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Naître avec un handicap ne 
rend pas toujours la vie fa-
cile. Ni pour celui qui en 
souffre, ni pour la famille 

autour qui doit composer et parfois 
même « sacrifier » vie profession-
nelle et/ou privée. Sans compter 
l’aspect financier qui impacte dou-
loureusement le budget, les prises 
en charge ne couvrant pas intégra-
lement les frais importants provo-
qués par le handicap. C’est pour-
quoi la création d’une association 
se révèle parfois comme un moyen 
de réunir des fonds et/ou des aides 
extérieures par le biais de bénévo-
lat ou de dons. Rencontre avec les 
fondateurs de « Un espoir pour Ma-
théo », association créée pour venir 
en aide à leur petit garçon atteint 
d’une maladie orpheline : le syn-
drome de Phélan McDermid. 

La faute à «pas de chance»

Mathéo vient juste de prendre 5 
ans le 11 mars dernier. Avec ses 
parents Isabelle et David Jagaud, 
il réside à Coux, dans un petit pa-
villon avec ses deux jeunes sœurs 
Léna et Lucie. En somme, une fa-
mille comme on en trouve partout 
en France... Sauf que Dame Nature 
avait décidé de jouer les trouble-
fête dès la constitution de l’em-
bryon, en coupant un petit bout de 
chromosome, qui allait avoir des ré-
percussions sur le développement 
cérébral et moteur du petit garçon. 
Tout se passe bien durant la gros-
sesse jusqu’au moment de la der-
nière échographie (7 mois de ges-
tation) où le médecin va alerter les 
futurs parents que quelque chose 
n’est pas normal. Mais à ce stage de 
la grossesse, personne ne peut dire 
de quoi il retourne avec exactitude. 
Lorsque Mathéo pointe le bout de 
son nez, les premières 24 heures 
rassurent Isabelle et David. Tout 
semble être normal. Malheureuse-
ment, ce bonheur sera de courte 
durée, Mathéo devant être trans-
porté d’urgence en service de réa-
nimation où il restera quelques 
jours avant d’intégrer la néonatalo-
gie. Le bébé ne s’alimente pas cor-
rectement, souffre de problèmes 
respiratoires, est hypotonique... 
Mathéo ne va pas bien, mais per-
sonne ne peut mettre encore de 
nom sur ses souffrances. C’est un 
pédiatre de renommée qui, en 
voyant le bébé va tout de suite 
voir que c’est grave. La valse des 
tests va commencer, notamment 
une recherche génétique, qui per-
mettra enfin aux parents de mettre 
un nom sur la maladie de Mathéo. 
Diagnostic qui ne « tombera » que 
7 mois après la naissance du bébé. 

600 cas répertoriés dans le 
monde

Le syndrome de Phelan McDermid 
dont est atteint Mathéo est ce qu’on 
appelle une maladie orpheline. En 
2014, seuls 600 cas ont été réper-
toriés dans le monde. Il s’agit d’une 
anomalie chromosomique appelé 
délétion 22Q13 portant sur le chro-
mosome 22. Pour faire simple ce 
chromosone ayant perdu un bout 
de son « bras », le développement 
cérébral ne peut se faire correcte-
ment, le handicap dépendant de 
la quantité « d’informations » ayant 
disparu avec la délétion. Mathéo 
n’a pas de chance, ses difficultés 
motrices et cérébrales sont lourdes 
et demandent des soins importants 
pour pouvoir le faire progresser au-
tant qu’il lui est possible. Séances 
de kinésithérapie, de psychomotri-
cité, d’orthophonie, mais aussi be-
soin d’un fauteuil roulant adapté, 
sans oublier la possibilité d’intégrer 
un centre adapté à son handicap... 
Autant de choses à mettre en place 

L’espoir de Mathéo ? VOUS !

Isabelle et David Jagaud veulent le meilleur pour leur petit garçon Mathéo. 

COUX

pour son bien-être mais qui ne sont 
malheureusement pas toujours 
prises en charge financièrement. 
Actuellement Mathéo va à l’école, 
accueilli trois matinées par semaine 
par « Maîtresse Marion » à Vallet. 
Là-bas, le meilleur accueil lui est 
réservé, que ce soit du côté des pa-
rents, de l’équipe pédagogique et 
surtout des enfants qui l’entourent. 
Il bénéficie également, par le biais 
de l’UPIJ à Jonzac de séances de 
psychomotricité. 

Les parents à la recherche 
d’aide

Mettre en œuvre toutes les actions 
possibles afin de récolter des fonds 
indispensables à leur petit garçon, 
tel est le nouveau défi que viennent 
de se lancer Isabelle et David. Et 
pourquoi pas, par le biais d’une as-
sociation ? Le jeune couple n’habite 
Coux que depuis 2011 et il n’est pas 
toujours facile de créer des liens 
autour de soi. Pourtant, toute l’aide 
qu’on pourrait leur apporter serait 
la bienvenue. C’est la raison pour la-
quelle ils ont créé « Un espoir pour 
Mathéo ». Chacun peut, en fonction 
de ses moyens ou de ses envies 
participer au bonheur du jeune 
garçon. Par exemple en proposant 
ses services : manifestations spor-
tives, pièces de théâtre, concours 
de belote ou de pétanque, lotos, 
randonnées, spectacles, repas, 
concert... Mais aussi dons, subven-
tions en devenant adhérent ou 
bénévole. « Tout ce qui vous passe 
par la tête !, toutes les idées sont les 
bienvenues » précise David. 
«Tout l’argent que nous pourrons 

récolter est prévu pour Mathéo, 
pour nous permettre de lui offrir 
des séances qui ne sont pas rem-
boursées par la sécurité sociale, 
telles que la psychomotricité exer-
cée par une professionnelle en li-
béral. Nous avons la chance d’avoir 
une équithérapeute à Coux, que 
nous ne pouvons pas contacter, 
les séances seraient alors intégra-
lement à notre charge. Ou encore 
l’achat de matériel adapté comme 
un fauteuil roulant dans lequel 
Mathéo sera confortablement ins-
tallé». 
«Mais notre plus gros projet, c’est 
de pouvoir emmener notre fils à 
Barcelone, dans le centre de thé-
rapie Essentis. C’est un centre très 
complet et plurisciplinaire». Inutile 
de préciser que ce projet a un coût 
énorme et que des fonds impor-
tants doivent être réunis. 
D’ores et déjà, quelques projets 
de manifestations sont déjà pro-
grammés, notamment lors de la 
fête d’une école à Rochefort, au 
moment du semi-marathon de Bor-
deaux ou encore un loto animé par 
Loulou, prévu le samedi 30 juillet à 
Coux et dont les bénéfices seront 
reversés à la toute nouvelle asso-
ciation. Sans oublier des dons déjà 
envoyés par des particuliers ayant 
pris  connaissance de l’association 
par le biais d’articles parus. 

Pas question d’aumône, mais 
de solidarité

Mais il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir et d’argent à ré-
cupérer pour voir Mathéo faire des 
progrès, indispensables à son bien-

être.... et à celui de sa famille. 
Pourtant, avec l’association « Un 
espoir pour Mathéo », pas question 
« d’aumône », mais bien d’une en-
traide, en faisant appel à la solidari-
té de chacun et surtout aux qualités 
et savoir-faire de tous, pour appor-
ter, en fonction de ses capacités, 
une petite pierre à l’édifice qu’est 
aujourd’hui la vie quotidienne de 
ce petit garçon. « Il n’y a pas de petit 
don ou de petite action, vous pou-
vez nous transmettre toutes vos 
idées, nous comptons sur vous, car 
nous avons besoin de vous » termi-
nent David et Isabelle, unis dans un 
même combat : leur fils Mathéo.

Vous pouvez adresser vos dons ou vos 
messages à l’association « Un espoir pour 
Mathéo » Lieu-dit Langou 17130 Coux.  
Tél : 06 69 57 92 30. Site internet : www.
unespoirpourmatheo.com ou sur la page 
facebook : unespoirpourmatheo

Si vous rencontrez cette affiche, arrêtez-vous quelques instants pour prendre le temps 
de la lire jusqu’au bout.  

On doit le nom du syndrome de Phélan McDermid 
à deux chercheuses Katy Phelan et Heather 
McDermid qui, dans les années 90 ont découvert 
la maladie, notamment grâce à la progression de 
la science et la mise en place de nouvelles tech-
niques de décomposition de l’ADN, permettant de 
voir l’infiniment petit. 
Pour rappel, l’être humain possède 22 paires de 
chromosomes XX plus une paire de chromosomes 
XY. Le syndrome de Phélan McDermid est marqué 
par une micro-délétion (perte) sur le chromo-
some 22. La plupart des délétions surviennent de 
façon accidentelle. 
Les signes caractéristiques portent sur un retard 
de développement moteur et capacité d’appren-
tissage, un retard ou absence d’acquisition du lan-
gage, une faible ou absence du tonus musculaire, 
une croissance de «normale» à «rapide». 80% des 
personnes atteintes du syndrome ont un trouble 
de spectre autistique et un mouvement de masti-
cation ou de mordillement permanent.
Pour aider leur développement, en fonction du 
handicap de chacun, des séances de kinésithéra-
pie sont indispensables pour renforcer le tonus 
musculaire, de l’ergothérapie intensive et de 
l’orthophonie, afin d’augmenter leur concentra-
tion, leur capacité d’attention et leurs aptitudes 
à communiquer. 

LE SYNDROME  
PHÉLAN MCDERMID


