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Considérées comme une «honte», des «êtres stupides», «moches»... Les personnes atteintes de Trisomie 21 n’ont jamais 
eu la vie facile : rejetées et discriminées, elles auront toujours du mal à s’intégrer à la société tout au long de l’histoire.

Ils ne 
méritent que d’être 
cachés aux yeux de la 

société !

QUE 
DE LA 

VERMINE !!

Ils 
ne sont dotés de 

la pensée. Ils sont la 
représentation du 

mal !

Même encore aujourd’hui :

(Expérience Personnelle !)

Le Médecin Anglais DR John Langdon Down (d’où le syndrome de DOWN), Docteur du 19 ème 
siècle, les qualifie de «Mongols» à cause de leur ressemblance avec le peuple du même nom.

Mais qu’est-ce 
qu’est réellement 

la Trisomie 21 ? 
Car celle-ci est 

souvent confondue 
et vue comme une 
maladie et non un 

Handicap.

L’équipe du professeur français Jérôme Lejeune sera la première à découvrir l’anomalie chromosomique à 
l’origine de la Trisomie 21 en 1959 (Ils ouvriront la voie de la recherche des maladies chromosomiques).

Jérôme LEJEUNE Marthe GAUTIER Raymond TURPIN

Grand penseur de la Grèce Antique N’importe quel prêtre du moyen-âge Il n’y a pas si longtemps que ça...

Ces 
enfants 

sont le fruit 
d’une union 
sans amour 

!



La Trisomie 21 est en fait une malformation chromosomique due à un chromosome surnuméraire sur la 
paire 21 (vue d’un caryotype ) : Il existe de la même 

façon cette 
malformation pour 

 la paire de 
chromosomes 13 et 18 
mais elle n’affecte 

pas les individus de la 
même manière.

Première  cause  du  retard  mental  dans  le  monde,  la  Tr i somie  21  e s t  t rè s  souvent  accompagnée  de  3  contra intes  :

Un développement psychomoteur retardé Une diminution du tonus musculaire 
(ou hypotonie) Une malformation cardiaque

Cellule
 Isotonique
    (Ordinaire)

        Cellule
Hypotonique
     (Gonflée)

Tétralogie 
de Fallot

Coeur
Normal

La plus connue de 
ces contraintes est 

la déficience 
intellectuelle qui 
est variable d’un 
individu à l’autre 

(aux alentours de 80 
de QI).

Grâce à la médecine d’aujourd’hui et un bon suivi médical, ces différentes contraintes et malformations 
peuvent être soignées comme pour tout autre individu.



L’espérance de vie d’une personne atteinte de Trisomie 21 est passée de 15 à 50 ans et continue d’augmenter chaque année !

Pour les enfants trisomiques, il est conseillé de les scolariser dans une école non spécialisée (dans un cadre dit ordinaire), et 
les faire consulter par plusieurs spécialistes :

E
E

Un Orthophoniste
Pour la langage et la communication

Un Kinésithérapeute
Pour améliorer la psychomotricité

Ceci jusqu’à 
minimum 

l’adolescence pour leur 
permettre de développer 

leurs capacités 
intellectuelles et faire 

ressortir leur 
singularité.

Grâce à tous ces suivis, ces personnes pourront vivre leur vie comme n’importe qui : avoir un boulot, avoir des amis, être indépendant...



Rencontre avec Julie, une mère de 3 filles dont Pia, une enfant de 7 ans atteinte de Trisomie 21.

Julie

« Après l’accouchement, c’est la tempête. On passe d’une pensée à l’autre; d’une idée 
à une autre »

Trisomie ?

Moi ?

Mon enfant

Mon mari

Travail

Mon futur

Soutien

Aide

Trisomie 21

C’est 
la panique. 

Je suis inquiète 
pour ma vie de femme. 
Je ressens une grande 

tristesse. J’ai de la 
compassion pour 

mon enfant.

« Tout nous est expliqué en détail avec le SESSAD (Le service d’éducation et des 
soins spécialisés à domicile). Nous faisons avec eux un bilan de santé de Pia. Quel 
est son pontentiel de départ, de quoi a-t-elle besoin ? À quelle fréquence ? »

« Nous prenons rendez-vous avec plusieurs 
spécialistes de santé pour stimuler Pia »



« Mais il s’agit surtout de soutien psycho-
logique pour nous parents. On nous rassure 
mon mari et moi : votre enfant marchera, 
votre enfant parlera, tout est possible »

Pia est 
une enfant qui demande deux fois plus : 

deux fois plus d’énergie, deux fois plus de calme, deux 
fois plus de patience, deux fois plus de temps 
accompagné de quatre fois plus de bêtises.

Pia demande 
plus mais elle nous donne encore plus.

Chaque 
progrès est une victoire !

« À ces moments là nous sommes des «super parents» 
et les soeurs de Pia des «supers soeurs» ! »

Pia est 
une chance, une richesse qui nous aide à 

faire les bons choix.

Elle 
remet de l’ordre dans ce qui 

est grave ou non.

C’est 
un BONHEUR 

d’être 
ses parents.



Appelés par beaucoup les «enfants bisous», les personnes atteintes de Trisomie 21 ont tous un grand potentiel et vous prouveront tous les jours que 
nombreux des clichés qui leur sont étiquetés sont faux (ci-dessous: campagne «la trisomie n’est pas ce que je suis juste ce que j’ai» de ExtraLouise).

Certains d’entre eux sont mêmes devenus des personnes connues et reconnues dans de multiples milieux

Pascal DUQUENNE, acteur belge qui reçut en 1996 
le prix d’interprétation masculine au festival 
de Cannes pour le film le Huitième Jour.

Madeline Stuart, une jeune australienne qui a 
réalisé son rêve de devenir mannequin.

Pablo Pineda, acteur espagnol. Il est le premier 
étudiant trisomique en Europe à avoir obtenu un 
diplôme universitaire.

Judith SCOTT, sculptrice américaine qui exposera 
ses oeuvres dans le monde entier.

Ces personnes atteintes de Trisomie 21 font de leur différence une force inépuisable qui leur 
permet de s’épanouir et de mener la vie qu’elles veulent !

Personnes à qui nous faisons tous honneur lors de la journée mondiale de la Trisomie 21, tous 
les ans le 21 mars, respectivement le 21/03 poiur 3 chromosomes 21 !



En savoir plus :

• https://trisomie21-france.org/
• sessad Trisomie 21

• Associations Trisomie 21

Le projet Hors Cases :
 

 Le but est de réaliser de courtes 
histoires en bandes dessinées 

pour expliquer tous les handicaps 
qui seront accessibles en ligne 

gratuitement. Afin que le handicap 
soit compréhensible par tous.

HORS 
CASES


