cités. Là aussi, au fond, rien n’avait changé. À 
part que je respirais beaucoup mieux, que je 
n’étais plus essoufflé et que j’étais plus en forme. 
J’ai juste dû m’habituer à recharger la machine 
quelques heures par jour, et à subir quelques 
« bips » intempestifs. Si l’assistance respiratoire 
n’existait pas, je ne serais plus là pour en parler 
depuis bien longtemps. C’est grâce à elle que je 
suis en vie, tout simplement. Au lieu de la consi-
dérer comme une contrainte, je suis désormais 
reconnaissant de l’avoir. Adopter cette perspec-
tive m’a beaucoup aidé à l’accepter.

Depuis l’été 2013, mon état est relativement 
stable. Je sais très bien que la myopathie est tou-
jours là, et qu’elle ne me fera pas de cadeaux. Je 
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continue de perdre la force qu’il me reste dans 
les mains. Bien d’autres difficultés m’attendent. 
Aujourd’hui, cependant, je peux difficilement me 
plaindre vu ma situation. Tant de personnes sur 
terre ont des vies bien plus dures que la mienne. 
Combien de gens doivent chaque jour faire face 
à la misère, la guerre ou la maladie ? Mes souf-
frances me paraissent alors bien plus faciles à sup-
porter. Dans ma vie de tous les jours, j’essaie de 
percevoir toutes les raisons que j’ai d’être recon-
naissant, et elles sont nombreuses. De voir toutes 
les possibilités qu’il me reste, plutôt que ce que je 
ne peux plus faire. De même, je m’efforce de ne 
pas trop penser à l’avenir, qui me fait peur. Tout 
en gardant beaucoup d’espoir dans les progrès de 
la médecine face à la maladie. Voici pourquoi ma 
vie me semble belle malgré tout.
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Réussir à tout prix

Ma scolarité a été tout sauf un long fleuve 
tranquille. Et les débuts de la vie profession-
nelle, n’en parlons pas. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’être un « cas particulier » ne m’a 
pas facilité les choses. J’ai dû me battre pour me 
faire accepter avec mon handicap, me battre pour 
démontrer mes capacités, me battre contre l’ad-
ministration et sa rigidité, me battre contre ceux 
qui me mettaient des bâtons dans les roues, et 
me battre contre mes propres limites. Et grâce à 
mon entourage, leur soutien et leur bienveillance, 
à toutes les personnes qui ont cru en moi, à tous 
ceux qui m’ont aidé, à mon envie de réussir, j’ai 
obtenu mon diplôme d’ingénieur et un emploi, 
non sans mal. Aujourd’hui, je fais le métier que je 
voulais et je m’y plais beaucoup. Je suis conscient 
de ma chance.
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Un petit garçon qui ne tient pas en place…

J’ai fait ma première rentrée à l’école mater-
nelle à l’âge normal de trois ans. Lors de mon 
inscription, mes parents n’ont pas dit un mot 
de ma maladie, et je pense qu’ils ont fait le bon 
choix, car mon handicap n’était alors pas encore 
perceptible. Pourtant, cela ne m’a pas empêché 
de me faire remarquer dès le début ! Très rapi-
dement, j’ai été catalogué comme un élément tur-
bulent à surveiller. Je prenais un malin plaisir, 
par exemple, à faire tomber des livres derrière le 
radiateur, juste pour voir la réaction de la maî-
tresse, souvent explosive. J’étais aussi connu pour 
mon refus catégorique de faire la sieste en début 
d’après- midi. Bref, j’ai tout de suite affirmé mon 
fort caractère qui ne m’a pas quitté depuis. Mais 
dans l’ensemble, ces quelques années ce sont bien 
passées. J’étais alors un élève exactement comme 
les autres. J’avais bien quelques difficultés à mar-
cher vers la fin, mais je n’ai pas le souvenir que 
cela ait posé problème à qui que ce soit.

En primaire, la naissance d’une vocation

À l’âge de six ans, j’ai fait mon entrée à l’école 
primaire. Là aussi, l’inscription avait été une for-
malité. Personne n’avait fait d’histoire parce que 
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j’étais handicapé. Il est vrai que mon handicap 
était plutôt léger, donc assez discret. Sachant qu’il 
m’était difficile de monter les escaliers, la direc-
trice a fait en sorte que ma classe soit au rez- de- 
chaussée pendant toute ma scolarité.

En CP, je suis tombé sur une maîtresse très 
gentille et patiente. J’en garde un excellent 
souvenir. J’étais dans une classe d’une ving-
taine d’élèves, dans de bonnes conditions pour 
apprendre. Je me suis très vite fait des amis, qui 
le sont restés au moins jusqu’à la fin de la pri-
maire, et beaucoup plus longtemps pour certains 
d’entre eux. J’ai fait la connaissance de Loïc, un 
garçon un peu plus jeune que moi, et de Louise 
et Mélinda. Tous m’ont toujours apporté un sou-
tien inconditionnel. Et ont toujours été là pour 
prendre ma défense, si quelqu’un osait me faire 
une remarque ou tentait de m’embêter. J’ai passé 
de très bons moments avec eux, à l’école mais 
pas seulement. J’étais invité aux anniversaires, 
ou pour d’autres sorties. Je me sentais vraiment 
entouré, soutenu. Même si ce que je vivais n’était 
pas toujours facile, je me sentais bien à l’école, 
loin de mes soucis. Il m’arrive d’être nostalgique 
de cette époque. La vie paraissait si facile ! Ce 
n’était sûrement pas tout à fait la réalité, mais 
c’est le souvenir que j’en ai. Mes résultats sco-
laires étaient relativement bons, sans être excep-
tionnels. Je n’avais aucun problème en maths, 
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mais il semblerait que j’étais un peu fâché avec 
l’orthographe, même si depuis j’ai fait des pro-
grès, du moins je l’espère.

Vers l’âge de sept ans, j’ai commencé à me 
poser beaucoup de questions sur mon avenir. 
Pour moi, il était difficile de me projeter. J’igno-
rais dans quel état je serais vers quinze ou vingt 
ans. Je serais forcément en moins bon état, mais 
à quel point ? J’allais être définitivement en fau-
teuil roulant, je ne me faisais plus d’illusions. 
L’avenir m’apparaissait vague et incertain. Com-
ment l’anticiper ? Cette incertitude m’inquiétait 
parfois. Comment faire pour devenir autonome 
et indépendant de ma famille alors que j’avais de 
plus en plus besoin d’aide ? Que faire comme 
métier avec de telles restrictions ? Je ne savais 
pas y répondre. Ce n’était pas non plus une 
obsession. Je vivais un peu au jour le jour sans 
trop penser au lendemain qui s’annonçait diffi-
cile. Mes parents ainsi que les médecins m’ont 
apporté des réponses, en tout cas celles qu’ils 
pouvaient me fournir. Le reste, je ne pouvais que 
le supposer. Quand j’étais petit, je voulais abso-
lument devenir plombier, comme mon grand- 
père. Moi qui ne restais pas en place, c’était ce 
qu’il me fallait, un métier manuel. On m’avait 
fait comprendre que ce ne serait pas possible, et 
pour cause ! Les médecins de l’hôpital m’avaient 
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dit que je devais choisir un métier où l’on fait 
travailler sa tête. Mes parents ont insisté sur le 
fait que je devais être bon à l’école si je voulais 
m’en sortir. Un travail intellectuel était la seule 
possibilité. Je m’en sortais plutôt bien à l’école, 
je devais faire des efforts pour poursuivre dans 
cette voie.

C’est alors qu’une vocation est née en moi. 
Une petite flamme qui ne s’est jamais éteinte, 
et qui m’a conduit aux études que j’ai suivies 
et au métier que je fais aujourd’hui. Durant 
mon enfance de citadin, j’ai toujours été fasciné 
par tout ce que je voyais autour de moi  : les 
routes, les immeubles, les ponts, les tunnels et 
les tours. À Lyon, il y avait de quoi faire ! J’étais 
très impressionné par tout ce que les hommes 
savaient construire, j’étais fasciné par les chan-
tiers. Cela transparaissait de façon très nette dans 
tous les dessins que je faisais. J’adorais imaginer 
tout ce que l’on pouvait construire, et je ne man-
quais jamais d’inspiration. Je ne sais pas combien 
d’heures j’ai pu passer à jouer aux Lego et autres 
jeux de construction. J’adorais ça ! J’étais très 
enthousiaste à l’idée de pouvoir moi aussi par-
ticiper un jour à la construction. Mais comment 
faire quand on ne peut pas aller sur les chan-
tiers ? En en parlant avec ma mère, j’ai réalisé 
que même si ce n’était pas moi qui construisais, 
je pouvais imaginer et concevoir tout ce que l’on 
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peut construire. D’un seul coup, le champ des 
possibilités s’est ouvert à moi. Ce n’était plus une 
illusion, moi aussi, je pourrais faire un métier 
qui me passionne. Je savais désormais ce que je 
voulais faire plus tard  : devenir architecte. Un 
pari osé, un peu fou même, si j’avais su tous les 
défis que cela impliquait. Je ne savais même pas 
si c’était possible car je ne connaissais personne 
en fauteuil roulant qui l’avait fait avant moi. Ce 
que je savais, en revanche, c’est que j’avais bien 
plus de chances d’y parvenir avec de bons résul-
tats scolaires.

C’est à partir de ce moment que j’ai commencé 
à prendre conscience qu’il fallait que je sois très 
bon élève si je voulais m’en sortir. Pour exercer 
une profession intellectuelle, je devais m’en don-
ner les moyens. J’avais la chance de bénéficier 
de toutes mes facultés intellectuelles, les plus 
importantes pour réussir et déjouer les difficultés 
auxquelles la vie nous expose. Handicapé ou pas 
d’ailleurs. Comprendre cela m’a beaucoup aidé 
à accepter l’idée que j’allais perdre mes forces 
progressivement. Peu importe l’évolution de ma 
maladie, mes capacités intellectuelles resteraient 
intactes. En faisant travailler mon cerveau, de 
nombreuses possibilités s’offriraient à moi, au- 
delà de mes limites physiques. Je serais à même 
de trouver des solutions pour répondre aux dif-
ficultés auxquelles la maladie me confronterait 
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tôt ou tard. Savoir tout cela m’a donné énormé-
ment de force mentale et morale pour affronter 
la suite.

Des années collège très tourmentées

Si jusqu’à la primaire, ma scolarité s’est toujours 
déroulée simplement, tout a brusquement changé 
au moment d’entrer au collège. Le handicap était 
bien là, visible. J’étais en fauteuil roulant élec-
trique, mais cela ne semblait gêner personne à 
l’école, je me sentais très bien intégré. Mes parents 
savaient que mon passage au collège nécessiterait 
un peu d’organisation, mais ils ne se doutaient 
pas que ce serait si compliqué. Nous avons tous 
été surpris, pour ne pas dire abasourdis, devant 
la réaction du collège de secteur.

Car mon inscription dans cet établissement 
n’allait pas de soi, loin de là ! Pour le principal, 
c’était compliqué de prendre un élève comme 
moi. Quand bien même l’établissement était 
entièrement accessible en fauteuil roulant. Pour-
quoi ? Sans aucune explication, nous n’avons pu 
que supposer les raisons de son choix. Ma venue 
allait sans doute bousculer les habitudes, être mal 
perçue par les enseignants, les parents. Peut- être 
avait- il peur que cela crée des problèmes ? Après 
un temps de réflexion, il s’est néanmoins montré 
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un peu plus ouvert. Il voulait bien de moi, mais 
à la condition que je sois accompagné en perma-
nence par un auxiliaire de vie scolaire. Ce n’était 
pas vraiment nécessaire, mais mes parents se sont 
résolus à accepter cette solution. Après tout, 
avions- nous le choix ? La principale adjointe est 
en revanche restée farouchement opposée à mon 
inscription. Elle a même refusé que je visite le 
collège pour en vérifier l’accessibilité. Ma mère 
y est allée toute seule avec mon fauteuil vide. 
Ridicule.

Mes parents étaient exaspérés de dépendre du 
bon vouloir du chef d’établissement et d’avoir 
à subir un accueil aussi glacial. Mais il n’y avait 
aucune obligation en matière de scolarisation 
des enfants handicapés à cette époque. Heu-
reusement, les choses ont changé avec la loi de 
2005. N’avais- je pourtant pas appris en cours 
d’éducation civique que l’école est obligatoire 
pour tous jusqu’à seize ans ? Visiblement, pas 
pour les élèves handicapés. Cela me mettait en 
colère, je bouillais intérieurement de ne pas être 
accepté avec mon handicap, ma différence. Je 
trouvais cela très injuste et je ne comprenais pas. 
Je ne voyais absolument pas ce qu’il y avait de 
« compliqué » à mon intégration. Le handicap 
était déjà suffisamment difficile à vivre, pas besoin 
d’en rajouter.

72

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   72 23/08/2016   16:34:58



La réaction des parents d’élèves fut encore plus 
surprenante et éprouvante. Lorsqu’ils ont appris 
qu’un élève en fauteuil roulant allait s’inscrire 
au collège, ils ont tout de suite manifesté leur 
opposition. Selon eux, j’allais demander plus d’at-
tention que les autres élèves, ce qui serait injuste. 
Par exemple, dans la cour, les surveillants allaient 
consacrer plus de temps à moi qu’aux autres… 
C’était complètement insensé ! Et quand bien 
même j’aurais demandé un peu plus d’attention 
que les autres, cela aurait été une compensation 
du handicap, et non un privilège. Et ma mala-
die, elle, n’était- elle pas injuste pour moi ? Mes 
parents ont été choqués, écœurés par un tel 
égoïsme. Face à une direction aussi peu coopé-
rative, nous nous attendions à recevoir le soutien 
et la compréhension des parents. Comme nous 
nous trompions ! De mon côté, j’étais abattu et 
découragé. Le monde des adultes me semblait 
bien peu hospitalier, ce qui ne présageait rien 
de bon.

Quant à l’auxiliaire de vie, ce n’était absolu-
ment pas garanti que j’en obtienne un. À cette 
époque, ce n’était pas l’Éducation nationale 
qui gérait les auxiliaires. Le département pou-
vait prendre en charge le coût, mais toutes les 
démarches incombaient aux parents. Une fois de 
plus, mes parents ont dû prendre leur  courage à 
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deux mains pour que j’obtienne ce à quoi j’avais 
tout simplement droit. Ils ont contacté l’associa-
tion qui gérait et employait les auxiliaires de vie 
scolaire. La demande était supérieure au nombre 
d’auxiliaires, ce qui signifiait que beaucoup 
d’élèves se retrouvaient sans solution à la ren-
trée. Il fallait se battre pour en obtenir un. Mais 
là n’était pas le principal problème. Au milieu de 
l’été, en pleines vacances scolaires, l’association 
a été mise en liquidation judiciaire car la prési-
dente est partie avec la caisse sans jamais don-
ner de nouvelles. Laissant sur le carreau tous les 
employés et tous les élèves handicapés du Rhône 
sans auxiliaires de vie scolaire. Imaginez un peu 
la panique dans les familles au beau milieu de 
l’été ! Comment peut- on être à ce point insen-
sible au malheur des autres ? Malgré la pression 
des parents et des associations liées au handicap 
pour que les autorités trouvent une solution, rien 
n’a vraiment avancé pendant l’été. Au cas où, mes 
parents avaient trouvé un collège qui était d’ac-
cord pour me prendre sans auxiliaire de vie. Ce 
n’était pas la porte à côté, donc pas très pratique, 
mais c’était une solution malgré tout.

La rentrée est arrivée et je n’avais toujours 
pas d’auxiliaire de vie, comme tous ceux qui 
en avaient besoin dans le département. Le jour 
de la rentrée, je ne savais pas dans quel établis-
sement me présenter. Nous avons fait le pari 
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que j’aurais un auxiliaire quelques semaines plus 
tard. La pression des familles et des associa-
tions était telle que le département ne pourrait 
rester sans rien faire indéfiniment. Je me suis 
pointé dans mon collège de secteur, comme si 
de rien n’était. Non sans une certaine appréhen-
sion… C’était ma première rentrée au collège, 
la première de la famille en tant qu’aîné et je 
n’avais pas d’auxiliaire de vie. Je m’attendais 
bien entendu aux questions de la direction et je 
ne m’étais pas trompé : à peine dans le rang avec 
ma classe, la nouvelle principale, tout juste nom-
mée, m’a demandé où était la personne censée 
m’accompagner. J’étais un peu gêné, je me suis 
contenté de répondre que quelqu’un arriverait 
bientôt, en restant très évasif. Elle ne m’a rien 
demandé de plus ce jour- là. J’étais rassuré car 
deux amis de primaire étaient dans ma classe. 
Je pourrais toujours compter sur leur soutien 
en cas de besoin. Cela me dérangeait un peu de 
devoir demander de l’aide à des personnes dont 
ce n’était pas le rôle et que je ne connaissais pas. 
Mais après tout, je n’y étais pour rien, et je n’en 
demandais pas trop. C’était un peu le système 
D au début, et rapidement ce sont les surveil-
lants qui m’ont aidé pour prendre l’ascenseur, 
m’installer et sortir mes affaires. Tout se passait 
très bien et je n’ai jamais entendu quelqu’un s’en 
plaindre. Franchement, même sans auxiliaire, 
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c’était bien loin d’être la galère. J’étais heureux 
de recevoir cette aide qui m’était offerte, bien 
souvent spontanément. Cela m’a incité à tra-
vailler dès le début et à donner le meilleur de 
moi- même.

Quelques semaines plus tard, comme par 
miracle, mon auxiliaire de vie est arrivée. Elle 
s’appelait Mireille, elle avait la trentaine. C’était 
une jeune femme originaire du Laos, serviable, 
gentille et souriante. Nous avons fait connais-
sance et elle a pris le relais des surveillants. J’allais 
seul au collège et la retrouvait directement sur 
place. J’avais besoin d’elle essentiellement pour 
rejoindre les salles de cours, enlever et remettre 
mon manteau, sortir mes affaires et m’installer. 
Je n’ai pas le souvenir qu’elle restait avec moi 
pendant les cours car j’étais assez autonome pour 
me débrouiller seul. Ce fut un grand soulagement 
pour moi. Après toutes ces péripéties, tout était 
rentré dans l’ordre. Désormais, on ne pouvait plus 
remettre en question ma place dans le collège. 
Mes parents avaient fait le bon choix.

Maintenant, la balle était dans mon camp. 
C’était à mon tour de faire des efforts pour 
honorer les leurs. En plus, j’étais le tout premier 
élève en fauteuil roulant à intégrer le collège. Si 
je voulais que d’autres puissent suivre ma voie, je 
me devais de montrer l’exemple. Pour toutes ces 
raisons, j’ai trouvé la motivation pour travailler les 

76

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   76 23/08/2016   16:34:58



heures nécessaires afin d’avoir de bons résultats. 
Jusqu’ici, je m’étais contenté de faire le minimum 
à l’école. J’étais pour ainsi dire un élève moyen. 
Là, j’étais déterminé, je voulais faire mes preuves, 
montrer que j’étais intelligent et que je pouvais 
très bien réussir avec mon handicap. Peu importe 
le temps que cela prendrait, les efforts que cela 
me demanderait, j’avais pris cet engagement. Je 
ne pouvais pas me permettre de décevoir toutes 
ces personnes qui se donnaient du mal pour moi. 
Aussi bien les surveillants du collège que mes 
parents pour leurs efforts et toutes les démarches 
entreprises, et la principale pour sa patience et 
sa compréhension. J’avais envie de réussir, ne 
serait- ce que pour montrer à tous ceux qui ne 
voulaient pas de moi de quoi j’étais capable. En 
particulier la principale adjointe, si opposée à 
mon admission.

Les professeurs se sont bien faits à mon han-
dicap et à la présence de Mireille. À part l’une 
d’entre elles, au style un peu vieille France, qui ne 
voulait pas de mon auxiliaire en cours, ni même 
me laisser un peu plus de temps qu’aux autres 
pour les contrôles, ce à quoi j’avais le droit en 
raison de mes difficultés pour écrire. Je n’ai pas 
fait d’histoires car je m’en sortais assez bien dans 
cette matière, mais ce refus injustifié m’énervait 
intérieurement. Et j’étais bien intégré. Un de mes 
amis de la primaire, Loïc, était toujours dans la 
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même classe que moi, et j’avais fait de nouvelles 
connaissances.

Malheureusement, cette situation, aussi idyl-
lique fût- elle, n’allait pas durer, et cette fois- ci 
à cause de moi. En cinquième, j’ai commencé 
à mal me comporter, à faire ce qu’on appelle 
ma « crise d’ado ». Encore aujourd’hui, plus 
de dix ans après, j’ai honte de cette période 
et j’ai du mal à en parler. J’ai commencé à en 
avoir marre de toujours faire ce qu’on attendait 
de moi, d’être le gentil garçon qui ramenait de 
bonnes notes. Je m’impliquais moins en classe. 
Parfois, j’étais en colère contre Mireille. Selon 
moi, elle se prenait pour mon éducatrice au lieu 
de se contenter de m’aider, ce qui m’énervait 
au plus haut point. J’avais l’impression d’être 
en cours avec ma mère, à un âge où j’avais déjà 
du mal avec l’autorité parentale. Le dernier jour 
des cours, je ne lui ai même pas dit au revoir, 
ni même remerciée pour son implication. Mais 
ce n’est pas tout, il m’arrivait d’être violent et 
de faire tomber volontairement certains cama-
rades pour des raisons qui m’échappent. En 
outre, dans ce collège des milieux populaires, 
c’était plutôt mal vu d’être bon élève. Le meil-
leur moyen de se faire bien voir des autres, 
c’était de répondre aux profs ou de dire des 
conneries pour faire rire tout le monde, et éven-
tuellement de collectionner les mauvaises notes, 
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mots, absences et retards dans le carnet. J’étais 
renfermé sur moi- même, je ne pensais qu’à tout 
ce qui n’allait pas chez les autres : ceux qui ne 
m’acceptaient pas avec mon handicap, ceux qui 
me regardaient de travers, mes parents qui ne 
me laissaient pas assez d’indépendance. J’étais 
irritable et rebelle à l’autorité, les règles, la 
société, ma maladie, les autres, bref, à presque 
tout. Je ne parviens pas à me l’expliquer, mais 
ce serait trop facile de tout mettre sur le dos 
de mon handicap. Après une année de sixième 
bonne voire très bonne, la cinquième fut donc 
vraiment très moyenne. J’ai beaucoup déçu mes 
parents par mon comportement cette année- là. 
Au collège en revanche, du moment que mes 
résultats étaient corrects, on ne m’en tenait pas 
trop rigueur. La direction avait des cas bien plus 
problématiques à gérer.

Pendant l’été, j’ai commencé à regretter la façon 
dont je m’étais comporté, je voulais me racheter 
une conduite. L’entrée en quatrième fut l’occa-
sion de repartir sur de nouvelles bases. Un nou-
vel auxiliaire de vie m’a été attribué. Il s’appelait 
Morad. Il avait moins de trente ans, il avait un 
physique assez atypique, très efféminé. Il avait le 
contact facile et s’est très vite intégré à la classe. 
Je l’ai tout de suite trouvé très sympathique et 
agréable. J’avais de la chance d’être tombé sur 
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quelqu’un comme lui. Je me suis immédiatement 
remis au travail, et grâce à son aide et son soutien, 
ma moyenne a progressé de plus de trois points. 
J’ai passé le plus clair de mon temps à étudier, 
pour récupérer mon retard et être à la hauteur 
de mon engagement. Peut- être au détriment du 
reste, comme ma vie sociale par exemple. J’ai 
néanmoins fait la connaissance de Bilal, un jeune 
garçon d’origine syrienne, très intelligent et doué, 
avec qui j’ai passé pas mal de temps à étudier. 
Il est même devenu un modèle pour moi, j’étais 
admiratif de ses capacités et résultats.

En cours d’année, un événement curieux s’est 
produit, un revirement de situation. La direction 
du collège a commencé à se féliciter de mon inté-
gration dans l’établissement. Un comble ! Non 
seulement cela signifiait que ma présence était 
acceptée et appréciée, mais aussi que l’établisse-
ment serait désormais plus ouvert face au handi-
cap. J’avais fait mentir tous ceux qui me croyaient 
incapable de réussir en milieu ordinaire. J’en étais 
très fier.

J’ai poursuivi sur ma lancée en troisième. Cette 
année- là, la question de l’inscription au lycée 
s’est rapidement posée. Je redoutais de revivre 
la même galère que lors de mon entrée au col-
lège. Et j’ai dû faire face à un nouveau problème : 
l’accessibilité. Mon lycée de secteur, à Villeur-
banne, n’était absolument pas adapté aux per-
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sonnes en fauteuil roulant : pas un ascenseur, des 
marches partout… Même pas la peine d’y penser. 
En plus, l’établissement devait être reconstruit à 
neuf quelques années plus tard, donc il n’était 
pas question pour eux de faire des travaux de 
mise aux normes avant. Une fois de plus, j’étais 
en colère face à ces nouvelles galères. Nouvelle 
mission  : trouver un lycée accessible. Avec mes 
parents, nous avons frappé à la porte du presti-
gieux lycée du Parc, dans le 6e arrondissement 
à Lyon, néanmoins beaucoup plus proche de la 
maison que mon lycée de secteur. Sans savoir 
s’ils accepteraient une dérogation, ni quel serait 
l’accueil réservé à une personne en fauteuil rou-
lant, ni même si le bâtiment m’était accessible. 
Le proviseur a bien voulu rencontrer ma mère. Il 
s’est tout de suite montré compréhensif, en pré-
cisant que l’ensemble de son établissement était 
accessible en fauteuil roulant. Il a immédiatement 
donné son accord pour me prendre sur déroga-
tion. Il n’a même pas voulu voir mes bulletins 
scolaires, estimant qu’il se devait de m’inscrire 
dans son lycée. Comment cela pouvait- il être si 
simple ? Je n’en revenais pas. Était- ce dû à un 
brusque changement de mentalité face au han-
dicap ? Je ne le pense pas. Certes, la loi de 2005 
a peut- être facilité les choses. Mais le proviseur 
n’avait aucune obligation de m’accueillir dans son 
lycée. Nous avons surtout eu la chance de tomber 
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sur quelqu’un de compréhensif, ouvert et prêt à 
nous aider. Quoiqu’il en soit, je ne m’attendais 
pas à un accueil si favorable dans ce milieu huppé. 
Tout l’inverse de mon collège de banlieue, que je 
pensais plus ouvert. J’étais à l’époque persuadé 
que les milieux aisés étaient très fermés et inacces-
sibles, en particulier pour une personne handica-
pée. En réalité, pour une fois, mon handicap fut 
un atout de taille : cette année- là, j’ai été le seul 
du collège à bénéficier d’une dérogation pour le 
lycée du Parc.

Fin juin, j’ai obtenu mon brevet avec la mention 
très bien. C’était une véritable récompense de 
tout le travail des années précédentes, une grande 
fierté, pour moi et mes proches.

En route pour le bac… et après ?

Je ressentais cependant une certaine appréhen-
sion à l’approche de la rentrée en seconde. J’avais 
entendu des rumeurs à propos de ce fameux lycée. 
J’étais persuadé que c’était un établissement très 
exigeant, où il fallait travailler dur pour réussir. 
J’avais entendu parler en particulier des classes 
préparatoires redoutées pour leur rigueur. Je ne 
connaissais personne qui était passé par là, je 
n’avais aucun moyen de savoir si ce qu’on disait 
était vrai ou pas. Je ne savais pas du tout si j’avais 
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le niveau suffisant, ni si j’allais parvenir à suivre 
le rythme. J’avais peur de me retrouver tout seul 
dans un nouvel environnement. Heureusement 
que j’avais toujours Morad pour m’accompagner 
dans cette transition. Et je n’ai pas tardé à me faire 
de nouveaux amis, ou plutôt de nouvelles amies.

D’un point de vue scolaire, c’était en effet 
bien différent du collège. Pour moi qui appré-
ciais apprendre et étudier, l’ambiance du lycée 
du Parc me convenait mieux. Avoir de bonnes 
notes et faire des efforts était très bien perçu et 
vivement encouragé, aussi bien par l’équipe ensei-
gnante que par les élèves. L’ambiance de travail 
n’avait rien à voir avec celle du collège… Une 
nouveauté pour moi. Les professeurs, qui ensei-
gnaient aussi bien aux lycéens qu’aux étudiants 
en classes prépa, étaient bien souvent passionnés 
et donc passionnants. Ils savaient transmettre le 
goût pour leur matière, l’envie d’apprendre et 
aiguiser notre curiosité. J’aimais consacrer beau-
coup de temps aux études, cela me permettait de 
m’accomplir, de trouver un exutoire, un moyen 
de dépasser mes limites physiques.

C’est en classe de seconde que j’ai commencé 
à utiliser un appareil respiratoire la nuit. Cela 
m’a redonné une énergie considérable que j’ai pu 
mettre à profit dans mes études. C’était tellement 
plus simple désormais, il suffisait de travailler 
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pour réussir. Plus besoin de prouver quoi que 
ce soit pour avoir droit à la scolarité. Un véritable 
progrès pour moi.

L’année suivante, en première scientifique, 
j’étais premier de la classe dans toutes les 
matières, sauf en anglais. Autant dire que cela 
me donnait confiance pour l’avenir, mais je savais 
que je ne devais pas me reposer sur mes lauriers. 
Bien d’autres difficultés m’attendaient sans doute 
dans les années à venir, tant au niveau scolaire 
que personnel. À la fin de l’année, mes résultats 
se sont encore améliorés, d’une manière surpre-
nante. Je me suis mis à aider un élève qui avait 
beaucoup de mal en maths et en physique. Malgré 
sa motivation, ses résultats étaient vraiment mau-
vais. Nous avons commencé à réviser ensemble 
avant les interros pour que je lui explique certains 
concepts qu’il n’avait pas bien compris et qu’on 
fasse des exercices. Au fur et à mesure que je 
l’aidais, ses résultats dans les matières en ques-
tion se sont beaucoup améliorés. Et je ne m’y 
attendais pas du tout, il en a été de même pour 
moi ! Réexpliquer certaines notions m’a aidé à 
bien mieux les comprendre. Tandis qu’il avait 
désormais souvent la moyenne, j’ai eu plusieurs 
20/20 en maths et en physique pour finir l’année 
en beauté. J’ai compris à ce moment- là l’impact 
à double sens que pouvait avoir le fait d’aider 
les autres.
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En terminale, le contexte était bien différent. 
Je suis tombé dans une classe de trente- six élèves, 
avec une sélection de très bons éléments, tous 
plus doués les uns que les autres. Les professeurs 
étaient très bons également, très exigeants aussi. 
Le rythme fut encore plus intense que l’année 
précédente. Je me rappelle encore de mon pre-
mier week- end de terminale, agrémenté d’une 
dissertation de philosophie à rendre le lundi 
matin ! On avait l’impression qu’on nous pré-
parait pour les classes préparatoires et non pour 
le bac. Franchement, l’ambiance était nettement 
moins bonne qu’en première. Il y avait beaucoup 
plus de rivalités, de jalousies entre les bons élèves, 
et plusieurs clans au sein de la classe. Certains 
élèves remettaient même parfois en cause le temps 
supplémentaire auquel j’avais droit en raison de 
mes difficultés pour écrire. Cela me révoltait. 
Comment pouvaient- ils être jaloux de mon tiers- 
temps ? J’aurais bien aimé les voir écrire, eux, 
avec si peu de force dans les mains ! J’étais à 
chaque fois stupéfait de constater la jalousie que 
je pouvais susciter chez les autres pour une toute 
petite compensation. Je ne comprends même pas 
comment on peut envier quelqu’un dont le han-
dicap représente tant de contraintes. Il n’y avait 
absolument aucun esprit d’équipe et d’entraide 
dans cette classe. Je m’y sentais bien moins à ma 
place, j’étais nostalgique de la première et j’avais 
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hâte de rejoindre le milieu étudiant, que j’imagi-
nais plus convivial.

Au vu de mes résultats, on m’a très clairement 
incité à poursuivre en classe préparatoire au lycée 
du Parc, la voie royale qui menait aux grandes 
écoles d’ingénieur. Mon projet était plutôt d’in-
tégrer directement une école d’ingénieur après le 
bac. L’INSA de Lyon me semblait la plus appro-
priée. C’était une école réputée et reconnue par 
les entreprises, qui me laissait beaucoup de choix 
de spécialités. Et mon père et mon oncle y avaient 
fait leurs études…

La décision ne fut pas facile à prendre. Presque 
tous mes professeurs s’évertuaient à vanter les 
mérites des fameuses classes prépas, l’une des 
meilleures formations en France. Et ils avaient 
sans doute raison. Tous les bons élèves voulaient 
enchaîner sur la prépa, sans hésitation. Il m’aurait 
été facile de les suivre, je savais que mon intégra-
tion se serait bien passée, exactement comme au 
lycée. J’étais tenté par cette voie prestigieuse, mais 
j’avais néanmoins quelques doutes et appréhen-
sions. J’avais peur de me confronter à tous ces 
bons éléments, qui donneraient tout pour obte-
nir la grande école de leur choix, Polytechnique, 
l’ENS ou Centrale, sans compter le rythme de 
travail réputé insoutenable. Comment pourrais- je 
être à la hauteur ? Et si jamais je n’obtenais pas 
l’école de mon choix après les concours, que 

86

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   86 23/08/2016   16:34:58



faire ? Si je me retrouvais à l’autre bout de la 
France ?

Pendant quelques mois, j’ai vraiment hésité entre 
ces deux options. Mais tout a changé lorsque je suis 
allé aux journées portes ouvertes de l’INSA en jan-
vier 2009. J’ai vraiment eu une bonne impression en 
parlant avec les étudiants et les professeurs. L’am-
biance avait l’air conviviale et bien moins élitiste 
qu’en prépa. Cela m’a donné envie de rejoindre 
l’INSA et le milieu étudiant, et de m’éloigner de la 
concurrence qui semblait régner en prépa. J’avais 
besoin de changer d’environnement et cette école 
d’ingénieur y répondait totalement. Une inconnue 
demeurait  : l’accueil réservé aux élèves en situa-
tion de handicap. Le souvenir de l’entrée au col-
lège me hantait encore. Mes inquiétudes ont été 
rapidement dissipées. Lorsque mes parents et moi 
avons rencontré le directeur des études, nous nous 
sommes aperçus qu’ils avaient l’habitude du han-
dicap. L’école accueillait même déjà un étudiant 
en fauteuil roulant. Pour une fois, je ne serais pas 
le premier ! Une « cellule handicap » prenait en 
charge tous les aménagements et besoins néces-
saires. C’était si rassurant d’être accueilli dans ces 
conditions, sans improviser ni faire face à l’inconnu. 
Les choses étaient devenues tellement plus simples. 
Mon choix était fait : ce serait l’INSA. Mon admis-
sion ne dépendait plus que de mes résultats.
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J’ai obtenu mon bac S avec la mention très 
bien. Ce fut une véritable fierté pour moi et mes 
proches, un moment de joie et de grande satis-
faction. J’étais vraiment heureux d’être parvenu 
jusque- là, en dépit des difficultés rencontrées sur 
mon chemin. Comme quoi c’était faisable, avec 
une dose d’efforts et de volonté, sans tenir compte 
des limites qu’on voulait m’imposer. Quelques 
années plus tôt, je n’aurais jamais imaginé que 
j’obtiendrais le bac avec la mention très bien et 
que je serais admis dans une très bonne école 
d’ingénieur. J’avais désormais hâte de débuter ma 
vie d’étudiant, avec ses nouveaux défis à relever 
et tant de choses à apprendre.

Des études pour devenir ingénieur

Lorsque j’ai appris que j’étais admis à l’INSA, 
j’ai repensé à ce que l’on avait dit à ma mère près 
de deux ans auparavant. Elle s’était renseignée 
sur la prise en charge du handicap dans le milieu 
étudiant, car nous avions très peu d’informations 
à ce sujet. Elle avait notamment eu au téléphone 
la « référente handicap » du CIO (Centre d’in-
formation et d’orientation). Un appel mémorable. 
D’un ton sec et cassant, cette personne avait dit 
du tac au tac que ce n’était même pas la peine 
d’envisager des études pour moi, que de toute 
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façon je n’y arriverais pas, et puis à quoi bon, 
puisque dans tous les cas je ne trouverais jamais 
de travail. Non seulement j’ai été admis sans dif-
ficulté de la même façon que les autres candidats, 
mais l’accueil réservé aux étudiants handicapés 
était simplement exceptionnel.

Aussitôt admis, j’ai été reçu par la directrice 
du premier cycle (les deux premières années) et 
d’autres personnes dont la responsable de la cel-
lule handicap. Tout était prévu, l’INSA comptait 
déjà plusieurs dizaines d’étudiants en situation 
de handicap, tous types confondus. On m’a pro-
posé des aménagements de scolarité qui allaient 
bien au- delà de mes attentes. Si je voulais, l’INSA 
rémunérait un étudiant pour qu’il me photocopie 
tous les cours. Je pouvais aussi faire le premier 
cycle en trois ans au lieu de deux si le rythme 
était trop intense. Tous les polycopiés me seraient 
fournis en version numérique. Si je le souhaitais, 
un secrétaire pouvait écrire pour moi pendant les 
examens. Je n’en revenais pas de tout ce que l’on 
mettait en place pour me faciliter la vie. C’était 
formidable ! J’ai décidé de continuer à écrire le 
plus possible, tant que je le pouvais. J’ai donc pris 
en note l’ensemble des cours et rédigé moi- même 
tous mes examens jusqu’à la quatrième année.

En revanche, l’INSA ne prenait pas en charge 
l’auxiliaire de vie car ce n’était pas de son  ressort. 
C’est donc une association d’auxiliaires de vie, 
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le Savarahm, qui allait mettre à ma disposition 
plusieurs personnes pour m’accompagner en 
cours. Nous avons obtenu le financement de ces 
heures par le Conseil général, à notre grand sou-
lagement. J’ai eu du mal à me faire à l’idée de 
me séparer de Morad, avec qui j’avais passé plus 
de six ans. Désormais, j’aurais quatre personnes 
différentes pour m’aider : Lisa, Marie- Anne, Jalal 
et Élisabeth.

Dès mon arrivée sur le campus, j’ai vraiment 
trouvé l’ambiance très chaleureuse et accueil-
lante. Je me suis tout de suite senti à l’aise. J’en 
garde un si bon souvenir ! C’était un moment 
de vrai bonheur. Je me sentais très intégré dans 
ce groupe, j’avais même l’impression que le fait 
d’être handicapé importait peu à leurs yeux. De 
plus, je me suis retrouvé dans la même classe que 
deux de mes anciens amis et camarades du col-
lège, Loïc et Bilal.

Le rythme a tout de suite été intense, et la dif-
ficulté un bon cran au- dessus du lycée ! Comme 
tous les autres, je n’ai pas tardé à récolter mes 
premiers cartons. Heureusement, nous étions tous 
très soudés face à ces difficultés. Un grand chan-
gement par rapport à mon année de terminale. 
Les cours n’étaient pas toujours faciles à suivre, 
mais ils étaient tous très intéressants. Hormis 
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quelques ratés, le bilan de la première année fut 
très positif.

L’été ne fut pas de tout repos, car il fallait faire 
un stage d’un mois à l’issue de la première année. 
Mon premier contact avec la vie professionnelle ! 
Ce ne fut pas facile à trouver. En principe, on 
devait faire un stage ouvrier, impensable avec 
mon handicap. Pour moi, il s’agissait de trouver 
un job plutôt administratif et non qualifié, sans 
avoir aucune idée de ce que je pourrais faire. Et 
par chance, une fois n’est pas coutume, la solution 
est venue à moi toute seule. Une connaissance de 
mes parents, qui les aidait à organiser le Téléthon, 
travaillait chez EDF. Grâce à lui, j’ai pu rencon-
trer sa responsable. Elle a accepté de me prendre 
pour quatre semaines afin de réaliser en binôme 
l’inventaire mobilier de bureaux.

Après plus d’un mois de vacances, j’ai fait ma 
rentrée en deuxième année. Un peu avant les 
autres car je faisais partie de l’équipe qui prépa-
rait l’intégration de la nouvelle promo. Il y avait 
du boulot, mais c’était très convivial, on s’amusait 
bien. Je n’avais pas d’auxiliaires de vie durant 
cette semaine, j’ai donc dû compter sur l’aide des 
autres, pour manger par exemple, que je n’ai eu 
aucun mal à trouver. L’intégration fut un autre 
super moment.

Malheureusement, les classes avaient complè-
tement changé cette année- là, l’ambiance n’était 
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plus du tout la même. Dans ma classe, presque 
personne ne se connaissait, les étudiants avaient 
leur groupe d’amis ailleurs, il n’y avait pas du 
tout d’esprit d’équipe. J’étais nostalgique de la 
première année. Heureusement, j’étais toujours 
avec Bilal, avec qui j’ai beaucoup travaillé. Ce qui 
ne fut pas facile non plus cette année- là, ce furent 
les changements incessants d’auxiliaires : je devais 
tout réexpliquer à chaque fois. Sans compter les 
nombreux retards ou ceux qui ne venaient même 
pas ! J’ai consacré plus de temps à mes études 
durant cette deuxième année, un peu moins à la 
vie étudiante. Je ne prenais plus le même plaisir à 
travailler, je commençais à faire une overdose de 
formules mathématiques. Cependant, mes efforts 
ont été récompensés au mois de juin : j’étais classé 
201e sur près de 600, j’avais le choix de ma spé-
cialité, même parmi les plus convoitées. Et j’avais 
fait le plus dur, les deux premières années. J’étais 
tranquille désormais.

Depuis bien des années, j’étais fasciné par 
le secteur du bâtiment et des chantiers. Il était 
temps pour moi de donner vie à ma passion. Le 
choix ne fut donc pas difficile, j’ai tout de suite 
opté pour la filière « génie civil et urbanisme » 
(GCU, avec un intérêt prononcé pour le « U »). 
Il y avait beaucoup de demandes pour cette spé-
cialité, je me suis donc retrouvé avec une majorité 
de très bons étudiants. Cela me mettait carré-
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ment la pression. Ce dont je n’avais pas vrai-
ment conscience encore, c’est que tout un pan 
du métier était pour moi inenvisageable. Comme 
d’aller sur un chantier.

Je sentais que je me rapprochais du monde des 
adultes et du marché du travail. Fini la théorie 
qui ne sert à rien. Il y avait en revanche énor-
mément de connaissances générales à apprendre 
sur le bâtiment, le béton et tout ce qui tourne 
autour. Pas facile de tout retenir. Mais c’était vrai-
ment passionnant ! Il y avait aussi beaucoup de 
projets, beaucoup plus qu’avant, en général plus 
pratiques, comme la construction d’une maquette 
de pont de bois, afin d’en tester la résistance. 
La quantité de travail était aussi plus importante 
que ce à quoi je m’attendais. J’ai vite déchanté. 
Comment avais- je pu imaginer qu’on ne faisait 
plus rien après la deuxième année ? Je me sentais 
encore loin de la vie professionnelle, mais elle 
était déjà bien présente dans ma tête. Je commen-
çais à me poser un tas de questions. Serais- je en 
mesure d’assumer un poste d’ingénieur ? Serais- je 
aussi efficace que les autres salariés ? Ne serait- ce 
pas trop fatiguant pour moi ? J’étais dans le flou 
presque total. Des ingénieurs en fauteuil roulant, 
je n’en connaissais pas personnellement, même si 
je savais bien qu’il y en avait un certain nombre. 
Et parmi les personnes atteintes comme moi de 
myopathie du Duchenne, c’était beaucoup plus 
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rare de faire de longues études, et encore plus 
d’accéder à un emploi. J’avais connu, quand 
j’étais enfant, une seule personne avec le même 
handicap que moi qui était devenue docteur en 
génétique. Il était décédé depuis plusieurs années 
déjà. Je me raccrochais à ce seul exemple pour 
me dire que oui, c’était possible.

Et justement, l’emploi, il en était question dès la 
fin de l’année. Un stage de deux mois m’attendait 
dans le secteur du BTP. Pour ce stage, la plupart 
des étudiants allaient assister un conducteur de 
travaux sur un chantier. Que faire à la place ? 
Dans quel type d’entreprise ? Je n’avais pas les 
connaissances suffisantes pour une mission d’in-
génieur. J’en ai parlé à la responsable de la filière. 
J’ai obtenu un stage quasiment sans rien faire. 
Eiffage Construction, entreprise qui parrainait la 
promotion, a tout de suite accepté de me prendre. 
J’ai donc passé l’été 2012 dans le service Prix & 
Méthodes d’Eiffage Construction Rhône, au siège 
régional de l’entreprise, un bâtiment flambant 
neuf à la pointe de la technologie. J’ai trouvé ce 
stage absolument passionnant. Pour la première 
fois, j’ai travaillé sur de vrais projets qui allaient 
vraiment sortir de terre. La formation prenait 
alors tout son sens. J’y prenais plaisir et je me 
sentais utile. D’un autre côté, j’ai pris conscience 
de certaines réalités de la vie des ingénieurs du 
bâtiment dont je ne me rendais pas compte avant. 
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Ils avaient une charge de travail considérable. 
Mon responsable faisait des horaires de dingue, 
au bureau de 7 h 30 à 20 h 30 tous les jours, sans 
compter le poids des responsabilités. Comment 
allais- je moi- même tenir le rythme ? Sans tenir 
compte du fait que je serais probablement moins 
efficace que les autres et que je ne peux pas aller 
sur un chantier. Cela m’a pas mal préoccupé. Je 
me demandais par moments si je ne me donnais 
pas du mal à faire de longues études pour rien !

Au rythme du stage, l’été est passé très vite. Je 
suis entré en quatrième année, une année difficile 
pour moi. Je commençais à trouver le temps long. 
Après avoir goûté au monde du travail, difficile de 
se remettre dans le bain des cours. C’était encore 
trop théorique, trop éloigné du métier. Les maths 
et les calculs, j’en avais par- dessus la tête. Mais 
ce n’est pas ça qui fut le plus dur. Je suis tombé 
malade à deux reprises, j’ai vu mes capacités 
respiratoires dégringoler très rapidement. Moi 
qui n’avais jamais été absent à l’INSA, j’ai loupé 
plus d’une semaine de cours. J’ai même eu peur 
pour ma vie ! Pendant ces moments difficiles, je 
ne me sentais plus capable de suivre des études, 
je me sentais vraiment diminué. S’est ensuivi un 
bon coup de blues. Je n’avais plus d’espoir pour 
l’avenir, je me focalisais sur mes problèmes. J’étais 
tenté de baisser les bras, épuisé par mes difficultés 
à respirer. Il m’est encore douloureux de parler 

95

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   95 23/08/2016   16:34:58



de cette période, le plus mauvais souvenir de ces 
dix dernières années.

Comme je l’ai déjà raconté, les choses ont 
commencé à s’améliorer pendant les vacances de 
Noël. J’ai retrouvé le moral et l’énergie pour aller 
de l’avant, et j’ai réussi à relativiser mes problèmes 
de santé. Mon assistance respiratoire ne chan-
geait pas grand- chose en fait. Je suis retourné en 
cours avec cette nouvelle machine. Évidemment, 
rien n’avait changé. Cela m’a rassuré quant à mes 
capacités, et je me suis remis au travail comme si 
de rien n’était.

Après les partiels de janvier, j’étais de nouveau 
en quête d’un stage. Le fameux stage en situa-
tion d’ingénieur, d’une durée de quatre mois, 
entre juin et octobre. Cela me faisait carrément 
peur. Je devais convaincre une entreprise de me 
prendre à un poste de niveau ingénieur, sans 
être moi- même convaincu que je serais capable 
de tenir le rythme. Et cette fois- ci, je n’avais ni 
joker ni piston. Je ne pouvais compter que sur 
moi- même. D’une nature prudente, j’ai tout de 
suite entamé les recherches. Je souhaitais faire 
du calcul de structures dans un bureau d’études. 
C’était ce qui me semblait le plus simple compte 
tenu de mon handicap. Mais ce n’était pas du 
tout le poste qui me faisait rêver. À cette époque, 
je cherchais plutôt à faire ce que je pouvais faire 
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plutôt que ce que je voulais faire. Après des 
dizaines de lettres de motivation envoyées, j’ai 
été convoqué à un seul entretien qui n’a pas 
abouti, pour un stage pas du tout intéressant 
concernant les normes sur le béton armé. Cette 
stratégie ne fonctionnant pas, j’ai décidé de 
rencontrer directement les recruteurs sur des 
forums. En me voyant arriver dans un fauteuil 
roulant, il y en a plus d’un que cela a dû rebuter. 
Et puis j’ai découvert par hasard sur un salon 
un événement dédié aux candidats en situation 
de handicap, appelé « Handicafé ». Les entre-
prises présentes étaient volontaires et avaient 
toutes engagé des démarches pour l’emploi de 
travailleurs handicapés. Au point où j’en étais, 
j’ai tenté le coup. Je ne savais pas du tout à quoi 
m’attendre. En regardant la liste des offres, j’ai 
été dépité  : aucune ne correspondait à ce que 
je cherchais parmi les entreprises de mon sec-
teur d’activité. Je commençais à désespérer, et 
c’est justement à ce moment- là que la chance 
m’a souri. L’entreprise Technip a souhaité me 
rencontrer. Travailler dans l’ingénierie pétro-
lière ne m’inspirait pas vraiment, surtout que 
je m’intéressais beaucoup aux problématiques 
environnementales ! Mais le recruteur m’a pro-
posé un stage en génie civil qui correspondait 
exactement à ce que je cherchais. Il s’agissait de 
modéliser la résistance de murs en béton armé 
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face aux explosions accidentelles. Un sujet aty-
pique mais dans un bureau d’études de struc-
tures en génie civil. J’ai été convoqué à passer 
deux entretiens le même jour. Le lendemain, 
ils m’ont confirmé qu’ils me recrutaient et j’ai 
immédiatement accepté. Victoire ! J’étais surpris 
de leur réactivité et de voir à quel point ils me 
faisaient confiance. J’ai ressenti une très grande 
joie à ce moment, de la fierté aussi. Cela m’a 
redonné une énergie incroyable. Mes résultats 
se sont améliorés et j’ai validé l’ensemble de mes 
partiels de juin. Malgré tout, je me faisais du 
souci, je ne savais pas du tout si j’allais être à la 
hauteur en stage.

Une semaine après avoir terminé les examens, 
j’ai commencé à travailler chez Technip. L’accueil 
fut très bon, je me suis tout de suite senti à l’aise. 
L’une des choses qui m’a le plus marqué, c’était 
le nombre d’employés en situation de handicap, 
de tout type. C’était évident que le groupe faisait 
beaucoup d’efforts pour recruter des personnes 
handicapées. Technip s’est adapté à mon han-
dicap en répondant à mes besoins spécifiques. 
C’était si loin de la vision du quotidien difficile 
que sont censées affronter les personnes handi-
capées !

Côté travail, en revanche, tout ne fut pas si 
idyllique. Ma première tâche a été de lire un 
ouvrage de deux cents pages en anglais ô com-
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bien passionnant sur la résistance du béton armé 
aux explosions… En venir à bout, comprendre 
et digérer le contenu m’a pris un temps fou. Je 
devais de toute façon me former au sujet avant 
d’envisager quoi que ce soit. J’ai ensuite appli-
qué ces méthodes de calcul pour dimensionner 
des bâtiments sur des installations industrielles à 
l’étranger. J’étais parfaitement en mesure d’exer-
cer ce type de métier qui se passait exclusive-
ment sur ordinateur. La charge de travail était 
tout à fait acceptable, avec des journées nor-
males, de 8 h 30 à 18 heures. Mais je trouvais 
ça si peu intéressant et tellement abstrait ! Le 
logiciel de calcul était un peu trop éloigné du 
terrain pour moi. Je ne me voyais pas du tout 
faire ça pendant dix ans. Pour tout dire, je ne 
savais plus trop quoi faire une fois le diplôme 
en poche.

La cinquième et dernière année est arrivée. 
Grâce à mon stage, je savais désormais que j’étais 
parfaitement capable d’exercer le métier d’ingé-
nieur à plein temps. Sur ordinateur je pouvais 
tout faire comme tout le monde, à condition 
d’avoir une souris très sensible. Je n’avais pas 
besoin d’aménagement de poste. Il fallait juste 
que les locaux soient accessibles et qu’il n’y ait 
pas trop à se déplacer. Et pour les auxiliaires 
de vie, le fonctionnement restait le même qu’en 
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cours. J’étais plein d’énergie et enthousiaste à 
l’idée de terminer mes études et de me lancer 
dans la vie active. Autant finir en beauté afin 
d’accéder au poste que je voulais. J’ai choisi la 
spécialité qui me semblait la plus intéressante  : 
aménagement et renouvellement urbain. C’était 
une option plus proche de l’urbanisme et très 
appliquée donc particulièrement concrète. À ce 
stade- là, il n’y avait pratiquement plus de cours 
mais seulement du travail en groupe en autono-
mie. J’étais dans un groupe de cinq étudiants 
dont Bilal. Pendant plus de huit mois, nous avons 
travaillé à imaginer le renouvellement urbain de 
toute une partie du quartier de la Duchère à 
Lyon 9e, en étudiant en détail tous les aspects : 
la position des routes, tous les réseaux enterrés, 
les stationnements et transports en commun, les 
nouvelles constructions, aussi bien les logements 
que les bureaux et équipements publics. Le tout 
pour créer une ville agréable à vivre et qui fonc-
tionne. C’était vraiment passionnant, on s’inté-
ressait à des domaines très divers : l’urbanisme, 
la technique, la sociologie, les transports, l’envi-
ronnement et l’histoire du quartier. Pour une fois 
notre travail servait vraiment à quelque chose, 
puisque Grand Lyon Habitat allait s’en inspirer 
pour le renouvellement du quartier. L’autre par-
tie du temps était dédiée à un autre projet très 
différent bien que tout aussi intéressant. C’était 
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un travail de recherche dont l’objectif était d’étu-
dier le comportement et la résistance d’une com-
position de béton innovante. Un béton armé avec 
fibres d’acier à très hautes performances destiné 
à des maisons « en  kit ». Je travaillais dans un 
des laboratoires de génie civil pour une start- up 
de l’habitat modulaire. Je savais que ce que je 
faisais était utile pour l’avenir de l’entreprise. 
J’étais motivé car cela avait du sens. Je n’avais 
plus l’impression d’être étudiant, j’appréciais 
cette nouvelle façon de travailler, de gérer mon 
temps comme je le souhaitais.

Le dernier jour, juste après la soutenance, 
nous avons fait un pot de départ pour fêter 
notre diplôme. C’était un moment de joie et 
aussi un soulagement, tout le travail était der-
rière nous. Nous pouvions savourer ce moment 
l’esprit tranquille. J’étais comblé, surtout quand 
je pensais à tous les défis que j’avais relevés 
pour en arriver là. Toutes ces petites victoires 
sur mon chemin qui au final ont abouti à cette 
réussite. L’occasion de repenser à tous ceux 
qui croyaient que mon handicap me fermerait 
l’accès aux études. La myopathie, ce n’était 
pas l’obstacle infranchissable que l’on voulait 
nous faire croire, certainement pas. Je pensais 
aussi aux réussites futures, convaincu qu’il y 
en aurait bien d’autres. J’étais très satisfait de 
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mon diplôme d’ingénieur, mais je ne comptais 
pas en rester là.

La célébration de la fin des études n’était pas 
finie. Le lendemain, je suis parti, avec mon auxi-
liaire de vie et une vingtaine de camarades de 
promo, en voyage : destination les Baléares. Cette 
semaine de vacances fut pour moi un moment 
inoubliable. Un vrai défi aussi : c’était la première 
fois que je partais en vacances sans ma famille. À 
vingt- deux ans, cela peut faire sourire. Mais avec 
un handicap comme le mien, ce n’était pas une 
mince affaire. J’ai eu la chance d’avoir une auxi-
liaire de vie partante pour m’accompagner. Je n’ai 
pas pris l’avion car la soute était trop petite pour 
mon fauteuil électrique. Cela signifiait prendre la 
voiture, rouler jusqu’à Barcelone puis prendre 
le ferry pour rejoindre Majorque, soit quatorze 
heures de trajet au total ! Sans compter tout le 
matériel à apporter et les précautions à prendre. 
Avec mon assistance respiratoire, je dois envi-
sager toutes les éventualités et tout apporter en 
double. Malgré toutes ces contraintes, et bien 
que ce ne fût pas de tout repos, surtout pour 
mon accompagnatrice, ce furent de formidables 
vacances que je n’aurais loupées pour rien au 
monde.

102

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   102 23/08/2016   16:34:58



Un nouveau défi de taille :  
trouver du travail !

De retour en France, je me suis retrouvé d’un 
seul coup libre de tout engagement. Une situation 
que je n’avais pas connue depuis plus de trois 
ans. Je ne me voyais pas me reposer pendant des 
mois avant de me mettre en quête d’un travail. 
L’idée d’être désœuvré m’ennuyait à l’avance. Le 
monde du travail m’attirait, il était temps que 
je gagne ma vie comme tout le monde et que je 
me consacre enfin à de vrais projets. J’ai com-
mencé à démarcher les entreprises dans le but 
d’intégrer un bureau d’études en structure ou en 
aménagement urbain, à Lyon. J’étais convaincu 
que j’allais trouver rapidement, on nous avait 
toujours dit à l’INSA que ce serait très simple. 
Après tout, j’avais trouvé mes stages sans trop de 
difficulté. Et puis il y a tellement d’avantages à 
embaucher une personne handicapée ! En réalité, 
je me trompais lourdement. Comment ai- je pu 
être aussi naïf ? Comment ai- je pu croire que les 
employeurs m’accueilleraient à bras ouverts ? J’ai 
très vite déchanté. Je me suis rendu compte que 
ce serait un défi à relever, un de plus.

Lors de mes derniers mois de cours, j’avais 
déjà passé quelques entretiens qui n’avaient rien 
donné. Bien entendu, sur mon CV, je ne fai-
sais pas état de mon handicap, je voulais qu’on 
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regarde mes compétences, ce dont j’étais capable 
sans autre considération. Et j’avais raison ! Bien 
des recruteurs étaient intéressés par mon pro-
fil, surtout pour mon expérience chez Technip. 
Une fois qu’ils me proposaient un entretien, je 
leur précisais que j’étais en fauteuil roulant, sans 
m’étendre sur le sujet. Histoire de ne pas leur 
faire peur ! J’avais toujours une certaine appré-
hension avant les rendez- vous. Je ne savais pas du 
tout quelle serait la réaction de mon interlocuteur 
face au handicap. Parfois, les personnes étaient 
vraiment à l’aise et j’avais l’impression d’être un 
candidat ordinaire. Certains n’hésitaient pas à me 
demander comment je faisais pour travailler, me 
déplacer, sans curiosité mal placée pour autant. 
D’autres semblaient vraiment gênés, ne savaient 
pas où se mettre ou avaient même du mal à me 
poser des questions. La première dizaine d’entre-
tiens que j’ai passés n’ont rien donné.

En exploitant mon petit carnet d’adresses, j’ai 
pu obtenir quelques rendez- vous intéressants. 
J’ai notamment repris contact avec une commer-
çante qui faisait le Téléthon avec mes parents, 
dont le mari avait un poste important chez un 
promoteur immobilier. Elle m’a permis de ren-
contrer le promoteur en question. Construire des 
logements m’a vraiment semblé être une activité 
intéressante. Le promoteur avait bel et bien un 
poste pour un jeune diplômé, mais le responsable 
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que j’ai rencontré me semblait mal à l’aise avec le 
handicap et me posait plein de questions sur ma 
maladie. Il m’a rappelé pour me dire que je n’étais 
pas pris. Ce n’est pas tant sa réponse négative que 
les raisons de son refus qui m’ont profondément 
mis en colère. Il était soi- disant bien trop risqué 
pour la société de m’embaucher et ils n’étaient 
pas adaptés au handicap. Plus il parlait, plus je 
me sentais bouillir. Ses excuses étaient tellement 
ridicules, j’aurais préféré qu’il me dise clairement 
que sa boîte ne voulait pas d’handicapés ! Lors-
qu’il m’a dit qu’en revanche j’étais parfaitement 
capable d’exercer le poste et que l’entretien s’était 
très bien passé, c’en fut trop. J’ai explosé. Je lui 
ai violemment répondu que j’en avais marre de 
toutes ses boîtes prétendument ouvertes qui me 
disaient toutes la même chose. Que je ne voyais 
vraiment pas en quoi son entreprise n’était pas 
adaptée. Il s’est alors contenté de me dire qu’il 
n’était même pas sûr de recruter quelqu’un. J’ai 
compris qu’il ne servait à rien de continuer à dis-
cuter. En raccrochant, j’étais fou de colère, à tel 
point que j’ai commencé à ressentir une douleur 
dans la poitrine. Il fallait que je me calme. Après 
un moment d’abattement et de tristesse, j’ai pris 
conscience que cette attitude était complètement 
stérile. J’ai alors décidé qu’il fallait que je trans-
forme ma colère en quelque chose de  constructif. 
Le soir même, j’ai trouvé l’énergie pour aller de 
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l’avant et j’ai envoyé une dizaine de mails à d’an-
ciens élèves de l’INSA pour leur demander de 
l’aide. Je n’avais pas le choix, je devais me battre 
pour avoir un job ! Peu importe le temps que 
cela prendrait, peu importe les efforts que cela 
me demanderait, j’irais jusqu’au bout. Je me sen-
tais particulièrement motivé et déterminé à ce 
moment- là.

Après une semaine de vacances en famille, j’ai 
repris mes recherches dans un état d’esprit bien 
plus positif. J’y consacrais tous les jours plusieurs 
heures. J’envoyais bon nombre de mails, je m’in-
formais sur les entreprises, je contactais plusieurs 
anciens élèves de mon école. Un entretien en 
particulier m’a remonté le moral. J’ai rencontré 
la directrice d’une société d’HLM pour discu-
ter de l’activité de bailleur social. Mon handi-
cap n’avait vraiment pas l’air de la déranger, elle 
semblait plus ouverte que le promoteur. Elle m’a 
dit qu’elle pourrait éventuellement faire appel à 
moi dans le cadre d’un CDD, en cas d’une sur-
charge de travail. Je me suis dit que ce genre de 
métier pourrait me plaire, tout en étant adapté à 
ma situation. Je suis sorti rassuré de cet entretien, 
qui m’a redonné beaucoup d’espoir.

Après la pause de l’été, mes recherches ont 
repris de plus belle. Je me suis inscrit à un atelier 
qui accompagnait les jeunes issus de la diversité 
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vers l’emploi. À la base, c’était pour les jeunes 
des quartiers défavorisés, mais en réalité je faisais 
face aux mêmes difficultés qu’eux. J’ai rencontré 
d’autres jeunes diplômés qui avaient du mal, je 
me sentais beaucoup moins seul. Surtout, j’ai pu 
exploiter le réseau de l’association organisatrice 
constitué des entreprises de la région, dont Tech-
nip que j’ai à cette occasion relancé.

Malgré cela, rien ne se passait et je commen-
çais à désespérer, à penser que toute ma scolarité 
n’avait servi à rien. J’angoissais à l’idée d’avoir 
peut- être perdu cinq ans de ma vie dans des 
études longues et difficiles, et de devoir repartir 
de zéro. C’est alors que le recruteur de Technip 
m’a rappelé ! Il avait fait le point avec le res-
ponsable du service génie civil et me proposait 
une mission de plusieurs mois qui commencerait 
quelques semaines plus tard. J’ai immédiatement 
accepté. Je suis passé en dix secondes du déses-
poir à l’euphorie la plus totale.

Mon accueil a été largement à la hauteur de 
mes attentes. Tout a très bien été organisé pour 
que mon premier contrat se déroule dans les meil-
leures conditions. Ils ont même fait intervenir un 
ergonome afin d’adapter mon poste de travail. Ce 
n’était pas tellement utile car j’avais déjà travaillé 
dans ces bureaux, mais c’était gratifiant pour moi 
de voir qu’ils mettaient les moyens. J’ai commencé 
le 7 novembre. J’étais encadré par un ingénieur 
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d’une trentaine d’années que je connaissais déjà. 
Ma première mission n’était pas franchement pas-
sionnante, mais j’étais content d’avoir ce boulot 
et j’espérais rester à Technip le plus longtemps 
possible. Une équipe jeune et sympathique, des 
locaux tout neufs et parfaitement accessibles et à 
seulement trente minutes de chez moi en trans-
port… c’était le top ! J’étais fier de me lever le 
matin pour aller au travail, heureux d’être utile 
aux autres et surtout de pouvoir vivre par mes 
propres moyens.

Alors que tout allait si bien, on m’a annoncé 
un jour de janvier que mon contrat prendrait 
fin le 27 mars. Je ne m’y attendais pas du tout, 
j’étais persuadé qu’ils trouveraient un autre 
projet sur lequel me faire travailler. En réalité, 
c’était presque inévitable. Fin 2014, les prix du 
pétrole avaient chuté de façon spectaculaire. De 
ce fait, un nombre important de projets ont été 
purement et simplement annulés car ils n’étaient 
plus rentables. J’étais triste et je me sentais tota-
lement impuissant face aux fluctuations de l’éco-
nomie mondiale. Apprendre que l’on va perdre 
son emploi, ce n’est vraiment pas un moment 
agréable, surtout quand cela a demandé autant 
d’efforts pour en trouver un.

Après un moment d’abattement, j’ai décidé, 
comme toujours, de relativiser et d’adopter une 
posture plus constructive. D’abord, j’étais en 
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bonne santé et en forme, et c’était cela le plus 
important. Ensuite, j’avais des économies qui me 
permettaient de voir venir. Et cette expérience 
m’avait beaucoup appris. Je savais désormais 
que j’étais parfaitement capable de travailler à 
plein temps en tant qu’ingénieur, que je pouvais 
être très efficace et faire du bon travail. Et je 
n’étais plus un jeune diplômé mais un jeune tra-
vailleur, ce qui fait une sacrée différence auprès 
des employeurs. En fait, perdre ce travail était 
peut- être même une opportunité. L’opportunité 
de choisir un emploi plus intéressant et plus en 
accord avec mes valeurs. Car les projets sur les-
quels je planchais étaient loin d’être passionnants, 
et dans le secteur pétrolier. C’était l’occasion de 
réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de 
ma vie.

Une fois mon contrat fini, je me suis immé-
diatement remis à la recherche d’un travail. 
J’étais décidé à tout donner dans les mois à venir 
pour trouver l’emploi de mes rêves. J’avais bien 
conscience que c’était ambitieux pour quelqu’un 
qui ne bouge que deux doigts. Mais face au han-
dicap, mes armes principales seraient la détermi-
nation et le désir brûlant de réussir.

J’ai repensé aux personnes que j’avais rencon-
trées et au secteur du logement social qui me 
semblait être en accord avec mes valeurs et ma 
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volonté de me sentir utile. Ma voie trouvée, je me 
suis lancé bille en tête dans la recherche d’emploi. 
J’ai réactivé mon réseau, je me suis formé en lisant 
des dizaines d’ouvrages sur le logement social. Et 
mes efforts ont fini par payer. Toujours grâce à la 
commerçante que connaissaient mes parents, j’ai 
décroché un rendez- vous avez le directeur général 
de l’OPAC de Villeurbanne, un des plus grands 
bailleurs sociaux de l’agglomération lyonnaise. 
Il m’a reçu avec le directeur du développement 
immobilier, afin de voir si son office HLM était 
en mesure de me proposer un emploi. Ils avaient 
besoin de recruter et ils étaient prêts à créer un 
poste adapté à mes possibilités. En attendant la 
suite de ce côté- là, j’ai continué mes recherches et 
j’ai décroché d’autres entretiens intéressants dont 
un pour une petite société privée d’HLM qui 
cherchait pour quelques mois un chargé d’opé-
rations immobilières. Le boulot ne leur semblait 
pas du tout incompatible avec mon handicap. La 
réponse me serait donnée quelques jours après.

Le 4  juin 2015, juste avant de partir à mon 
deuxième entretien à l’OPAC de Villeurbanne, 
je reçois un appel de cette entreprise qui m’an-
nonce qu’elle m’embauche pour l’été. Et à la suite 
d’un long entretien assez compliqué face à quatre 
personnes de l’OPAC, on me propose un CDD 
d’un an qui commence fin septembre.
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J’étais heureux et soulagé. J’avais de quoi  : 
je venais juste de décrocher deux jobs en deux 
heures ! J’ai commencé le premier au mois de 
juin, en tant que chargé d’opérations immobi-
lières, LE poste de mon choix. Et j’ai appris 
fin juillet que mon contrat serait renouvelé en 
CDI. Aujourd’hui, je travaille toujours dans cette 
société d’HLM. J’y exerce un métier passionnant, 
au service d’une mission sociale, dans une bonne 
ambiance, juste à côté de la maison. Ce n’est pas 
toujours facile, mais quelle joie d’aller travailler !
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Ma famille, mon socle

L’amour et l’attention dont j’ai toujours béné-
ficié de la part de ma famille ont été une véri-
table ressource pour faire face aux difficultés. J’ai 
énormément de souvenirs heureux ensemble. Ils 
ne viennent pas effacer les moments de peur, de 
doute, d’incompréhension et de colère, mais ils 
les rendent plus flous, tandis que les souvenirs 
heureux demeurent bien nets. Ma famille, c’est 
le socle qui m’a permis de me construire, plutôt 
que de laisser la maladie me détruire petit à petit, 
dans cette véritable « entreprise de démolition » 
qui vous anéantit si vous n’y prenez pas garde.

Durant mon enfance, j’ai toujours trouvé chez 
moi une oreille attentive à mes difficultés, beau-
coup de compréhension et de soutien, aussi bien 
de la part de mes parents que de mes frères et 
sœurs. Notre famille a toujours été très unie, c’est 
une véritable force qui nous permet de tenir et 
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d’aller de l’avant face à la maladie. Nous nous 
entendons tous bien, y compris dans les moments 
difficiles. C’est grâce à ma famille que je suis 
devenu qui je suis et que j’ai pu m’accomplir en 
dépit des obstacles.

Mes parents

Au- delà de l’éducation qu’ils m’ont apportée, 
mes parents m’aident dans tous les gestes de la 
vie quotidienne. À la maison, j’ai besoin d’eux 
très régulièrement. Inutile de vous dire que c’est 
un vrai travail : ils doivent faire à ma place tout 
ce que je ne peux pas faire seul, autrement dit 
quasiment tout. Ils me lèvent, m’emmènent aux 
toilettes, me lavent, m’habillent, me donnent à 
manger, etc. Imaginez l’énergie que cela leur 
demande tous les jours, et ce depuis plus de 
vingt-cinq ans quasiment sans interruption ! Heu-
reusement que les auxiliaires de vie prennent le 
relais pendant les journées en semaine. Cela leur 
permet non pas de se reposer mais de vaquer à 
leurs activités, qui sont nombreuses en plus des 
impératifs professionnels. Leur quotidien n’est 
pas de tout repos. Papa est commercial, il est 
souvent en déplacement et rentre rarement avant 
20 heures. Quant à maman, non seulement elle 
travaille à mi- temps comme formatrice, mais elle 
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gère en plus tout ce qui a trait à la vie de la famille. 
Autant dire qu’elle ne chôme pas ! Sans auxiliaire 
de vie pour m’aider, je ne vois pas comment ils 
auraient le temps de s’occuper de moi en perma-
nence. Et quand je suis au travail, ils savent que 
je suis entre de bonnes mains et peuvent penser 
à autre chose qu’à moi.

Cela ne m’a jamais dérangé que mes parents 
s’occupent de moi, même dans les moments les 
plus intimes. Il faut dire que cela a toujours fait 
partie de mon quotidien. Avec les auxiliaires de 
vie, c’est un peu différent. Je suis moins à l’aise 
quand de nouvelles personnes doivent m’emme-
ner aux toilettes ou quand ce sont des jeunes 
femmes qui s’occupent de moi. Mais je n’ai pas 
vraiment le choix et je finis par l’accepter.

Le rôle de mes parents ne s’arrête pas là. Je 
pense à tout ce qu’ils ont dû entreprendre pour 
que je mène la vie la plus ordinaire possible. 
Toutes les démarches pour financer mes fauteuils 
roulants, pour que je sois scolarisé, pour que j’aie 
des auxiliaires de vie. Qui demandent du temps, 
de l’énergie et d’avoir les nerfs solides pour aller 
jusqu’au bout sans se décourager. Je m’en rends 
d’autant plus compte maintenant que c’est moi 
qui m’occupe de certaines de ces démarches. Sans 
compter le Téléthon qu’ils organisent chaque 
année depuis plus de vingt ans et leur demande 
un investissement intense quelques mois par an.
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Il m’arrive de me sentir coupable de leur en 
demander autant. J’ai parfois l’impression que ce 
sont eux qui subissent le plus les conséquences de 
ma maladie. Ce sont eux qui doivent sans cesse 
faire des efforts pour faire à ma place ce que la 
myopathie m’empêche de faire. Je sais bien que 
ce n’est pas de ma faute, mais si je n’étais pas là, 
mes parents auraient sans doute beaucoup plus de 
temps pour eux. Surtout maman qui, pour s’oc-
cuper de moi, mon frère et ma sœur, a dû mettre 
entre parenthèses sa vie professionnelle pendant 
de longues années et n’exerce aujourd’hui son 
activité qu’à temps partiel. Je suis vraiment admi-
ratif du courage dont mes parents ont fait preuve 
pour s’occuper de moi sans jamais se plaindre.

Je dois aussi à mes parents mon éducation. Si je 
m’en sors aujourd’hui plutôt bien, c’est en grande 
partie grâce aux valeurs et principes qu’ils m’ont 
inculqués. Dès ma plus tendre enfance, ils m’ont 
appris à adopter une attitude constructive face 
à la maladie. Plutôt que de me plaindre de mes 
difficultés, me résigner ou me mettre en colère, 
je devais trouver des solutions pour faire avec. Le 
handicap ne devait pas non plus être une excuse. 
Ce n’était pas parce que j’étais handicapé que 
j’avais le droit de faire moins d’efforts que les 
autres. Ce n’était pas parce que j’étais handicapé 
qu’il fallait faire de moi un enfant gâté dont on 
répond à tous les caprices. Lorsque je n’avais 
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pas envie de faire des efforts, que je me compor-
tais mal, me parents me grondaient autant que 
ma sœur ou mon frère. Je ne devais pas être le 
« pauvre petit handicapé malheureux » avec qui 
il faut être gentil et à qui on ne doit surtout pas 
trop en demander, car il n’a pas de chance quand 
même. Comme les fois où je n’avais pas trop envie 
d’aller à l’école, les fois où je tentais de m’api-
toyer sur mon sort pour obtenir une faveur. Mes 
parents ne m’ont pas fait de cadeau et je ne peux 
que les en remercier aujourd’hui. C’est grâce à 
cela que j’ai toujours eu le goût de l’effort, que 
je trouve l’énergie de me battre face à l’adversité.

Je dois tant à mes parents. Bien sûr, il m’arrive 
d’être en colère contre eux, de trouver qu’ils ne 
font pas bien certaines choses, d’être trop exi-
geant, voire un peu maniaque. Par exemple, si je 
ne suis pas installé exactement comme d’habitude 
dans mon fauteuil roulant, un centimètre voire un 
millimètre trop à gauche ou à droite, ou lorsque 
mon index gauche n’est pas parfaitement posi-
tionné sur le joystick de ma commande, je peux 
vite devenir pénible. Je pense que mes parents 
en parleraient mieux que moi, et il y a beaucoup 
à dire ! Malgré cela, j’ai bien conscience d’avoir 
des parents formidables, prêts à tout par amour 
pour leurs enfants. C’est tellement important à 
mes yeux. Beaucoup de jeunes myopathes n’ont 
pas cette chance.
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Mon frère et ma sœur

J’ai également la chance d’avoir une sœur et 
un frère. Je suis très heureux que mes parents 
aient fait le choix d’avoir d’autres enfants après 
ma naissance et l’annonce de ma maladie. Bon 
nombre de couples ne se sentent pas capables 
d’assumer plusieurs enfants quand le premier 
est déjà atteint par une maladie grave. Les bons 
moments passés avec mon frère et ma sœur m’ont 
aidé à penser à autre chose qu’à ma maladie et ont 
rempli mon enfance de souvenirs heureux. Et je 
peux compter sur leur aide de temps à autre, ce 
qui permet aussi à mes parents de souffler un peu.

Mais je dois reconnaître que cela ne doit pas 
être facile de grandir avec un frère handicapé, 
qui nécessite forcément plus d’attention. Ils ont 
dû accepter que mes parents me consacrent 
beaucoup plus de temps qu’à eux. Ce fut cer-
tainement plus difficile encore pour ma sœur, 
la seule fille, cadette de la fratrie. Pour autant, 
je n’ai pas le souvenir qu’ils se soient souvent 
plaints de la situation. Ils trouvent cela normal, 
tout simplement.

Ma petite sœur, Camille, vient de fêter ses vingt- 
trois ans et d’obtenir son diplôme d’infirmière. 
C’est un métier qui lui correspond vraiment. Le 
fait d’avoir un grand frère en situation de handi-
cap, de lui apporter son aide et d’être attentive à 
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ses besoins lui a probablement permis de déve-
lopper certaines capacités essentielles à ce métier. 
Mais mon handicap n’est cependant pas la raison 
de son choix. C’est une personne naturellement 
tournée vers les autres et très généreuse. Elle a 
beaucoup d’empathie, une qualité précieuse et 
peu répandue. Elle sait comment venir en aide 
aux autres. Je suis admiratif de toutes ses quali-
tés. Depuis son enfance, elle a toujours été très 
souriante et agréable à vivre, et avec moi, toujours 
attentive. À l’école, elle n’était jamais bien loin et 
prête à prendre ma défense au cas où.

Mon petit frère, Timothée, a dix- neuf ans. 
Tout comme mon père, puis moi, il est étudiant 
à l’INSA de Lyon. Il a sauté une classe et s’en 
est toujours très bien sorti en cours. Il semble 
tout réussir avec une facilité déconcertante. Il 
m’impressionne et je suis même parfois jaloux 
de son intelligence, car j’ai le sentiment d’avoir 
toujours travaillé beaucoup plus que lui pour 
parvenir aux mêmes résultats. Vu ses capacités, 
je sais qu’il aura beaucoup de possibilités plus 
tard. C’est aussi quelqu’un d’attentionné et de 
très serviable. Combien de fois m’a- t-il rendu 
service sans même que je le lui demande, et sans 
jamais s’en plaindre ? Nous avons beaucoup de 
points communs. Nous sommes tous les deux 
plutôt réservés et discrets, plus à l’aise avec les 
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chiffres que les personnes, et nous partageons un 
goût prononcé pour la technologie.

À l’heure actuelle, nous sommes encore tous les 
trois chez nos parents, car nous avons la chance 
d’habiter dans une grande ville où nous avons pu 
faire nos études. Peut- être aussi parce que nous 
sommes proches, que nous nous entendons bien 
et que la famille est importante pour nous. Néan-
moins, cela devrait bientôt changer. Ma sœur a 
terminé ses études et je suis convaincu qu’elle 
trouvera rapidement du travail. Quant à moi, 
j’ai désormais un emploi stable… logiquement, 
la prochaine étape devrait être mon départ de la 
maison.

Bientôt l’indépendance ?

Maintenant que je suis en mesure de m’assumer 
financièrement, il n’y a qu’un pas à faire pour que 
je prenne mon indépendance. Pour moi, ce serait 
un véritable accomplissement, je pourrais alors 
considérer que j’ai réussi à être autonome malgré 
mon handicap. C’est un projet qui me tient très à 
cœur : vivre par mes propres moyens, organiser 
mon temps comme je le souhaite, recevoir qui 
je veux quand je veux. Bien sûr j’aurais plus de 
responsabilités mais aussi de nouvelles possibili-
tés. Cette perspective m’enthousiasme beaucoup. 

120

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   120 23/08/2016   16:34:59



Et ce serait aussi un véritable soulagement pour 
mes parents qui ne sont plus si jeunes –  papa 
a plus de cinquante ans et maman s’approche 
de la cinquantaine. Ils auraient enfin le repos 
qu’ils méritent après toutes ces années de bons 
et loyaux services !

C’est sûr, ce sera mon prochain gros défi à rele-
ver. Jusqu’à maintenant, j’ai compté sur l’aide de 
ma famille pour bon nombre d’aspects de mon 
quotidien. Et du jour au lendemain, je devrai 
gérer toutes ces choses à leur place ! Je vais me 
retrouver tout seul dans un appartement, je serai 
sans doute moins entouré. Bref, ce sera à moi de 
trouver un nouvel équilibre dans ma vie. Cela me 
fait carrément peur quand j’y pense. Et pour mes 
parents aussi, ce ne sera pas facile de me laisser 
partir. En particulier pour maman, qui craint tou-
jours qu’il m’arrive quelque chose…

Pour une personne lambda, hormis quelques 
démarches, quitter le domicile familial est une 
formalité. Dans ma situation, c’est une autre his-
toire ! C’est un choix qui ne se prend pas à la 
légère et qui demande une sacrée organisation.

Si je veux être indépendant, plusieurs aspects 
sont à prendre en considération. D’abord, j’ai 
besoin en permanence, de jour comme de nuit, 
d’une personne à mes côtés, notamment en cas de 
défaillance de la machine qui m’aide à respirer. 
J’ai besoin d’aide pour presque tout, à part pen-
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ser, conduire mon fauteuil et piloter mon ordi-
nateur. Imaginez un peu. Je fais déjà appel à des 
auxiliaires en journée la semaine et un week- end 
par mois, mais en prenant mon indépendance, ce 
sera sept jours sur sept, vingt- quatre heures sur 
vingt- quatre. Aujourd’hui, les auxiliaires de vie 
m’accompagnent pendant mes horaires de travail, 
de 8 heures à 18 heures, et leurs tâches sont assez 
restreintes. Ils m’aident pour prendre les trans-
ports en commun, pour travailler, manger, passer 
aux toilettes. Pour l’instant, ils ne s’occupent pas 
de me laver, de m’habiller ni des tâches ména-
gères, à l’exception d’un week- end par mois. Je 
fais appel à une association d’auxiliaires de vie 
qui gère l’ensemble des aspects administratifs, la 
seule chose que j’ai à faire c’est de leur indiquer 
à l’avance à quel moment j’aurai besoin d’aide. 
L’équipe d’auxiliaires qui m’accompagne est res-
treinte car seules quatre personnes interviennent 
aujourd’hui. Pour passer à un accompagnement 
24 heures sur 24, il me faudra un nombre plus 
important de salariés. Je souhaite en revanche 
embaucher moi- même mes auxiliaires en dehors 
de mes heures au bureau. C’est du boulot d’être 
employeur, mais c’est clairement ce qui permet 
le plus de liberté et d’autonomie. Bien sûr, toutes 
ces heures de travail ont un coût, que la métro-
pole de Lyon prend entièrement en charge en ce 
qui me concerne. Sans cela, je n’en aurais tout 

122

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   122 23/08/2016   16:34:59



simplement pas les moyens. La Maison départe-
mentale des personnes handicapées m’a en effet 
accordé il y a quelques mois un financement pour 
l’emploi d’auxiliaires de vie 21 heures sur 24. Ils 
considèrent que j’ai besoin de quelqu’un en per-
manence, à cause de mon handicap lourd et sur-
tout de la machine qui m’aide à respirer. Il me 
suffirait de passer quelques jours par mois avec 
ma famille pour être toujours accompagné le reste 
du temps. Bien sûr, cela demande de choisir des 
personnes compétentes et en qui je dois avoir une 
totale confiance. Et de très bien organiser mon 
emploi du temps.

Et ce n’est pas tout : je devrais trouver un loge-
ment accessible, suffisamment grand pour que 
je puisse circuler, situé en centre- ville et qu’on 
accepterait de me louer malgré mon handicap. 
Il existe bien un droit de priorité d’accès au 
logement social pour les personnes handicapées, 
mais dans mon cas je ne peux y prétendre compte 
tenu de mes ressources. Sur Lyon, la demande en 
logement est forte, et l’offre insuffisante. Un bon 
dossier est donc nécessaire.

Malgré tout, je ne suis pas vraiment inquiet. Je 
sais que bien d’autres personnes dans mon cas 
l’ont fait avant moi. Ce ne sera pas facile, mais 
je suis convaincu que je trouverai des solutions. 
Après tout, ce n’est pas le premier obstacle auquel 
je suis confronté ! Et je sais que je pourrai comp-
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ter sur le soutien et l’assistance de mes proches. 
Et puis il n’y a absolument aucune urgence, cela 
prendra le temps qu’il faudra. Une chose est sûre : 
je serai très satisfait lorsque j’aurai relevé ce défi.
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Le goût des autres

Je me considère comme quelqu’un de très 
entouré. Je suis en permanence au contact des 
autres, et pour cause. Je ne peux tout simplement 
pas me passer d’eux, ne serait- ce que pour ma 
survie. Entre ma famille, mes amis, mes auxiliaires 
de vie, mes collègues, sans compter les kinés, tout 
le personnel soignant qui me suit et les inconnus 
qui me rendent service, il m’arrive très rarement 
d’être seul. J’apprécie d’être avec toutes ces per-
sonnes. Tout ce soutien que je reçois de leur part 
m’aide aussi à accepter et dépasser les difficultés 
et rend les épreuves plus faciles à vivre.

Néanmoins, ma vie sociale est loin d’être extra-
vagante. Je vois des amis de temps en temps 
mais je ne sors pas non plus tous les soirs. Je les 
retrouve souvent autour d’un verre, pour discu-
ter tout simplement. J’ai rencontré la plupart des 
personnes que je côtoie au cours de ma scolarité 
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et de mes études, mais pas que. Il n’est pas rare 
que je me fasse des amis parmi mes auxiliaires de 
vie, kinés ou autres personnes qui m’aident. Je 
dois toutefois reconnaître que je pourrais passer 
plus de temps avec mes amis si je me consacrais 
un peu plus à ma vie sociale. Il faut dire je dois 
composer avec de nombreuses activités et projets 
qui me tiennent à cœur.

Mille réactions face au handicap

Avec un handicap comme le mien, qui saute 
aux yeux, il faut sans cesse composer avec le 
regard de l’autre, faire face à tous les préjugés 
et stéréotypes auxquels on ne peut échapper. 
Ce qui m’a toujours surpris, c’est l’incroyable 
diversité des réactions face au handicap. Je ne 
sais jamais à quoi m’attendre. Ce peut être aussi 
bien l’étonnement, la curiosité, la compassion, 
la pitié, la peur, le dégoût, que l’indifférence, le 
mépris, la condescendance ou l’admiration. J’ai 
des centaines d’exemples en tête, un tas d’anec-
dotes croustillantes !

De tous les comportements, c’est bien la com-
passion et la pitié qui l’emportent. La plupart des 
gens sont persuadés que ma vie est très dure, que 
toutes ces difficultés me rendent forcément mal-
heureux. Combien me font de grands sourires, 
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me disent bonjour en me souhaitant une bonne 
journée et « bon courage » ? Combien deviennent 
tout à coup très gentils lorsqu’ils s’adressent à 
moi ? Cela peut même aller plus loin. Je me rap-
pellerai toujours ce jeune SDF qui tenait abso-
lument à me donner une pièce de 2 euros alors 
que lui- même n’avait rien. Cet homme qui vivait 
dans la rue estimait que j’avais plus besoin de cet 
argent que lui. Bien que j’apprécie de constater la 
compassion dont on peut faire preuve envers des 
inconnus, cela m’exaspère. L’idée préconçue que 
handicap est synonyme de malheur est tellement 
ancrée dans les mentalités, et tellement en désac-
cord avec la personne que je suis ! Je dois sans 
cesse m’évertuer à convaincre les autres que cette 
idée est fausse. C’est un peu usant à la longue.

Le mépris et la condescendance sont des réac-
tions également courantes, bien que dans une 
moindre mesure. Ils sont souvent exprimés de 
manière indirecte, mais je m’en rends compte selon 
la façon qu’on a de se comporter avec moi. Une 
certaine manière de me parler ou de me regarder 
qui me donne l’impression qu’on me considère 
comme inférieur ou sans intérêt. Par contre, il est 
très rare que l’on me méprise de façon directe. 
Je ne me souviens que d’une seule fois où j’ai 
clairement été la cible de moqueries. J’en garde 
un souvenir très précis. C’était en classe de CE1, 
par un après- midi ensoleillé. Je marchais dans 
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la cour, quand j’ai croisé trois élèves que je ne 
connaissais pas. En me voyant tituber et avancer 
avec difficulté, ils ont commencé à me montrer du 
doigt et à se moquer ouvertement de moi. J’ai été 
très surpris, car c’était la première fois que cela 
m’arrivait. Comment osaient- ils rire de mes dif-
ficultés ? J’aurais bien aimé les voir à ma place ! 
Ils se sont ensuite mis à imiter ma démarche, tout 
en continuant à se moquer et à rire. Je me suis 
senti humilié, j’avais honte de moi. Et j’ai com-
mencé à me poser des questions : est- ce que j’ai 
l’air si débile que cela quand je marche ? Cela se 
voit tant que ça ? Mes certitudes se trouvaient 
bousculées, la colère, voire la haine, commen-
çait à monter en moi. Je décidai cependant de 
les ignorer et de passer mon chemin. Mais ils ont 
continué à me suivre et à se moquer. J’ai pris mon 
mal en patience et souffert en silence. Jusqu’à ce 
que mes camarades les plus proches les voient et 
s’empressent de les dénoncer à l’institutrice. Je 
n’étais plus seul. Dès que je me suis senti entouré, 
j’ai commencé à me sentir mieux. J’étais touché 
par la solidarité que me témoignaient mes amis. 
Elle agissait comme un bouclier contre la souf-
france. Ce dont je me souviens aussi, c’est de la 
punition monumentale qu’ils ont récoltée  : des 
lignes à recopier, des excuses orales à me faire, 
le tout agrémenté d’un mot pour les parents dans 
le carnet. J’étais presque embêté pour eux, tant 
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la sentence me paraissait sévère. Moi aussi j’avais 
bien dû me moquer des autres une ou deux fois, 
sans pour autant récolter tout ça. Cette mauvaise 
expérience m’a au moins appris une chose : on ne 
contrôle pas ce que les autres pensent de nous. 
Mais on est bien mieux préparé à encaisser les 
critiques lorsqu’on est entouré.

Je pense que ces moqueries m’auraient fait 
plus de mal au moment de l’adolescence. Étant 
encore un jeune enfant, le regard des autres me 
dérangeait relativement peu. Bien sûr, il y avait 
parfois des yeux fixés sur moi et ma drôle de 
démarche. Mais je pense que je m’étais habitué. 
Presque personne ne posait de questions sur mon 
handicap, du moins pas à moi directement. Les 
questions, si elles étaient rares, s’adressaient en 
général à mes parents.

L’admiration est une autre des attitudes qui 
m’agacent. D’accord, c’est déjà mieux que le 
mépris… Il arrive que l’on m’admire pour ce 
que je parviens à faire malgré les limites que 
m’impose mon handicap. Bien sûr, les compli-
ments sont toujours agréables à entendre, c’est 
bon pour l’estime de soi. En revanche, ce qui me 
désespère, c’est d’entendre dire que les personnes 
handicapées sont toutes des personnes formi-
dables, avec un immense courage et de grandes 
qualités. C’est faux ! Les personnes handicapées 
sont des gens ordinaires, avec des forces et des 
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faiblesses, comme tout un chacun. Elles ne sont 
pas meilleures que les autres. Et pourquoi penser 
qu’elles sont plus courageuses car elles ont un 
handicap ? Elles n’ont pas le choix, elles doivent 
faire avec.

Ce qui m’a toujours amusé, c’est l’écart entre la 
réaction des enfants et celle des adultes. Les plus 
jeunes se montrent toujours curieux et cherchent 
à comprendre mon handicap, sans préjugés. Ils 
posent beaucoup de questions, soit à leurs parents 
soit en s’adressant directement à moi. Et ils ont 
raison ! S’il y a autant de préjugés dans la société 
actuelle, c’est parce les gens ne connaissent rien 
au handicap. Quant aux adultes, ils sont telle-
ment coincés ! Quand leur progéniture pose une 
question, ils sont généralement déboussolés, ne 
savent pas où se mettre ni comment se comporter. 
Rares sont les parents qui répondent, la plupart 
ignorent simplement la question. La communi-
cation est pourtant la clé de l’acceptation et de 
la compréhension de l’autre dans sa différence. 
Cela crée des situations assez cocasses de temps 
à autre. Je me rappellerai toujours de la réaction 
enthousiaste de ce jeune garçon à sa mère, après 
avoir aperçu le tuyau de mon assistance respira-
toire : « Waouh, trop cool ! Regarde, maman, il 
a une chicha ! » J’étais avec mon frère ce jour- là 
et nous avons rarement autant ri. Je revois encore 
la tête de la mère, rouge écarlate.
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Bien entendu, je n’ai droit à aucune de ces réac-
tions dans mon entourage proche. Les personnes 
qui me connaissent bien savent qui je suis. Avec 
ma famille et les autres personnes qui m’aident au 
quotidien, le handicap ne pose absolument aucun 
problème, il n’y a aucun tabou et je suis vraiment 
considéré comme quelqu’un d’ordinaire. Nous 
avons l’habitude de rire de toutes les réactions 
que mon handicap suscite. Mes amis m’acceptent 
tel que je suis, bien qu’ils parlent peu du handicap 
sans que je les y invite.

Des regards qui m’amusent

Aujourd’hui, je prends beaucoup de plaisir à 
observer les regards que je suscite autour de moi. 
C’est souvent très drôle. Après plus de quinze ans 
passés en fauteuil roulant, je les connais par cœur.

Lorsque je me promène dans la rue, beaucoup 
d’yeux se tournent vers moi. J’ai parfois l’impres-
sion de débarquer d’une autre planète. Impossible 
de passer inaperçu. Les regards sont parfois car-
rément insistants, si bien que j’ai envie de deman-
der à ces personnes si elles veulent ma photo. 
Les réactions sont variées  : certains affichent 
une mine dégoûtée, d’autres sont si surpris qu’ils 
ne peuvent s’empêcher de pousser un petit cri 
(véridique), d’autres encore s’arrêtent pour me 
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regarder passer, la bouche grande ouverte. Par-
fois, c’en est même dangereux. Comme cet auto-
mobiliste si occupé à m’observer qu’il a manqué 
de s’encastrer dans la voiture devant lui. Ou ce 
piéton qui s’est pris un lampadaire car il s’était 
retourné pour me regarder !

Enfant, ces regards me mettaient en colère. Ne 
pouvait- on pas me laisser tranquille ? Mais je n’ai 
pas tardé à réaliser que je n’avais aucun contrôle 
là- dessus. J’allais devoir m’y habituer. C’est ce que 
j’ai fini par faire, après des années. J’ai appris à 
ne plus y prêter attention. Aujourd’hui, j’ai pris 
du recul, je le vis plutôt bien et j’arrive à tourner 
ça en dérision. J’ai compris que j’étais libre de 
choisir la façon dont je réagissais.

Des préjugés qui ont la dent dure

S’il y a une chose à laquelle j’ai eu plus de mal 
à m’habituer, c’est bien les préjugés. Bon nombre 
de personnes sont pleines de stéréotypes et de 
préjugés sur le handicap, à cause de leur mécon-
naissance du sujet, ou bien de toutes les idées 
véhiculées par la société. Nous avons tous des 
préjugés envers ceux que nous ne connaissons pas 
ou peu, moi le premier. Mais c’est particulière-
ment pénible de devoir en faire les frais.
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Depuis mon enfance, je ne compte plus les 
fois où l’on m’a pris pour un débile. C’est fou 
le nombre de personnes qui sont convaincues 
qu’une incapacité physique a des répercussions 
mentales. Cela m’insupporte. C’est en partie pour 
cela que j’ai toujours tout fait pour développer 
mes capacités intellectuelles. Aujourd’hui encore, 
parfois, dans la rue, des gens que je ne connais 
même pas s’adressent à moi comme à un enfant, 
en me tutoyant : « Tu te promènes ? Comme un 
grand ! » Quand je rentre du travail, c’est vrai-
ment humiliant. Bien souvent, je ne dis rien et je 
leur laisse penser leurs conneries…

Une autre croyance stupide mais très répandue 
m’a beaucoup porté préjudice. Combien pensent 
que les handicapés sont des incapables ? Qu’ils 
n’ont ni projets ni ambitions, et ne peuvent 
pas réussir dans la société. Beaucoup ne com-
prennent même pas que les personnes handica-
pées veuillent avoir une vie ordinaire, être incluses 
dans la société, sortir, avoir des amis. Il y a un 
tel écart entre ce que les gens me croient capable 
de faire et ce que je veux faire. Des dizaines de 
fois j’ai dû montrer la force de ma volonté pour 
qu’on daigne me laisser ma chance. Quoi qu’il en 
soit, on parvient toujours à dépasser les croyances 
 limitantes des autres lorsque l’on est profondé-
ment convaincu de ses capacités à réussir.
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Enfin, trop de gens pensent encore que les han-
dicapés sont des assistés qui vivent sur le dos de la 
société, qui ont droit à tout. C’est insupportable. 
Les personnes handicapées sont des personnes 
responsables, avec des droits et des devoirs, qui 
font du mieux qu’elles peuvent pour mener la vie 
la plus ordinaire possible.

Néanmoins, les choses se sont bien améliorées 
en quelques décennies. Le temps où le handicap 
était banni de la société est révolu. Aujourd’hui, 
la société est plus ouverte, les personnes handica-
pées mieux incluses. Les préjugés sont moins durs 
qu’auparavant, mais il faudra encore du temps 
pour que les mentalités évoluent, pour que nous 
soyons véritablement considérés comme des per-
sonnes lambda.

Même si ce n’est pas toujours facile de vivre 
avec cette foule de préjugés, je l’ai plutôt bien 
accepté. J’ai fini par comprendre que le plus 
important, ce n’est pas ce que les autres pensent 
de moi, c’est ce que moi je pense, ce sont mes 
croyances, ce dont je me sens capable. Avec le 
recul, je me rends compte que les préjugés ne 
m’ont jamais empêché de vivre comme je l’en-
tendais, ni de faire ce que je voulais de ma vie.
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Un jour, l’amour ?

S’il y a bien un sujet qu’il est difficile d’aborder, 
c’est celui- ci… Je n’ai jamais eu de petite amie 
et je le vis comme un échec. Il m’arrive d’être 
en colère contre moi et d’avoir honte. Je ne suis 
même pas foutu de plaire à quelqu’un ! À un 
âge où l’immense majorité des personnes sont 
en couple, ou l’ont déjà été, je me sens parfois 
bien seul.

Je ne me voile pas la face. Je sais très bien qu’il 
est difficile de séduire avec un handicap comme 
le mien. C’est évident que le physique est très 
important dans notre société, il faudrait être bien 
naïf pour croire que seule la beauté intérieure 
compte. Mais selon moi, là n’est pas le plus com-
pliqué. Le poids des préjugés est très lourd. Bon 
nombre de personnes n’imaginent même pas 
qu’une personne handicapée puisse avoir une 
relation amoureuse. Qu’est- ce qu’ils croient ? 
Que nous n’avons pas de sentiments ? Que nous 
ne ressentons jamais d’attirance pour quelqu’un ? 
Le handicap est un tabou, alors imaginez l’amour 
et le handicap !

Pourtant, j’ai envie de garder espoir. Je connais 
beaucoup de personnes handicapées, en fauteuil 
roulant, qui sont en couple. Et certaines bien plus 
lourdement handicapées que moi ou avec un phy-
sique bien pire que le mien ! Je connais même un 

135

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   135 23/08/2016   16:34:59



myopathe de Duchenne qui a fondé une famille. 
Comme quoi c’est possible ! S’ils l’ont fait, c’est 
que je peux le faire.

Mais ce n’est pas facile. J’ai beaucoup de travail 
à faire sur moi- même pour me convaincre que 
pour moi aussi c’est possible. Tout part d’une 
rencontre bien sûr, mais si cela devait arriver – ce 
que je souhaite –, je sais que ce sera à moi de faire 
le premier pas.

Pour autant, être célibataire ne me pose aucun 
problème. Je l’ai toujours été, cela ne m’empêche 
pas d’être heureux. Le fait que je sois bien entouré 
l’explique peut- être. Car je connais bon nombre 
de personnes handicapées qui souffrent d’être 
seules, et ce n’est pas mon cas. Bref, l’avenir dira 
si j’ai trouvé quelqu’un avec qui partager ma vie…

Des rencontres qui ont changé ma vie

J’ai fait des rencontres décisives tout au long de 
ma vie sans lesquelles je ne serais pas la personne 
que je suis aujourd’hui. Une de ces rencontres 
a eu lieu pendant mon enfance. J’en ai encore 
un souvenir très précis. Je devais avoir sept ou 
huit ans. Alors que mes parents préparaient le 
Téléthon, nous avons fait la connaissance d’une 
personne exceptionnelle  : Stéphane Bertrand. 
Stéphane était alors un jeune trentenaire, atteint 
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tout comme moi d’une myopathie de Duchenne. 
C’était la première fois que je rencontrais un adulte 
qui avait la même maladie que moi. C’était avant 
tout un homme très épanoui, très actif. C’était 
aussi un chercheur en génétique de haut niveau 
particulièrement dévoué et impliqué. Après un 
doctorat en génétique, il avait intégré le labora-
toire Généthon, financé par le Téléthon, dont il 
était salarié. Il y avait passé trois longues années 
à faire de la recherche pour se battre contre sa 
propre maladie ; il ne comptait pas ses heures, 
tant cette mission était importante à ses yeux. 
Au moment où je l’ai rencontré, sa maladie ne lui 
permettant plus de travailler, il passait le plus clair 
de son temps au service des autres. Il était très 
impliqué dans plusieurs associations, organisait 
le Téléthon, donnait bénévolement des cours de 
soutien à des jeunes en difficulté.

Même si je l’ai très peu connu, il a énormément 
compté pour moi, il m’a montré la voie. Grâce à 
lui, j’ai découvert qu’il était possible de faire de 
longues études et de travailler malgré la myopa-
thie de Duchenne. Il est devenu mon exemple, 
il a dissipé mes doutes quant à mes possibilités 
et mon avenir. Dans mon esprit, tout a changé le 
jour où je l’ai rencontré.

J’ai toujours été très admiratif de son parcours, 
d’autant plus lorsque j’ai appris qu’il se passait 
d’assistance respiratoire pour aller travailler, car 
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les machines portatives sur batteries n’existaient 
pas à cette époque. Il est décédé en 2003, à l’âge 
de trente- sept ans, mais a vécu heureux et dévoué 
aux autres jusqu’à la fin de sa vie. Aujourd’hui, il 
habite encore la mémoire de tous ceux qui l’ont 
côtoyé et qu’il a inspirés.

Beaucoup plus tard, quelques mois avant la fin 
de mes études, j’ai fait une autre très belle ren-
contre. Je venais de commencer ma recherche 
d’emploi et j’étais confronté à mes premières dif-
ficultés. C’est alors que j’ai fait la connaissance de 
Stéphane Benzoni à l’occasion d’une conférence 
sur le handicap à l’INSA. Un autre Stéphane, 
décidément. Stéphane est ingénieur chez EDF 
et correspondant handicap de son établissement. 
Il se déplace en fauteuil roulant à la suite d’un 
accident de voiture. Il était venu parler de son 
expérience du monde du travail et du handicap. 
J’ai été frappé par la force de son discours, à la 
fois réaliste, rassurant et profondément optimiste 
sur l’emploi des personnes handicapées. Très dif-
férent des propos des autres intervenants. Cela 
m’a donné envie de prendre contact avec lui.

Lorsque nous nous sommes rencontrés, j’ai 
découvert un homme plein de qualités, à l’écoute 
et qui avait à cœur de m’aider. Stéphane est rapi-
dement devenu un allié très précieux dans mes 
recherches. Son soutien, sa disponibilité et ses 
conseils m’ont beaucoup apporté et aidé à retrou-
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ver la confiance dont j’ai pu manquer à certains 
moments. Depuis, nous nous voyons régulière-
ment et c’est devenu un ami. J’ai de la chance de 
le connaître.

Le plus incroyable, c’est que j’ai découvert 
que Stéphane Benzoni était un ami d’enfance 
de Stéphane Bertrand ! Ils se connaissaient très 
bien. Il est des hasards que l’on ne s’explique 
pas. Ensemble, nous avons repris contact avec la 
famille de Stéphane Bertrand, en quête de sou-
venirs de cette personne qui avait tant compté 
pour nous.

Aider les autres, un besoin vital

Pendant longtemps, j’ai pensé que je n’étais 
qu’une charge pour ma famille et mon entourage, 
étant donné l’aide dont j’ai besoin au quotidien. 
Cela me frustrait de recevoir tant sans pouvoir 
donner en retour. Puis peu à peu, je me suis rendu 
compte qu’il y avait plein de façon de se rendre 
utile, même sans l’usage de mes bras. Je peux 
me servir de ma tête : je peux concevoir, imagi-
ner, trouver des solutions pour résoudre des pro-
blèmes, communiquer et partager avec les autres.

Il est donc vraiment très important pour moi de 
me mettre au service des autres. C’est presque un 
besoin vital. Imaginez un peu toute l’aide que je 
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reçois au quotidien : de la part de ma famille, de 
mes auxiliaires de vie, de mes kinés, des médecins, 
des inconnus qui me rendent service, de la société 
qui m’octroie de nombreuses aides. Je suis recon-
naissant de tout ce que je reçois et j’éprouve le 
besoin de rendre ce qui m’a été donné, de quelque 
manière que ce soit. Un peu comme si j’avais une 
dette à l’égard de tous ceux qui me rendent ser-
vice. Ce sentiment et ce désir d’être redevable 
est très fort. Pour moi, cela explique qui je suis 
et la vie que j’ai aujourd’hui. Ce besoin d’être 
utile me donne une énergie et une motivation 
considérables, celles de me lever le matin et de 
me consacrer à mon travail et à un tas de projets, 
de dépasser mes limites au quotidien. C’est pour 
cela que mon travail est si important à mes yeux 
et que je tiens un blog afin d’aider d’autres per-
sonnes en situation de handicap, dont je parlerai 
plus longuement dans la dernière partie.
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L’AFM et la médecine,  
piliers de l’espoir

Tout comme ma famille, l’Association française 
contre les myopathies (AFM) et la médecine sont 
de précieux alliés. Sans cette formidable associa-
tion qu’est l’AFM, ma vie ne serait pas ce qu’elle 
est aujourd’hui. Sans la prise en charge de ma 
maladie et les progrès incessants de la médecine, 
il serait tout bonnement impensable de vivre une 
vie ordinaire. Sans oublier le Téléthon, ce sou-
tien indispensable qui chaque année me redonne 
l’énergie de croire en l’avenir et de continuer à 
aller de l’avant. Grâce à ces deux piliers source 
d’espoir, tout devient possible.

La communauté de l’AFM

Plus qu’une simple association, l’AFM est une 
véritable communauté constituée de malades, 
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de leur famille et de bon nombre de personnes 
tout simplement solidaires de notre cause. Elle 
compte près de cinq mille adhérents. Elle a trois 
missions  : guérir, aider et communiquer. Elle 
intervient dans tous les domaines de la vie des 
malades : la santé, la scolarité et l’emploi, les loi-
sirs et autres activités du quotidien. Afin que les 
malades bénéficient de la meilleure qualité de vie 
possible. Avec d’autres associations de personnes 
handicapées, elle a permis des avancées majeures 
dans la compensation et la prise en charge du 
handicap comme dans l’insertion des personnes 
handicapées dans la société. L’association est 
connue pour être à l’origine du Téléthon, événe-
ment incontournable de la solidarité nationale, 
qui a donné un nouveau souffle à l’AFM et lui a 
donné les moyens de ses ambitions.

Sa philosophie est sa force  : se battre sans 
relâche contre la maladie jusqu’à la guérison. C’est 
véritablement la devise inscrite dans les gènes de 
l’association. C’est cette volonté qu’incarnait la 
fondatrice de l’AFM, cette mère de famille de 
sept enfants dont cinq atteints de la myopathie 
de Duchenne. Imaginez un peu ! Dans les années 
1950, il fallait une foi très intense avec proba-
blement une dose de folie pour prétendre guérir 
les malades atteints de myopathie. Du refus de 
la fatalité de quelques parents est pourtant né 
un immense mouvement qui a considérablement 
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amélioré la vie des malades, et est aujourd’hui à 
l’origine des premières guérisons !

Tous les ans, l’association organise les « jour-
nées des familles ». C’est un événement festif, qui 
réunit des centaines de familles concernées par la 
maladie. Tout le monde est là, les responsables de 
l’association, les fondateurs du Téléthon, les cher-
cheurs, les malades et leur famille. L’ambiance 
est vraiment bonne et l’état d’esprit très positif. 
C’est l’occasion de découvrir d’autres familles 
confrontées aux mêmes problèmes, échanger sur 
notre quotidien et partager ce qui nous aide. On 
y rencontre aussi bien des enfants que des adultes 
en fauteuil roulant qui sont heureux malgré tout. 
Le ton des discussions dans les conférences est 
loin d’être larmoyant, mais plutôt rempli d’es-
poir. Sans pour autant nier ou minimiser les dif-
ficultés, on préfère se focaliser sur les solutions 
à apporter. Et mon moment préféré, c’est quand 
je découvre et teste les nouvelles technologies 
qui repoussent toujours plus loin les limites du 
handicap.

De temps en temps, l’AFM réunit ses adhé-
rents dans des conférences régionales. L’une 
de ces conférences m’a particulièrement mar-
qué. C’était fin 2014, quelques semaines avant 
le Téléthon. La présidente, Laurence Tiennot- 
Herment, était venue à Lyon pour cette occasion. 
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Elle a commencé à nous parler des nombreuses 
avancées thérapeutiques dans le traitement des 
maladies génétiques. De la multiplication des 
essais visant à bel et bien guérir les patients. 
De l’intérêt croissant de l’industrie pharma-
ceutique pour les recherches sur les maladies 
rares d’origine génétique. De l’accélération de 
la recherche dans le domaine de la thérapie 
génique. On sentait beaucoup d’émotion, de 
conviction et d’espoir dans ses propos. Une 
révolution était en marche  : la guérison, rêvée 
depuis tant d’années, était en train de devenir 
réalité. À cette conférence était aussi présent 
un jeune garçon, Raphaël, atteint de myopathie 
de Duchenne. Il avait bénéficié d’un traitement 
par thérapie génique deux ans plus tôt, l’an-
née même où il était ambassadeur du Téléthon. 
Je n’avais pas eu de ses nouvelles depuis. En 
deux ans, son état était resté stable, le fauteuil 
roulant que ses parents avaient acheté ne lui 
avait pas servi ! Au moment du témoignage de 
ses parents, j’ai ressenti une grande émotion. 
Ce jour- là, j’ai pris conscience que la guérison 
était possible. Ce dont j’ai toujours rêvé et qui 
paraissait hors de portée est en train de devenir 
une réalité. C’est à peine si j’ose y croire. Les 
années à venir seront très certainement riches 
en progrès et avancées.
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L’AFM est aussi à l’origine, avec d’autres asso-
ciations, d’un important lobbying qui a permis de 
faire progresser les droits des personnes handi-
capées. Je pense notamment à la loi de 2005 sur 
le handicap, qui a changé ma vie et celle de tant 
d’autres personnes. Je ne peux que constater tout 
ce qui s’est amélioré depuis  : l’accessibilité des 
rues, des bâtiments, la meilleure prise en compte 
du handicap, l’ouverture de la société, par la sco-
larité, les études, l’emploi, la citoyenneté, les loi-
sirs, le tourisme. Cette loi a instauré le principe 
de compensation : toute personne handicapée a 
le droit à une compensation des conséquences 
de son handicap. Elle a créé les MDPH, Mai-
sons départementales des personnes handicapées, 
qui s’occupent désormais de presque toutes les 
démarches qu’il fallait entreprendre seul aupara-
vant. Un vrai soulagement. Désormais, on ne peut 
plus refuser à un élève handicapé sa scolarisation 
dans son établissement de secteur. En 2005, on a 
accordé dix ans aux établissements recevant du 
public et aux moyens de transport pour devenir 
accessibles. Les sanctions contre les entreprises 
qui n’employaient pas ou trop peu de personnes 
handicapées sont devenues plus lourdes et dis-
suasives. Bien sûr, tout n’a pas changé du jour 
au lendemain, mais les effets s’en sont ressentis 
sur la durée.
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Le rôle capital de l’AFM dans ma vie

L’Association française contre les myopathies 
(AFM) a toujours eu une place importante dans 
ma vie et dans celle de mes parents depuis l’an-
nonce de ma maladie. Les principes de l’associa-
tion sont vraiment en phase avec notre attitude 
face à ma myopathie. Comme mes parents, les 
fondateurs de l’association ont décidé de se battre 
contre la maladie de leurs enfants, de ne pas se 
laisser abattre par le désespoir et de tout faire 
pour trouver des solutions afin qu’ils vivent le 
mieux et le plus longtemps possible. Avec un seul 
objectif : la guérison. Ces principes, mes parents 
me les ont très vite inculqués, afin que je mène 
la meilleure vie possible.

Pendant les heures sombres qui ont suivi le 
diagnostic, l’AFM fut comme un phare dans la 
nuit pour mes parents. Grâce à l’association, 
cette communauté unie face à la maladie, ils ont 
retrouvé l’énergie de se battre et d’aller de l’avant. 
Ils ont découvert des personnes disponibles, à 
l’écoute et compréhensives. Ils ont aussi décou-
vert que bien d’autres familles devaient elles aussi 
faire face à la maladie. Ils n’étaient plus seuls.

Depuis ma plus tendre enfance, l’AFM a donc 
eu un impact décisif sur ma vie. Les responsables 
locaux de l’association ont su soutenir mes jeunes 
parents dans les moments difficiles, en leur redon-
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nant espoir. Mais son rôle ne s’est pas arrêté là. 
L’AFM nous a aiguillés vers le bon service hos-
pitalier afin que ma maladie soit correctement 
prise en charge. Combien de fois l’association 
nous a- t-elle aidés dans nos démarches adminis-
tratives ? Ou permis de faire avancer les choses 
face à l’inertie et la lenteur de l’administration 
française ? Sans compter tous les financements 
qu’elle nous a aidé à obtenir pour acheter mes 
fauteuils roulants et les équipements dont j’ai 
besoin pour compenser mon handicap. En nous 
orientant vers les bonnes personnes. Et l’AFM 
nous a aussi accompagnés dans nos demandes 
d’heures d’auxiliaires de vie afin que je puisse 
être scolarisé.

Aujourd’hui, je reçois régulièrement les publi-
cations de l’AFM, revues et brochures, qui m’ap-
portent de précieuses informations sur la prise 
en charge de la maladie. Aussi bien en ce qui 
concerne la santé, les aides techniques, les aides 
financières, les auxiliaires de vie, que l’accès aux 
loisirs et aux voyages. Je peux suivre mois par 
mois les dernières avancées de la recherche médi-
cale et constater tous les progrès réalisés, ce qui 
me donne de la force et illumine mon quotidien.

Enfin, c’est grâce à l’AFM que j’ai fait la ren-
contre de beaucoup de personnes formidables 
dont certaines sont devenues des amis. Je n’ose 
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même pas imaginer quelle serait ma vie si l’AFM 
n’existait pas !

Le Téléthon : le carburant de l’espoir

L’AFM ne serait pas non plus ce qu’elle est deve-
nue sans le Téléthon. Depuis 1987, le Téléthon 
est un événement festif et populaire ayant pour 
objectif de récolter des fonds pour la recherche 
sur les maladies rares et l’aide aux personnes qui 
en sont atteintes. Il a lieu chaque année au mois 
de décembre. C’est avant tout une émission de 
trente heures d’affilée sur les chaînes de France 
Télévision, avec son célèbre compteur, qui fut dès 
le début un grand succès. C’est aussi un ensemble 
de vingt mille manifestations qui ont lieu en paral-
lèle partout en France. C’est enfin l’occasion de 
réunir des millions de personnes autour d’un 
but commun. C’en est même devenu un puissant 
symbole de la solidarité nationale. Pour l’AFM, 
c’est aussi le moment de communiquer sur ses 
actions, les avancées qu’elle a permis de réaliser, 
et de faire le point sur l’année écoulée. Pour les 
malades et leurs familles, c’est un moment impor-
tant qui symbolise leur combat contre la maladie, 
en leur donnant le soutien, l’espoir et l’énergie 
dont elles ont tant besoin le reste de l’année.

148

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   148 23/08/2016   16:34:59



Le Téléthon est un événement important pour 
moi, au même titre que mon anniversaire ou les 
fêtes de fin d’année. Il symbolise mon combat 
contre la maladie, aussi bien pour moi que pour 
mes proches. C’est un moment de joie, un moment 
de fête où je me sens particulièrement fort face 
à la myopathie. Je sens que derrière moi et les 
autres personnes concernées par la maladie, des 
millions de personnes nous soutiennent et sont 
sensibles à notre cause. C’est aussi l’occasion de 
voir les bénévoles qui organisent le Téléthon, et 
de constater leur engagement et leur implication. 
Chaque année, je me sens fier de vivre dans un 
pays particulièrement solidaire.

D’un autre côté, c’est aussi le moment de faire 
le point sur l’avancée de ma maladie et de consta-
ter ce qui s’est dégradé depuis l’année précédente. 
Le moment où je me dis que ma vie n’est pas si 
simple, qu’il ne me reste peut- être pas tant de 
temps à vivre, même si la recherche avance à vue 
d’œil. Pour autant, le Téléthon est un véritable 
repère dans ma vie. Un rempart contre le doute, 
l’incertitude et la peur.

Dès le début des années 1990, quelque temps 
après l’annonce de ma maladie, le Téléthon a pris 
une place de premier plan dans ma vie et celle de 
mes proches. Dans un premier temps mon grand- 
père, puis mes parents sont devenus organisateur 
de manifestations du Téléthon.
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Dès 1992, mon grand- père maternel, qui avait 
eu du mal a accepter le diagnostic, s’est lancé. Il 
a organisé le premier Téléthon dans sa commune 
de l’Isère. C’était sa façon à lui de combattre la 
maladie. Je suis très fier de son engagement. Je 
sais l’investissement en temps et en énergie que 
représente une telle organisation. Les coups de 
téléphone, les courriers, les démarches adminis-
tratives, les demandes d’autorisation. Son rôle de 
conseiller municipal l’a sans doute aidé à accom-
plir ce travail fastidieux. Aujourd’hui, la manifes-
tation qu’il a initiée existe toujours et rencontre 
un certain succès. Il y prend encore part chaque 
année.

1995 fut l’année de notre première participa-
tion active au Téléthon. Antenne 2 avait décidé 
de faire un reportage sur le quotidien d’un jeune 
myopathe. L’objectif était de sensibiliser le grand 
public sur ce que nous vivions. Lorsque l’on a 
proposé à mes parents de le faire sur notre famille, 
ils ont tout de suite été partants. Invités sur le pla-
teau télévisé, ils ont vraiment pris conscience de 
l’ampleur de l’événement. Tant d’énergie réunie 
autour des malades et de leur famille ! Tant de 
familles unies pour la même cause : combattre la 
maladie ! Mes parents s’étaient vraiment sentis 
soutenus face aux épreuves. Ils étaient repartis 
avec une telle force et un tel espoir qu’ils ont 

150

265657GXT_ANTOINE_cs6_pc.indd   150 23/08/2016   16:34:59



organisé l’année suivante leur propre manifes-
tation.

En 1996 eut lieu la première édition du Télé-
thon à Villeurbanne. Le début d’une longue 
aventure. Papa donnait déjà un coup de main à 
mon grand- père dans sa commune, mais il avait 
désormais envie de créer son propre événement 
dans notre ville, à Villeurbanne. Il a pris contact 
avec le supermarché Casino où nous allions faire 
nos courses, pour voir s’il était possible de faire 
quelque chose en partenariat avec eux. Une idée 
simple leur est venue, sur le modèle de ce qui se 
faisait déjà : un concours de dessin. Les partici-
pants devraient débourser dix francs pour dessi-
ner, Casino offrirait les lots destinés aux gagnants 
et les plus belles œuvres seraient sélectionnées 
par un jury composé d’élus de Villeurbanne. Les 
responsables du supermarché et mon père ont 
tout organisé ensemble. La mairie leur a prêté une 
salle de sport municipale en centre- ville. Casino 
s’est occupé de la communication. Et d’autres 
associations se sont jointes à nous pour collec-
ter des fonds et faire venir du monde. Le jour 
même, ce fut un succès, l’ambiance était à la fête. 
Beaucoup d’enfants ont participé au concours de 
dessin, mais pas que. Bon nombre d’amis et de 
connaissances sont venus eux aussi nous rendre 
visite.
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Sur le plan financier, les résultats n’ont pas 
été extraordinaires, avec quelques milliers de 
francs récoltés. Là n’était pas le plus important. 
Notre famille avait apporté sa pierre à l’édifice. 
Après tout, ce sont les petits ruisseaux qui font 
les grandes rivières. Nous avons été touchés par 
la générosité des habitants, aussi bien les organi-
sateurs que les participants, qui prenaient plaisir 
à nous aider dans notre combat. Les gens se sen-
taient manifestement concernés par notre cause, 
celle de tous les malades et leurs familles. Ce fut 
aussi un moment de joie, de partage et de convi-
vialité entre les résidents. Je n’avais que cinq ans, 
je ne réalisais pas encore tout ce que cela repré-
sentait, mais je me souviens parfaitement de ce 
jour- là. Un très beau souvenir, le premier d’une 
longue série.

Année après année, les choses ont pris de 
l’ampleur. Le petit groupe d’organisateurs dont 
faisaient partie mes parents est devenu une véri-
table équipe, très impliquée et très organisée. 
Chaque année, des animations supplémentaires 
et de nouvelles personnes pour nous aider, 
chaque année plus de monde. La mairie prêtait 
un bâtiment entier pour y organiser toutes les 
activités, et même une grande salle de spectacle. 
Sans compter les événements sportifs qui avaient 
lieu à l’extérieur. Quelques années plus tard, 
nous sommes passés un cran au- dessus. Le Télé-
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thon était désormais organisé de façon indépen-
dante dans quatre quartiers de Villeurbanne, et 
plus seulement au centre- ville. Cela a très bien 
fonctionné, même si les quartiers se sont lan-
cés dans une sorte de compétition. Mes parents 
avaient décidé de se concentrer sur le centre- 
ville. Plus tard, un partenaire de taille a rejoint 
le Téléthon  : l’ASVEL, la fameuse équipe de 
basket de Villeurbanne. Depuis, ils nous offrent 
des centaines de places de match à vendre au 
profit du Téléthon.

Au moment où j’écris ces lignes, mes parents 
vont fêter leur vingtième édition du Téléthon. 
Aujourd’hui, toute la famille participe à l’orga-
nisation, y compris moi, bien que ce soient mes 
parents qui restent les plus actifs. De quelques 
milliers de francs en 1996, nous sommes passés 
à plusieurs dizaines de milliers d’euros en 2015. 
Le Téléthon représente pour nous beaucoup de 
souvenirs heureux, de moments de joie partagés 
ensemble. Nous avons tissé des liens entre des 
personnes d’horizons divers, de milieux très dif-
férents, autour d’un objectif commun, de cette 
valeur si précieuse qu’est la solidarité. Nous y 
avons fait de formidables rencontres, avons noué 
des amitiés et en avons renforcé d’autres. Cette 
belle aventure humaine nous a tous profondé-
ment enrichis.
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Un parcours médical à rebondissements

Si le Téléthon nous a toujours apporté le 
soutien psychologique dont nous avions besoin 
pour aller de l’avant, le parcours médical dans 
le milieu hospitalier a été bien plus chaotique et 
semé d’embûches.

Passé l’annonce du diagnostic, mes parents 
avaient besoin d’agir face à la maladie. Il n’était 
même pas concevable de rester les bras croisés 
en attendant que la myopathie frappe à la porte.

Suite au diagnostic, mes parents avaient obtenu 
un premier rendez- vous fin 1992 avec un grand 
spécialiste de la myopathie de Duchenne à l’Hôtel- 
Dieu à Lyon. Ils l’attendaient avec impatience, ils 
avaient hâte de pouvoir enfin agir. Le médecin, 
froid et distant, était accompagné de toute une 
équipe. Depuis son bureau, il leur donnait des 
ordres en me désignant : « Faites- le marcher ! » 
Après cette mise en scène, la conclusion fut lapi-
daire : « Tout va bien. Revenez me voir dans six 
mois. » Tout ça pour ça, sans aucune explication ! 
C’était une nouvelle douche froide. La décep-
tion laissa rapidement place à la colère. Com-
ment est- ce possible ? Notre fils a une maladie 
très grave et on nous dit que tout va bien ?

L’AFM était alors venue à notre secours. Quand 
j’ai eu deux ans, elle a orienté mes parents vers 
un service de pédiatrie, une consultation pluri-
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disciplinaire à destination des enfants porteurs 
de handicap moteur, à l’hôpital Lyon Sud. Ils ont 
rapidement obtenu un rendez- vous avec la res-
ponsable du service, le docteur Bérard. Ils étaient 
face aux bonnes personnes, ils avaient enfin l’im-
pression d’être compris. Et surtout, qu’on pou-
vait agir plutôt que de rester les bras croisés ! 
L’ergothérapeute a fait faire des atèles afin de 
maintenir mes jambes droites la nuit, pour limiter 
les rétractions des articulations. Ce n’était pas 
indispensable à ce moment- là, c’était plus pour 
que je m’habitue à les porter. Les médecins ont 
préconisé que je fasse une séance de kiné par 
semaine dès l’âge de trois ans. Ils ont donné des 
conseils sur la façon de prendre en compte ma 
maladie. Je pouvais me dépenser physiquement, 
sans en faire trop.

Mes parents sont retournés voir l’éminent spé-
cialiste de l’Hôtel- Dieu, accompagnés cette fois- ci 
de monsieur Baudet, responsable de l’AFM du 
Rhône. Le professeur a refusé catégoriquement 
qu’il soit présent. L’ambiance, au premier rendez- 
vous froide, était cette fois- ci glaciale. Lorsque 
mes parents ont évoqué le fait qu’il n’avait pas 
prescrit d’atèles, voilà quelle fut sa réaction  : 
« Des atèles ? Je vous en prescris quand vous 
voulez. Il suffisait de me le demander ! » Lui 
demander ? Comment mes parents pouvaient 
savoir que j’en avais besoin ? Qui était le spécia-
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liste ici ?  Lorsqu’il a compris que j’étais suivi par 
le service du docteur Bérard, il a explosé  : « Je 
vais être très clair ! C’est moi ou eux ! » Ce à 
quoi mon père a répondu : « Dans ce cas, ce sera 
eux. » Cette fois- ci, on nous a mis dehors. Quant 
à  monsieur Baudet, on lui a fait comprendre qu’il 
n’avait pas intérêt à remettre les pieds dans le ser-
vice. Les rivalités entre l’AFM et le monde hospi-
talier étaient très fortes alors. Un certain nombre 
de médecins voyaient d’un très mauvais œil cette 
association qui voulait se mêler de leurs affaires. 
Depuis, les relations sont plus apaisées bien que 
quelques tensions persistent. C’était il y a plus 
de vingt ans, mais mes parents s’en souviennent 
comme si c’était hier. Nous n’avons jamais revu 
le professeur, ni eu de ses nouvelles depuis.

Après cet incident, nous avons commencé à 
vraiment agir face à la maladie, bien décidés à ne 
pas nous laisser faire. À l’âge de trois ans, j’ai com-
mencé les séances de kiné, une fois par semaine au 
début, pour entretenir mes articulations. Je vais 
toujours voir Christine aujourd’hui. Une heure 
par semaine depuis vingt et un ans, soit plus de 
mille séances avec elle ! Forcément, ça crée des 
liens. Petit à petit, une complicité est née. Ce qui 
devait être une contrainte est devenu un moment 
agréable. Comme je le dis souvent, la kiné, c’est 
mon sport favori. Cela contribue vraiment à mon 
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bien- être physique, et très certainement à mon 
équilibre mental.

J’étais désormais entièrement suivi à l’hôpital 
Lyon Sud, dans le service d’orthopédie pour les 
enfants. J’y ai rencontré, entre autres, Quentin, 
un garçon d’un an de plus que moi, atteint de 
myopathie de Duchenne. Il était déjà dans un 
fauteuil roulant à l’âge de cinq ans. J’ai découvert 
que je n’étais pas le seul. Pas le seul à avoir tiré 
le mauvais numéro. C’était plutôt rassurant. En 
même temps, j’avais une certaine appréhension 
chaque fois que je le voyais. Sa maladie avait un 
peu d’avance sur la mienne. Je ne pouvais que 
constater ce qui s’était dégradé depuis la fois 
d’avant, et je savais que tôt ou tard je subirais le 
même sort. Ensemble, nous participions à une 
séance avec une psychologue et une psychomotri-
cienne. C’était l’occasion de parler de la maladie, 
de nos difficultés, tout en s’amusant. Pendant ce 
temps, nos mères discutaient, de tout et de rien, 
et aussi des difficultés qu’elles éprouvaient face à 
la maladie. C’était leur thérapie de groupe à elles.

Puis ce fut mon tour de m’équiper d’un fauteuil 
roulant électrique, à l’âge de neuf ans. Fréquenter 
d’autres jeunes qui étaient passés par là a facilité 
les choses. J’avais pu constater les avantages qu’il 
y avait à franchir le pas. J’étais rassuré de voir que 
le fauteuil n’était pas une fatalité mais qu’il ne 
pourrait que me rendre service. L’ergothérapeute 
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nous a conseillés sur le choix du fauteuil et tout 
s’est fait très naturellement. L’hôpital s’occupait 
de tout ou presque. Mes parents n’ont eu qu’à se 
soucier du financement pour lequel l’AFM leur 
a prêté main forte.

C’est à peu près à cette époque que j’ai com-
mencé à être suivi en parallèle par un autre service 
spécialisé dans les maladies respiratoires. Il s’agis-
sait de contrôler régulièrement mes fonctions car-
diaque et respiratoire. L’ambiance n’était pas du 
tout la même, notamment car c’était un service 
pour adultes. Je n’aimais pas beaucoup y aller. Je 
devais à chaque fois y passer la nuit et faire un 
tas de prises de sang. Pour fêter mon arrivée dans 
le service, on m’a remis une nouvelle machine. 
Histoire de compléter mon attirail ! Elle servait 
à insuffler de l’air dans les poumons, et je devais 
l’utiliser deux fois par jour afin de conserver ma 
capacité respiratoire.

Dans les années qui ont suivi, j’ai gagné encore 
bien d’autres accessoires afin de limiter les consé-
quences de la maladie et retarder son évolution. 
Même si un nouvel équipement était générale-
ment synonyme d’avancée de la myopathie, j’ai 
rarement rechigné à les utiliser. Je pense à ces 
atèles de mains destinées à limiter les rétractions 
des articulations. À ce matelas en mousse fait sur 
mesure afin de tenir mes jambes bien droites pen-
dant mon sommeil. Sans oublier ce corset que 
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j’ai porté de longs mois après mon opération de 
la colonne vertébrale, le temps que mes os se 
consolident.

Pour mes quinze ans, j’ai arrêté d’aller dans le 
service d’orthopédie pour enfants. J’avais passé 
l’âge. Ce fut un moment difficile car j’y avais 
plein de souvenirs heureux, je connaissais toute 
l’équipe, je retrouvais très souvent mes camarades 
en fauteuil roulant. J’ai ressenti un pincement au 
cœur au moment des au revoir.

Depuis, je suis suivi par le service des mala-
dies respiratoires à l’hôpital de la Croix- Rousse 
à Lyon, dans un univers moins « hospitalier », 
si j’ose dire. La seule personne que j’ai gardée 
du service précédent, c’est mon ergothérapeute. 
Je suis très satisfait de la prise en charge de cet 
hôpital, mais je garde de douloureux souvenirs 
de quelques passages que j’y ai faits. Comme la 
fois où je suis reparti avec une machine de plus, 
une assistance respiratoire de nuit, et le privilège 
de rester une nuit supplémentaire pour la tester 
et plusieurs prises de sang en bonus ! Ou le jour 
où j’ai récupéré mon assistance respiratoire de 
jour, le droit de me promener avec un gros tuyau 
dans la rue. D’autres moments ont heureusement 
été plus joyeux, comme le jour où j’ai reçu un 
nouveau fauteuil roulant flambant neuf, ou celui 
où l’on m’a équipé de cette formidable aide tech-
nique qui me permet d’utiliser mon smartphone.
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Ces dernières années, mon état est resté relative-
ment stable. Et par conséquent, la prise en charge 
de la maladie, plutôt limitée. J’ai trois séances de 
kiné par semaine, avec trois personnes différentes, 
dont Christine que je connais depuis mes trois 
ans. Tous les six mois, je passe une nuit à l’hôpital 
pour une révision complète. Il s’agit de vérifier 
que tout va bien, que je respire correctement, de 
nuit comme de jour, que je suis bien alimenté. 
De temps en temps, je fais un tour chez le car-
diologue pour vérifier que mon cœur fonctionne 
normalement et que les doses de médicaments 
que je prends sont suffisantes. Ces rendez- vous 
sont un peu stressants. À chaque fois j’ai peur 
que mes problèmes cardiaques s’aggravent. Je sais 
bien que c’est le principal risque de la myopathie. 
Dès lors que mon cœur aura du mal à battre mal-
gré les traitements, il n’y aura pas grand- chose à 
faire, et mes jours seront comptés. Mais en dehors 
de ces rendez- vous, j’évite de trop y penser.

Il y a bien des avantages à aller à l’hôpital. Je 
suis régulièrement rassuré sur mon état de santé 
et je peux surtout bénéficier de l’avancée inexo-
rable de la technologie et des progrès de la méde-
cine. Comme ce dispositif ingénieux permettant 
de contrôler intégralement son ordinateur par le 
regard, dont je vais sans doute m’équiper. Ou 
cette nouvelle assistance respiratoire avec une 
autonomie de plus de vingt- quatre heures, qui me 
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permet de tenir jusqu’à cinq heures du matin sans 
avoir à me soucier de rester à proximité d’une 
prise. Sans oublier ce joystick extrêmement sen-
sible qui me permet de conduire mon fauteuil 
avec très peu de force dans la main ! Je bénéficie 
parfois des recherches financées par le Téléthon, 
comme la prise de traitements préventifs destinés 
à retarder et limiter l’atteinte cardiaque chez les 
myopathes de Duchenne.

Même si la guérison n’est pas pour tout de 
suite, beaucoup de choses permettent de com-
penser le handicap et de limiter ses conséquences. 
Contrairement à ma force musculaire qui ne peut 
que diminuer, la technologie et la médecine ne 
peuvent que progresser. Plein de bonnes nou-
velles nous attendent.
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Le développement personnel,  
une passion qui a changé ma vie

Une révélation pendant la pub au cinéma !

Le 25  octobre 2013, une amie m’invite au 
cinéma voir le dernier film avec George Clooney, 
Gravity. Dans le défilé des publicités au début 
de la séance, une séquence de soixante et une 
secondes déclenche la plus importante prise de 
conscience de toute ma vie. Il s’agit de la publicité 
pour la nouvelle tablette tactile de Google.

On y voit un jeune garçon, particulièrement 
timide et qui manque de confiance en lui, qui doit 
préparer un exposé d’histoire. Cette perspective 
lui fait peur, et il se prépare tant bien que mal à 
faire face. On le voit chercher sur Google avec 
sa nouvelle tablette comment vaincre sa timidité, 
comment parler en public. Il va lire des livres et 
regarder des films sur de grands orateurs. Après 
avoir beaucoup travaillé sur lui- même, on le voit 
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soutenir son exposé devant toute sa classe : c’est 
un véritable succès, il a dépassé ses peurs et sur-
monté sa timidité, par la force de sa volonté. La 
publicité se termine par un échange de sourires 
entre le garçon et une jolie fille de sa classe. On 
le voit alors chercher sur Google « Comment dire 
à une fille qu’elle me plaît ? ». Il se prépare déjà 
à relever son prochain défi.

Ce fut comme un éclair de lucidité. À ce moment 
précis, j’ai compris que nous avons le pouvoir de 
changer notre vie, qu’on peut venir à bout des 
difficultés et des obstacles, avec un peu d’efforts. 
Qu’on peut réaliser ses rêves si l’on en décide 
ainsi. Le message que renferme cette publicité 
m’a donné un immense espoir et m’a ouvert le 
champ des possibles. C’était à moi de choisir ce 
qui était faisable pour moi, à moi de choisir la 
vie que j’avais envie de mener, peu importe mon 
handicap. Je ne sais pas pourquoi j’ai été à ce 
point frappé par cette simple séquence vidéo que 
des millions de personnes ont vue sans même s’en 
souvenir. J’étais sans doute dans une disposition 
d’esprit particulière ce jour- là.

De retour à la maison, je me suis précipité sur 
mon ordinateur, je suis naïvement allé sur Goo-
gle et j’ai fait des recherches à peu près simi-
laires à celles du jeune garçon de la publicité. 
Très rapidement, je me suis aperçu qu’il existe 
une multitude de méthodes pour s’améliorer dans 
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absolument tous les domaines de sa vie, en tra-
vaillant sur soi. Et tout cela à ma disposition sur 
Internet. Je venais de découvrir le développement 
personnel. En particulier sur YouTube, on trouve 
beaucoup de vidéos de personnes qui partagent 
de précieux conseils issus de leur expérience.

J’ai commencé à lire beaucoup de livres de 
développement personnel, des biographies de 
personnes extraordinaires comme Gandhi ou 
Mandela, à faire de nouvelles expériences dans 
le but de progresser. J’ai acquis de nombreuses 
connaissances dans des domaines très variés : la 
psychologie, la sociologie, la spiritualité. Je me 
suis beaucoup intéressé au thème du bonheur 
en particulier. J’ai compris que c’était quelque 
chose d’intérieur, qui dépend essentiellement des 
pensées que l’on entretient. Que les personnes les 
plus heureuses sont celles qui vivent en accord 
avec leurs valeurs. J’ai voulu en savoir plus sur 
le dépassement de soi. Comment certains parve-
naient à réaliser leurs rêves alors qu’ils n’avaient 
pas plus que les autres, parfois même moins ? En 
développant un état d’esprit positif et optimiste, 
ainsi que bien d’autres qualités telles que la per-
sévérance. J’ai découvert que certaines personnes 
aux handicaps importants, aussi bien physiques 
que sociaux, étaient bien plus heureuses que la 
moyenne. J’ai commencé à mener une véritable 
introspection afin de savoir qui j’étais et ce que 
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je voulais faire de ma vie. Dans le même temps, 
je me suis rendu compte que je ne connaissais 
pas grand- chose à la vie en général. J’ai compris 
que j’avais une marge de progression considé-
rable dans tous les domaines. Pour progresser, je 
devais apprendre des autres et mener mes propres 
expériences.

Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris 
l’importance de ce moment, cette minute qui a 
changé ma vie.

Une année 2014 particulièrement riche

Des changements significatifs se sont produits 
au cours des mois qui ont suivi, progressivement. 
J’ai commencé à appliquer les principes de déve-
loppement personnel que j’avais appris. Jusqu’ici, 
j’étais globalement heureux mais sans plus, j’étais 
dans une sorte de routine, je me contentais de 
mon train- train quotidien, plongé dans mes 
études, sans trop savoir où j’allais. Rapidement, je 
me suis senti beaucoup plus épanoui, en me foca-
lisant sur toutes les raisons que j’avais de l’être 
et en cultivant les pensées positives. J’ai retrouvé 
une réelle motivation, un réel engouement pour 
les projets que je suivais. Je me suis mis à faire 
beaucoup de choses en plus des études, si bien 
que le temps a commencé à me manquer.
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Je me suis mis à voyager, afin de m’ouvrir l’es-
prit et vivre de nouvelles expériences. Fin 2013, 
j’ai décidé presque sur un coup de tête de partir 
en Tunisie, en offrant le voyage à ma famille. L’or-
ganisation de ce voyage a été une véritable aven-
ture. Déjà pour y aller, puis se déplacer une fois 
là- bas et trouver des hébergements accessibles. 
Mais on m’a fait confiance, je me suis occupé de 
tout. Début mars, nous avons donc pris la voiture 
direction Marseille pour prendre le ferry. Vingt- 
quatre heures plus tard, nous sommes arrivés à 
Tunis, de l’autre côté de la Méditerranée. Nous 
avons ensuite traversé toute la Tunisie, jusqu’à 
l’île de Djerba où j’avais loué une villa sublime 
avec piscine parfaitement accessible. Ce voyage 
ne fut pas de tout repos, tout ne s’est pas passé 
comme prévu. Mais ce fut une expérience très 
riche, dont je garderai de merveilleux souve-
nirs. J’ai pris conscience de pas mal de choses. 
J’ai découvert la réalité du monde, les écarts de 
richesse entre les pays, la chance que j’avais de 
vivre en France.

Trois mois plus tard, je suis reparti en voyage, 
avec mes camarades de promo cette fois, pour 
une semaine aux Baléares. C’était la première 
fois que je partais sans ma famille depuis de très 
longues années. Là encore, l’organisation fut com-
pliquée, et le voyage, fatigant, mais que de bons 
moments nous avons passés ! Nous avons visité 
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l’île de Majorque et sommes allés à la plage. Des 
souvenirs inoubliables.

Et ce n’est pas tout, j’ai aussi passé une semaine 
dans le Sud- Ouest autour de Bordeaux et quelques 
jours sur la Côte d’Azur. Jamais je n’avais autant 
voyagé en un an ! Tous ces voyages ont illuminé 
ma vie.

Je suis particulièrement actif, toujours en train 
de faire quelque chose, de penser à de nouveaux 
projets. J’ai beaucoup d’énergie et je passe peu 
de temps à me reposer. Que ce soit lire des bou-
quins, organiser un voyage ou une sortie, travail-
ler, réfléchir à qui je suis et ce que je veux faire de 
ma vie, me lancer dans un nouveau projet… Le 
temps s’est rapidement mis à me manquer tant il 
y a à faire. Et dire que je faisais si peu de choses 
avant ! Désormais, je n’ai plus le temps de penser 
à ma maladie, à toutes les raisons que j’aurais de 
me plaindre. J’ai vraiment l’impression que ma 
vie est belle malgré les contraintes que m’impose 
mon handicap.

Je me suis davantage tourné vers les autres et 
ma vie sociale s’est améliorée. Je me suis mis à sor-
tir plus souvent. J’ai repris contact avec des per-
sonnes que je n’avais pas vues depuis longtemps. 
La lecture de livres de développement personnel 
sur les relations sociales m’a beaucoup aidé, moi 
qui avais parfois du mal à comprendre les autres. 
Je me suis lancé des défis afin de dépasser ma 
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timidité. Pour me forcer à demander de l’aide, à 
aller vers les autres, je me suis mis à faire tout seul 
des choses pour lesquelles je me faisais accompa-
gner d’habitude : prendre les transports en com-
mun seul, faire les magasins. Je suis devenu plus 
à l’aise, j’ai découvert que j’étais beaucoup plus 
autonome que je ne le pensais et que les gens 
se faisaient un plaisir de m’aider. En particulier 
parce que je suis en situation de handicap, c’est à 
moi d’aller vers les autres, et non l’inverse. C’est 
ce que j’ai découvert de plus important.

Assez rapidement, j’ai éprouvé le besoin de par-
tager tout ce que j’avais appris, mon enthousiasme 
et ma joie de vivre avec les autres. En travaillant 
sur moi- même, je me suis rendu compte qu’une 
des choses les plus importantes à mes yeux, et 
qui me procure la plus grande satisfaction, c’est 
d’être utile aux autres. Une citation que j’ai lue 
illustre très bien cela  : « On trouve le bonheur 
en aidant les autres à trouver le leur. » Celui qui 
se met régulièrement au service des autres n’a 
plus à se demander quel est le sens de sa vie : il 
devient évident.

Le blog « Dépasser son handicap »

Au cours de l’été 2014, pendant les vacances en 
famille, j’ai eu pas mal de temps pour  réfléchir. 
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Une idée m’est soudain venue à l’esprit, à un 
moment où je ne faisais rien, pendant un trajet en 
voiture : j’allais créer un blog afin d’aider les per-
sonnes handicapées à se dépasser au quotidien.

Grâce à la pensée positive et la recherche de 
solutions, je les aiderais à développer un état d’es-
prit positif afin qu’aient lieu des changements 
positifs dans leur vie. Tout cela en partageant des 
conseils de développement personnel, mon expé-
rience et celles d’autres personnes, afin de créer 
à terme une véritable communauté d’entraide sur 
Internet. Le blog était une solution parfaitement 
adaptée à mon handicap, car je suis très autonome 
sur un ordinateur. Et c’est un moyen de commu-
nication à la fois facile d’accès, puissant, interactif 
et totalement adapté au monde d’aujourd’hui. 
J’ai commencé à structurer le site dans ma tête, 
à réfléchir à des idées d’articles, etc. J’avais hâte 
de rentrer chez moi pour me mettre au travail, 
j’étais enthousiaste et impatient à l’idée de me 
lancer dans une telle aventure. J’étais au début 
de ma recherche de travail, mais août n’étant de 
toute manière pas la bonne période pour trouver 
du boulot, j’ai pu me consacrer entièrement à ce 
projet, avec un objectif  : publier mon premier 
article le 1er septembre.

Il y avait du boulot  : trouver un nom, faire 
tout le design du site, dessiner un logo, instal-
ler la plate- forme, écrire les premiers articles, la 
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présentation du projet, tout cela seul. Et sans 
connaître grand- chose aux blogs. J’ai tenu mon 
pari, mais non sans difficulté. Après un nombre 
important de connexions le premier jour, ce fut 
la désillusion. Pourquoi personne ne se précipitait 
pour lire mes supers articles ? J’avais décidé de 
les publier au rythme d’un par semaine, sur les 
conseils de blogueurs expérimentés qui avaient 
réussi à se faire connaître. Et qui tous avaient 
connu le même sentiment d’échec au début. Je 
faisais beaucoup d’efforts pour de bien maigres 
résultats. J’ai énormément communiqué pour 
faire connaître le projet autour de moi, auprès 
des associations, des médias et j’ai eu très peu de 
retours. J’ai persévéré et j’ai fini par être lu, des 
personnes se sont mises à relayer mes articles, j’ai 
reçu beaucoup d’encouragements et de remercie-
ments et plusieurs médias ont parlé de ce projet.

Au début, mes articles traitaient plutôt du déve-
loppement personnel, et petit à petit j’ai évolué 
vers des choses plus concrètes, des conseils pra-
tiques à destination des personnes handicapées. 
Autour de l’accessibilité, des transports, de l’or-
ganisation de voyages, de l’accès aux loisirs, de 
la scolarité et de l’emploi, le tout d’un point de 
vue positif et constructif. À travers ces différents 
sujets, mon objectif était aussi de montrer aux per-
sonnes handicapées que beaucoup de choses sont 
possibles, plus qu’elles ne l’imaginent.  Au- delà 
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des limites que le handicap et la société veulent 
nous imposer. Dans cette optique, j’ai eu l’occa-
sion de rencontrer et d’interviewer des personnes 
handicapées aux parcours hors du commun. Et 
j’ai fait plusieurs découvertes.

Je me suis rapidement rendu compte que le 
message véhiculé dans mes articles intéressait 
aussi bien les personnes handicapées que le grand 
public. Bon nombre de personnes qui tombent 
sur mes textes y voient un message d’espoir et 
d’optimisme. Certains repartent avec le plein 
d’énergie. Je ne m’y attendais pas. De la même 
façon, ce blog m’apporte beaucoup plus que je 
n’aurais pu l’imaginer. Il m’a donné l’occasion 
de rencontrer des personnes passionnantes, avec 
lesquelles je suis régulièrement en contact, et dont 
certaines sont devenues des amis. En cherchant 
des solutions pour aider les autres, je trouve par-
fois des choses qui m’aident vraiment moi aussi. 
Cela m’a même aidé d’un point de vue profession-
nel, les articles de presse parus au sujet de mon 
blog m’ayant servi de carte de visite. Et savoir 
que ce que je fais sert à d’autres personnes, à 
travers les messages que je reçois, est une belle 
récompense.

Dès le début, j’ai essayé de créer le plus de 
contenu possible. J’ai commencé par écrire des 
articles, dont certains ont mieux marché que 
d’autres. Pour attirer les visiteurs sur mon site, 
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j’ai créé une page Facebook et un profil Twitter, 
qui regroupent aujourd’hui plus de cinq cents 
personnes qui me suivent. Je me suis ensuite lancé 
dans la vidéo. J’ai acheté une caméra numérique 
et j’ai créé une chaîne YouTube. C’était déstabi-
lisant au début de me filmer mais je me suis habi-
tué petit à petit. Les premières vidéos ont plutôt 
bien marché, et j’ai continué avec des interviews 
filmées  : un chef d’entreprise ancien champion 
paralympique, une chercheuse au CNRS en fau-
teuil roulant, un psychosociologue et conférencier 
IMC (infirme moteur cérébral). J’ai pu partager 
tous les bons plans d’accessibilité au cours de 
mon voyage sur la Côte d’Azur à travers une série 
de vidéos tournées sur place.

Suite à bon nombre de sollicitations, certains 
médias, spécialisés notamment dans le handicap, 
ont commencé à en parler. J’ai été interviewé 
par des médias locaux, dont une chaîne de télé-
vision et une radio. La fréquentation du site a 
progressivement augmenté, jusqu’à atteindre 
régulièrement cent visites par jour. Un article en 
particulier a cartonné, que j’ai écrit au moment de 
ma recherche d’emploi et qui m’a aidé à retrouver 
confiance en moi  : « 25 avantages à embaucher 
une personne handicapée ». J’avais tout fait pour 
faire le buzz, mais ça a largement dépassé mes 
attentes. L’article a été partagé plus de 10 000 fois 
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sur les réseaux sociaux et près de 3 500 personnes 
ont cliqué sur « J’aime ». Incroyable !

Aujourd’hui, plus de trente articles et une quin-
zaine de vidéos ont été publiés, sans compter 
toutes les idées encore dans ma tête. Me mettre 
au service des autres, y passer une bonne partie 
de mon temps libre a été une formidable expé-
rience qui m’a permis de progresser dans plu-
sieurs domaines. Cela fait totalement partie de 
mon développement personnel.
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Un avenir où tout est possible

Aujourd’hui, l’avenir m’apparaît rempli de pos-
sibilités. Malgré toutes les contraintes liées à mon 
handicap, beaucoup de choses sont réalisables. Si 
tous les ans j’accomplis de nouveaux défis, quelle 
sera ma vie dans cinq ou dix ans ? Cette idée de 
progrès continu, c’est ce qui m’aide à tenir face à 
ma maladie, qui veut que chaque année soit plus 
dure que la précédente. C’est ce qui me permet 
d’aller de l’avant au quotidien, c’est ce qui me 
porte et me donne de l’énergie.

Depuis ma découverte du développement 
personnel, je trouve ma vie beaucoup plus belle. 
Pourtant, d’un point de vue matériel, rien n’a 
changé. Mes conditions de vie sont les mêmes. 
Mon handicap est toujours là, ma maladie s’est 
même aggravée. Mais intérieurement, beaucoup 
de choses ont changé. Mon état d’esprit est bien 
meilleur, mes pensées plus positives, je me sens 
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beaucoup mieux et j’ai plein d’énergie. Bien sûr il 
m’arrive de douter, d’avoir peur que ma maladie 
progresse rapidement, de redouter de mourir sans 
avoir le temps d’accomplir certaines choses, de 
penser à quel point ma vie pourrait être facile sans 
le handicap. Néanmoins, je suis désormais plus 
serein face à l’avenir et à la mort. Peu importe ce 
qu’il m’arrive, rien ni personne ne pourra m’en-
lever tous mes formidables souvenirs et toutes 
les expériences heureuses que j’ai vécues. Rien ni 
personne ne peut m’empêcher d’être heureux. Et 
rien ne dit que ma vie aurait été meilleure sans 
handicap. Aujourd’hui, c’est avant tout l’espoir 
qui me porte. L’avenir promet des avancées médi-
cales qui risquent bien de reléguer les maladies 
génétiques au rang de souvenirs. Et l’évolution 
vertigineuse de la technologie réduit chaque jour 
les limites que le handicap veut nous imposer. 
L’avenir nous réserve de belles surprises et de 
bons moments, j’en fais le pari.
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