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Ce jeudi matin, après avoir passé la nuit à la préfecture du Morbihan à Vannes, Emmanuel
Macron s’est rendu au domicile d’un enfant handicapé pour un tête à tête, à l’abri des
regards.
Le président de la République a tenu sa promesse. Mercredi soir, en arrivant au dîner républicain
organisé à la préfecture de Vannes, Emmanuel Macron a croisé par hasard lors d’un bain de foule
le père de Pablo, 7 ans et demi, atteint du Syndrome du X fragile, à l’origine de retards intellectuels
et physiques.
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« Demain, j’irai vous voir chez vous », lui a alors promis spontanément le président. C’est ce
qu’il a fait jeudi matin, avant de prendre la direction de Lorient, pour visiter le port de pêche.

"Un tête à tête sincère, fort et simple"
« C’est Pablo qui lui a ouvert la porte, les médias sont restés dehors et la garde rapprochée
du président Macron sur le palier, témoigne Emmanuel Paugam, le papa de l’enfant. C’était un
entretien en tête à tête. Ça a été un moment sincère, fort et simple au cours duquel Pablo lui
a parlé directement. On a pu lui raconter notre histoire et exposer nos difficultés. »
Quinze minutes ont suffi au président, « visiblement très au fait de la problématique du
handicap », pour s’imprégner du quotidien de la famille.

Une visibilité à six mois de l'avenir de Pablo
« On a une visibilité à six mois seulement de l’avenir de notre fils, déplore le père. Pour
l’instant, il est scolarisé en Ulis, à l’école SaintGuen à Vannes. Tous les ans, pour
bénéficier du suivi scolaire, on doit justifier de sa production, de ses progrès. A chaque
fois, c’est l’angoisse. Des murs, on s’en prend tous les jours ou presque. Pas plus tard que
ce matin ! On vient d’apprendre que l’assistante de vie scolaire de Pablo ne sera pas la
même l’an prochain car son contrat de deux ans arrive à échéance. Or notre enfant a besoin
de repères stables. »

L'inclusion, un véritable combat !
Les parents ont fait de l’inclusion de leur fils un véritable combat. « Pablo est inscrit au Rugby
Club de Vannes. Avant, il n’était pas capable de courir. Désormais, il parcourt le terrain
dans tous les sens. On a aussi la chance qu’il soit accepté en centre de loisirs, ce qui n’est
pas le cas dans beaucoup de villes. »

La ministre en charge du handicap reprendra contact
Et pourtant, ça n’a pas été toujours simple. « Le pédopsychiatre voulait mettre Pablo en hôpital
de jour. Ça revenait à faire le deuil de notre enfant. On a refusé et préféré suivre les conseils
d’un généticien. Aujourd’hui, en France, l’approche psychanalytique est remboursée (alors
qu’elle est interdite partout ailleurs aux moins de 12 ans) mais pas la méthode
comportementale, pourtant efficace, qui se base sur la psychomotricité. »
Le président Macron a écouté Pablo et ses parents. « Il s’est engagé à ce que la ministre en
charge du handicap reprenne contact avec nous. » Le couple entend saisir ce coup de
projecteur inespéré pour faire avancer la cause des enfants handicapés.
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