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Comme chaque année, le Mois du
cerveau  innove.  Cette  manifesta-
tion se tient à Mulhouse cette an-
née  jusqu’au  5  juin  ( l ire  le
programme  ci-contre).  L’occasion
de s’informer sur « les pathologies
particulières, comme le spina bifi-
da ». Ghislaine Schultz-Weidmann
connaît  bien  cette  maladie  dont
est  atteint  son  fils,  Philippe,
aujourd’hui âgé de 36 ans, et psy-
chologue clinicien.

« Je me suis battue pour avoir des
enfants. Dix-sept mois séparent la
naissance de mes deux fils, Sylvain
et Philippe. En 1980,  les échogra-
phies  n’étaient  pas  obligatoires.
J’ai accouché à  terme de mon se-
cond  fils, Philippe, à  la maternité
de Metz, où mon mari était affecté.
Sa  naissance  a  été  un  choc  pour
nous,  puisque  deux  heures  après
sa  naissance,  il  a  été  transféré  à
Nancy, escorté par des motards. Il
fallait l’opérer de toute urgence, sa
vie en dépendait. »

« Je n’avais que mes
yeux pour pleurer »

« Pour  ce  qui  me  concerne,  je
n’étais au courant de rien puisque
j’étais  sous  péridurale.  Ce  que  je
sais, c’est que  je n’ai pas vu mon
fils à ma sortie de la salle d’accou-
chement. Seul indice : tout le per-
sonnel  avait  une  mine  déconfite.
Là, je me suis vraiment inquiétée.
C’est mon gynécologue qui est ve-

nu  m’annoncer  la  mauvaise  nou-
velle.  Il  m’a  expliqué  dans  un
premier temps qu’il y avait un pro-
blème avec  ses  jambes. C’était  la
raison de son transfert.  Je n’avais
que  mes  yeux  pour  pleurer.  Mon
mari lui apportait tous les jours un
biberon de mon lait. »

Entre-temps, elle apprend  le nom
de  la maladie :  spina bifida. Ghis-

laine  n’en  avait  jamais  entendu
parler avant. Il s’agit d’une mala-
die due à une malformation liée à
l’absence  de  fermeture  du  tube
neural qui se produit au 28e jour de
la vie embryonnaire. « Philippe a la
colonne  touchée  au  niveau  des
lombaires  3,  4  et  5  ainsi  que  le
sacrum. »

« J’appréhendais
son entrée à l’école »

Son mari prend  le nouveau-né en
photo et, huit jours après sa nais-
sance, Ghislaine découvre un beau
bébé. « Je ne comprenais pas ce qui
se passait. »

Elle sort de l’hopital au bout de dix
jours.  « J’avais  un  besoin  impé-
rieux de le voir. Je savais que cette
intervention  lui  a  permis  de  vi-
vre. » Elle se rend donc régulière-
ment à Nancy pour voir son fils.

Âgé seulement de quinze  jours, à
l’hôpital,  Philippe  déclenche  une
hydrocéphalie.  « Là,  on  m’annon-
ce  qu’on  va  lui  faire  un  trou  à  la
tête pour permettre d’évacuer, via
une valve,  le trop-plein de  liquide
céphalorachidien. J’ai eu très peur
qu’il perde ses capacités mentales,
même  si  cette  intervention  était
réalisée par un neurochirurgien. »

Dès son retour à la maison, tout se
met en place pour permettre à Phi-
lippe de garder une certaine  sou-
plesse  des  membres.  Le  corps  de
Philippe ne supporte pas la station
debout.

Pendant des années, tous les jours,
un kinésithérapeute vient à la mai-
son  pour  l’accompagner.  Sa  ma-
man  prend  le  relais.  Il  s’agit
d’assouplir ses articulations et de
stimuler  ses  nerfs.  Dès  six  mois,
Philippe  porte  une  coque.  Puis,
plus grand, il enfile un appareilla-
ge tous les jours, pour apprendre à
marcher,  avec  des  chaussures  or-
thopédiques et des atèles. « C’est
une technique qui n’est plus utili-
sée  aujourd’hui. »  Pour  lui  soula-
ger  la  colonne  vertébrale,  les
médecins  conseillent  à  la  famille
de  mettre  Philippe  dans  un  fau-
teuil roulant.

Philippe veut aller à l’école. Alors il
est  inscrit  à  la maternelle. « J’ap-
préhendais beaucoup son entrée à
l’école.  C’était  étape  importante,
car je savais que ses facultés men-
tales n’étaient pas atteintes. Ce qui
est une vraie chance. » 

Malgré  tout,  les  choses  évoluent
peu  à  peu.  « Il  m’a  fait  un  beau
cadeau, alors qu’il avait douze ans.

Un dimanche de Fête des mères. Il
est allé  tout  seul aux  toilettes ! »
Un premier (grand) pas. « Car jus-
que-là,  il  souffrait  d’incontinence
en raison de son handicap. »

La mère de famille poursuit : « Plus
tard, Philippe a réussi son master
en  psychologie  et  il  travaille
aujourd’hui  comme  psychologue 
clinicien dans un Ehpad (établisse-
ment d’hébergement pour person-
n e s   â g é e s   d é p e n d a n te s )   » ,
explique  cette  mère  de  famille 
avec beaucoup de dignité (lire l’en-
cadré ci-dessous).

Ghislaine a découvert l’association
nationale  Spina  bifida  handicap
alors que la famille était installée à
Antony,  près  de  Paris.  Elle  prend
rapidement contact avec l’associa-
tion et dit être alors sortie de son
isolement. « Je me suis sentie sou-
tenue et, deux ans après, je me suis
engagée  dans  cette  association.
J’ai ouvert une antenne en Breta-
gne, il y a vingt ans, et une autre en
Alsace, depuis deux ans ».

« Des ressources 
insoupçonnées »

Philippe,  lui,  continue  ses  études
et réussit son bac ES (Économique
et social) en 1998. Il annonce à ses
parents son intention de se lancer
dans  la  psychologie.  « Il  nous  a
expliqué que c’était pour aider les
autres. » Par ailleurs, es mutations
se suivent et finalement le couple
se sépare, en 2000.

Ghislaine Schultz avoue être sortie
différente  de  cette  épreuve.  « La
maladie d’un enfant est une expé-
rience de vie. Je me suis découvert
des  ressources  insoupçonnées.  Je
suis devenue revendicative avec un
côté jusqu’au-boutiste pour défen-
dre mon fils et  les autres familles
en souffrance. Je fais confiance aux
médecins, mais je regarde ce qu’ils
font. » Son bonheur, aujourd’hui,
est  de  savoir  que  les  deux  frères
s o n t   s o u v e n t   e n   c o n t a c t .
« D’autant  que  je  sais  qu’ils  sont
entourés  de  deux  compagnes  qui
sont des jeunes femmes extraordi-
naires. »

SE RENSEIGNER : Association Spina
bifida  handicap,  antenne  Alsace,
Ghislaine  Schultz-Weidemann,  Tél.
06.36.36.68.59, mail ghislaine.alsa-
ce@gmail.com. Conférence 21 mai
(voir programme).

SANTÉ

Enfant malade : « Une expérience de vie »
Pour sa 8e édition, le Mois du cerveau concentre une quinzaine de manifestations pour familiariser le plus grand nombre à certaines maladies.
Avec toujours des nouveautés, comme des conférences sur la maladie de Charcot, les hallucinations, les pensées des abeilles et le spina bifida.

Ghislaine Schultz présente la photo de son fils, Philippe, qui souffre de la maladie Spina-bifida. Une conférence sur cette
maladie sera donnée au centre de réadaptation de Mulhouse, le samedi 21 mai. Photo L’Alsace/Darek Szuster

Mercredi 27 avril, à 20 h : «
Explorer les hallucinations en
imagerie  cérébrale :  voir  ce
que les hallucinés entendent
», par  le Pr Renaud  Jardri, à
l’Institut  de  formations  aux
métiers de la santé 2, rue du
Dr  Mangeney  à  Mulhouse.
Entrée libre.

Vendredi  29  avril,  à  20 h :
Poétique du cerveau, film de
Nurith Aviv, suivi d’un débat
avec  le  Dr  Yann  Hodé.  Ciné-
ma Bel-Air, 31, rue Fénelon à
Mulhouse. Prix d’entrée 3 €.

Mardi 3 mai à 20 h : Specta-
cle  Dancefloor  memories,
avec  l’association  France
Alzheimer  68  et  la  compa-
gnie  Rêves  résiduels.  AFSCO
Matisse, 27, rue Henri Matis-
se à Mulhouse. Entrée libre.

Jeudi 12 mai à 20 h : « Com-
ment les abeilles pensent et
ce qu’elles nous apprennent
sur le cerveau de l’homme »,
par la biologiste Aurore Avar-
gès-Weber.  Auditorium  du
centre  de  réadaptation  de
Mulhouse  (CRM), 57,  rue Al-
bert Camus à Mulhouse.

Vendredi  13  mai  à  20 h :  «
Les  clés  d’une  résilience  »,
conférence  témoignage  de
Claire  Clauss.  Librairie  47°
Nord,  Maison  Engelmann,
rue de la Moselle à Mulhou-
se.

Mardi 17 mai à 20 h : « Habi-
tat et autonomie », table ron-
de  sur  le  logement  adapté.
Quelles  réponses  apporter
aux personnes cérébro-lésées
ou en situation de déficience
désirant vivre en autonomie
en milieu ouvert ? Carré des
associations  100,  avenue  de
Colmar à Mulhouse.

Mercredi 18 mai à 18 h 30 : «
Méditation :  une  amie  pour
le cerveau et c’est la science
qui  le dit », par Fatah Sena-
dla, avec le GEM Les Ailes de
l’espoir. Auditorium CRM.

Jeudi 19 mai à 20 h : « Com-
prendre  la  maladie  de  Char-
cot  »,  une  conférence  du  Dr
Élie  Cohen-Khallas,  neurolo-
gue et témoignage de Brigit-
te Kieffer, suivi du film « Une
merveilleuse  histoire  du
temps ».  Lycée  Sonnenberg
1, rue du Moulin à Carspach.

Vendredi 20 mai à 18 h 30 : «
Comment  comprendre  son
cerveau peut aider à appren-
dre  »,  conférence  de  Claude
Escot. Université de Haute Al-
sace  amphithéâtre  Weiss,
campus  de  l’Illberg  à  Mul-
house.

Samedi 21 mai à 14 h 30 : «
Le spina bifida, un handicap
rare mais pas si rare », confé-
rence  du  professeur  Olivier
Klein,  neuro-chirurgien  de
l’association  Spina  Bifida.
Auditorium du centre de réa-
daptation  de  Mulhouse  57,
rue  Albert-Camus  à  Mulhou-
se.

Jeudi 26 mai à 20 h : Le mon-
de de Nathan film suivi d’un
débat organisé par l’associa-
tion  Als’Asperger.  Cinéma
Bel-Air. Prix d’entrée 3 €.

Vendredi 27 mai à 18 h : « Le
mutisme sélectif » avec Valé-
rie Marschall de l’association
Ouvrir la Voix. Carré des asso-
ciations, 100, avenue de Col-
mar à Mulhouse.

Les 
conférences

Pour organiser cette 8e édition du
Mois  du  cerveau,  Nanette  Reeb,
chargée de mission pour les mala-
dies psychiques et neurologiques,
travaille  en  étroite  collaboration
avec  le  médecin  psychiatre  Yann
Hodé.

Ce médecin spécialiste avait frappé
à la porte de la Ville de Mulhouse,
en 2008, pour présenter une expo-
sition  intitulée  Planète  cerveau.
Depuis, les éditions se suivent et ne
se  ressemblent  pas.  « Nous  nous
réunissons en comité plusieurs fois
par an et nous choisissons, avec les
associations,  les  thèmes  perti-
nents. Cela, bien sûr, toujours avec
l’appréciation du Dr Hodé », expli-
que cette ancienne élue municipa-
le.

Dès le lancement de cette manifes-
tation,  des  associations  ont  été
partie prenante. Elles sont passées
de  huit  à  vingt  en  2016.  « Ce  qui
nous a poussés à  renouveler  cha-
que année cette manifestation, ce
sont les associations. Elles ont in-
sufflé  une  vraie  dynamique  avec 
leur disponibilité lors des conféren-
ces. Mais nous avons aussi  conti-

nué  grâce  au  public  qui  vient 
toujours plus nombreux ». Un pu-
blic qui vient de Mulhouse et bien
au-delà.

« Je  me  suis  passionnée  pour  le 
handicap grâce à Jacques Peter, à
l’origine de la cellule Handicap et
accessibilité  de  la  Ville.  Par  cette
mission, j’ai découvert le paradoxe
du handicap. C’est-à-dire vivre de-
bout et être acteur de sa vie, mal-
gré  les  maux. »  Cette  femme
discrète mais efficace aime à se dé-
finir  « comme  une  courroie  de
transmission entre les associations
et la Ville ».

Vaincre l’ignorance

Les  objectifs  du  Mois  du  cerveau
sont toujours de faire connaître les
avancées de la science, pour susci-
ter  l’intérêt  et  la  curiosité  du  pu-
blic.  Pour  vaincre  l’ignorance  et 
donc  le  rejet.  Cet  événement  se
veut aussi un soutien aux person-
nes atteintes et à leur famille. Cela
« pour  qu’elles  gardent  espoir  de
manière objective ». « Notre gran-
de  chance,  c’est  le  réseau  profes-
sionnel du Dr Hodé et les contacts

avec  certains  spécialistes,  grâce
aux associations. » Depuis, le nom-
bre de sollicitations pour des confé-
rences ne cesse d’augmenter. Mais
il  reste  peu  d’élus.  « Nous  aime-
rions aussi que les lycéens qui parti-
cipent  puissent  produire  leur
exposition  sur  ce  thème  du  cer-
veau. »

Nanette  Reeb  insiste  sur  le  fait

qu’aucun grand thème n’est déter-
miné chaque année. « Mis à part
un coup de projecteur, cette année,
sur  les  Papillons  Blancs.  Et  aussi,
du lundi 30 mai au samedi 4 juin,
un village Mois du cerveau avec des
expositions,  tables  rondes,  confé-
rences à la Maison Engelmann, rue
de  la  Moselle  à  Mulhouse ».  Le
Mois du cerveau a le mérite de faire
connaître à un large public des pa-

thologies mal connues, grâce aux
associations  partenaire,  qui  sont
cette année : AEGE (Accueil épilep-
sies Grand Est), Arsep (Association
pour la recherche sur la sclérose en
plaques), AFTC (Association des fa-
milles  de  traumatisés  crâniens  et
cérébrolésés  d’Alsace),  ALS’Asper-
ger, Apamd (Association pour l’ac-
compagnement  et  le  maintien  à
domicile),  Apeda  (Associations  de
Parents d’Enfants Déficients Audi-
tifs) du Haut-Rhin, Arsea (Associa-
tion régionale spécialisée d’action
sociale  d’éducation  et  d’anima-
tion),  Argos  2001,  ARTC  (Associa-
tion  pour  la  recherche  sur  la
tumeur  cérébrale),  Association
Adèle  de  Glaubitz,  Association
Ouvrir la Voix, Association Spina Bi-
fida, Les Papillons Blancs du Haut-
Rhin, Association Sinclair, Autisme
Alsace,  Avenir  Dysphasie,  France
Alzheimer 68, France AVC 68, Fran-
ce Parkinson 68, Groupes d’entrai-
de mutuelle Les Ailes de l’espoir et
la  Navette,  Association  Game
(Groupe  des  aphasiques  de  Mul-
house  et  environs),  Hyper-super
TDAH  (Troubles  déficit  de  l’atten-
tion Hyperactivité) France, Mission
Voix Alsace, Schizo Espoir Alsace.

« Je me suis passionnée pour le handicap »

Nanette Reeb est une infatigable ambassadrice du Mois du cerveau.
Photo L’Alsace/S.H.

Sur  la  photo  présentée  par  sa
maman  Ghislaine,  Philippe  Du-
cros, son fils, est tout sourire (voir
l’image ci-dessus). Au téléphone,
sa voix est enthousiaste.  Il  vient
de  déménager  dans  une  maison
avec son amie.
Il  évoque  avec  plaisir,  son  expé-
rience du scoutisme quand il était
adolescent.  « C’était  pour  moi
une  belle  aventure  humaine  et
importante  en  termes  de  sociali-
sation.  Auprès  de  mes  camara-
des, je me suis senti comme eux.
» Il avoue avoir aussi réussi grâce
à la détermination de ses parents
et  à  sa  scolarisation  en  milieu
normal.  « Aujourd’hui,  je  tra-
vaille  dans  un  foyer  de  vie  pour

personnes handicapées mentales.
C’est un secteur que  je découvre
par mon métier. Mais mon expé-
rience  me  sert  car  l’écoute  est
importante  dans  ce  métier,  tout
comme  l’accompagnement.  Il
s’agit  d’aider  ces  personnes  à
trouver  leur  propre  chemin.  Du
fait de ma situation, j’ai sûrement
une  perception  différente  de  la
souffrance.  Même  si  parfois,  le
regard porté par l’autre est expli-
cite. »
La réussite de Philippe est sa plus
belle revanche sur la vie. Sportif,
il a pratiqué et apprécié le basket
en  fauteuil,  le  ski  adapté  et  le
crawl en natation. Une vie norma-
le en somme.

Sa réussite est une belle revanche
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