
Accueillir la différence : sommes-nous prêts ? 
Rochefort, Collège La Providence, ce mardi 9 avril. Les 58 élèves de 5ème de l’établissement prennent 
place dans  une grande salle : ils doivent rencontrer, dans le cadre de la catéchèse, un couple, 
Hedwige et Olivier, venus leur parler de leur fils, Charles. 
 
Olivier s’adresse aux élèves, et d’emblée, tous écoutent: 
…  « Je me présente, je m’appelle Olivier et voici mon épouse, Hedwige. Nous avons voulu vous 
parler de notre fils, Charles ». 
Hedwige poursuit : « Il a actuellement 22 ans. C’est le plus jeune de nos 9 enfants, et j’avoue que 
quand j’ai su que j’étais à nouveau enceinte, je n’ai d’abord pas été ravie. Mais j’ai vite été prête à 
accepter ce nouveau bébé, qui est né avec un peu d’avance, le jour du 15 août, et nous avons trouvé 
que c’était bien ! Mais tout de suite, à la naissance, on nous a dit … qu’il y avait un problème, qu’il y 
avait de fortes chances que notre fils soit porteur d’une trisomie 21. 
Olivier : Nous avons été très déstabilisés par cette annonce brutale, et avons dû faire face à cette 
situation que nous n’avions jamais envisagée. Rien ne nous nous y avait préparés, et nous avions 
refusé l’amniocentèse, qui aurait pu nous informer, mais de toutes façons ne nous aurait pas incité à 
mettre fin à cette grossesse. 
Nous avons pleuré, beaucoup pleuré. 
Heureusement, nous avons  été entourés, et nous avons pu avoir très tôt un rendez-vous avec le 
Professeur Lejeune : c’est le fondateur de la génétique moderne, et c’est lui qui est à l’origine de la 
découverte des causes de la trisomie 21. 
Il nous a reçus, et nous a donné beaucoup d’explications.  La cellule humaine comporte 26 paires de 
chromosomes, et l’existence d’un chromosome surnuméraire sur la 21ème  paire est la cause de cette 
anomalie qu’on a d’abord appelée « mongolisme » à cause du faciès légèrement asiatique, 
« mongol », qui est commun à tous ceux qui en sont porteurs. Il ne s’agit donc ni d’une hérédité, ni  
d’une affection contagieuse…  
Il faut accepter les trisomiques comme des personnes qui demandent notre respect, notre amour, et 
qui en retour vont beaucoup nous apporter. 
Voilà le début de notre histoire avec notre fils Charles. 
Hedwige : Alors, avec Charles, nous avons eu la chance qu’il n’ait pas de problèmes associés. Certains 
trisomiques ont des problèmes,  cardiaques,  en particulier. 
Pour Charles, tout ce qui est abstrait est très compliqué. Il sait compter, mais ne peut pas 
additionner. Il a su lire vers 15 ans, et on est fier de le voir déchiffrer le nom de la rue, par exemple, 
lorsqu’il se promène. Mais il n’a qu’une autonomie relative, il ne peut pas sortir seul… 
Il n’est pas dans la compétition, mais il a d’énormes richesses de cœur. 
C’est son intellect qui est « blessé » ; il a perdu au moins 50 % de son QI, mais il est au maximum de 
ses qualités de vérité, d’amour… Il dessine souvent des cœurs, les offre … Il faut l’accueillir comme il 
est, répondre à sa sincérité : il est incapable de feindre, d’interpréter. 
Charles est baptisé, il a préparé et fait sa première communion, sa profession de foi, et sa 
confirmation. Il est même allé aux JMJ de Madrid en 2011, et ça lui a beaucoup plu ! 
Actuellement, il vit à l’Arche, près de Cognac, fondée par Jean Vanier, pour accueillir les personnes 
comme lui. Il y est très heureux. Il vient souvent nous voir à la maison. 
Olivier : C’est extraordinaire ? Mais on arrive toujours à faire des choses extraordinaires  (après un 
accident de voiture, on peut être poly handicapé, paralysé…  ce sont d’autres sortes de handicap). Ce 
qui est important, c’est le regard de l’autre sur la différence. 
Pour nous, nous nous sommes adaptés au monde du handicap. J’ai pris des responsabilités à la 
CDAPH(commission départementale pour l’amélioration du sort des personnes handicapées), et dans 
le conseil d’administration de deux associations qui accueillent ces personnes.  
Nous ne connaissions pas ce monde et cela nous a permis de le découvrir.  
L’émotion est palpable dans l’auditoire ;  invités à poser les questions qu’ils ont préparées, les élèves 
s’informent sur le quotidien de Charles, sa vie et ses projets. 



"N’oubliez pas que nous sommes tous précieux, et que chacun d’entre nous a ses richesses. 
Ces instants de partage auraient pu durer encore : chacun les vivait comme une rencontre 
privilégiée ;  Monsieur Dal, directeur du Collège, conclut en remerciant Hedwige et Olivier de leur 
témoignage, et d’avoir bien voulu  donner leur expérience pour que nos élèves apprennent la valeur 
de la vie, et du respect qui est dû à chacun. 
 
 
 
-Charles peut-il travailler ? Pas pour le moment, mais il est capable d’appliquer une consigne simple, 
et il pourra sans doute faire des taches adaptées, par exemple pour des activités d’emballage… 
-Les gens se moquent-ils de lui ? Oui, ça arrive. Mais pensez que personne ne choisit la différence ! Et 
si personne ne le regarde, il est à l’aise. 
-Est-il allé au collège ? Charles est allé en CLIS (classe d’intégration en primaire) mais n’a pas pu aller 
en UPI,  qui correspond au niveau du collège. 
-Quel est son quotidien ? Il est autonome pour se lever, se laver, s’habiller, déjeuner…  il fait des 
gâteaux, des confitures ! Il aime danser (très bien), il aime le rythme, il chante, il apprécie les fêtes, 
les filles ! 
-Est-il bien intégré ? C’est plus ou moins facile ; avec  l’âge, l’écart se creuse avec les autres. Ses 
frères et sœurs ont été formidables ; mais ça a été plus difficile pour les plus jeunes. 
Si nous témoignons, c’est pour que vous ayez, vous aussi  un autre regard. 
-Est-ce que ça a changé votre vie ? Oui, bien sûr. Il mène la même vie que vous, mais c’est plus 
compliqué. On ne peut pas l’envoyer seul faire une course, il faut l’accompagner, il a fallu lui trouver 
une place dans un centre…  
-Est-il conscient de son handicap ? On le lui a dit, et surtout, on lui a dit que ce n’est pas de sa faute. 
Il le sait, mais on ne sait pas jusqu’où il le comprend. 
-Quelle est son espérance de vie ? Avec les nouvelles découvertes, elle augmente. Dans le centre où 
vit Charles, il y a un plusieurs personnes de 60 ans et plus.  
-Parle-t-il normalement ? Non, pas tout à fait : il bégaie, cherche ses mots, surtout quand il est ému. 
-Est-ce que ça vous inquiète s’il n’arrive pas à faire des choses ? Non. Ce qui était un souci, c’était de 
trouver un endroit où il soit bien. 
-Fait-il des « crises » ? Parfois il se met en colère, et s’il a peur, il peut avoir un geste violent. Il reste 
« petit », et ne sait pas réagir à certaines situations qui l’effraient. C’est aux adultes d’être attentifs.  
Mais même s’il ne sait pas faire les additions,  il a pensé à demander à téléphoner pour l’anniversaire 
de son papa et il se souvenait de son numéro de portable! 
N’oubliez pas que nous sommes tous précieux, et que chacun d’entre nous a ses richesses. 
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