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Aaron, joli petit
blondinet de bientôt 3
ans, respire la joie de
vivre. Souriant à
pleines dents, il va et
vient avec bonheur
chez lui, à Hésingue.
Un petit garçon somme
toute comme les
autres. Pourtant non.

Aaron est né après une grossesse
sans problème et un accouche-
ment réussi, faisant la joie de ses
parents Noémie et Alain, le
16 juin 2009. « Une fois rentré à la
maison, Aaron pleurait beaucoup.
Mais tout le monde, médecin, pédia-
tre, nous disait que c’était normal
un bébé qui pleure », se souvient
Noémie.
Ses parents travaillant, Aaron est
mis à la crèche le matin, comme
n’importe quel autre enfant.
Mais très vite, après plusieurs pe-
tites hospitalisations (gastro-enté-
rite infectieuse, bronchiolite, etc.)
la petite famille prend une gran-
de claque de la vie.
« À ses 15 mois, Aaron a commencé
à avoir des spasmes au niveau du
haut du corps », explique sa ma-

man. Une voie difficile aussi bien
pour Aaron que pour ses parents
s’ouvre alors.

Mais de quoi souffre-t-il ? Petit
tour sur internet, premières
frayeurs. « Les réponses étaient dif-
ficiles à avaler », se souvient Noé-
mie. Du coup, les parents filment
les spasmes d’Aaron pour les
montrer au pédiatre.

La Terre s’arrête
de tourner

Verdict : Aaron souffre du syn-
drome de West, une forme rare et
sévère d’épilepsie. « La terre s’arrê-
te de tourner à l’annonce de la mala-
die », dit le papa, fébrile.

Direction Colmar, pour une pre-
mière hospitalisation. Après une
batterie complète d’examens,
« nous avons appris qu’il avait une
malformation cérébrale du côté
droit et une tache achromique vue à
la lumière de Wood sur la face anté-
rieure d’une cuisse », relate la ma-
man.

Après plusieurs traitements in-
fructueux pour tenter d’endiguer
les crises d’épilepsie, « il en faisait
plusieurs fois par jour », Aaron est
dirigé à Strasbourg.

Le chirurgien
lui a ouvert la boîte
crânienne

Le 17 juin, le lendemain de ses 2
ans, ce petit bonhomme passe
sur la table d’opération pour une
intervention des plus lourdes.
« Le chirurgien lui a ouvert la boîte
crânienne et lui a retiré une partie
du lobe frontal droit. C’est le plus
jeune patient du Grand Est à avoir
subi cette intervention », poursuit
Noémie. Un moment très diffici-
le pour les parents… Voir son
enfant avec des électrodes dans la
tête…
Mais heureusement, une bonne
nouvelle est annoncée : les spas-
mes épileptiques ont disparu sui-
te à l’opération. Mais des troubles
envahissants du comportement
(TED) apparaissent, ce qui ralen-
tit considérablement le dévelop-
pement du petit bonhomme.

Avec ABA, des progrès
visibles
Seulement voilà : ce petit bout a
une énorme chance, ses parents.
Ils se sont retroussé les manches
pour donner à leur fils les
meilleurs traitements possibles.
Et quand on dit retrousser, c’est
même bien plus. À force de re-
cherches, ils découvrent la mé-
thode ABA, pour Applied
Behavior Analysis. « C’est une
analyse appliquée du comportement
faite par des gens qualifiés. Cette
méthode a souvent été décriée, mais
est aujourd’hui reconnue », précise
Noémie.
Elle permet à Aaron, jour après
jour, de progresser, visiblement.
Mais cette thérapie a un coût.
Autour d’Aaron, l’équipe ABA est
formée d’une diplômée certifica-
tion en analyse du comporte-
ment, d’une psychologue Master
Analyse Expérimentale et Appli-
quée du Comportement, d’une
Laouaty, Lead thérapeute ABA et
d’une psychologue clinicienne.
Trois intervenants dont une ve-
nant de Lausanne et qui tra-

vaillent tous main dans la main.
« Aaron a 12 h d’ABA par semaine,
mais chez lui. En quatre mois, il a
fait d’importants progrès », expli-
que Alain.
Désormais, Aaron est à même de
comprendre ses parents mais
aussi de leur répondre, à sa ma-
nière, avec des mots ou par le
langage des signes qu’il a appris
grâce à ABA. Il a un retard de 18
mois à rattraper, également au
niveau psychomoteur.

Nous dépensons
enmoyenne 3 000 €
parmois

Mais la méthode ABA coûte chè-
re, car individualisée. « Nous dé-
pensons en moyenne 3 000 € par
mois pour les soins », annonce la
maman. Et Noémie et Alain ont
mis tous les atouts du côté de leur
fils en lui permettant d’évoluer le
plus souvent dans son environ-
nement, chez lui, en y faisant
venir les intervenants.

Pour cela, Noémie reste à la mai-
son et touche des allocations jour-
nalières de présence parentale.
Alain, après son travail, enfile sa
casquette de super-papa. Sans
oublier l’aide précieuse de la fa-
mille, de la marraine Muriel et
des amis. Un petit monde soudé
autour d’Aaron, à l’image de ses
parents. « Le couple en prend un
coup. Il n’y a plus qu’Aaron, il est
devenu le centre du monde. Mais ça
nous a renforcés Noémie et moi,
explique Alain. Si on arrive à pas-
ser ce cap, on sera intouchables ! »

De quoi sera fait
demain ?
Pour les aider financièrement, les
parents et sept membres fonda-
teurs ont ainsi créé l’association
Aaron, le béABA d’une nouvelle
vie, parrainée par José Saez, an-
cien joueur de football de Ligue
une du FC Valencienne, et Philip-
pe Burlé, ancien joueur profes-
sionnel et entraîneur au FC
Valenciennes. Et les bonnes vo-
lontés locales prêtent bien volon-

tiers main-forte à Aaron et ses
parents. À l’image des transports
SAT qui ont gracieusement im-
primé des flyers pour la journée
de dimanche, ou encore du FC
Bartenheim qui a reversé les bé-
néfices du dernier loto animé par
Coco, soit 1 300 €. « Un grand
merci à Coco qui a su si bien ame-
ner les choses », lance Alain. Ou
encore comme l’enseigne Villa-
verde et le périscolaire de Hésin-
gue (lire ci-dessous).

De quoi sera fait demain, ni Noé-
mie ni Alain le savent. « Est-ce
qu’il va parler normalement, ira-t-il
à l’école, pourra-t-il faire du vélo,
sera-t-il autonome dans sa vie plus
tard ? Nous n’en savons rien. Per-
sonne ne peut nous le dire. Sauf le
temps », conclut Alain.

NadineMuller

FCONTACT Pour prendre contact
avec l’association, devenir membre
ou faire un don : Aaron, le béABA
d’une nouvelle vie, 4, rue des
Vignes, 68220 Hésingue. Site
internet : http://aaronaba.fr ;
e-mail : assoc@aaronaba.fr

Solidarité Aaron, bientôt 3 ans, souffre
du syndrome de West

Noémie (à d.), Alain le papa et lamarraineMuriel sont très présents aux côtés d’Aaron.
Photo NadineMuller

S’engager dans une action carita-
tive et qui plus est pour un petit
garçon qui habite Hésingue ? Sa-
muel Runser, président de l’asso-
ciation Jeunesse et Avenir de
Hégenheim qui chapeaute le pé-
riscolaire de Hésingue, n’y a pas
réfléchi à deux fois. Il avait prévu,
avec Stéphane Missland le direc-
teur du périscolaire, et en lien
avec la mairie de Hésingue, une
journée portes ouvertes samedi
12 mai de 11 h à 17 h, pour faire
découvrir les lieux au grand pu-
blic. Et lorsque l’association Jeu-
nesse et Avenir organise une
manifestation, « nous essayons
toujours d’y joindre une cause cari-
tative », poursuit Samuel Runser.
Là, la cause était toute trouvée :
« La commune de Hésingue nous a
parlé de l’association Aaron, le béA-
BA d’une nouvelle vie, nouvelle-
ment créée.Nousavons rencontré les

parents et avons décidé de les soute-
nir. Cette démarche correspond par-
faitement à la philosophie de
l’association », explique Samuel
Runser. Un soutien rendu possi-
ble grâce au geste de la commune
de Hésingue qui offre la boisson
et la restauration pour la journée
des portes ouvertes du périscolai-
re qui, lui, aura en charge la partie
animation. Et il y aura de quoi
satisfaire même les plus exi-
geants !

Sur place et entièrement gratuit,
trois structures gonflables (fer-
me, château, dinosaure), un ma-
nège (chaises volantes), une piste
de karting à pédales, de grands
jeux en bois, un magicien, un
clown (sculpteur de ballon).
Grillades et boissons sur place
ainsi qu’un stand de crêpes. Et
bien entendu, visite du nouveau
bâtiment.

Hésingue Le périscolaire ouvre
ses portes au public et pour Aaron

Portes ouvertes au périscolaire samedi. DR

Lesmembres fondateurs de l’association Le béABA d’une nouvelle
vie. DR

Comme d’autres associations ou
commerces, l’enseigne Villaver-
de, à Hésingue, a décidé de venir
en aide à Aaron. Pour chaque
Cambria ou Bromelia acheté au
prix de 15 € pièce, Villaverde re-
mettra 5 € à l’association d’aide à

Aaron. L’opération aura lieu sa-
medi 12 mai, de 9 h à 17 h, chez
Villaverde et au-delà dans la se-
maine qui suit, jusqu’à épuise-
ment du stock.

FY ALLER Jardinerie Villaverde, 34,
rue du Loup à Hésingue. Tél.
03.89.67.10.69.

Villaverde Des fleurs au bénéfice 
d’Aaron

Céline Lang-Fuchs : 5 € par plante au profit de l’association Aaron,
samedi 12mai chez Villaverde, à Hésingue. Photo Nicole Grentzinger

Aaron est suivi par le CAMSP
(centre d’action médico-social
précoce) de Hésingue depuis
janvier 2011. L’équipe est jeune,
dynamique et motivée. Des nou-
veautés sont régulièrement pro-
posées comme l’accès à la salle
Snoezelen et à la balnéothérapie
de l’IME de Bartenheim.

En un mois, ce petit garçon, en
plus du traitement via ABA, voit :
une ergothérapeute deux fois par
mois, une psychomotricienne
une fois par semaine au CAMSP

d’Illzach, une psychologue une
fois par mois, une éducatrice de
jeunes enfants qui se déplace à la
crèche de Hésingue une fois par
semaine pour renforcer l’équipe,
une pédiatre tous les 6 mois au
CAMSP pour faire le point et
plus régulièrement en cabinet,
étant donné qu’elle a accepté de
suivre Aaron.

En libéral et en partenariat avec le
CAMSP, Aaron voit une ortho-
phoniste deux fois par semaine et
un kinésithérapeute, une fois par
semaine.

Emploi du temps Aaron, un enfant 
super booké

Aaron fait des progrès considérables grâce au soutien
inconditionnel de ses parents, de la famille et des amis, toujours
prêts prêtermain-forte. Photo NadineMuller

ment, elle vient d’être reconnue
par la Haute autorité de santé.
Informations sur le site :
www.aba67.free.fr

La méthode ABA a été très
longtemps décriée en France,
trop souvent associée à la mé-
thode dite Pavlov. Dernière-

ABA En 2011, seulement
5 diplômés en France


