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Mathieu veut dépasser son grand 
corps malade

En dessous des aisselles 
et des clavicules je n’ai 
plus rien ! Voici cinq ans, 
en Dordogne, un accident 

de la vie a brisé ses rêves de jeu-
nesse en même temps que sa 5e 
vertèbre cervicale lors d’un plon-
geon nocturne dans une piscine 
qui n’avait pas assez d’eau. Et il 
s’est retrouvé affublé d’un grand 
corps malade auquel il ne pouvait 
plus rien commander. Mais le spor-
tif, actif, intrépide qu’il était s’est 
évertué à redresser la tête, qui, 
elle, est restée intacte !

Il s’est d’abord imposé de rester à 
Bordeaux pour s’obliger à être in-
dépendant. Il a tout surmonté, la 
rééducation, le fauteuil roulant, le 
besoin d’assistance pour le quoti-
dien… Voici quelque temps, il est 
revenu à Niort, où il a grandi et a sa 
famille. « Et maintenant, s’est-il de-
mandé, comment je me raccroche 
à la vie ? » 

Créateur d’une association 
de sport adapté

Grâce à la rééducation, et à ses 
triceps qui sont restés opération-
nels, il peut maintenant provoquer 
des mouvements à ses bras pour-
tant inertes, et se servir de son 
smartphone ou d’un clavier adap-
té d’ordinateur, et parler avec des 
gestes qui font oublier son handi-
cap. « Ce n’est qu’une apparence », 
glisse-t-il, presque amusé… De-
puis deux ans, il utilise un fauteuil 
électrique qui peut passer en po-
sition verticale. Mathieu ne boude 
pas son plaisir de pouvoir parler 
d’égal à égal avec son interlocuteur, 
voire même de le dominer de ses 
1,92 m. Mais ce fauteuil ultraper-
fectionné a nécessité 18.000 €, 
dont près du tiers à la charge de 
Mathieu qui a néanmoins pu faire 
face avec le concours d’un fonds 
participatif.
Mathieu s’est aussi impliqué dans 
l’association Titan (Toute Inca-
pacité Trouve Adaptation Néces-
saire), qu’il a créée pour le déve-
loppement du sport en faveur du 

handicap, et dans laquelle l’ont 
rejoint plusieurs bénévoles. « On 
organise des événements spor-
tifs, comme le parapente, le saut 
à l’élastique ou l’ULM, à destina-
tion des personnes en situation de 
handicap ou valides. » Le prochain 
projet à l’étude se situera au plan 
d’eau du Lambon l’an prochain. 
Mathieu a aussi le projet d’acqué-
rir un fauteuil tout terrain à 4 roues 
actionné par un joystick pour partir 
en rando et qui sera loué par son 
association.
Mais Mathieu a un autre challenge 
en tête. Il veut se réinsérer dans le 
monde professionnel. « Ce n’est 
pas pour des raisons alimentaires, 
tient-il à préciser, c’est plus pour 
mon équilibre psychologique et so-
cial. » Il s’est inscrit à Pôle emploi, 
un peu démuni devant cette situa-
tion. Il a décroché une formation à 
l’asfodep et effectue ce mois-ci un 
stage en entreprise pour se tester 
en situation professionnelle.
C’est un camarade de lycée, Jof-
frey, qui le reçoit à Dragon Fight, 
son magasin d’arts martiaux en 
face de l’Acclameur. Et là, Ma-
thieu, lucide, mesure ses atouts 
et ses limites. « Je ne peux pas 
assurer de manutention et je me 
vois plutôt dans la communica-
tion verbale et informatique, dans 
le domaine sportif ou le conseil. » 
Et une grosse structure serait plus 
appropriée, entreprise ou institu-
tion, d’autant qu’elles ont des quo-
tas d’emplois à réserver aux per-
sonnes en situation de handicap, 
et que quelqu’un comme Mathieu 
a beaucoup à apporter dans le 
monde du travail grâce à son ou-
verture à l’autre.
Mathieu a 32 ans. Il a vu « Intou-
chable », parlé à Philippe Croizon, 
rencontré Grand corps malade. Il 
veut lui aussi, à sa mesure, trou-
ver une voie sociale pour dépasser 
son handicap.

Contact :
Mathieu, au 06.70.26.08.42 
ou association-titan.fr

Cor. NR, Guy Brangier

Mathieu (dans son fauteuil en position verticale) en stage de réinsertion 
professionnelle chez Joffrey. 

Quand on parle avec Mathieu, qui vous regarde de ses beaux yeux bleus, on en oublie son handicap 
tant il est jovial, naturel, et même, étonnamment, gestuel.
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Ce que je retiendrai de mon 
premier contact avec Ma-
thieu, c’est son sourire, son 
envie d’avancer et de se dé-
passer, ce dont l’avait privé 
un accident de la vie. 
Aujourd’hui, son handicap 
n’en est plus un, même si 
bien évidement, il se rap-
pelle à lui quotidiennement 
par les contraintes nom-
breuses qu’il induit, tant so-
cialement que profession-
nellement.
Mais Mathieu est quelqu’un 

rempli de motivations et de 
projets. Il a donc fallu struc-
turer toutes ces envies pour 
en faire émerger des pistes 
professionnelles prenant en 
compte le handicap.
Le monde du sport est ap-
paru comme une évidence 
pour Mathieu, du fait de 
son implication dans ce 
secteur à travers son asso-
ciation TITAN, et c’est dans 
ce contexte que le magasin 
Dragon Fight l’a accueilli.

http://www.asfodep.fr
http://www.association-titan.fr/

