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Sophie, une maman qui va au bout de ses rêves
Originaire de Theux, Sophie Greimans a un parcours peu commun. Accidentée à l’âge de deux ans, cette fille 
d’agriculteurs est en chaise depuis presque 40 ans. Psychologue, mariée et maman de deux enfants, elle est 
une fervente militante pour les droits des personnes handicapées.

« Maintenant, ce n’est plus comme ça : un service 
d’accompagnement extérieur à l’école est nécessaire. 
Avant, c’était naturel, improvisé. J’ai gardé d’excellents 
contacts avec ces instituteurs. Mes copines m’incluaient 
dans leurs jeux. Même si parfois, je recevais des ré-
flexions pas sympas. »

Sophie a poursuivi ses études secondaires à Verviers, 
dans l’école la plus adaptée de l’arrondissement. Tout 
y était de plain-pied ; il y avait des ascenseurs. Les 
élèves et les profs l’aidaient aussi.

Le choix d’une carrière                        
« Au départ, je voulais être pédiatre.   J’ai finalement 
fait le choix des études en psychologie. À Louvain-la-
Neuve, j’avais un kot adapté et des facilités de dépla-
cement dans le campus. Je souhaitais faire des études 
dans le domaine social. Mes parents me conduisaient et 
venaient me rechercher avec leur voiture jusqu’à ce que 
j’aie mon permis de conduire. J’ai eu une voiture adap-
tée : accélérateur et frein au volant. Une étape supplé-
mentaire vers plus d’autonomie. Je me souviens de mon 
premier GSM avec antenne. C’était rassurant pour mes 
parents », poursuit-elle.

Très impliquée au niveau associatif                     
C’est le fil conducteur de sa vie : militer auprès de di-
verses asbl mélangeant personnes valides et non va-
lides. Elle déteste les ghettos ! Sophie s’est investie de 
nombreuses années dans des associations venant en 
aide aux personnes moins valides comme Altéo, Cap 

48, l’Ancre bleue, Décalage… « C’est 
passionnant de travailler avec des 
gens de terrain ».

En tant que Conseillère communale 
puis dans un Cabinet ministériel, 
elle a notamment tenté de sensibi-

liser la population et le monde politique aux difficultés 
de déplacement en chaise dans l’espace public. Elle se 
préoccupait aussi de l’intégration scolaire des enfants 
en situation de handicap.  

Avant, Sophie ne sollicitait pas les autres. Si un endroit 
n’était pas accessible en chaise, elle n’y allait pas. 
Devenue adulte, elle a pris l’habitude de demander de 

Sophie habite dans le centre d’un joli petit village dy-
namique, proche de toutes les commodités. Sa maison 
a été aménagée entièrement de plain-pied et le mobi-
lier adapté à sa hauteur. C’est là qu’elle me reçoit pour 
évoquer son parcours hors normes.

L’accident                       
Début novembre 1979, entre chien et loup, ses pa-
rents déplacent le troupeau de vaches. Elle a deux 
ans, est aux côtés de son grand-père devant la ferme 
familiale, lorsqu’elle est renversée par une voiture. En 
un instant, la vie de Sophie et de ses parents bascule. 
La moelle épinière est atteinte. Le pronostic vital n’est 
pas bon. D’hôpital en hôpital, de Verviers à Bruxelles 
en passant par Liège, Sophie est opérée puis reçoit une 
rééducation pendant un an.

Avec son recul d’adulte, Sophie sou-
ligne l’importance de la solidarité 
familiale et du réseau d’amis dans 
son parcours. Elle a grandi serei-
nement avec ses frère et sœurs et 
a toujours été soutenue. « J’ai suivi 
une scolarité normale dans des 
écoles pas spécialement équipées, explique-t-elle. En 
primaire, j’ai eu la chance d’avoir des enseignants qui 
me prenaient en charge, qui m’acceptaient lors des 
excursions. Je n’ai jamais été exclue d’aucune activité. 
C’était comme pour les autres enfants. Je me souviens 
d’une visite du Château de Franchimont, l’instituteur 
m’avait prise sur son dos. Ça marque ! »

l’aide. C’est un travail sur soi et une évolution de sa 
part. Sophie a skié, joué au tennis, pratiqué la cyclo-
danse. C’est une femme battante qui veut repousser 
ses limites. En 2017, grâce à l’association bruxelloise 
Almagic qui permet l’accessibilité de sites historiques 
et de divers festivals, elle a gravi les 226 marches de 
la Butte du Lion de Waterloo. Une nouvelle sensation 
pour elle car elle avait peur du vide.

Fonder sa propre famille                    
« J’avais envie d’être maman, mais n’avais pas rencontré 
le prince charmant. » Sophie a fait le choix de l’adop-
tion. Elle a rencontré beaucoup de barrières pendant 
la procédure tant en Belgique qu’au Maroc. « On m’a 
mis des bâtons dans les roues parce que j’étais seule et 
en chaise. Je ne me vois plus comme une handicapée, ce 
sont les gens ou l'environnement qui me le rappellent. 
Mehdi avait quatre ans quand il est arrivé. Il était déjà 
assez autonome. Avant, il était à l’orphelinat. C’est une 
grande joie de l’avoir accueilli. On s’est adopté mutuel-
lement. Pour nous, c’était bien ! »

« Je n’espérais plus rencontrer quelqu’un et cela est 
arrivé lors d’une réunion. Bernard (photo) m’a vue, m’a 
écrit une lettre, me proposant 
d'aller boire un verre. Nous nous 
sommes revus plusieurs fois et la 
vie a fait le reste. C’était inespéré. 
Quel heureux hasard alors qu’on 
aurait pu se connaître lors de nos 
études secondaires. » Bernard a 
un an de plus qu’elle et est libraire. L’intégration dans 
la belle-famille a été bonne. Ils se sont mariés un an 
et demi après leur rencontre. Et Adèle est née un an et 
demi après leur mariage. Physiquement, Sophie savait 
que c’était possible d’être enceinte.    

« La grossesse a été normale. Je n’ai pas dû rester alitée. 
J’ai pu continuer mes activités professionnelles jusqu’au 
bout. Comme prévu, Adèle est née par césarienne. À l’hô-
pital de Verviers, c’était la première fois qu’on rencon-
trait un tel accouchement. La gynécologue avait bien 
préparé le personnel du service : aucune improvisation. 
Un très bon accueil personnalisé. Adèle est venue un 
samedi, quelques jours avant le jour prévu et planifié ! 
Sept personnes étaient présentes : anesthésiste, pédiatre, 
gynécologue, infirmières. » 

« À deux, on est plus forts pour l’éduquer, la porter. » 
Comme elle travaillait à mi-temps, Sophie a fait appel 
à une aide familiale quand Adèle était toute petite. 
L’enfant était gardée un jour par semaine chez ses pa-
rents, un autre jour chez ses beaux-parents et Bernard 
la gardait aussi un jour.

Une famille formidable !                     
« On est une famille atypique. Notre différence, c’est 
notre force. J’essaie d’éduquer mes enfants à l’ouver-
ture aux autres. » Mehdi adore quand la famille toute 
entière est réunie. Il est content d’avoir un papa et 
une sœur. Il est un grand frère très attentionné et 
protecteur. De sa classe, il voit Adèle dans la cour de 
récréation. « Ma famille d’origine est solide. J’ai été bien 
accompagnée et mon enfance a été heureuse avec mes 
deux sœurs et mon frère. Nous sommes très liés. C’est 
cette base essentielle qui a permis de prendre confiance 
en moi et d’aller vers les autres. Mes amis m’aident aussi 
beaucoup. Le handicap fait partie de moi.  Ma chaise fait 
partie de moi. Je n’ai pas le souvenir d’avoir marché. J’ai 
toujours été en chaise ; j’ai toujours été assise. Je suis 
déjà allée à l’école de Mehdi. Les enfants osent poser des 
questions ; ils n’ont pas de préjugés. Ils sont rassurés. Je 
suis à leur hauteur; ils me font la bise. C’est naturel de 
répondre aux questions des enfants. J’aime beaucoup. »

Un message à faire passer                    
« Aux personnes qui sont en chaise, qui n’osent pas 
s’aventurer en dehors de leur maison, qui ont peur du 

regard de l’autre, qui n’osent pas 
demander de l’aide, qui ont peur 
de créer une relation durable 
avec un•e partenaire », Sophie 
confirme que « la vie vaut vrai-
ment la peine d’être vécue. Il ne 
faut pas s’arrêter au regard de 

certaines personnes. Il faut oser. Comme le chante Jean-
Jacques Goldman : J’irai au bout de mes rêves, tout au 
bout de mes rêves, où la raison s’achève. »

  Gilberte Fransolet

Pour plus d’infos :
https://social.brussels/organisation/15571
www.decalage.be
www.ancrebleue.be
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« Je ne me vois plus comme une 
personne handicapée, ce sont 
les gens ou l'environnement 

qui me le rappellent. » 
Sophie Greimans

« À l’école de mon fils, les enfants 
osent poser des questions ; ils n’ont

pas de préjugés. Je suis à leur hauteur ; 
ils me font la bise. » 

Sophie Greimans
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