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Dans ce numéro:

RéCI s’adresse :
•

Aux enfants et adolescents présentant un retard de développement psychomoteur ou un handicap moteur, avec ou sans
handicap associé

•

À leurs parents, frères et sœurs

•

Aux professionnels en relation avec ces enfants

•

À toute personne souhaitant recevoir des informations à propos du handicap moteur

RéCI propose:
•

Une écoute active et un accompagnement à domicile

•

Des conseils en ergothérapie, logopédie, psychologie, droits
sociaux, éducation

•

Des conseils d’orientation vers des structures spécialisées ou
un accompagnement à l’intégration scolaire

•

Des activités pour favoriser la rencontre des familles

•

Une sensibilisation au handicap (animation auprès d’écoles et
de groupes demandeurs)

•

Le prêt de livres et de documents, pour enfants et adultes

Chers lecteurs,

Dossier:

Ces adolescents qui
ont du talent.

Annonces diverses

En cette période de rentrée scolaire, pour ce numéro de notre trimestriel, nous avons
choisi de mettre les enfants et plus particulièrement les adolescents à l’honneur.
En leur donnant la parole qu’ils ont prise avec panache et couleurs.
Nous les remercions de ces témoignages et
de ces partages.
Bonne lecture.
Marie Félix
Pour l’équipe de RéCI.
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Ces adolescents qui ont du talent
Mégane Robert

On l’entend souvent : l’adolescence n’est pas une période de la vie qui est facile à traverser. Elle
l’est peut-être encore moins lorsque l’on est porteur d’un handicap. Et pourtant ! A travers ce
journal, nous avions envie de vous montrer qu’au-delà de leur handicap, les jeunes ont bien
d’autres choses à nous montrer, à développer, à éveiller. Certains font de leur handicap une véritable force pour avancer, d’autres le mettent en avant au cœur de leur projet de vie et d’autres
le font complètement oublier tant leurs talents peuvent émerveiller. Bref, une chose est sûre à
l’adolescence tout est possible !
Dans ce journal, nous avions envie de vous faire découvrir des parcours d’adolescents à travers
leur histoire personnelle, leur passion et aussi un peu leur handicap. Vous découvrirez une célébrité que l’on avait envie de vous présenter ainsi que des témoignages d’adolescents suivis à
RéCI.

Au-delà du handicap : graine de stars.

On a donc eu envie de commencer par vous présenter un jeune garçon de 17 ans : Arthur Baucheron. Il s’est lancé sur le réseau social « Tik Tok » pendant le confinement et a aujourd’hui
plus de 670 000 abonnés à son actif. Mais qui est-il et que lui vaut-il un tel succès ?
Arthur est un jeune lycéen français né avec une maladie dégénérative, nommée amyotrophie
spinale, qui rend ses muscles très faibles. Il est en fauteuil roulant depuis ses 2 ans et fréquente
une école ordinaire avec de l’aide dans certaines tâches. Au-delà de son handicap, il y a deux
choses qui le rendent si spécial : il a beaucoup d’humour et il a une voix atypique. D’ailleurs il en
a même deux ! Une voix qu’il présente comme « sa voix normale » qui est assez aigüe et faible.
La seconde « sa voix d’homme » comme il dit en rigolant, beaucoup plus grave, qu’il utilise
dans certaines de ses vidéos.

Arthur s’est lancé dans l’aventure des réseaux sociaux lors du premier confinement, il s’ennuyait
et a voulu mettre son temps à profit. Il a donc créé une première vidéo sur « comment se rendre
à la piscine en fauteuil roulant » et la vidéo a eu un succès auquel il ne s’attendait vraiment pas.
Des millions de vues ! Du coup, il a continué à faire des vidéos et maintenant ce loisir prend une
grande place dans sa vie.
Son objectif au début était d’occuper son temps « perdu » durant le confinement. Puis dans un
second temps son objectif est devenu beaucoup plus altruiste : Arthur souhaite faire changer le
regard des jeunes sur le handicap mais aussi montrer qu’on peut être un jeune en fauteuil roulant et aimer la vie ! Ainsi que de faire des choses comme les autres adolescents de son âge. Il
tourne régulièrement des vidéos avec ses amis de l’école. En effet, depuis le lancement de sa
chaîne, hors de question pour lui de tout faire tourner uniquement autour du handicap : il souhaite montrer toutes les facettes de sa vie d’adolescent et ne pas être simplement réduit à son
handicap. Et nous, à RéCI, on trouve ça super chouette !
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Si vous voulez en savoir plus sur lui
et découvrir ses vidéos, voici sa chaîne :
www.tiktok.com/@arthurbaucheron

Pour vous parler de lui, nous nous sommes basées sur plusieurs interviews que vous
pourrez retrouver ici : www.youtube.com/watch?v=pLBlhbt31oI ; www.youtube.com/watch?
v=F6nykFWzaFY et www.facebook.com/meltyfr/videos/763855964340139/
(Attention, si tu es mineur,
on t’encourage à demander l’autorisation à tes parents

.)

Adolescence, popularité et estime de soi

L’adolescence est une période où l’on apprend à se découvrir et où l’on commence à construire l’adulte que l’on deviendra plus tard. Cette construction passe par le regard des autres.
« Le défi pour l’adolescent est de correspondre aux exigences des pairs concernant son apparence et sa façon de se comporter, dans le but de se percevoir accepté et digne d’intérêt, désirable, dans les regards portés sur lui ». (Écotière, Pivry & Scelles, 2016)

L’image que les autres nous renvoient de nous-mêmes est très importante à cet âge, or parfois les jeunes entre eux peuvent se montrer très critiques et ça n’est pas toujours évident d’y
faire face. On cherche à avoir sa cote de popularité, d’autant plus à l’heure d’aujourd’hui, cela
prend davantage d’ampleur avec les réseaux sociaux où il faut atteindre toujours plus de
« followers » sur Instagram ou TikTok, avoir autant de « j’aime » à ses publications Facebook,
etc.
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Arthur en parle, lui aussi, dans ses interviews : il dit qu’il ne s’attendait pas du tout à un tel
succès avec ses vidéos parce qu’il ne pensait pas qu’un jeune en fauteuil roulant pourrait intéresser autant d’autres jeunes. Dans son parcours de vie, il a dû faire face à des remarques
difficiles d’autres jeunes qui lui disaient « qu’il n’était pas assez cool pour faire partie de leur
groupe d’amis à cause de son handicap ». Mais il ne s’est pas laissé abattre par ces réflexions. Il a également développé beaucoup d’autodérision autour de son handicap et il est
entouré de sa famille (dont son frère) et de chouettes amis. En effet, « il est essentiel pour la
personne en situation de handicap de diversifier ses liens, ses relations, de modifier son cercle
de relations si elle le souhaite, à chacune des étapes de sa vie, comme le fait l’enfant en passant de la crèche à la maternelle, à l’école primaire, au collège, au lycée pour finir dans le milieu professionnel. À chaque rencontre, c’est une partie de l’identité qui s’actualise, se construit
et évolue. » (Écotière, Pivry & Scelles, 2016)
Tout ça c’est sans doute possible grâce à ce qu’on appelle « l’estime de soi ». L’estime de soi
« c’est le résultat du regard qu’une personne porte sur elle-même : sur son apparence physique, sur ses compétences, sur ses réussites professionnelles et personnelles, etc. (…) Elle est le
résultat d’un équilibre entre ces différents aspects. » (Poletti & Dobbs, 2013). Elle se construit
depuis la toute petite enfance par le regard des tiers (les parents en premier lieu, les professeurs, les copains, etc.) mais il ne faut donc jamais oublier à quel point notre propre regard
sur nous-même a une importance capitale pour une estime de soi forte et fiable.

* Image : www.pinterest.fr/pin/603060206339698364/
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« Au moment de l’adolescence, réinterroger le sens du handicap et l’énigme qu’il peut représenter devient incontournable et s’inscrit dans l’urgence. C’est une condition inévitable pour
que l’adolescent puisse trouver et créer son devenir. » (Écotière, Pivry & Scelles, 2016).

A quoi ça sert d’avoir une bonne estime de soi ?
Cela permet de mieux faire face aux obstacles que l’on peut être amené à rencontrer sur sa
route. Par exemple : avoir une mauvaise note dans un cours mais ne pas se sentir nul dans ce
cours pour autant, faire face à un élève de l’école qui se moque de soi et trouver une manière
polie de lui répondre sans se sentir blessé par ses propos, etc.
C’est aussi, comme le démontre Arthur Baucheron, pouvoir tourner certaines situations dues à
son handicap en dérision. Là où pour d’autres ces situations pourraient paraître vraiment difficiles, lui, il a choisi d’en rire et surtout d’informer sur le handicap avec humour… et ça marche !

Références utilisées et citées dans cet article :
* Écotière, Pivry & Scelles, (2016) « Grandir avec un handicap : la transition adolescente. » Contraste 2016/2 (N° 44), p. 229-251
* Poletti & Dobbs, (2013) « Petit cahier d’exercices d’estime de soi » Editions Jouvence.
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Laissons à présent la place à deux témoignages de jeunes adolescentes, elles aussi pleine de talents
Témoignages recueillis par Mégane Robert et Sophie Francart

Bonjour,
Je m’appelle Klera et j’ai 13 ans. J’adore dessiner et du coup je dessine beaucoup. Pour moi le dessin est un peu comme un havre de paix où l’on peut y créer
le monde qu’on souhaite et où l’on peut s’exprimer librement. Le dessin c’est
ma bulle et je m’y réfugie souvent, surtout après l’école car celle-ci me pompe
beaucoup d’énergie. Si il n’y avait pas l’école je crois que je dessinerais tout le
temps :-).
J’aime aussi et même beaucoup créer des histoires, que ce soit en jouant avec
mes LEGO ou en dessinant. J’ai fait une BD il y a quelques années. Maintenant je suis entrain de faire des manga :-] en effet je suis une boulimique de
manga ^v^ Créer des histoires me permet de m’évader, de mettre de la distance par rapport à mon quotidien pas toujours agréable. En fonction des
jours, ça me permet de me défouler, d’exprimer mes tristesses, mes colères
sous une autre forme, en les faisant vivre par mes personnages. Je peux du
coup y mettre comment j’aimerais que parfois les autres se comportent avec
moi ou vice-versa.
Parfois dans le réel je me sens bloquée alors dans mes créations, je me libère de
tout ce poids. Créer me permet d’exister sans mon handicap. La création me
permet de vivre et d’affronter le nouveau jour qui arrive. Dehors la société
est souvent cruelle, jugeante, irrespectueuse alors je retourne me réfugier
dans ma bulle où je peux me sentir exister en toute sécurité.

.
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Bonjour, je m’appelle Alva. J’ai 15 ans. Je vais à l’école à la CIME Genval. J’ai une grande soeur de 18 ans.
J’ai une hémiplégie gauche. Je fais de l’athlétisme et je vais aux scouts. Voici mes expériences :
Il y a du sport adapté aux personnes qui ont un handicap (handysport) où tu peux t’amuser comme les autres.
Moi, par exemple, je fais de l’athlétisme mais tu peux faire un autre sport qui te plaira.
L’athlétisme me fait passer des moments où je m’amuse. Je fais ça depuis 3 ans, 2 ou 3 fois par semaine.

Les entraineurs adaptent les séances pour moi et pour les autres enfants, en fonction de nos besoins. J’ai une
amie qui vient faire une séance d’entrainement avec son tétra-vélo. Nous sommes un petit groupe de 5 ou 6
enfants.
J’ai déjà fait 4 compétitions ! Je suis fière et contente. J’ai gagné plusieurs médailles. Mes parents sont contents.

Cela fait 3 ans que je participe aux guides de Louvain-la-Neuve un dimanche sur deux. Je participe au grand
camp, et lors du dernier, nous avons fait un ascenseur pour une animé qui est en chaise roulante. Elle a pu
monter dans le pilotis. Les autres guides et les chefs sont gentils avec moi. Je suis fière de vous annoncer que

mon totem est THINOBIA.

J’ai fait ma promesse guide, et cette année, je recevrai mon quali !

Ce que j’adore, chez les guides, c’est « la journée crasses » pendant laquelle on se salit beaucoup !

Pour conclure, j’ai envie de te dire que tu ne dois pas t’inquiéter car il y aura toujours un chouette entraineur ou des autres personnes pour t’aider à dépasser tes difficultés. D’ailleurs mon entraineur,
en fin de séance, me félicite souvent et ça me motive pour la prochaine !
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Vous avez du matériel que vous n’utilisez plus ? Vous voulez louer ou acheter du matériel de seconde main ?

PMR Récup vient chez vous récupérer les aides techniques pour les personnes en situations de handicap. L’asbl vient les chercher gratuitement
et les réhabilite pour qu’ils puissent encore servir à d’autres personnes
dans le besoin.
Voici le site Internet : pmr-recup.com

RéCI-Bruxelles ASBL
Appel aux dons
Malgré des subsides réguliers, une
association telle que la nôtre a besoin
de dons pour combler la différence
croissante entre les subsides et les
charges réelles et pour développer de
nouvelles activités.
A partir de 40 €, les dons peuvent être
déduits fiscalement.
Merci d’y penser et d’en parler autour
de vous!
Notre n° de compte est:

BE68 0682 1730 0134

(n’oubliez pas de mentionner le mot
« don » dans la communication)

Ce RéCIts est téléchargeable sur notre site :
www.reci-bruxelles.be

