
A tous les journalistes, 

j’ai un message 

important pour vous de 

la part de maman 

 Anaïs

L’émission spéciale consacrée à l’Autisme diffusée le mardi 29 mars 2016 a 

rencontré un record d’audience et nous nous en réjouissons. Grâce aux médias, nous 

espérons que le gouvernement prendra conscience de l’ampleur du problème et 

mettra réellement les moyens en place pour aider toutes ces familles et tous ces 

enfants. 

  

Aujourd’hui, nous n’entendons pas parler de tous les enfants qui souffrent 

d’Infirmité Motrice Cérébrale. Cette Infirmité motrice cérébrale qui peut 

être due à un accident à la naissance, un accident in utéro, à une grande prématurité, à 

une maladie rare, touche 1 naissance sur 450 ce qui représente après l’autisme la 

plus grande proportion d’enfants en situation de handicap. 

  

Malheureusement, il n’y a personne à ce jour qui en parle réellement, personne qui ait 

exposé au grand jour la situation et les difficultés rencontrées par ces enfants et leurs 

parents. 

  

Nous n’avons pas de Coluche, ni de Zidane, ni de Francis Perrin pour représenter tous 

ces enfants. Seul aujourd’hui une personnalité, Marc Emmanuel Dufour a créé son 

« armée des anges » pour une centaine d’enfants. Il mérite le soutien des 

médias et d’autres personnalités célèbres pour son action et nous lui en sommes 

reconnaissants.  (www.armeedesanges.com) 

 

Mais ils ne sont pas que 100, ils sont des milliers en France ! 

 

Aujourd’hui en tant que parents d’enfants handicapés moteurs ou parfois 

polyhandicapés nous faisons appel à vous les médias pour faire 

entendre et exposer au grand jour notre combat quotidien. 

  

Il faut sensibiliser tous les français aux difficultés que nous rencontrons et 

espérer ainsi atteindre les personnes qui nous gouvernent ; 

espérer faire changer les choses , ne serait-ce qu’un peu ! 
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L’annonce du handicap est bien souvent synonyme 

d’entrée dans la précarité. L’un des 2 parents est la plupart 

du temps obligé de cesser son activité partiellement ou 

totalement.  

Malgré la loi de 2005 sur l’égalité des chances, il n’y a pas 

de mesures assez incitatives pour que les 

employeurs aménagent des contrats de travail 

adaptés aux parents aidants-familiaux. Les parents 

subissent une certaine discrimination et par la force des 

choses une dessocialisation.  

Si l’un des parents quitte l’autre c’est l’entrée à coup sûr 

dans la précarité. 

  

Des milliers de parents vont chercher, ailleurs, les méthodes de 

rééducation qui ont fait leur preuve, car la France ne répond pas 

suffisamment à nos besoins.  

On cherche souvent juste à éviter les déformations du corps et 

surtout pas à faire progresser nos enfants. (ils sont fatigables 

entendons-nous sans cesse). Les personnes accidentées de la route 

sont mieux lotis que nos enfants, elles ont plus d’heures de 

rééducation, pour eux ça vaut la peine d’investir des hommes et 

de l’argent, mais pas pour nos enfants, 

On ne s’intéresse pas aux méthodes pratiquées hors de la France, 

on ne s’équipe pas de nouveaux matériels (Lokomat, innowalk, 

spider, theratog). Peu de recherches non plus sur la Paralysie 

Cérébrale (Voir site de la Fondation Motrice sur la Paralysie Cérébrale 

www.lafondationmotrice.org). On ne bénéficie malheureusement pas de 

l’aide de l’AFM Téléthon (pour l’avoir demandée) ni des grosses 

associations (pièces jaunes, UNICEF…), Pas de journée spéciale à 

la télé comme le téléthon, le sidaction, les restos du cœur…   

 

Alors,  les enfants et leurs parents font des milliers de km pour 

pour se rééduquer et devenir le plus autonome possible. Ils vont à 

Miami (Biofeddback), en Espagne (Essentis), en Pologne, en 

Ukraine, en Allemagne… Ils font venir des thérapeutes 

hongrois et ouvrent des écoles d’Educations conductives en 

France,… Ensuite, ils sont souvent stimulés par leurs propres 

parents qui  s’improvisent, kiné, psychomotriciens, 

orthophonistes…  
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Les parents d’enfants handicapés moteurs sont les vaches à lait des 

fabricants de matériel médical qui n’ont aucun scrupule à facturer des 

milliers d’euros du matériel spécifique vendus des centaines d’euros dans le 

commerce pour un enfant dit « normal ».  

Personnes ne dit rien, tout le monde laisse ces parents se saigner pour 

subvenir aux besoins vitaux de ces enfants en situation de handicap. Par 

exemple, pour Anaïs, se déplacer (fauteuil électrique : 15 000 euros), 

parler (synthèse vocale 9 300 euros), faire du vélo (2 000 euros), 

prendre un bain (500 euros), se promener en poussette (4 000 euros), 

s’assoir dans un siège auto (jusqu’à 2800 euros). 

  

Et la sécu et la MDPH ??? et bien ils sont bien loin de tout rembourser 

malheureusement. Le reste à charge se compte en milliers d’euros à 

chaque fois, parfois le reste à charge est intégral. Chaque département fait 

comme il veut, on est mieux loti dans tel département et moins bien loti 

dans tel autre. 

 Dans le 78, vous n’avez le droit qu’à 3990 euros d’aide technique 

pour une période de 3 ans. Ils sont vite dépensés, après pour l’achat de 

plus de matériel tout est pour vous !!!!. (ah j’oubliais c’est le 

département qui gère le mieux son budget et pour cause !) 

  

Bien souvent, il faut changer de maison ou l’agrandir pour avoir 

une chambre et des pièces d’eaux de plain-pied , encore des 

dépenses en plus...  

Pour transporter tout le matériel il faut une grosse voiture, avec 

un aménagement spécifique (qui n’est pas intégralement pris en 

charge par la MDPH) encore quelques milliers d’euros…  

 

 

Imaginez la facture totale  de toutes ces dépenses !!!!!!! 

(rééducation, matériel, maison et voiture) sans parler de 

ce qu’il faudrait mettre de côté pour les aider quand ils 

seront adultes ! Tout cela avec bien souvent un salaire en 

moins ! 
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Pas de secret, pour pouvoir financer tout cela ils créent des associations… et 

passent leurs week-end à faire… 

 

des vide-greniers, tombola, loto, soirées dansantes, courses à pieds, tiennent des buvettes….  

 

Alors qu’ils ont tant à faire avec leurs enfants !!!! 

 

Ils coordonnent toutes ses actions, cherchent des volontaires, des soutiens 

financiers. Ils font de la communication, de l’animation, tentent d’agrandir leur 

réseau de relations. Ils sont aussi infographistes, trésorier et administrateurs. 

 

Une véritable entreprise pour financer entre 12 000 et 15 000 euros de 

frais de rééducation par an. Parfois bien plus !!! 

Encore un parcours du combattant pour certains parents qui sont obligés 

de cesser de travailler pour aller chercher leurs enfants à l’école car la 

MDPH ne leur a pas octroyé une AVS sur tout le temps scolaire.  

Ces enfants en difficulté ont le droit à moins d’heures d’école, 

cherchez l’erreur ! 

 S’il trouve une structure d’accueil, l’un des parents doit de toute façon 

être à la maison pour récupérer leurs enfants le soir dès la sortie de classe 

et pendant les vacances scolaires car il n’y a pas de centres de loisirs dans 

les centres.  

Ils orientent parfois leurs enfants par défaut dans des centres non adaptés 

à leur niveau scolaire ce qui leur ferme les barrières d’une perspective de 

scolarité normale. 

Et la pire des situations, ils ne trouvent aucun centre et doivent s’occuper à 

pleins temps de leurs enfants 

Tout ceci fait que bien souvent les parents sont surmenés, fatigués, 

souffrent de problèmes de dos, de dépression ou autres et ils ne sont pas 

soutenus. S’ils prennent une auxiliaire de vie, ils n’ont que très peu d’aide 

pour pouvoir la rémunérer donc bien souvent ils s’en passent alors 

qu’ils en auraient bien besoin. 
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Je signe ce courrier : 

En soutien à Anaïs : 

Parce que j’ai un enfant en situation de handicap : 

Son prénom :  Pathologie : 

J’ai une association :  

Vos commentaires : 


