
AUGUSTE ET LOU 
 

L’histoire commence le 17 juin 2016.  

 

 

 

 

 

 

C’est une histoire qui commence 3 mois trop tôt pour avoir toutes les forces nécessaires pour vivre 
une vie de petit garçon sans souci, loin des soins et des hôpitaux. C’est l’histoire de notre fils né à 26 
SA, qui commencera sa petite vie de guerrier intubé, sondé, scopé entouré d’infirmières bienveillantes, 
de ses parents inquiets et d’une tripoté de médecins dont on aura oublié les noms et les fonctions. 
C’est son histoire qui forgera très tôt ses peurs, son acharnement et surtout sa joie de vivre 
incomparable. Cette notre histoire qui prolongera le combat que nous menions déjà pour sa grande 
sœur, Lou, polyhandicapée, victime d’un AVC à la naissance. C’est l’entrée dans le grand monde du 
handicap.  

Auguste mènera sa toute première bataille dès les premières 
minutes de sa naissance. Il est en vie ! Malgré les paroles quelques minutes plus tôt de la 
gynécologue qui raisonneront à jamais dans nos têtes. Auguste était très petit, trop fragile, ses 
battements de cœur étaient au ralenti mais il a puisé toutes les forces nécessaires pour être là et 
devenir à jamais notre rayon de soleil.  

Sa seconde bataille se passe à l’HFME de Bron où chaque jour est une victoire. Ses premiers 
mois de vie seront bercés par des termes plus terrifiants les uns que les autres : détresse respiratoire, 
dysplasie broncho-pulmonaire, apnée, bradycardie, rétinopathie… Il se démène pour apprendre à 
respirer seul, il apprend à téter une goutte de lait sur une compresse qui deviendra très vite un biberon 
de 5 ml. Entre deux peau à peau il passe une batterie d’examens qui sont à chaque fois porteurs 
d’espoirs et de bonnes nouvelles. Ses yeux voient, son coeur bat, sa bouche tête, son estomac digère, 
ses poumons sont source d’inspiration et nous avons même la chance de découvrir très tôt ses 
premiers sourires.  

 

 

 

 

 



Deux mois et demi après sa naissance, il a enfin les forces et les ressources 
nécessaires pour quitter l’hôpital et nous rejoindre à la maison. Le répit ne sera que de courte durée, 
l’épilepsie s’invite en mars 2017. Auguste est pris de convulsions lorsqu’il s’endort et se réveille. Nous 
sommes aguerris, nous avons pendant plus d’un an vécu diverses hospitalisations et mis divers 
traitements en place pour tenter de soigner l’épilepsie de Lou, sa sœur.  

Nous emmenons donc Auguste en vacances au 
CHU de Dijon, notre QG. C’est à cette période 
que notre vie s’effondre à nouveau, le même 
scénario se répète, les mêmes mots, les 
mêmes regards, la même panique du monde 
médical. Nous avions gagné le combat de la 
prématurité mais nous n’échapperons pas à sa 
plus grande séquelle : la paralysie cérébrale, 
extrêmement dure à détecter avant les 1 an de 
l’enfant malgré les divers IRM. Nous mettons 
ainsi, de force, nos deux pieds dans le monde 
du handicap.  

Nos deux bébés ont un cerveau malade, abimé mais nous sommes remplis d’amour et d’espoir pour 
leur offrir toutes les choses nécessaires à leur épanouissement. La vie suit son cours, les journées 
s’enchainent rythmées par d’innombrables rendez-vous médicaux (suivi de prématurité pour Auguste, 
neuro pédiatre x2, endocrinologue pour Lou, médecin de rééducation fonctionnel x2, ophtalmologue 
x2, ORL, …), de dossiers, et des célèbres nuits blanches de Loupiote. Les soins se mettent en place, 
psychomotricité par-là, ergothérapie par ici, quête de kinésithérapeutes à droite et à gauche, 
orthophonie… 

Nous mettons à jour notre projet de vie : il n’y a aucune issu possible pour que nous 
puissions envisager de travailler tous les deux, et même en gérant les plannings de ministre des deux 
loustiques et les nuits chaotiques, le papa est contraint de trouver un travail compatible avec cette vie. 
Nous revoyons la répartissons de notre budget et décidons de mettre chaque mois une somme de côté 
pour pouvoir financer les soins des enfants.  

Lou et Auguste se rendent tous deux dans un CAMPS pour leur soins (ergo, psychomotricité, 
orthophonie) et nous assurons trois séances de kinésithérapie par semaine en libérable pour chaque 
enfant. C’est la base du système, ces soins sont pris en charge par la sécurité sociale hélas ce ne sont 
pas ces moments qui feront progresser comme il se doit nos enfants. A force de recherche, de partage 
avec d’autres parents et de persévérance nous nous lançons dans une méthode de rééducation 
intensive : la méthode MEDEK !  
Nous nous rendons à Lyon pour faire pratiquer cette méthode avec l’incontournable Adeline Avril, 
ergothérapeute passionnée, pédagogue et impliquée dans le combat que nous menons auprès de nos 
enfants. Pour définir cette méthode je ne ferai que citer les propos des thérapeutes français qui 
pratique cette méthode « c’est une méthode de rééducation active utilisée pour développer la 
motricité chez les nourrissons et les enfants d’une déficience motrice (…) L’hypothèse fondamentale 
de la méthode Cuevas Medek Exercices est la plasticité cérébrale (…) elle intervient pour compenser 
les effets d’une lésion cérébrale en aménageant de nouveaux réseaux en fonction des expériences 
vécues. » dixit Cuevas MEDEK Exercises® - Association DynamiC - Thérapeutes CME® (assodynamic.fr). 



C’est un coup de cœur pour nous, nous pratiquons cette méthode depuis 2018, nous nous rendons à 
Lyon tous les 4 mois pendant une semaine durant laquelle Lou et Auguste ont 2 séances par jour. Toute 
cette rééducation spécifique est financée par nos soins (sécurité sociale, mutuelle, maison 
départementale des personnes handicapées ne voulant pas participer).  
C’est grâce, en partie, à ce travail que nous avons vu pour la première fois nos enfants debout, Auguste 
à quatre pattes, Lou tenir assise. C’est aussi grâce à cette méthode que les muscles de nos enfants se 
sont développés impliquant ainsi de beaux progrès moteur, une belle confiance en eux et 
l’éloignement de cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos têtes : les divers déformations 
orthopédiques, scolioses, luxation de hanches et j’en passe. Qui nous rattraperons bien assez tôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ses 3 ans, Auguste a la chance de faire sa rentrée à 
l’école ! Le suspens de l’AVS fut total jusqu’au dernier 
moment. Fort heureusement Auguste faisait sa rentrée 
dans une école extraordinaire avec une équipe sublime, 
ouverte, sensibilisée à tout type de handicap. Cela paraît 
anodin mais en réalité c’est assez exceptionnel. Nous 
rencontrons une directrice qui a la vision parfaite de « 
l’école inclusive », il n’y a pas de handicap il y a seulement 
29 élèves avec chacun leur difficulté. Pour notre Auguste la 
difficulté est seulement motrice, aucune inquiétude niveau 
langage, ça c’est sûr ! Cette première rentrée, c’est aussi la 
découverte de son AVS, personne ne pouvait espérer 
meilleur duo : Auguste et Christelle. Une relation 
fusionnelle, non intrusive fédérée par un humour ravageur 
; chacun a trouvé sa place. Auguste a acquis la propreté en 
mai 2021 grâce et uniquement à son AVS.  



Conquis par la rééducation 
intensive, nous continuons 
nos recherches : nous 
tombons sur la méthode 
HABIT ILE où la rééducation 
passe uniquement par le 
jeu. Nous décidons 
d’emmener Auguste 15 
jours à Bruxelles afin de lui 
donner toutes les chances 
de développer son 
autonomie. Les progrès sont 
au rendez-vous.  
Nous réfléchissons à 
retourner à Bruxelles afin de 
continuer cette thérapie, 
étant à nos frais.  

A ses 4 ans, Auguste a enfin une place au SESSAD handicap moteur du Clos Chauveau. Et quel 
Sessad ! Enfin, nous tombons sur une approche qui nous ressemble et pour laquelle nous militons à 

100% : la rééducation par le sport ! Les séances de kinésithérapie sont assurées par une 
kinésithérapeute remarquable, notre Auguste a enfin la chance de continuer de progresser à chaque 
séance. Entre deux séries de pompes et de Tabata Auguste travaille son équilibre, sa marche, sa 
souplesse. Il est motivé… et très musclé !  

 

Mais dans tout ça, Auguste a l’âge de pratiquer sa première activité 
sportive. C’est vrai que sur le papier ça parait simple 
et fluide. La vie est belle, les oiseaux chantent, le soleil 
brille, les jambes d’Auguste sont simplement coquines. 
Le vécu est tout autre et nous passons le récit des 
mauvaises expériences du « regard des autres », du 
sentiment renvoyé que « notre enfant n’a pas sa place ici 
», du combat du kinésithérapeute libéral compétant et 
efficace auprès des enfants et j’en passe. Mais ce vécu 
laisse une amertume dans notre cœur déjà si abîmé de « 
parents d’un enfant en situation de handicap » alors il est 
clair pour nous que nous n’allons pas inscrire Auguste au 
cours de baby gym du coin et revivre inlassablement ce 
sentiment de rejet.  
Nous nous orientons donc vers l’équithérapie, très en 
vogue dans le milieu du handicap. Nous sommes conquis 
pour sa sœur Lou mais nous avons quelques doutes 
quant à la motivation d’Auguste ! Auguste est un petit 
garçon plein de vie, très à l’aise qui pourrait passer des 
heures à commenter le monde qui l’entoure mais pour 
ce qui est de brosser son poney… C’est tout autre Nous 



avons vraiment le souhait que l’activité sportive soit un réel coup de cœur pour Auguste. Il est déjà 
contraint de se rendre à une tripoté de rendez-vous pour sa rééducation alors laissons-lui la chance de 
vivre un moment de vie d’un petit garçon de 5 ans !  

 

Une idée plane au-dessus de nos têtes, un rêve de 
père, un rêve brisé à l’annonce du handicap qui 

petit à petit reprend vie : partager la 
passion du tennis avec Auguste. 
Auguste a toujours été intéressé par les jeux 
balles, ce sont ces jeux qui ont déclenché ses 
premiers fous rires. Des étoiles dans les yeux 
lorsque papa Simon lui a donné une raquette usée 
à l’aube de ses 3 ans, elle était beaucoup trop 
lourde et trop grande pour lui mais c’était de purs 
moments de bonheur.  

Pour la rentrée 2021 nous 
proposons donc à Auguste de 

s’initier au tennis dans le club de Papa Simon. L’entrée en la matière se fait en 
grandes pompes puisqu’Auguste est parrain du tournoi tennis fauteuil organisé par le club de 
Chevigny. Auguste vit les matchs comme si c’était lui qui jouait, notamment la finale qu’il a encore plus 
aimé regarder que celle du tournoi « classique » du club. Nous souhaitons également qu’il puisse 
essayer d’autres sports, notamment collectifs. C’est pour cette raison, qu’à partir de janvier, il ira 
quelques fois les mercredis après-midi essayer d’autres handisports. Aujourd’hui Auguste a un réel 

besoin de se dépenser, le sport semble être pour lui le meilleur moyen.  

 
Et voilà, un semblant de normalité dans notre vie atypique. Mais cette vie atypique ne sera à jamais 
un long fleuve tranquille. Nous nous lançons dans l’aventure SDR (rhizotomie dorsal sélective).  
C’est une opération pratiquée par un neurochirurgien qui vise à réduire la spasticité des muscles (les 
raideurs musculaires involontaires), très présentes dans les jambes d’Auguste. Le neuro chirurgien va 
sectionner une bonne partie des nerfs sensitifs des muscles concernés par la spasticité (ceux qui sont 
trop « raides »). Nous avons énormément réfléchi avant de tenter l’aventure car l’organisation à 
mettre en place avec Lou notamment était très compliquée.  

Un changement de vie qui a eu lieu en novembre 2020 nous a conforté dans le choix de faire cette 
opération. Notre Loupiote a enfin eu une place, après 3 ans d’attente, dans une école adaptée à toutes 
ses difficultés, dans laquelle elle pourra s’épanouir au mieux. Notre Lou prend donc le chemin de l’EEAP 
(établissement pour enfant et adolescent polyhandicapés) tous les matins depuis un an. Dans le projet 
SDR, nous avions conscience que pour profiter au mieux des bénéfices de l’opération il était important, 
voir primordial, de passer par la case « centre de rééducation » pendant quelques temps et cette 
option n’était pas envisageable avant l’entrée à l’école de Lou.  



Cette aventure a donc commencé le 11 octobre 2021, Auguste s’est fait 
opérer de la rhizotomie à Necker par le Dr 
James. L’opération s’est bien passée et nous 
avons pris la direction du centre de rééducation 
des massues à Lyon dès le 18 octobre. Encore 
une fois la pratique du sport, de la musculation 
notamment auront aidé Auguste plus que 
jamais. Quand, bien souvent, il faut attendre 
quelques semaines pour que l’enfant récupère 
et retrouve une bonne musculature pour 
reprendre le déambulateur ; Auguste s’est 
rendu à sa première séance de kinésithérapie 
en déambulateur. Son rythme de récupération 
nous a épaté.  
 

Le quotidien avec deux enfants handicapés n’est pas toujours simple, il faut anticiper sur le long 
terme ce qui n’est pas aisé car nous avons du mal à évaluer les besoins futurs ainsi que le potentiel de 
Lou et d’Auguste. Ajoutons à cela la lenteur des institutions qui peinent à traiter les dossiers dans un 
temps convenable à titre d’exemple nous patientons depuis plus d’un an pour qu’Auguste puisse avoir 
son fauteuil roulant adapté à ses besoins. Nous avons tout de même la chance d’avoir un SESSAD qui 
a pu prêter un fauteuil à Auguste, ce qui lui permet une grande autonomie dans ses déplacements à 
l’extérieur notamment.  

Actuellement les besoins sont très nombreux pour nos 2 enfants. Nous sommes à la 
recherche d’un véhiculé adapté, nous réfléchissons à avoir une salle de bains adaptée, rails dans le 
plafond pour Lou, WC adapté, nouveau fauteuil roulant pour Auguste (dont le dossier est en court de 
traitement par la MDPH), poussette adaptée pour Lou, fauteuil roulant spécifique au sport pour 
Auguste, fauteuil roulant pour Lou, table à langer adaptée pour Lou, vélo adapté pour Lou, vélo adapté 
pour Auguste quand le sien sera trop petit, financement de la rééducation intensive à Bruxelles pour 
Auguste, financement de la rééducation Medek à Lyon (qui aura bientôt lieu à Renne suite au projet 
de déménagement de notre thérapeute) pour Lou et Auguste, siège adapté de salon pour Lou, chaise 
adaptée pour Auguste, tablette adaptée pour communiquer avec Lou ainsi que son logiciel… la liste 
est malheureusement non exhaustive.  
 

Nous sommes à la recherche d’aides car notre souhait est d’offrir à nos enfants 
la plus belle des vies et nous savons que nous ne pourrons pas tout financer de nous-même. La 

somme des besoins cités s’élève à plus de 70 000 euros à notre charge. La voiture adaptée étant 
bien évidemment le plus important poste des dépenses.  
 

Sur le long terme nous ne souhaitons que leur épanouissement. Pour Auguste, c’est une joie 
de se rendre à l’école tous les matins et nous veillons donc à poursuivre un parcours scolaire « classique 
» aussi longtemps que cela est possible. Nous espérons que le sport adapté sera toujours un moteur 
pour lui. Lou, quant à elle, va continuer de passer de super moments à l’EEAP encore pendant de très 
longues années. 


