
X est une jeune fille de 16 ans dépendante 
d’un fauteuil roulant qui souffre d’une maladie 

musculaire rare. Elle présente les symptômes d’une 
atonie musculaire au niveau des membres inférieurs 
et supérieurs. 

X est née au Grand-Duché de parents iraniens 
qui sont venus s’installer au Luxembourg il y a 
une vingtaine d’années. Elle fréquente le lycée 
classique, en dépit de la réticence initiale de 
sa régente. Après une courte période d’essai 
et quelques petits problèmes d’adaptation, les 
notes de X se sont progressivement améliorées. 
Actuellement en quatrième, X se sent pleinement 
intégrée dans son environnement scolaire et elle s’y 
sent bien, et ceci d’autant plus que ses camarades 
font preuve de beaucoup de tolérance. Quelquefois 
elle remarque chez certains d’entre eux une petite 
jalousie : en effet, comme elle écrit très lentement, 
elle a deux fois plus de temps qu’eux pour écrire 
ses compositions.

X est lucide et intelligente et se dit être contente 
de pouvoir vivre sa vie, malgré les restrictions que 
la fauteuil roulant lui impose. On est frappé par 
l’attitude très positive de cette jeune fille. Sa vie 
serait encore plus belle – et surtout plus facile – si 
les autorités politiques veillaient à faciliter l’accès 
des infrastructures publiques pour les utilisateurs 
de fauteuils roulants. Trop nombreux sont les 
marches et escaliers auprès des cafés, magasins, 
restaurants, etc.. . En outre, alors que X se rend 
tous les jours à l’école en bus privé spécial, les vrais 
problèmes de transport commencent si elle veut 

aller manger avec ses amis en ville à midi. Dans 
les bus publics, l’accès pour les fauteuils roulants 
est pénible et fastidieux. Sans ses amis, qui la 
soulèvent dans le bus, elle serait encore beaucoup 
plus limitée dans ses activités de loisirs.

Elle ne peut pas cacher une certaine tristesse, 
quand elle parle de l’envie de sortir le soir, comme 
certaines de ses copines. Une envie qui souvent ne 
peut être satisfaite, vu les problèmes de transport et 
d’accessibilité d’une bonne partie d’endroits qu’elle 
aimerait fréquenter.

D’un autre côté, elle fait remarquer que sa situation 
(qui pourrait encore être bien pire, dit-elle) lui 
apporte également beaucoup de bonheur. Son 
problème lui montre que - sauf quelques exceptions 
- tous les gens autour d’elle l’acceptent comme 
elle est. Tout le monde ne lui veut que du bien, que 
ce soit sa famille, ses copains de classe ou ses 
professeurs et rééducateurs. 
Questionnée sur ses relations avec les garçons, elle 
reste évasive.

Comme elle est souvent immobilisée chez elle, elle 
est heureuse de recevoir ses amis à la maison, 
tout comme des membres de sa famille iranienne 
qui viennent régulièrement au Luxembourg. 
Après le lycée, X aimerait poursuivre des études 
universitaires et vivre dans la ville de son choix pour 
y exercer la profession qu’elle s’est choisie. 
Pourquoi devrait-elle avoir d’autres souhaits que 
ses pairs?
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