
8
“La longue marche vers la liberté : un 

appareil de communication rend-il libre ?”
Témoignage d'une femme de 38 ans, 

Infirme Moteur Cérébrale, qui utilise des 
appareils de communication depuis l'âge de 17 ans.

Pascale Fagot  — Adhérente APF - Nice

Conférence donnée en dialogue avec Élisabeth Nègre
Conseillère technique en CAA, RNT- APF - Paris
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Voilà, on a décidé avec Élisabeth d'évoquer le cheminement nécessaire, 
matériel, mental et psychologique, pour arriver à vivre sans parole, et 
accepter les hauts et les bas qu'on traverse avec toutes les machines.
Elle m'a posé plein de questions et elle m'a encouragé. Elle dit que je 
peux aider les autres !!!  et pourtant je suis loin d'être un modèle…
Mais il est vrai que ça fait 20 ans que j'ai une machine pour parler, ça 
commence à faire !
• Que faisais-tu quand tu n'avais rien, quand tu étais petite, pour t'exprimer ? 
Quand j'étais petite, j'avais que mes yeux pour m'exprimer, autant dire 
que c'était très restreint. On me posait des questions et je ne pouvais dire 
que non et oui, ma conversation s'arrêtait là. J'écoutais beaucoup ma 
famille qui parlait. J'avais que ma famille qui me comprenait, c'est tout.
• Quels étaient tes rapports avec ton frère, ton père ? et ta mère dans tout ça ?  
Comment c'était dans ta tête à ce moment là ?
Avec mon petit frère on se battait à coup de pieds à table. Mon père 
travaillait, il s'occupait pas trop de moi. C'était pas son truc. Par contre, 
quand j'avais besoin d'une installation, il était toujours là. Ma mère 
s'occupait de moi, et de nous sans aucune différence. Elle me criait dessus 
aussi. Je crois que j'étais tellement entourée par ma famille que je ne 
voyais pas trop le manque de ne pas parler, et la différence physique 
entre mon frère et moi. Je ne me souviens pas d'en avoir souffert. 
Et puis j'ai utilisé une machine à écrire pour m'exprimer. C'était dur, je 
n'entendais pas les sons des syllabes ou des mots dans ma tête. À 11 ans, 
je suis allée dans un centre, et j'essayais de raconter mes journées en petit 
nègre à la maison. 
Mon frère préférait s'amuser plutôt que de  venir lire mes phrases.  
Quand j'avais ma machine à écrire, mes amis ne venaient pas sur ma 
machine voir ce que j'avais écrit, le personnel non plus. J'étais frustrée. 
Quand j'ai eu ma toute première synthèse vocale, j'avais un grand besoin 
de communiquer. J'avais 15 ans. J'allais dans un centre. Je n'avais plus 
ma famille pour traduire. Les professionnels préféraient faire travailler 
ceux qui parlaient. Et mon orthophoniste voulait que j'apprenne le Bliss. Je 
pense qu'ils avaient peur de la machine.
• Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi, le père d'Hector, tu peux 
nous en dire plus sur cet homme là pour ta motivation ? 
Jean-claude Gabus était un homme formidable, mais sévère. Il ne me 
passait rien, que je sois handicapée ou pas, c'était pareil. Il était devenu 
mon moteur. Il me motivait par ses écrits. Son attitude m'a beaucoup 
aidée. Il me poussait dans mes limites. Je savais ce qu'il attendait de moi, 
je ne voulais pas le décevoir.
A l'adolescence, je me posais plein de questions sur mon futur et je lui 
écrivais, il me disait toujours la vérité. Il m'emmenait faire des exposés, 
ça me plaisait beaucoup. Ça me poussait à  faire toujours mieux. C'est 
avec lui que j'ai appris à parler en conférence. 
Ma famille avait toute confiance en lui. Un jour, il nous a dit qu'il y avait 
une machine encore plus performante qu'Hector. Encore cette fois là, on l'a 
écouté et je ne regrette pas.
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Un autre jour, il m'a proposé d'apprendre à faire de l'ordinateur et il y 
avait un foyer à Neuchâtel qui enseignait l'informatique. Quelques jours 
après mes parents m'y laissaient pour un mois.
J'ai encore le souvenir de cette séparation douloureuse mais Jean-claude 
passait presque chaque jour me voir. On avait des relations privilégiées.  
Il m'emmenait dans sa famille le dimanche. Il n'avait pas de préjugé 
dans les situations inconnues, il n'y avait pas de barrières, il fonçait et 
après il voyait les problèmes. 
Dès qu'on m'a apporté Hector, j'ai tout de suite parlé avec. Le soir 
même, je disais à mon père « pourquoi tu fais la gueule ? » alors que 
mes parents riaient sans répondre. J'ai dit « j'attends une réponse » !  
Je pouvais dire ce que je pensais. Ça a été le déclencheur. Je gardais 
Hector toute la journée comme en ce moment. Je m'en moquais si 
j'écrivais mal. Le principal, c'était de communiquer avec les autres 
comme tout le monde
Ma mère ne laissait rien passer comme faute. Elle avait pris une 
institutrice qui venait le soir pour corriger ce que j'avais écrit au centre. 
Avec elle, il fallait travailler sans arrêt. Je la remercie.
Au début, je m'entêtais à bien écrire. Et puis comme je mettais trop de  
temps pour répondre, j'ai programmé quelques phrases du style : j'ai 
besoin d'aller aux toilettes ou j'ai soif… Exemple de codage : pour “j'ai 
soif”, je tapais le “j” et le “s”. J'allais plus vite, mais j'étais encore très 
lente dans les réunions familiales, alors j'ai trouvé la phonétique. Là, 
j'allais très vite et comme j'avais toujours quelque chose à dire, ça 
tombait bien. Ma mère n'était pas trop d'accord, elle avait peur que je 
mémorise mal l'orthographe mais elle me laissait faire.
Je ne vivais pas mes fautes comme un échec, bien au contraire, j'écoutais 
très attentivement ceux qui me corrigeaient parce que je voulais toujours 
avancer pour m'exprimer parfaitement et j'y suis arrivé.

C'est encore Jean-Claude Gabus qui m'a conseillé Minspeak pour sa 
rapidité. Mais la transition était dure. Il faut un travail rigoureux pour 
Minspeak au début. Il faut apprendre le nom de toutes ces icônes. Ça 
sert quand on fait des programmations. 

• Minspeak :  bizarre au début ?  Qui t'a appris ? Qui t'a accompagnée ?
Je vous avoue que j'ai absolument  rien compris à ces combinaisons 
vraiment bizarres au début, malgré ces lumières qui s'allument et 
s'éteignent selon où on appuie.
J'ai eu une formation d'une journée, mais c'est pas suffisant, j'ai du 
apprendre toute seule. Ma mère était derrière moi pour me motiver 
même si elle comprenait rien non plus, pour me pousser et pour me 
soutenir encore et toujours. Heureusement que j'ai eu aussi Élisabeth 
Négre qui connaît très bien Minspeak, à distance, par internet.
Je me suis entraînée un an avant d'avoir le courage de sortir avec mon 
Delta sur mon fauteuil. Avant de sauter le pas, j'ai beaucoup 
programmé avec Élisabeth pour éviter d'être en échec complet si je 
voulais demander quelque chose.
Au début je pensais à ma phrase normale, il fallait que je la traduise en 
Minspeak dans ma tête et puis sur ma machine.
Mais maintenant : je pense à ce que je vais dire, et ma main va 
automatiquement sur les touches. C'est un automatisme.
Quand le mot n'est pas programmé en Minspeak je commence à le 
taper et je le trouve souvent dans la prédiction mais il faut lire tout !!!
• Et ton grand chemin vers la liberté, c'est quoi ?
Je me sens apte par internet à aider dans les réglages du PathFinder ou 
à motiver les parents, enfants et professionnels. Vous trouverez mon mail 
sur le site isaac. Mon grand chemin vers la liberté, c'est que même si 
j'ai toujours de nouveaux problèmes pas faciles à gérer, même si je me 
reçois de gifles souvent, je ne me décourage jamais, au contraire. Je 
fonce pour arriver à vivre ma vie seule. Avec la volonté, on arrive à tout 
faire. La preuve, aujourd'hui : je n'étais pas du tout sûre d'arriver au 
bout avec les contractions de mon bras…  Merci de votre attention !!

 

 


