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endroit calme et agréable pour personnes âgées
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CRISSEY

nClara Gaffier, atteinte d’une 
maladie génétique qui la laisse 
handicapée, suit actuellement un 
programme de rééducation 
intensive à Barcelone. Pour ses 
parents, Véronique et Emmanuel, 
comme pour de nombreuses 
familles dans la même situation, 
l’objectif est simple : que la fillette 
marche ! Photo Valérie MONIN

Clara : l’espoir 
à Barcelone

PAGE 5TOURNUS

Un train stoppé à la gare 
pour un colis suspect
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Relation abonnés

Allez Clara, vas-y, tu peux le faire !
C’est bien, bravo ! Allez, ne te laisse

pas aller, lève la tête, redresse-toi ! Il y a 
la dame du journal, tout le village va le 
savoir ! » Inlassablement, Clara, 8 ans, 
doit reproduire les exercices de recher-
che d’équilibre et de renforcement 
musculaire des jambes préconisés par 
Monica, sa thérapeute référente au 
centre Essentis, basé à Cerdanyola del 
Vallès à côté de Barcelone. Quatre heu-
res de « travail » attendent « la petite 
libellule » en ce matin du jeudi 24 mars,
entre activités au sol, séances d’acu-
puncture et d’ostéopathie crânienne.

Veillée par ses peluches Winnie l’Our-
son, stimulée par de la musique et en-
couragée très attentivement par ses pa-
rents, Véronique et Emmanuel Gaffier,
Clara fait de son mieux, même si les ef-
forts qu’elle doit produire paraissent in-
tenses.

Pas à pas vers l’autonomie
Car la fillette, atteinte d’une maladie gé-
nétique non étiquetée, souffre d’une 
myotonie (trouble du tonus musculai-
re) qui ne lui permet pas de se tenir assi-
se, de marcher, de parler… Et pour la 
famille Gaffier, le centre Essentis de 
Barcelone est peut-être la solution 
pour qu’un jour Clara soit autonome.
Pour atteindre ce but, aucune piste 
n’est écartée. Que Clara puisse un jour 
marcher n’a pas de prix. Le séjour à 
Barcelone en lui-même est un investis-
sement : « C’est la 7e fois que nous ve-
nons ici, raconte Emmanuel Gaffier. 
Au terme de notre premier séjour, Cla-
ra parvenait à se mettre seule en posi-
tion assise et tenait sa tête. Elle a fait 
d’énormes progrès ! Depuis, nous 
l’amenons tous les six mois. » Un bud-
get conséquent. Et c’est sans compter 
le matériel adapté, peu ou pas pris en 
charge par la sécurité sociale, la pous-
sette, les attelles, les sièges coques, la 
future chaise haute… « Il faut se battre 
tout le temps contre l’administration, 
ne serait-ce que pour connaître ses 
droits », déplore le papa de Clara, qui 
reconnaît par ailleurs, avoir la chance, 
étant fonctionnaire à la Ville de Cha-
lon, de pouvoir se libérer pour accom-

pagner la fillette. Il y a aussi toutes ces 
nouvelles techniques, régulièrement 
testées au centre Essentis. L’une des 
dernières en date, c’est la combinaison 
de rééducation à électrodes et à élasti-
ques, une invention suédoise que les 
patients peuvent tester à Barcelone. El-
le est peut-être déjà remplacée par un 
autre appareil d’électrostimulation, 
bien moins cher, que vient de dégoter le
directeur du centre, Frédéric Guez : 
« Je dois beaucoup aux familles. Elles 
me laissent la liberté de me tromper, de 
chercher, de réorienter. Tous les six 
mois, on essaie des nouveaux trucs. 
Mais attention, je ne donne pas de faux
espoirs. »

Pour aller plus loin dans la prise en 
charge, l’ostéopathe s’est entouré d’un 
généticien, qui pratique des dépistages 
salivaires ou capillaires - la non-assimi-
lation de certaines enzymes, la présen-
ce de plomb, etc. peuvent entraîner des
troubles de l’apprentissage -, d’un neu-
rologue, d’un chirurgien… Une com-

plémentarité qui n’existe pas en France.

Un programme vu parfois
d’un mauvais œil en France
D’ailleurs, les nombreuses familles que
nous avons rencontrées sur place dé-
plorent de ne pas trouver les mêmes 
programmes de rééducation intense 
en France. Pire encore, certains pa-
rents dénoncent le défaitisme de cer-
tains médecins français : « Combien 
de fois on m’a dit que ma fille était une 
plante verte et qu’elle le resterait, qu’il 
n’y avait rien à faire, que nous jetions 
notre argent par les fenêtres ou même 
que nous étions à la limite de la mal-
traitance sur enfant ! », confie Emma-
nuel Gaffier. Sauf que, contre toute at-
tente, Clara a déjà marché. 34 pas en 
avril dernier : « Ce jour-là, tout le mon-
de a pleuré », se souvient Véronique 
Gaffier, dont la voix tremble encore. 
Seul compte l’avenir de Clara. Et s’il le 
faut, Emmanuel et Véronique sont 
prêts à déménager à proximité de la 
frontière espagnole pour permettre à 
leur fille de fréquenter le centre plus ré-
gulièrement.

De notre envoyée spéciale
à Barcelone, Valérie Monin

S A Ô N E - E T- LO I R E HANDICAP

« En France, on nous a dit que notre fille était une plante verte »
De nombreuses familles françai-
ses font le choix de l’Espagne 
pour améliorer les conditions
de vie de leurs enfants, paralysés 
cérébraux. Nous avons suivi la 
petite Clara de Crissey sur la rou-
te de l’espoir jusqu’à Barcelone.

nSous l’œil attendri de sa maman Véronique, Clara observe à la lettre les consignes de Monica, kinésithérapeute au centre Essentis de Barcelone. La méthode créée par l’ostéopathe 
français, Frédéric Guez, a tellement de succès qu’il faut désormais réserver un an à l’avance. Photo Valerie MONIN

4200
euros, c’est le budget nécessaire 
à la famille Gaffier pour financer 
les 15 jours de soins de Clara
à Barcelone.
1 700 € vont à la clinique.

18
Si les familles francophones sont 
les plus nombreuses, le centre 
Essentis a déjà accueilli 18 natio-
nalités et assure chaque année 
200 000 séances d’une heure.

TÉMOIGNAGES
Lire la suite du dossier en page 4
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S A Ô N E - E T- LO I R E HANDICAP

« En France, on nous a dit que notre fille était une plante verte »

nSous l’œil attendri de sa maman Véronique, Clara observe à la lettre les consignes de Monica, kinésithérapeute au centre Essentis de Barcelone. La méthode créée par l’ostéopathe 
français, Frédéric Guez, a tellement de succès qu’il faut désormais réserver un an à l’avance. Photo Valerie MONIN

Né en région parisienne dans une famille d’ostéopathes, Fré-
déric Guez est venu s’installer en Espagne il y a 12 ans. Pour le
climat d’abord. Mais aussi parce qu’à l’époque, la péninsule 
ibérique comptait très peu de praticiens. « Mon choix n’avait
rien à voir avec le handicap », indique celui qui, au départ, 
s’occupe de sportifs, des footballeurs, tennismen ou encore 
golfeurs connus. « Au début, c’était motivant de voir le ten-
nisman que j’avais aidé jouer à Roland-Garros. Mais je me 
retrouvais à manipuler des chevilles et encore des chevilles. 
Je n’allais pas faire des pieds toute ma vie ! »

« Marre des pieds »
Un peu par hasard, Frédéric Guez commence alors à soigner
des enfants handicapés, ses « loulous » comme il les appelle. 
« Qu’une gamine puisse arriver à acquérir plus d’autonomie,
c’est un autre challenge que récupérer la hernie d’un footbal-
leur ! » Le bouche-à-oreille fonctionne. D’autres familles, de 
plus en plus nombreuses, frappent à la porte de l’ostéopathe 
qui crée la méthode Essentis, du nom de l’oreiller ostéopathi-
que inventé par son père Gérard. Sa méthode représente 
l’espoir pour des parents du monde entier. « Je pourrais créer
d’autres centres, lancer des franchises. Mais je ne pourrais 
pas assurer la qualité du suivi. »

« En France, on m’aurait déjà fait fermer mon centre »
Selon Frédéric Guez, l’approche pluridisciplinaire qu’il a mi-
se en place ne serait pas possible en France. « Il y a en France 
un vrai manque de communication entre les différentes dis-
ciplines, un manque de volonté et de remise en question. On 
ne veut pas voir le handicap. Ça n’avance pas ! Ici, je n’ai 
pourtant pas la sensation de faire des trucs extraordinaires, 
mais en France, on m’aurait déjà fait fermer mon centre, car 
ce que je fais gêne. » Et bien qu’il paraisse attaché à ses petits 
patients, ce qui lui fait le plus plaisir c’est… de ne pas les 
revoir : « Le jour où l’enfant marche, c’est dehors ! »

Propos recueillis par V.M.

« Je n’ai pas la 
sensation de faire des 
trucs extraordinaires »

Frédéric Guez,
ostéopathe diplômé et directeur
du centre Essentis à Barcelone

n Photo V. MONIN

Si « peu d’enfants n’évoluent
pas au centre Essentis », aux
dires de Frédéric Guez, l’ac-
cueil, le partage, « la thérapie de
couloir » entre les familles fait
des merveilles sur les parents.
« Quand on sort d’ici, on est
reboosté ! », commente Rosely-
ne, maman de la Bretonne 
Charlotte, 20 ans, lourdement
handicapée. D’ailleurs, tout le
monde se connaît, se tutoie, se
suit sur les réseaux sociaux, se
donne des tuyaux. Il y a beau-
coup de Français - toute l’équipe
est francophone-, mais égale-
ment des Italiens, des Algé-
riens… « Les médecins français
nous ont dit que Lucas ne mar-
cherait jamais, observe Muriel,
la maman de ce petit garçon de
8 ans, né prématurément. Main-
tenant, il marche à l’aide d’un
déambulateur. Notre premier
séjour à Barcelone en octobre
dernier nous a donné une telle
patate que lorsque nous som-
mes rentrés, nous avons ouvert
une association pour récolter
des fonds ! »

Une thérapie pour 
les parents aussi

Comme la plupart des parents 
dans leur cas, Véronique et 
Emmanuel Gaffier ont créé 
une association, structure qui 
leur permet de mettre sur pied 
des manifestations et de récol-
ter de l’argent pour financer 
des soins et du matériel pour 
Clara. Le couple est très actif 
sur Internet où il rend compte, 
« en toute transparence », de 
l’utilisation des fonds. « Tous 
ceux qui nous suivent exigent 
des nouvelles », indique Em-

manuel Gaffier. Une « pres-
sion » dont est bien conscient 
Frédéric Guez : « Nous ne 
pouvons pas décevoir les cen-
taines de donateurs. Nous for-
mons une sorte d’équipe. Qui 
payerait si nous nous conten-
tions de faire de la garderie ? Il 
faut des résultats ! »
L’ostéopathe s’investit au-delà 
des soins puisqu’il lui arrive de 
participer à certaines manifes-
tations organisées pour ses pa-
tients.

Des associations pour 
contribuer au financement

nClara et l’ostéopathe Frédéric Guez. Photo Valérie MONIN

LA MÉTHODE ESSENTIS

nElle s’adresse à…
Aux patients de tous âges 
présentant tous types de 
troubles entraînant des 
retards d’acquisition
psychomotrice.
nLe but
Corriger les dysfonctions 
musculo squelettiques, 
viscérales et crâniennes 
qui limitent la mobilité.
nPluridisciplinaire
Il s’agit d’une méthode de 
rééducation intensive qui 
s’adapte à chaque patient : 
ostéopathie, acupuncture, 
kinésithérapie des troubles 
moteurs et/ou neurologi-
ques, verticalisation grâce 
à la Spider thérapie, travail 
des réflexes archaïques, 

travail en combinaisons 
spéciales…
nEn plus
Le centre s’allie les compé-
tences d’un généticien, 
travaille avec un chirurgien 
russe et spécialisé dans la 
myoténofasciotomie, 
oriente les familles vers un 
traitement odontologique,
peut proposer des orthèses 
moins chères qu’en Fran-
ce, etc. Selon les analyses, 
les patients reçoivent aussi 
des traitements ou des 
supplémentations.
nDes nouveautés
Outre la combinaison à 
électrodes, la méthode 
Tomatis basée sur les sons 
est aussi proposée.
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Atteint d’une maladie génétique non identifiée, Adrian, petit 
Chalonnais de 9 ans, est lui aussi actuellement à Barcelone 
pour suivre la méthode Essentis. « C’est la troisième fois que 
nous venons ici », explique Séverine Cheveaux, sa maman, 
seule pour faire face au lourd handicap de son fils. « Dès le 
premier séjour, j’ai remarqué des changements au niveau de 
son attention et de son regard. » Son rêve est qu’un jour 
Adrian parle et marche. Employée dans une société de net-
toyage, Séverine vient de créer une association, Soutenons 
Adrian, pour faire face aux dépenses. « Ce n’est pas normal 
que nous soyons obligés de venir jusqu’ici », déplore-t-elle. 
Toute la famille est soudée autour d’Adrian. Et pour tenir 
compte d’un budget serré, c’est Michel, le grand-père, qui a 
« bricolé » le fauteuil roulant du petit garçon.

V. M.

Autour d’Adrian, une famille 
chalonnaise soudée

nAdrian est actuellement en séjour au centre 
Essentis de Barcelone. Il est accompagné par 
Séverine, sa maman (à droite), et sa grand-mère 
Martine. Absent sur la photo, Michel, le grand-père. 
Photo Valérie MONIN

Quand j’ai vu Baptiste, un
enfant de Cuisery atteint

du syndrome d’Angelman 
marcher après un séjour au 
centre Essentis, j’ai dit : il faut 
qu’on essaye ! » Cécile Tripa, 
maman de Jade, 8 ans aujour-
d’hui, fait alors une demande à 
Frédéric Guez. Ce dernier, 
dans un premier temps, refu-
se : « Il ne savait pas ce qu’il 
pouvait faire. Jade était une 
poupée de chiffon, sans force 
musculaire. J’ai apprécié qu’il 
ne me donne pas de faux es-
poirs. »

Les parents insistent
Mais l’acharnement de Ma-
nuel et Cécile qui mettent tou-
te leur énergie pour faire pro-
gresser leur fille paye : en 2013,
Jade effectue son premier sé-
jour à Barcelone. Elle y retour-
ne en 2014. Et elle marche ! 
« Elle marche avec des attelles 
faites en Espagne. Mais elle 

marche seule ! Et elle monte 
même les escaliers ! » Inespé-
ré pour la maman qui met cette
avancée « étonnante » à l’actif 
du centre Essentis.
« À Barcelone, la rééducation 
est très intense. En France, on 
ne fait pas quatre heures de ki-
né d’affilée, mais une demi-
heure. Ici, les soins pour un en-
fant, comme Jade, se limitent à 
trois séances de kiné par se-
maine et une séance d’ortho-
phoniste. »

« Découvrir cette 
méthode, ça a
changé ma vie »

Alors que les parents de Clara 
ont choisi de changer de méde-
cin afin de pouvoir compter 
sur un professionnel qui croit 
en la méthode, Cécile Tripa re-
connaît avoir dû, elle aussi, fai-
re face à des professionnels de 
santé « dubitatifs ». « Mais no-
tre kinésithérapeute fait tout 
ce qu’elle peut pour faire fructi-
fier le travail effectué par Jade à
Barcelone. Elle a même prévu 
d’y passer deux ou trois jours »,
complète Cécile. Par le biais de
son association Un monde 

pour Jade, la famille vient 
d’organiser une marche et 
un loto permettant de col-
lecter des fonds pour un 
séjour en juillet où sont 
prévus des exercices sur 
les dénivelés et sur les 
différentes textures de 
sols.
« Découvrir cette mé-
thode, ça a changé ma 
vie, commente Cécile 
Tripa. Je n’ai plus be-
soin de porter Jade 
constamment et de 
son côté, elle est plus
à l’aise et parvient à 
se faire mieux com-
prendre. »

Malheureux
La maman courage re-
grette cependant qu’une 
telle prise en charge ne soit 
pas possible en France : 
« Pourquoi devoir aller à 
l’étranger ? C’est malheu-
reux d’en arriver là, alors
que nous sommes de 
plus en plus nom-
breux à demander la 
même chose. »

Valérie Monin
valerie.monin@lejsl.fr

M A R C I LLY- L È S - B U X Y H A N DI C A P  ( S UI T E )

Atteinte du syndrome de 
Rett et polyhandicapée, la 
fillette a fréquenté à plu-
sieurs reprises le centre 
Essentis de Barcelone.

nÀ Barcelone, Jade a appris à monter les escaliers. Photo DR

« En février, Léa a suivi sa 
4e thérapie au centre Essentis 
en Espagne, comme tous les 6 
mois depuis juillet 2014, et elle 
a fait d’énormes progrès », as-
sure Laurence, maman de la 
jeune Léa, 15 ans et demi, qui 
souffre du syndrome d’Angel-
man. « Il a fallu avant d’aller en
Espagne que Léa se fasse opé-
rer du dos car elle était deve-
nue paralysée des jambes », 
explique sa maman qui a dû ar-
rêter de travailler pour s’occu-
per de sa fille. « Avant d’aller 
au centre Essentis, elle remar-
chait, mais elle se tenait com-
me une skieuse, indique-t-elle. 

Elle n’avait également aucune 
force dans un bras. À force de 
séances et d’exercices à la mai-
son, Léa marche droite et a re-
trouvé de la force dans son 
bras ». Léa peut aussi aujour-
d’hui faire du vélo « avec un tri-
cycle », précise Laurence.
« Notre médecin traitant et 
l’Institut médico-éducatif, où 
est Léa, nous ont encouragés à 
poursuivre ces thérapies mais 
cela coûte cher : 3 000 € à cha-
que fois ». La famille qui a du 
mal à suivre financièrement 
songe à créer une association 
pour collecter des fonds.

Catherine Zahra

Senozan : « Léa se tient droite 
et a remusclé son bras »

n« Léa fait beaucoup de progrès », assure sa maman 
Laurence. Photo d’archives Fanny DUTEL

nNoa de Saint-Marcel
Ce petit de 4 ans souffre 
de cécité corticale et doit 
réapprendre l’usage de 
son corps. Il va au centre 
Essentis 2 à 3 fois par an 
depuis trois ans. « Il se 
tient mieux depuis », 
estiment ses parents.
nYanis
d’Ouroux-sur-Saône
Yanis, 5 ans, souffre des 
séquelles d’un accident 
vasculaire cérébral pen-
dant la grossesse à cause 
d’une maladie génétique 
rare. Il doit aller en réédu-
cation au centre.
nLilou de Génelard
Lilou, 9 ans, est née avec 
de sévères lésions céré-
brales touchant les parties
motrices et intellectuelles 
de son cerveau. Elle a été 
5 fois au centre Essentis.
nBaptiste de Cuisery
Baptiste, 8 ans, est atteint 
du syndrome d’Angel-
man. Il a été quatre fois
au centre Essentis en-
tre 2011 et 2015. « Il a fait 
ses premiers pas là-bas », 
souligne sa maman. « Sa 
neuropédiatre de Dijon 
n’était pas contre et elle a 
reconnu que cela lui avait 
beaucoup apporté ».

D’AUTRES ENFANTS

Aujourd’hui, Jade marche


