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Amélie

Lc chemin de l'école ect-il pour vour un ltinéralrc brnal ou une occrrion d'obcervr6on, de
rrncontrtq de r8vcr ?

3B

Je m'appclle Amélie, i'ai quatorze ans, jc suis scolarisée au seitr du collège E,coutarel à Istses
en classe de 3h..
Puis-jc dirc que mon prcours scolairc est banal car mon oas lui-même est atlpiquê,
Je .suis ce qu'on 

-appelle « uno élèn,e en clturdon de hrndicap », ffiuse rle deux
pathologics : le syndrome dc Joubert et lo syndroEc d'Asperger.
Avec le temps, cet itinérair€ est pâssé par plusieursétape.c: cèlui des oombatr pour ma mèrr qui
telle un gladisteur a combatur dans L'arène de t'Éduc*ion Nationale po* à. an 

" 
*"uptir.

Ensuil6, vionnent lcs phascs d'observations et de retrcontres plus ou moins réussies.
Pour ce qui est du r€ve' cela ,este eflcor€ à démontrcr, mêmé si le chemin ecmble compliqué.

Le combat a débuté pour ma mêre lors de mon entrée en deuxièrne année de matcrnelle à raison
d'une. heure pæ scmaino,- cc qui étai! déjà unc grande victoir8 pour elle, car moi, je ne me
rcndais pas compte de la aitudion carj'ai tês pcu ou pas ae souveirirs dc caæ epoqul.
Je reste copendant étonnée dcvant le fait çe personnc ne voulait prËûdr€ la rcsponsabitité de
me p,ændrc cn ohargc.
N'est-cs tr,s! délà rurenchérlr Ie mrrglnalfuatlon en m .empêchant dc fréqucnær les auhes
enfants, « pour le6 protégcr », de qool ? de qut ? -

Du haut do mcs quatorze ans, je m'aperçois que la diférencc ûit peur aussi bien sur lcs adultesqui pcrxont qu'avoc des clasocs surchargées, on alourdit leur ardeau aveo une élève en
situation de handicap, qu'ils re sont pâ8 formée pour.,,
que par les élèves qui so demandent ce queje fabrique avec eux et que ma place est en IJLIS,
Pour uoe élève aÿpiquc ælle que moi, il y a peu de communication avec ics autes, ils doivont
q€ny Sry me TEladie est contagieuse câr perconne ne leur elçliquc au départ les pathologies
dontje suis attcinte.
La connaissance passe aussi par la oommunicalion. Mês intcrlocuteum ne me ooruuissent par a
la 

plupart du æmpe ne prennent pas le temps d'6§aycr. Ils m'ont catatoguée dès le déparr
Lcs r€nconûês durant mon partours scolairc ont été parfois heurcusÉ mais Ie plüs souvent
portcuses de tristesse et de déconvenues.
Quand on réalisc qu'on est en situâtion dc handicap, on sait gu'on doit travailler plus quc les
autres pour garder lc niveau mais on nc sê doute pas une secoàde qu'il nous faudà combattre
l'intolérance, la méconnaissanoe et la discrimination.
En falt, le plur dur do. comboû crt de re fairc acccptcr.
Pour la prcmièrr fois, cettc annéc, tor.t change : j'ai une nouvelle auxüaire, une nouvelle
classe, de nouveaux défis à rclever. C'est génial.
Je suis premièrc de ma olasqe hormis cn rnaths car depuis la 6h, je suis dispensée de oours.
C'est unc matière dans laquelleje suis eri grandes difrcultés,



-ffi la premièrc fois depuis quatre ans, j'ai dea copaina a des copines qü m'apprenncnt
I'humour, je mange parfois à la cantine, j'ai participé à la photo de classe. Lors d'un travail en
goupe, je ne suis plus scule, il y a toujoun dcs élèrer qü voulcnt vcnir avoc moi, c'est super I

Lorsque mon AVS a été absêûtÊ quinze jours, les élèÿcs se sont occu!ée dc moi, j'ai pr ainsi
aller en cours (chose impensable les autres années car c'était « Pas d'AV§, Pas dc cours).
À ce jour, je rÉalise quc le seul moyen que j'ai trouvé pour me démarquer des auhes, pssse par
mon travail personnel. Jc vsur me dirtlngucr .utrmcnt que prr nol hendlcap.
Je nc suis pas soulcm:€nt un « cas médical », j'ai un cerveau a je sais m'an rervir,
Tous los joun, je navaille assidtmcot durant des heures j'apprendr toutes mes loçons par ccur
etjlm'emploie à cmrichir mog oonnairsâncee et mon vocabulaire.
C'est fatigant a parfois, j'avouc que j'en ai assez mris jc n'ai pas le ohoix si jc wux mc
dépasser ct attÊin&e mcs objectifs.
IV[,on hmdicap m'n permis de mtrir ptuo ütg. C'est str, je n'ai pas une adolcsccnce banale mais
comme chez moi rien n'eat banal, je âis avec, même si perfois c'est difficilc d'être sculc la
plupart du temps. La üe sociale avsc dos copines ost pour moi une inconnue ce çi jo I'ospèrc,
avec lG trmps ,ct I'anivéc à la matrrité de mes casrarades changera Ricn n'est pcrdu,
Je commence à r€ver.,. I'ai un rêve.,.
C'est cnfin arivé ! Uue partie impo,rtantc dc nüm parcounB chaotiqræ c8t pû€squê arrivé à son
tcrme. Ceüê année est décisive pour moi et pour mon avenir ancsi, je me donnc tous les
moycns pour y parÿenir. Jc donnc tout dc moi-mênrc.
A ce Jour, j'estimc que je suis sur la voie de la réussite. Cc combsl jÊ lc dédie à tous les cnfants
en dimflkés co leur disant qu'il nè ftut jamais baisser lcs bras, il frut r€güd€r dovant soi, aûn
d'atteindrc ses objectifs.
Il fait avoir le couragc dc pailer, de dénonccr lcs iqiusticcs et oser dirc ce qui ne va pes. Nc
jamais se laisser insulter msltrsitaf à causê dê nott'Ê diffirsnce.
Nous aussi, n(xrE avonr dês &,oi§. On nous rappelle sowent nos dcvoirs oar c'est plus facile
pour tout lo mondc.
Nous ne somrncs pæ des objeO inmimés, nous avons dcs resæntie, nous ne sommes ni jeables,
ni intÉrchâûgeables,
Comme vous le voycz, mon itinérairc scolaire n'a rio de banal. C'est un sqict d'étude jamais
régolu, C'est devenu avec le æmpr, un aqia d'obrcrvatims sms intcrvcntion de la part des
intcrloouteun qui nous font frcc au fil des améæ.
Mais urivéc en classe de 3.*, je me prcnds à rêver d,un firtr.u heurcrx, plein d'espoir et de
r6ussiæs etJc me soufflo cetta chosê pdmordiâIc :

Nour no rommel par dca êlfentr ordlndrcrl nour anmûlcr tout llnplcment ds! enfanb
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