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Gabriel,
un rêve d’enfant

Florine et Thierry ont longtemps réfléchi avant de faire un bébé. Et s’il avait “un petit souci”, comme ses parents ?
Yvette, la grandmère, qui a déjà “fait avec” la déficience intellectuelle de sa fille, en la poussant vers le haut,

en la faisant grandir, n’est jamais loin. C’est un roc. Mais elle n’est pas éternelle.

PAPA ET MAMAN (3/3)

Reportage Annick Hovine
Reportage photographique Olivier Papegnies

C’est moi!” Le gamin tourne, ravi, les pages
de son premier album photo. Une petite
phrase, rédigée d’une écriture appli
quée, renseigne que Gabriel est né à Na
mur, à la clinique SainteCamille à

8h15, le 25 février 2009. “Au début, j’avais peur de le
casser”, se souvient Florine. Là, le petit garçon, à quatre
pattes sur le carrelage, fait vrombir son 4x4 vert à tra
vers le living. “Fais doucement, Gabriel.” Elle se lève,
mouche l’enfant qui détale avec son bolide dans le
couloir.

Scène d’un mercredi aprèsmidi ordinaire dans une
famille comme les autres. Sauf que Florine, 32 ans,
présente une déficience mentale. Un problème qui n’a
pas été détecté à la naissance. Petite, elle avait bien
quelques difficultés d’élocution, mais rien de très ex
ceptionnel. En fin de maternelles, Yvette, sa maman,
se fait convoquer par le centre PMS. La douche froide:
sa fille n’est pas apte à poursuivre dans l’enseigne
ment ordinaire. Suivent les doutes, mêlés d’incompré
hension. “On se remet en question comme maman. On se
demande: qu’estce que je n’ai pas bien fait? On culpabi
lise, pendant des années.” Même si, très vite, Yvette re
prend le dessus. “On ne peut pas renier son enfant. Il y a

eu ce petit problème: on a fait avec… Je lui ai donné encore
plus d’amour.” Sans désemparer, sans jamais abdiquer.

Au sortir de l’adolescence, la jeune fille, très seule, ne
sortant jamais, est malheureuse. Yvette se met en tête
de lui chercher un endroit où rencontrer “des gens avec
des soucis comme elle”. Florine commence à participer
aux réunions du Mouvement Personne d’abord. “Ça
l’a vraiment épanouie”, témoigne Yvette.

Et puis, il y a eu la rencontre avec Thierry, un ami
d’un cousin, également déficient mental. “Quand tu
m’as vue, tu as flashé”, affirme Florine. Thierry, 46 ans,
livre une version moins sucrée de leur premier ren
dezvous. “Je lui ai dit : t’es pas le chef, je suis pas le chef, je
ne bois pas, je ne fume pas: on essaie pendant un mois.”
Sept ans plus tard, ils sont toujours ensemble. Florine
et Thierry ont racheté la petite maison familiale
d’Yvette, à Franière, ravissante commune du Namu
rois qui paresse en bord de Sambre. On devine clapo
ter la rivière à quelques de mètres de là.

Yvette déballe un Kinder Suprise géant. Un cadeau
pour le petit. “Pour elle, je suis normale”, lance Florine,
en haussant légèrement les épaules. “On l’a toujours
poussée, motivée, incitée à grandir sans s’arrêter à sa dif
férence, enchaîne la grandmère. Elle voulait un enfant.
Pourquoi l’auraisje empêchée de découvrir le bonheur
d’être maman?” Florine et Thierry ont d’abord vécu
trois ans ensemble avant de se lancer dans l’aventure.
Au lieu de s’opposer au désir d’être mère de sa fille,
Yvette la soutient. Elle l’emmène chez le médecin de
famille pour en discuter. “Il a mis les choses au point
avec elle, lui a expliqué ce que c’était. On ne fait pas des en
fants comme ça.” Gabriel vient se lover sur ses genoux.
“Quand on voit ce petit garçon, c’est un double bonheur:
une récompense qui vaut tout l’or du monde.”

Toujours un œil dessus
Yvette travaille dans le village voisin. “Je ne pourrais

pas rester un jour sans venir. Surtout maintenant, qu’il y
a le petit. J’ai toujours un œil dessus.” C’est un combat de
tous les jours, confie la grandmère: “Ce n’est jamais
fini, malgré que Florine soit adulte. Mais je ne suis pas
éternelle: elle doit apprendre d’ellemême. Il faut qu’elle se
démerde.”

Et, visiblement, la jeune femme se débrouille plutôt
bien. “Quand Gabriel était bébé, je le lavais toute seule. Je
l’ai allaité pendant un an et plus, précisetelle fière
ment. C’est un bébé d’amour, je l’adore. Il doit être poli et
dire bonjour. Quand il fait ses colères, je le mets au coin.”
Son débit est rapide, pressé; elle enchaîne les phrases
et les mots. “Je suis fort anxieuse, très nerveuse. J’ai assez

avec un: je ne veux plus.”
Les suites de l’accouchement ont été compliquées.

“J’avais des crampes, mes jambes étaient trop grosses
mais on ne m’écoutait pas, on ne me croyait pas.” On la
renvoie à la maison mais deux jours plus tard, retour à
l’hôpital, en ambulance et en urgence, avec une forte
hémorragie. Les préjugés sont tenaces face aux per
sonnes avec une déficience mentale. Florine, elle, as
sume. “Je suis comme ça, c’est comme ça.” Et Gabriel?
“J’ai posé les questions au docteur. On ne sait pas être sûr.
S’il est comme moi, je vais gérer son problème.” Enfoncé
dans le canapé, le nez dans un livre sur la vie de la
ferme, le petit garçon de 3 ans et demi est fasciné par
les poules, le cheval de trait, les chèvres, les vaches…
“Regarde la charrette.”

Malgré son handicap, Florine s’en sort plutôt bien
avec les chiffres et les lettres. “Je sais même remplir un
virement avec un bic. Maman m’a montré. Tout s’ap
prend!” A l’école du village, la jeune maman a joué car
tes sur table avec l’institutrice de première maternelle.
“Je lui ai dit : moi, j’ai un petit souci. Si Gabriel a un retard,
il faut me le dire, ou à mon mari. Il faut être franc.” Ma
dame Sophie l’a rassurée.

Il est 16h30. Thierry rentre du boulot. Cela fait bien
tôt trente ans qu’il travaille à l’atelier protégé, devenu
entreprise de travail adapté (ETA). Salzinnes, Jambes,
Naninne: il a connu toutes les implantations, a suivi
tous les déménagements, fait tous les boulots: embal
lage de chocolats, conditionnement de confitures, re
liure, fabrication de lampes… “Je ne pensais jamais
d’être père. Gabriel m’a porté chance.” Le lendemain de
la naissance, le papa réussissait son permis de con
duire. Il a étudié seul, pendant six mois, alors qu’il lit
difficilement et qu’il ne peut pas écrire.

Comme Florine, Thierry se dit “fort nerveux”. “C’est
la maladie qui fait ça.” Elle l’oblige, depuis l’adoles
cence, à avaler force anxiolytiques, antidépresseurs et
autres somnifères. “Ils sont tout en haut dans l’armoire:
Gabriel ne sait pas y toucher.” Un enfant adorable, mais
qui ne tient pas en place et change d’activités toutes
les cinq minutes – logique, à son âge. “Quand il
m’énerve, je sors.” Et Florine prend le relais. Mais là, la
jeune maman a un poignet dans le plâtre; c’est Thierry
qui donne le bain au petit. “Moi, je n’ai pas de patience.
Je le lave et je le sors. Il sait que quand c’est moi, il ne joue
pas dans l’eau.”

L’enfant a bien intégré que c’était “comme ça”; il ne
fait pas d’histoires. Son fils, Thierry l’adore. “Il dit sou
vent: j’aime papa”, racontetil. La fierté se lit sur son
visage. Il lui explique ce qu’il fait actuellement, à

l’ETA: “Je vérifie les dates de péremption. Mais ça, il ne
comprend pas, alors je lui dis que je regarde si c’est encore
bon pour les gens.” Mais plus tard, quand Gabriel gran
dira, “s’il faut engager quelqu’un pour suivre ses études, je
le ferai. Je n’ai pas envie qu’il devienne comme moi: je
veux qu’il ait un métier dans les mains”.

Les bouchées doubles
A Bruxelles, l’asbl Sisahm, un service d’accompagne

ment pour enfants et adultes présen
tant une déficience intellectuelle, suit
actuellement six familles avec une de
mande de soutien parental. “Une des at
tentions, c’est de faire en sorte que l’enfant
ne devienne pas le parent de ses parents,
sinon cela devient problématique”, pointe
Kristine Donnet, directrice administra
tive et accompagnante. Des parents qui
reconnaissent leur particularité. “Les
mamans savent bien qu’elles doivent met
tre les bouchées doubles. Elles se disent: je
dois être une supermaman parce qu’on va
vérifier dix fois plus vite”, témoigne Cé
line Hubert, qui, dans le cadre d’un mé
moire sur la parentalité de mères défi
cientes intellectuelles, a mené des en
tretiens avec cinq mamans qui ont
bénéficié de l’accompagnement du Sisahm.

Installée à HoudengGoegnies, au cœur d’une région
particulièrement défavorisée, l’asbl Edelweiss fait
aussi de l’accompagnement à la parentalité. Véroni
que Pieron, directrice de ce service d’accompagne
ment pour personnes handicapées adultes, identifie
une difficulté essentielle: “Quand les enfants atteignent

l’âge de 5 ou 6 ans, ils dépassent souvent le niveau intel
lectuel de leurs parents. Très vite, ils les manipulent et les
parents sont très souvent dépassés.” Pour une personne
handicapée mentale, “il n’y a pas de gris”, poursuit la
psychologue: “C’est blanc ou noir: la nuance, c’est très
compliqué.” Les enfants s’engouffrent dans la brèche et
se jouent des règles: ces parentslà abandonnent en
core plus vite que les autres. “Beaucoup de ces enfants
entrent alors dans un internat. C’est dommage, ça casse

peutêtre un peu la relation, mais il faut
vraiment passer par là pour qu’ils ap
prennent un cadre. On négocie toujours
avec les parents, ce n’est jamais un place
ment forcé.”

Cécilia* fait figure d’exception. A
13 ans, la fillette, qui est en pre
mière année d’humanités générales, vit
avec ses parents. Aucun des deux ne sait
lire, ni écrire. Un professeur particulier
la suit deux à trois fois par semaine; elle
fait beaucoup d’activités hors de sa fa
mille très spéciale… “On accompagne la
maman lors des achats et des activités
pour l’école. On passe le mercredi après
midi, pour vérifier son journal de classe”,
précise Véronique Pieron. Autant de
choses que les parents ne sont pas capa

bles de prendre en charge seuls. “Si la famille du papa et
notre service n’étaient pas présents pour les aider dans
leur rôle de parents, Cécilia aurait eu beaucoup de diffi
cultés à accéder à l’enseignement secondaire ordinaire.”

L’asbl Edelweiss suit, entre autres, une douzaine de
familles où les parents sont porteurs d’un handicap
mental léger à modéré. “On est là pour être à côté d’eux,

pour les aider, pas pour les surveiller ni faire les choses à
leur place.” Mais ils savent que si des faits graves se pro
duisent, qui mettent l’enfant en danger, ils seront dé
noncés. C’est arrivé deux fois en vingt ans.

“Il me reste toujours une question”
Au premier étage, audessus des bureaux, un vaste

appartement arbore des couleurs acidulées. Michel,
42 ans, n’aime pas du tout le jaune choisi pour la cui
sine. Déficient mental modéré, il habite provisoire
ment ce logement, structure intermédiaire entre la fa
mille, où il a toujours vécu, et la vie en autonomie
complète. Il est en train de vider son caddie. Au mur, le
menu de la semaine est affiché avec des pictogram
mes. Il doit soigner les repas pour Livia*, sa fille de
7 ans. Sa compagne, également déficiente intellec
tuelle, n’a jamais pris conscience de son rôle de ma
man et a quitté le logement familial. Michel est
d’ailleurs le premier homme à avoir été accepté en
maison maternelle avec un bébé, pendant les pre
miers mois –l’équipe d’Edelweiss ne dispose pas de
personnel de nuit.

Il avait tout à apprendre; il a tout appris: préparer un
biberon, se lever la nuit, surveiller la température de
Livia, qui a beaucoup de problèmes de santé… En règle
générale, les personnes restent deux ans maximum en
appartement supervisé. Dans ce casci, le séjour risque
d’être bien plus long: “Michel sait s’occuper de la petite,
mais s’il s’éloigne du service, vatil tout pouvoir gérer?”,
s’interroge Véronique Pieron. La directrice de
l’Edelweiss ajoute: “Il me reste toujours une question par
rapport aux enfants: que vontils devenir plus tard?”

U* Prénom d’emprunt.

Le 3 décembre, c’est la 20e “Journée internationale
des personnes handicapées”, proclamée en 1992
par les Nations unies, qui invite notamment à
modifier le regard qu’on porte sur elles. A cette
occasion, “La Libre” propose une série en
trois volets qui donne largement la parole à des
personnes déficientes intellectuelles sur le
thème: “Amour, sexe et handicap mental”.

Lundi: les “accordailles” de Marianne et Olivier.
Mardi: la stérilisation forcée.
Mercredi: l’accès à la parentalité.
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Repères

“S’il faut engager
quelqu’un pour

suivre ses études,
je le ferai.

Je ne veux pas
qu’il devienne
comme moi.”

THIERRY
Le papa de Gabriel a 46 ans.
Il travaille depuis trente ans

en atelier protégé.
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