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a sonnerie de l’école commu
nale d’Oreye va bientôt reten
tir. Une voiture brune arrive et
vient se garer sur la place la plus
proche de l’entrée de la cour de ré
création. Cet emplacement, c’est
celui réservé aux personnes à mo
bilité réduite. La porte latérale
s’ouvre, Arnaud Vandeclee sort
une chaise électronique. Un bijou
de technologie qui permet à son
fils, Gauthier, de se déplacer et de
rejoindre ses petits camarades
pour le début des leçons de 1re pri
maire. Gauthier souffre d’un han
dicap moteur. Du côté cérébral,
tout fonctionne normalement.
Mais depuis sa naissance, Gau
thier est prisonnier de son corps.
Une lésion de la moelle épinière
au niveau de la seconde cervicale
l’empêche de se mouvoir norma
lement. «Il est porteur d’un gêne mo
difié, explique son papa. On s’en est
rendu compte quand il avait six mois.
Il gardait ses poings fermés et il y
avait une résistance au niveau des
bras. » Le constat médical est sans
appel. Il faut alors s’organiser et
surtout s’informer. Avec la vo
lonté de permettre à Gauthier de
suivre les cours dans l’enseigne
ment ordinaire. C’est alors qu’en
tre en jeu l’association C.E.L.I.A.
qui met à disposition une auxi
liaire de vie scolaire (AVS). Une
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aide indispensable dans les gestes
que Gauthier ne peut pas faire. « Je
l’aide à prendre des choses dans sa
mallette ou à ouvrir sa boîte à tar
tine. Je l’accompagne aux toilettes et
quand il est fatigué, je l’aide à prendre
note, dit Roxane Bronckart. Nous
sommes devenus des amis.» Et il
n’est pas rare de voir les deux com
parses faire la course dans les cou
loirs. « Mais c’est souvent lui qui ga
gne », lance en souriant Roxane.
Du côté de l’établissement sco
laire orétois, on avait déjà accueilli
un enfant handicapé moteur il y a
six ans. Les aménagements étaient
donc déjà réalisés et le corps ensei
gnant préparé. De quoi faciliter
l’intégration de Gauthier. « En in
tégrant des enfants handicapés, on
change les représentations par rap
port au handicap, constate Anne
Marie Daerden, directrice de
l’école. C’est une vraie richesse pour
les autres élèves.» Et tout est fait
pour permettre à l’enfant de parti
ciper un maximum d’activités,
même aux classes de neiges et ex
cursions. Une attention de tous les
instants qui donne à Gauthier les
bras et les jambes nécessaires à vi
vre sa vie d’enfant. ■
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Le papa de Gauthier a arrêté
de travailler pour être aux
côtés de son enfant.
Arnaud Vandeclee, vous êtes le
papa de Gauthier. Une fois le
diagnostic de son handicap moteur
établi, quelle a été votre réaction ?
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entrer et est aidé par son accompagnante Roxane.
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D’abord, j’ai voulu savoir pour
quoi. Pendant des années, nous
avons fait des tests. Mais les
médecins n’avaient pas d’expli
cation. À partir de là, il a fallu
l’accepter et vivre avec. J’étais
instituteur maternel, je faisais
des remplacements. J’ai pris la
décision d’arrêter de travailler.
Je suis aujourd’hui considéré
comme personne aidante et le
chômage me verse 10€ par jour.
Est-ce que les prises en charge des
soins et du matériel spécifiques
sont lourdes financièrement ?

permis d’avoir un dossier en
béton pour la reconnaissance
du handicap. Heureusement
que ma compagne a un bon sa
laire. On met de côté toutes les
allocations familiales majo
rées. Cela a permis d’acheter
une voiture adaptée et derniè
rement, son cadre de marche
qui coûtait 4 500€ et qui n’est
pas remboursé.
Pourquoi ne pas avoir inscrit
Gauthier dans une école de
l’enseignement spécialisé ?

La place de Gauthier, c’est dans
Au niveau des rembourse l’enseignement ordinaire. Sa
ments, tout s’est toujours bien capacité cognitive est intacte. Il
passé grâce au CIRICU qui a participe à la plupart des cours.

Il s’est même mis au théâtre. À
la récréation, il joue avec son
meilleur ami Evan. Depuis
peu, il est amoureux d’une pe
tite copine. Il lui a écrit un mot,
offert des chiques.
Si vous aviez un coup de gueule ?

Je n’en ai pas vraiment. On
s’adapte aux choses qui sont
mal faites. Mais quand je vois
quelqu’un qui est garé sur une
place réservée pour les person
nes handicapées, je suis en co
lère. L’autre fois, la personne
me dit qu’elle n’en avait que
pour deux minutes. Je lui ai ré
pondu que mon fils, son handi
cap, il l’aura toute sa vie. ■
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chesse pour les autres écoliers»
9 000 €

C’est le
prix de la
chaise électronique qui permet à
Gauthier de se déplacer.

À 15 ans, Célia est intégrée
à l’athénée de Waremme
Célia (15 ans) poursuit son
parcours scolaire à
l’athénée de Waremme.
Après avoir fait ses
années primaires
à Oreye.
Cédric BLANCKAERT
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Gauthier est concentré sur
l’exercice que lui a donné son
professeur. À ses côtés,
Roxane, son accompagnante.

n 2006, Gracia Rodriguez se
présente à l’école communale
d’Oreye pour y inscrire sa fille
Célia. Les prémices d’un projet pé
dagogique visant à intégrer les en
fants handicapés étaient posées.
Dans la foulée, une ASBL baptisée
naturellement C.E.L.I.A. voyait le
jour (lire cidessous). « Célia a une
IMC, c’estàdire une infirmité mo
trice cérébrale, détaille sa maman.
C’était une grande prématurée, elle
est née à cinq mois. Son cerveau a
manqué d’oxygène pendant quelques
secondes.» Avec pour conséquence,
la destruction de sa motricité.
Aujourd’hui, c’est à l’athénée de
Waremme que Célia poursuit son
parcours scolaire en troisième an
née avec l’aide de Marie Leburton,
son accompagnante. À 15 ans, elle
découvre les contradictions de la
vie d’une adolescente. Une vie où
il est parfois difficile de faire partie
d’un groupe quand on est en
chaise roulante. «On l’adore mais

Gracia Rodriguez s’est
battue pour permettre à
sa fille d’être intégrée
dans l’enseignement
ordinaire jusqu’à créer
l’association C.E.L.I.A.
●
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élia, c’est le prénom de la fille
de Gracia Rodriguez et aussi
le nom de l’ASBL créée il y a
sept ans par cette maman, qui en
est aussi la présidente. C.E.L.I.A.
pour Centre d’Entraide Locale
pour l’Intégration scolaire Active.
Une association portée par des
bénévoles et qui fonctionne grâce
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15 familles en attente d’une intégration
donc pas de subsides structurels.
Forte de l’expérience person
nelle de sa présidente, le premier
rôle de l’ASBL est d’informer et
d’encadrer les parents, le corps
enseignant et aussi les enfants
qui ont un trouble psychomo
teur. Des enfants qui pour pou
voir être intégrés dans l’enseigne
ment ordinaire ont besoin d’un
accompagnant. «L’enfant sait par
exemple ce que c’est qu’un crayon et
son usage, mais elle ne peut pas l’uti
liser, explique Gracia Rodriguez.
C’est un peu comme quand on sort
après une anesthésie chez le dentiste
C’est grâce à l’ASBL C.E.L.I.A. que
et que personne ne comprend ce que
Gauthier peut suivre les cours.
l’on dit. Il faut donc quelqu’un qui ap
porte une aide physique mais aussi
aux dons et aux fonds propres. humaine.»
Car à ce jour elle n’est toujours Actuellement, deux enfants bé
pas reconnue et ne bénéficie néficient d’une accompagnante

de vie scolaire (AVS) présente à
leurs côtés à l’école grâce à l’asso
ciation. Mais il y a une liste de 15
personnes en attente de cette so
lution. Faute de moyens finan
ciers suffisants, il n’est pas possi
ble à C.E.L.I.A. de répondre à ces
demandes. « Nous prenons en
charge le salaire. Quand l’enfant est
malade et qu’il ne va pas à l’école, il
faut quand même payer l’accompa
gnant.»
En marge de ces activités, l’asso
ciation a organisé un colloque in
titulé L’extra dans une école ordi
naire en décembre dernier. Près
de 800 participants sont venus
s’informer et comprendre com
ment permettre à des enfants dif
férents de vivre une vie la plus
normale possible. ■
> www.celia-asbl.com
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C’est avec l’aide de Marie Leburton que
Célia suit sa leçon de mathématiques
à l’athénée de Waremme.

on n’a pas forcément envie d’être vu
avec une handicapée.»
C’est sereinement que Gracia en
visage le futur de sa fille. D’abord
parce que la science évolue et qu’il
y a aussi les progrès techniques
des systèmes d’assistance. Ensuite
parce que le système nerveux de
Célia est encore présent. La kiné et
la gym peuvent permettre à sa
motricité de s’améliorer. «Elle a
une ouïe extraordinaire. Elle pourrait
être traductrice ou ingénieur du son.»
Et la maman de penser aussi à
l’amour, en se disant qu’on tombe
amoureux d’une personne et pas
d’un corps. ■

VITE DIT
Gauthier commence à
marcher
C’est sur une bourse à
Düsseldorf que les parents de
Gauthier ont trouvé un cadre
de marche appelé «Grillo».
Une sorte de grand arceau sur
roulettes qui permet à l’enfant
de trottiner et de faire ses
premiers pas debout.

Inclusion et pas
intégration
Aujourd’hui, on ne parle plus
d’intégration mais d’inclusion
scolaire des élèves à besoins
spécifiques. Un terme qui
permet de distinguer les
dispositifs mis en place dans
l’enseignement spécialisé et
dans l’enseignement ordinaire.

